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Nombre de titulaires en exercice : 42 

Quorum de l’assemblée : 22 
                                                           Nombre de membres présents : 33 

Nombre de pouvoir : 07 

Nombre de votants : 40 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du mardi 31 janvier 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le mardi trente et un janvier 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 25 janvier 2017. 

Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 2 février 2017. 

Date d’affichage : jeudi 2 février 2017. 

 

Présents :  

 

ASLONNES  M. BOUCHET ; 

CHATEAU-LARCHER M. LABELLE ; 

FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ; 

GIZAY M. GRASSIEN et Mme PIERRON ; 

ITEUIL MM. BOISSEAU, MIRAKOFF et Mme MAGNY ;  

LA VILLEDIEU DU CLAIN Mme DOMONT et M. ROYER ; 

MARCAY  Mme GIRARD et M. VIDAL ; 

MARIGNY CHEMEREAU                          M. LAMBERT ; 

MARNAY                                                     M. CHAPLAIN et Mme DE PAS ; 

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

NOUAILLE-MAUPERTUIS  M. BUGNET et Mmes POISSON-BARRIERE, RENOUARD ; 

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

SMARVES   MM. BARRAULT, BILLY et Mme PAIN DEGUEULE ; 

VERNON  MM. HERAULT et REVERDY ; 

VIVONNE  MM. RAMBLIERE, QUINTARD, BARBOTIN et Mme 

BERTAUD.  

 

Excusés et représentés : 

 

 ASLONNES Mme DORAT a donné pouvoir à M. BOUCHET ; 

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

 ITEUIL Mme MICAULT a donné pouvoir à Mme MAGNY ; 

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

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

 SMARVES Mme GIRAUD a donné pouvoir à Mme PAIN DEGUEULE ; 

 VIVONNE Mme PROUTEAU a donné pouvoir à Mme BERTAUD. 

  

Excusés :  
   

DIENNE M. LARGEAU et Mme MAMES. 

 

Secrétaire de séance :  Mme MAGNY. 

 

Assistaient à la séance : Mmes CHABAUDIE, 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. 

 

Mme MAGNY est désignée secrétaire de séance.  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la désignation de Mme MAGNY comme 

secrétaire de la présente séance.  

 

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

20 décembre 2016.  
 

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

communautaire du mardi 20 décembre 2016. 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   
 

Le Président informe les membres du conseil communautaire qu’en application des dispositions 

inscrites dans l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « lors de 

chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation de l’organe délibérant ». Il est récapitulé, ci-dessous, les 

attributions exercées par le Président de la Communauté de communes des Vallées du Clain par 

délégation de l’organe délibérant en vertu des délibérations du 20 mai 2014 (n°2014/118) et du 31 août 

2016 (n°2016/100). 

 

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

suivantes ont été prises : 

 

1) Délégation au Président concernant la création de deux régies de recettes : Le Président 

informe que, suite à la dissolution du Syndicat des 5 Communes et au transfert des équipements à la 

Communauté de communes, deux régies de recettes ont été créées par arrêtés :  

- Création et constitution d’une régie de recettes destinée à l’encaissement des produits relatifs 

aux activités du multi-accueil communautaire « Le Nénuphar » ;  

- Création et constitution d’une régie de recettes destinée à l’encaissement des produits relatifs 

aux activités de l’accueil de loisirs communautaire de Vernon.  

 

2) 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 

86290160011 AA 201, 202 
10 rue de l'église  

86340 La Villedieu du Clain 
Dec-2016-086 Renonciation 

86010/2016/06 AB 237, 239, 241, 243 Laverré  
86340 Aslonnes 

Dec-2016-087 Renonciation 

86113/2016/046 AH 157 6, chemin des Effondrilles  

86240 Iteuil 

Dec-2016-088 Renonciation 

2016/02 B 760, 902, 909 La Roussière  

86410 Dienné 

Dec-2016-089 Renonciation 

GI/2 A 218, 406, 408, 411, 

445, 447, 403, 405 

Les Gabins  

86340 Gizay 

Dec-2016-090 Renonciation 

86209/2016/35 BK 211 Javigne  
86340 Roches-Prémarie-Andillé 

Dec-2016-091 Renonciation 

86209/2016/34 BK 6, 7 Javigne  

86340 Roches-Prémarie-Andillé 

Dec-2016-092 Renonciation 

86209/2016/36 BP 239 2 allée des Amandiers  
86340 Roches-Prémarie-Andillé 

Dec-2016-093 Renonciation 

54/2016 AM 158 6 rue Michel Lambert  

86370 Vivonne 

Dec-2016-094 Renonciation 

56/2016 AM 44 8 rue de la Mairie  
86370 Vivonne 

Dec-2016-095 Renonciation 
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86099/2016/03 AA 107 Le Bourg  
86340 Fleuré 

 

Dec-2016-096 Renonciation 

86290160012 AD 363 12 rue des Petits Buissons 

 86340 La Villedieu-du-Clain 

Dec-2016-097 Renonciation 

86113//2016/47 AP 209, 216 2bis Rue de Madrolle  

86240 Iteuil 

Dec-2016-098 Renonciation 

86209/2016/37 BO 115, 103 Le petit Moulin 
 86340 Roches-Prémarie-Andillé 

Dec-2016-099 Renonciation 

86180/2016/03 C & D 162, 169, 170, 638, 

1408p, 993p 

La Vallée Burault  

86340 Nouaillé-Maupertuis 

Dec-2016-100 Renonciation 

86099/2016/05 AK 18 6 allée des Rosiers 
86340 Fleuré 

Dec-2016-101 Renonciation 

86290160013 B 1035 34 route de Nieuil  

86340 La Villedieu du Clain 

Dec-2016-102 Renonciation 

86113/2016/048 AL 211, 212 Champs de Bon Four  
86240 Iteuil 

Dec-2016-103 Renonciation 

86113/2016/049 AL 168 8 rue de Champs de Bon Four 

86240 Iteuil 

Dec-2016-104 Renonciation 

86010/2016/06 AH 197 17 rue de la Touche  
86340 Aslonnes 

Dec-2016-105 Renonciation 

86263/2016/36 AV 76 9 rue des deux sources  

86240 Smarves 

Dec-2016-106 Renonciation 

57/2016 AR 196 Rue du bois de la Brie  

86370 Vivonne 

Dec-2016-107 Renonciation 

58/2016 AR 197 Rue du bois de la Brie  

86370 Vivonne 

Dec-2016-108 Renonciation 

86178/2016/09 AI 151 Marcazière  
86340 Nieuil L’espoir 

Dec-2016-109 Renonciation 

86180/2016/14 A 1223 1 chemin du Bois Binet  

86340 Nouaillé Maupertuis 

Dec-2016-110 Renonciation 

86180/2016/15 D 1220 2 allée de Bel Air  
86340 Nouaillé-Maupertuis 

Dec-2016-111 Renonciation 

86180/2016/16 D 1903, 957 1 rue de la Vieille Forge  

86340 Nouaillé Maupertuis  

Dec-2016-112 Renonciation 

59/2016 AM 296 12 rue de la Brique  
86370 Vivonne 

Dec-2016-113 Renonciation 

60/2016 AL 28 3 rue Pierre et Marie Curie  

86370 Vivonne 

Dec-2016-114 Renonciation 

86010/2016/07 AH 204 32 rue de la Touche  
86340 Aslonnes 

Dec-2016-115 Renonciation 

86209/2016/38 BH 14 8 impasse du Vieux Logis  

86340 Roches-Prémarie-Andillé 

Dec-2017-001 Renonciation 

86178/2016/01 A 401, 403 11 ter rue de la Marcazière  

86340 Nieuil l’Espoir  

Dec-2017-002 Renonciation 

86263/2016/37 AV 68 4 cité des Sources  

86240 Smarves 

Dec-2017-003 Renonciation 

61/2016 AM 10, 11, 12,  27, 29, 31 rue de la Mairie  
86370 Vivonne 

Dec-2017-004 Renonciation 

86010/2016/09 AP 131 2 Le Fort  

86340 Aslonnes 

Dec-2017-005 Renonciation 

86010/2017/01 AX 94, 97, 98 8 rue du Lavoir  
86340 Aslonnes 

Dec-2017-006 Renonciation 

 

3) Conclusion d’un marché public de services relatif à la convention d’assistance technique 

pour les structures petite-enfance et enfance-jeunesse de la Communauté de communes : Marché 

public de services passé sous la forme adaptée avec la société AIGA - 69 009 LYON 2 pour un 

montant de 2 800,80 € HT.  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   

 

2017/001 : Urbanisme : Marché public de services : « Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal » : résultat du marché public passé en procédure formalisée (appel d’offres 

restreint) et autorisation de signature.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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 ;  



Compte-rendu du conseil communautaire mardi 31 janvier 2017    - 5 -  

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

articles 68, 69 et 70 ;  

Vu l’attribution du marché public de services par la commission d’appel d’offres en date du 16 

janvier 2017.   

 

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

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur son territoire.  

   

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

un marché unique composé d’une tranche ferme et de trois tranches optionnelles.  

Tranche ferme : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ;  

Tranche optionnelle n°1 : Evaluation Environnementale ;  

Tranche optionnelle n°2 : Dérogation à la règle d’urbanisme limitée ; 

Tranche optionnelle n°3 : Etude complémentaire au titre des règles d’constructibilité le long 

des axes classés à grande vitesse.  

 

Considérant que le montant prévisionnel de ce marché public de prestations intellectuelles est 

estimé à 320 000,00 € HT (tranche ferme et tranches optionnelles n°1 à n° 3).   

 

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 restreint conformément aux articles 66, 69 et 70 dudit Décret. Enfin, il est précisé qu’un avis 

d'appel public à la concurrence a été publié le mardi 18 octobre 2016 au JOUE (parution le 20 octobre 

2016), au BOAMP (parution le 20 octobre 2016) et sur le profil acheteur de la CCVC – 

www.marches-securises.fr (parution le 18 octobre 2016) avec pour date limite de remise des 

candidatures le jeudi 17 novembre 2016. 

 

Considérant que 6 dossiers de candidatures sont arrivés avant la date et heure limite de dépôt au 

siège de la Communauté de communes et qu’un dossier de candidature est arrivé hors délai, ce dernier 

étant rejeté. Au terme de l’analyse des candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé 

d’adresser une invitation à soumissionner aux quatre candidats retenus au stade de l’analyse des 

candidatures (Bureau d’études PARCOURS, ATOPIA, CONCEPT INGENIERIE S.A.F.E.R. 

POITOU-CHARENTES et G2C Territoires).  

 

Considérant que les 4 offres sont arrivées avant la date et heure limite de dépôt au siège de la 

Communauté de commune. Suite à la présentation de l’analyse des offres, la commission d’appel 

d’offres de la Communauté de communes, dûment convoquée et réunie le 16 janvier 2017, a attribué 

le marché public de services au groupement d’entreprises représenté par le bureau d’études ATOPIA 

pour la tranche ferme et les trois tranches optionnelles comme mentionné ci-dessous : 

 

Mandataire 

du 

groupement 

 

Tranche ferme 

Tranche 

optionnelle 

n° 1 

Tranche 

optionnelle 

n° 2 

Tranche 

optionnelle n° 

3 

 

Total en € HT 

 

ATOPIA 

 

 

184 775,00€ HT 

 

15 500,00€ HT 

 

9 000,00€ HT 

 

6 000,00€ HT 

 

215 275,00€ HT 

  

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

(soit jusqu’au 31 décembre 2019) et que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 

primitif 2017 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 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté 

http://www.marches-securises.fr/
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de communes pour un montant total de 215 275,00 € HT pour la tranche ferme et pour les trois 

tranches optionnelles n°1 à n° 3 ;  

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

l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  

 

2017/002 : Urbanisme : Bilan de concertation et arrêt du projet de révision allégée au Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Fleuré. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-14, l.103-2 et R.153-3 ; 

Vu les délibérations du conseil municipal : en date du 02 mars 2016 prescrivant la révision 

allégée du plan local d’urbanisme et fixant les modalités de concertation, et en date du 30 août 2016 

demandant la poursuite de la procédure à la Communauté de communes ; 

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

la procédure par la Communauté de communes ; 

Vu les modalités de la concertation, définies par la délibération de prescription précitée ; 

Vu le bilan de la concertation. 

 

Considérant que la commune de Fleuré à engager une procédure de révision allégée n°1 par 

délibération en date du 02 mars 2016, conformément à l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme, 

pour les raisons suivantes : 

- Le souhait de la Communauté de communes des Vallées du Clain d’agrandir la zone 

d’activités d’Anthyllis ; 

- La nécessité, pour réaliser l’extension de la zone, de rectifier un échange de parcelles ayant eu 

lieu lors de la réalisation du contournement de Fleuré par la N147 ; 

- La nécessité de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’induire de graves risques de nuisance. 

 

Considérant que la révision allégée du PLU ne porte pas atteinte au PADD. 

 

Considérant que la concertation avec la population a été mise en œuvre selon les modalités 

suivantes : 

 

 Moyens d’information utilisés : 

Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires ; 

Article spécial dans la presse locale ; 

Affichage dans les lieux publics (commerces etc….) ; 

Mise en ligne de l’information sur le site internet. 

 

 Moyen offert au public pour s’exprimer et engager le débat : 

Mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne intéressée 

tout au long de la procédure, en mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture. 

 

Considérant que le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est prêt à être 

arrêté, notamment : la note de présentation, l’étude de loi BARNIER, examen au cas par cas, les 

annexes s’’il y a lieu. 

 

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées 

(PPA) et qu’il fera ensuite l’objet d’un examen conjoint avec les PPA, et ce avant le début de 

l’enquête publique. 

 

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

 

- de considérer comme favorable le bilan de la concertation présenté et annexé à la présente 

délibération ; 
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- d’arrêter le projet de révision allégée n°01 du plan local de l’urbanisme (PLU) tel qu’il est 

annexé à la présente délibération ; 

- de soumettre pour avis le projet de révision allégée n°01 du PLU, lors d’un examen 

conjoint, conformément à l’article L153-34 du Code de l’urbanisme ; 

- de préciser que la présente délibération fera l’objet de la publicité prévue par les articles 

R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, soit : 

- un affichage en mairie de Fleuré et à la Communauté de communes des Vallées du Clain 

pendant un mois ; 

- une mention en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département ; 

- une mise à disposition du public à la mairie et au siège de la Communauté de communes 

aux horaires habituels d’ouverture. 

- de transmettre la présente délibération à Mme la Préfète de la Vienne au titre du contrôle de 

légalité. 

 

 

2017/003 : Administration générale : Modification du régime indemnitaire suite au transfert 

des équipements petite enfance et enfance jeunesse du Syndicat des 5 Communes.   

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 

20 ; 

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

publique territoriale et notamment ses articles 87, 88,111 et 136 ; 

Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er

 alinéa de l’article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration 

et de technicité ; 

Vu le Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du Décret n° 87-1107 du 

30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

Vu le Décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions 

applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

Vu les Décrets n° 2002-1105 du 30 août 2002 et n° 2002-1143 du 9 décembre 2002 portant 

l’attribution pour la filière sociale de l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 

supplémentaires ;  

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

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° 2014/015 relative à la mise en place du nouveau régime indemnitaire de 

la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

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

 

Approbation des montants de références de l’Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture 

(IEMP) pour la filière animation. 

 

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ;  

Vu l’article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;  

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

fonction publique territoriale, notamment l’article 88 ;  

Vu le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de 

missions des préfectures ;  
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Vu le Décret n° 2012-1457 et l’arrêté ministériel du 24 décembre 2012 fixant les nouveaux 

montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-012 en date du 9 juin 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 les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

 

Considérant que la Communauté de communes a mis en place l’Indemnité d’Exercice de 

Missions de Préfecture (IEMP) pour des agents exerçant des responsabilités au sein de la collectivité.  

 

Considérant que les grades bénéficiaires de cette indemnité ont été définis par voie de 

délibérations et que la Communauté de communes a déterminé un coefficient compris entre 0,8 et 3 

pour calculer un crédit global de cette prime par grade.  

 

Considérant que les montants annuels de référence pour l’application de l’IEMP ont été 

modifiés comme mentionné ci-dessous :  

 

Cadre d’emploi Grade 
Montant de 

référence annuel 
Taux 

Animateur (filière animation) 

 

Adjoint d’animation 

 

1 153 € de 0,8 à 3 

 

Dans la limite du crédit global déterminé par le conseil communautaire et en respectant les 

critères définis dans la délibération, le montant individuel de l’IEMP attribué aux agents exerçant des 

responsabilités au sein des services de la Communauté sera déterminé par voie d’arrêté pour chaque 

agent et sera versée mensuellement à chaque agent.  

   

Lors du passage à demi-traitement (90 jours d’absence), le régime indemnitaire suivra le 

traitement de l’agent pour ce qui concerne les congés de maladie ordinaire, les congés de longue 

maladie et les congés de longue durée.   

               

Période de référence pour l’Indemnité d’Exercice de Missions de Préfecture (IEMP) : 1 

an (du 1
er
 novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N). 

 

Enfin, M. le Président précise que : 

 

S’agissant de la périodicité de versement : 

 L’Indemnité d’Exercice de Missions de Préfecture (IEMP) : Le versement de cette 

indemnité sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

 

S’agissant de la clause de revalorisation : 

 Précise que les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

S’agissant de la date d’effet : 

 Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du mois de janvier 

2017. 

 

S’agissant des crédits budgétaires : 

 Les crédits budgétaires correspondants seront prévus et inscrits au budget primitif 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
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- d’approuver les nouveaux montants de référence de l’IEMP pour la filière animation de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain suite au transfert des structures petite-enfance et 

enfance-jeunesse du Syndicat des 5 Communes ;  

- d’autoriser M. Le Président à déterminer par arrêté le montant individuel de l’IEMP pour 

chaque agent exerçant des responsabilités au sein de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain. 

 

Approbation de la Prime Spéciale de Sujétions des Auxiliaires de Puéricultrice  

 

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ;  

Vu l’article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;  

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

fonction publique territoriale, notamment l’article 88 ;  

             Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, décret 98-1057 du 16 novembre 1998 

modifié, arrêté du 06octobre 2010, arrêté du 23 avril 1975, relatifs à la prime spéciale de sujétions des 

auxiliaires de puériculture ou soins ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-012 en date du 9 juin 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 les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

 

Considérant que la prime spéciale de sujétion des auxiliaires de puériculture ou de soins est 

attribuée au personnel du cadre d’emploi des puéricultrices et qu’elle sera versée mensuellement et 

suivra l’augmentation du point de l’indice et le traitement en cas d’absentéisme pour maladie. 

  

Cadre d’emploi Grade CREDIT GLOBAL 

Auxiliaire de puériculture 

 

Auxiliaire de puériculture 

 

10% du traitement de base 

indiciaire 

 

Dans la limite du crédit global déterminé par le conseil communautaire et en respectant les 

critères définis dans la délibération, le montant individuel de la prime spéciale de sujétion des 

auxiliaire de puériculture attribué aux agents de la Communauté sera déterminé par voie d’arrêté pour 

chaque agent et sera versée mensuellement à chaque agent.           

           

Enfin, M. le Président précise que : 

 

S’agissant de la périodicité de versement : 

 La prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins : Le versement de 

cette indemnité sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

 

S’agissant de la date d’effet : 

 Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du mois de janvier 

2017. 

 

S’agissant des crédits budgétaires : 

 Les crédits budgétaires correspondants seront prévus et inscrits au budget primitif 2017. 

 

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

 

- d’approuver la prime spéciale de sujétion des auxiliaires de puériculture pour la filière 

médico-sociale de la Communauté de communes des Vallées du Clain suite au transfert des 

structures petite-enfance et enfance-jeunesse du Syndicat des 5 Communes ;  



Compte-rendu du conseil communautaire mardi 31 janvier 2017    - 10 -  

- d’autoriser M. Le Président à déterminer par arrêté le montant individuel de la prime 

spéciale de sujétion des auxiliaires de puériculture pour chaque agent exerçant des fonction 

d’auxiliaire de puériculture au sein de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

2017/004 : Administration générale : Conclusion d’une convention d’occupation temporaire et 

périodique d’un bureau à la maison des services entre la Communauté de communes et le 

Département de la Vienne.   

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU - BOUCHET  

 

Considérant que dans le cadre de sa politique sociale, le Département assure une permanence 

sociale hebdomadaire par deux assistantes sociales à La Villedieu du Clain, dans un local dépendant 

du centre d’animation de ladite commune. Ce local, isolé, impose aux travailleurs sociaux des 

conditions de travail non sécurisées. Ce constat a conduit le Département a cherché un autre lieu de 

permanence.  

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a construit une maison des 

services, sur la commune de La Villedieu du Clain, pouvant accueillir ces permanences.  

 

Considérant qu’un bureau, de la maison des services, sera mis à disposition gratuitement au 

Département de la Vienne deux jours par semaine, le mardi et le jeudi pendant les horaires 

d’ouverture au public pendant les permanences sociales tenues par les agents des services sociaux.  

 

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

 

- d’approuver la mise à disposition gratuite d’un bureau au Département de la Vienne pour 

la tenue des permanences sociales au sein de la maison des services ;  

- d’accepter la conclusion d’une convention d’occupation temporaire et périodique  d’un 

bureau au sein de la maison des services ;   

- d’autoriser le Président à signer la présente convention d’occupation temporaire entre la 

Communauté de communes et le Département de la Vienne.    

 

2017/005 : Administration générale : Conclusion d’un bail d’une durée d’un an pour la 

location d’un atelier situé au 32 route de Nieuil – 86 340 LA VILLEDIEU DU CLAIN.   

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Considérant que dans le cadre des travaux de construction d’un atelier technique 

communautaire à proximité immédiate du siège de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain, il est nécessaire de louer un atelier et les surfaces extérieures d’une superficie totale de 8 820 

m² au 32 route de Nieuil – 86 340 LA VILLEDIEU DU CLAIN pour une durée d’un an à compter du 

1
er
 février 2017.  

 

Considérant que cette location permettra de laisser les véhicules poids lourds du service 

déchèterie, des caissons de déchèteries, les quatre tracteurs affectés au service fauchage/élagage, le 

stock de composteurs et de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers ainsi que le reste du 

matériel du service technique.   

 

Considérant que le montant de la location s’élève à 1 200 € HT/mois.  

 

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

 

- d’approuver le contrat de bail d’une durée d’un an pour la location d’un entrepôt situé au 

32 route de Nieuil – 86 340 LA VILLEDIEU DU CLAIN aux conditions tarifaires mentionnées ci-

dessus ;  

- d’accepter le paiement des frais annexes liés à cette location (agence immobilière et 

notaire) dans le cadre de la rédaction du contrat de location ;   
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- d’autoriser le Président à signer le contrat de bail d’une durée d’un an pour la location 

d’un atelier et les surfaces extérieures d’une superficie totale de 8820 m² situé au 32 route de Nieuil 

– 86 340 LA VILLEDIEU DU CLAIN.  

 

2017/006 : Administration générale : Désignation de nouveaux délégués au SIMER. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.5721-1 à L.5721-9 ;  

Vu l’arrêté n°2016-D2/B1-054 portant modification des statuts du Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ; 

Vu l’adhésion de la Communauté de communes des Vallées du Clain au SIMER pour la 

compétence « Travaux publics ».   

 

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

titre de sa compétence « Travaux publics ». Par ailleurs, la Communauté de communes en sa qualité 

de membre du Syndicat utilise les moyens de celui-ci pour le transport, le tri et le conditionnement de 

ses déchets d’emballages ménagers.  

Considérant que, dans ce cadre, le SIMER a entrepris une reforme de ses statuts qui a abouti le 

19 décembre 2016. Cette réforme visait notamment à revoir la composition de ses instances, Comité et 

Bureau Syndical, suite aux adhésions des Communautés d’agglomération de Grand Poitiers et du 

Grand Châtelleraudais.  

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain sera représentée par 3 

délégués titulaires, et autant de suppléants, au sein du « Collège Travaux publics »  et de l’Assemblée 

générale. Par ailleurs, le Comité syndical du SIMER pourrait également élire l’un de ces délégués pour 

siéger au Bureau Syndical. 

Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de designer 3 délégués titulaires et 3 

suppléants pour siéger au SIMER.  

 

Le Président procède à un appel à candidatures pour être délégués titulaires au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER).  

 

M. BEAUJANEAU se déclare candidat en tant que délégué titulaire au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. BOUCHET se déclare candidat en tant que délégué titulaire au Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. REVERDY se déclare candidat en tant que délégué titulaire au Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER).  

 

L’assemblée procède au vote de trois (3) délégués titulaires. 

 

Le résultat du scrutin est le suivant :   

- Nombre de votants :  40 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 40 

- Majorité absolue : 21 

 

M. BEAUJANNEAU a obtenu 40 voix et est déclaré délégué titulaire au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. BOUCHET a obtenu 40 voix et est déclaré délégué titulaire au Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. REVERDY a obtenu 40 voix et est déclaré délégué titulaire au Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER).  

 

Le Président procède à un appel à candidatures pour être délégués suppléants au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER).  
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M. GRASSIEN se déclare candidat en tant que délégué suppléant au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. MARCHADIER se déclare candidat en tant que délégué suppléant au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. PERROCHES se déclare candidat en tant que délégué suppléant au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ; 

 

L’assemblée procède au vote des trois (3) délégués suppléants. 

 

Le résultat du scrutin est le suivant :   

- Nombre de votants :  40 

- Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 40 

- Majorité absolue : 21 

 

M.  GRASSIEN a obtenu 40 voix et est déclaré délégué titulaire au Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. MARCHADIER a obtenu 40 voix et est déclaré délégué titulaire au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER) ;  

M. PERROCHES a obtenu 40 voix et est déclaré délégué titulaire au Syndicat 

Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER).  

 

 

2017/007 : Administration générale : Marché public de travaux : « Construction des ateliers 

communautaires, bureaux et construction d’un bâtiment pour le tri » : résultat du marché 

public passé en procédure adaptée et autorisation de signature.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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 1
er

, 27 et 59 ;  

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

l’assemblée délibérante ;  

Vu l’avis favorable émis par la commission d’appel d’offres en date du 30 janvier 2017 quant à 

l’attribution du marché public de travaux.   

 

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

construction d’un nouvel atelier communautaire, de bureaux et d’un bâtiment pour le stockage du tri 

(dépôt du papier collecté en point d’apport volontaire et dépôt des emballages ménagers recyclables 

collectés en porte à porte).  

   

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

un marché unique alloti en 16 lots et qu’il a été décidé de procéder une seule publicité et mise en 

concurrence pour la construction des deux bâtiments.  

 

Considérant que le montant prévisionnel de ce marché public de travaux est estimé, pour les 

ateliers communautaires, les bureaux et pour le bâtiment tri, soit un total de 1 413 200,00 € HT.  

 

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 adaptée conformément aux articles 

1
er 

, 27 et 59 dudit Décret. Enfin, il est précisé qu’un avis d'appel public à la concurrence a été publié 

le 28 novembre 2016 à la Nouvelle République (parution le 30 novembre 2016) et sur le profil 

acheteur de la CCVC – www.marches-securises.fr (parution le 28 novembre 2016) avec pour date 

limite de remise des plis (candidatures et offres) le jeudi 5 janvier 2017. 

http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que 178 dossiers de consultation des entreprises ont été retirés et que 85 plis sont 

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

 

Lot 

 

Prestations 
Entreprises retenues (après négociation et options 

retenues) en € HT 

 

1 

 

TERRASSEMENT - 

ASSAINISSEMENT - VOIRIE 

 

EUROVIA pour un montant de 240 000,00 € HT et 

option n° 1 retenue d’un montant de 1 806,60 € HT 

 

2 

 

EAU - ELECTRICITE - 

ECLAIRAGE - TELEPHONE 

 

ANCELIN pour un montant de 45 761,50 € HT 

 

3 

 
ESPACES VERTS - CLOTURE ID VERDE pour un montant de 19 650,98 € HT 

 

4 

 
GROS ŒUVRE 

MOREAU LATHUS pour un montant de 414 957,15 € 

HT et option n° 1 retenue de 7 746,42 € HT 

 

5 

 

CHARPENTE METTALIQUE -  

BARDAGE METALLIQUE -

COUVERTURE – SECHE 

 

IMETAL pour un montant de 254 177,35 € HT et option 

n° 5 retenue de 20 500,00 € HT 

 

6 

 
COUVERTURE ETANCHEITE SOPREMA pour un montant de 72 000,00 € HT 

 

7 

 

MENUISERIES EXTERIEURES 

-ALUMINIUM - PORTES 

SECTIONNELLES 

SOUILLE pour un montant de 26 800,00 € HT 

8 
SERRURERIE 

 
SOUILLE pour un montant de 34 050,00 € HT 

9 MENUISERIES INTERIEURES 
2PI pour un montant de 18 923,59 € HT, option n° 3 

retenue de 3 702,50 € HT et option n° 4 retenue de 3 

993,99 € HT 

10 
OUVRAGES PLAQUES DE 

PLATRE 
BELLO Construction pour un montant de 22 124,21 € 

HT 

11 FAUX PLAFONDS BATI ECO BOIS pour un montant de 6 000,00 € HT 

12 
CARRELAGE - FAÏENCE 

 
BELLO Construction pour un montant de 19 654,71 € 

HT 

13 

PEINTURE 

REVÊTEMENTS MURAUX 

 

JARASSIER pour un montant de 12 010,22 € HT, option 

n° 4 retenue de 3 860,00 € HT 

14 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

SOUPLES 

 

JARASSIER pour un montant de 4 344,98 € HT 

15 
ELECTRICITE 

 

 

LUMELEC pour un montant de 105 000,00 € HT 
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Considérant que la commission d’appel d’offres de la Communauté de communes, dûment 

convoquée et réunie le 30 janvier 2016, a émis un avis favorable pour l’attribution du présent marché 

public de travaux aux entreprises mentionnées ci-dessous.  

 

Considérant que la durée des travaux est fixée à 9 mois à compter du 1
er
 mars 2017 et que les 

crédits nécessaires à la dépense seront bien inscrits au budget primitif 2017.   

 

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

 

- d’approuver l’avis favorable émis par la commission d’appel d’offres quant au résultat du 

marché public de travaux relatif à la construction des ateliers communautaires, bureaux et 

bâtiment pour le tri pour un montant total de 1 406 064,20 € HT ;  

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

l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  

 

 

2017/008 : Petite-enfance : Demande de subvention d’équipement 2017 auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvres-

Vienne pour la réalisation de travaux et l’acquisition de matériels divers dans les structures 

d’accueil petite-enfance communautaires.    

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Vu la circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 en date du 17 août 2016 ;  

Vu la compétence petite-enfance de la Communauté de communes.  

 

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

structures « Petite-enfance », la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite poursuivre 

l’aménagement des différentes structures petite enfance sur Iteuil, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-

Maupertuis et Vivonne. 

 

Considérant que pour se faire, la Communauté de communes va acquérir divers mobiliers, 

matériels pédagogiques, procéder à des aménagements et à des travaux, et ce, afin de répondre aux 

besoins inhérents aux publics accueillis sur les 4 multi-accueils communautaires, les Relais 

Assistantes Maternelles (RAM) « Framboisine », « les Touchatouts », « Les Petits Loups » et enfin sur 

les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de « Framboisine » et des « Touchatouts ». 

 

Considérant que ces acquisitions permettront de répondre à de nouvelles directives (Cf. 

circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016) et aux objectifs poursuivis par la 

Communauté de communes dans le cadre de sa politique éducative.  

 

C’est à ce titre que M. le Président propose au conseil communautaire de solliciter une 

subvention d’équipement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne ainsi 

qu’auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvres-Vienne pour les structures petite-enfance au 

titre de l’année 2017.  

 

16 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 

RAFRAICHISSEMENT - 

VENTILATION 

 

JPC pour un montant de 69 000,00 € HT 

 

 
TOTAL en € HT  

 
1 406 064,20 € HT  

 
TVA 20 %  

 
281 212,84 € 

 
TOTAL en € TTC  

 
1 687 277,04 € TTC 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de la Vienne et auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvre-Vienne 

pour l’acquisition de matériels et d’équipements divers sur chaque structure petite enfance au titre 

de l’année 2017 ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention d’objectifs et de financement relative à la 

subvention d’équipement sollicitée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne 

et auprès de la Mutualité Sociale (MSA) Agricole Sèvres-Vienne au titre de l’année 2017.  

 

2017/009 : Petite-enfance : Demande de subvention 2017 pour la réalisation de travaux dans les 

structures multi-accueils communautaires auprès de l’Etat, au titre de la réserve parlementaire 

2017 (Députée) 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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

structures petite-enfance, la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite poursuivre la 

qualité de son accueil des différentes structures petite-enfance sur Iteuil, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-

Maupertuis et Vivonne. 

 

Considérant que pour se faire, la Communauté de communes va acquérir divers matériels et 

procéder à quelques travaux, et ce, afin de répondre aux besoins inhérents aux publics accueillis sur les 

multi-accueils communautaires, les Relais Assistantes Maternelles (RAM) « Framboisine », « les 

Touchatouts », « Les Petits loups » et enfin sur les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de 

« Framboisine » et des « Touchatouts ». 

 

Considérant que ces acquisitions permettront de répondre, d’une part, à la circulaire 

ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux situations 

d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune enfant, et 

d’autre part, et aux objectifs poursuivis par la Communauté de communes dans le cadre de sa politique 

éducative.  

 

Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

Dépenses Montant  

en € HT 

Recettes Montant 

en € HT 

Travaux d’installation d’une Pergolla 

(Crèche Iteuil)  

 

10 860,00 €  

Etat 

Enveloppe parlementaire 

(Députée) 

 

7 000,00 €  

Travaux d’installation de stores et 

films solaires (Crèche Nouaillé-

Maupertuis) 

 

6 683,50 €  

Caisse d’Allocations 

Familiales 

(40 %) 

 

10 108,50 € 

 

Travaux d’installation de deux 

contrôles d’accès (Crèches de 

Nouaillé-Maupertuis et Vivonne) 

 

7 727,74 €  

 

Autofinancement  

 

8 162,74 €  

 

TOTAL 

 

25 271,24 € 

 

TOTAL 

 

25 271,24 € 

 

C’est à ce titre que M. le Président propose au conseil communautaire de solliciter une 

subvention auprès de l’Etat, au titre de l’enveloppe parlementaire 2017 et de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de la Vienne. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la réserve 

parlementaire 2017 et de la CAF de la Vienne ; 

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

 

2017/010 : Enfance-Jeunesse : Demande de subvention d’équipement 2017 auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvres-

Vienne pour l’acquisition de matériels divers sur les accueils de loisirs communautaires.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite, d’une part, 

poursuivre la qualité de son accueil sur les structures de loisirs communautaires situées à Vivonne et à 

Vernon, et d’autre part, aménager les différents espaces de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière suite à 

la réhabilitation et l’agrandissement de ses locaux. 

 

Considérant que pour se faire, la Communauté de communes va procéder à l’acquisition de 

petits mobiliers et matériels pédagogiques inhérents aux besoins des enfants accueillis sur les accueils 

de loisirs sans hébergement de l’Anjouinière et de Vernon et assurant un confort de travail pour les 

équipes pédagogiques. 

 

Considérant que ces achats permettront de répondre aux objectifs éducatifs poursuivis par la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et ses partenaires. 

 

A ce titre, M. le Président propose au conseil communautaire de solliciter une subvention 

d’équipement au titre de l’année 2017 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne 

(CAF) et auprès de la Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne (MSA) pour les accueils de loisirs 

communautaires. 

 

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

 

- d’autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) de la Vienne et auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvre-Vienne 

pour l’acquisition de matériels et d’équipement divers sur les ALSH de l’Anjouinière et de Vernon, 

au titre de l’année 2017 ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention d’objectifs et de financement relative à la 

subvention d’équipement sollicitée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne 

et auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sèvres-Vienne au titre de l’année 2017.  

 

2017/011 : Enfance-Jeunesse : Conclusion d’une convention d’objectifs et de financement 

relative à la prestation de service accueil de loisirs entre la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

Sèvres-Vienne et la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Considérant que dans le cadre de ses compétences optionnelles, la Communauté de communes 

des Vallées du Clain a en charge la création et la gestion des accueils de loisirs communautaires. 

 

Considérant que suite à l’arrêté préfectoral actant la dissolution du Syndicat des 5 Communes, 

l’ALSH de Vernon devient communautaire. 

 

Considérant que la Communauté de communes souhaite maintenir les liens existants avec les 

différents partenaires techniques et financiers. 

 

Considérant que dans son plan  d’action sanitaire et sociale, la MSA Sèvres-Vienne soutient des 

projets en direction des enfants et des jeunes, et ce, tout en favorisant l’accès de ses ressortissants aux 

prestations à parité avec ceux du régime général. 
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A ce titre, la Communauté de communes des Vallées du Clain ayant défini des objectifs relatifs 

à la politique Enfance-Jeunesse communs aux différents partenaires et, afin de déterminer les 

engagements réciproques de chaque partie, il est proposé de conclure une convention Prestation de 

service accueil de loisirs auprès de la Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne pour la période du 1
er
 

janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 

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

 

- d’approuver la convention Prestation de service accueil de loisirs conclue entre la 

Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne et la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention Prestation de services accueil de loisirs et 

toutes pièces afférentes à cette affaire.   

 

2017/012 : Petite-Enfance/Enfance-Jeunesse : Conclusion d’une convention de mise à 

disposition entre l’association Temps DEM (Groupement d’employeurs Enfance) et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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

structures Petite-enfance et des accueils de loisirs communautaires, la Communauté de communes des 

Vallées du Clain souhaite poursuivre la qualité de son accueil et de l’encadrement apportés aux 

familles et aux enfants utilisateurs des structures communautaires. 

  

Considérant le besoin récurrent de remplacement de personnels qualifiés sur ces différentes 

structures (absences pour congés maladie, de maternité, parental, formations…). 

 

Considérant que l’association Temps DEM a pour vocation, le recrutement de salariés pour la 

mise à disposition de ces derniers auprès de structures membres, afin de répondre à des besoins de 

remplacement ou d’emplois à temps partiel. 

 

Aussi, au titre de l’année 2017, il est proposé de conclure une convention de mise à disposition 

entre l’association Temps DEM et la Communauté de communes des Vallées du Clain fixant les 

obligations et responsabilités des deux parties. 

 

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

 

- d’approuver la convention de mise à disposition relative au remplacement de personnel sur 

les structures petite-enfance et enfance-jeunesse communautaires entre l’association Temps DEM 

et la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 

- d’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition entre l’association 

Temps DEM et la Communauté de communes des Vallées du Clain au titre de l’année 2017.  

 

2017/013 : Culture - Tourisme - Patrimoine : Réalisation d’un programme d’itinéraire cyclable 

dans le cadre des déplacements doux sur le territoire communautaire.   

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017 ;  

Vu le Contrat Régional de Développement Durable (CRDD) ;  

Vu le programme LEADER ;  

Vu l’avis favorable du bureau en date du 3 octobre 2016.  

 

Considérant que dans le cadre de son réseau de déplacements doux composé de 12 boucles (206 

km), la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite étendre le réseau de sentiers Vélo 

Tout Chemin (VTC) sur les communes de Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, 

Marnay et Vivonne, soit 7 boucles supplémentaires (113 km). Au total, le réseau comptera 319 km de 

déplacements doux sur les 16 communes du territoire.    
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Considérant que l’extension de ce réseau a pour but de favoriser et développer les déplacements 

doux en famille sur l’ensemble des communes du territoire entre les différents équipements publics de 

la Communauté de communes (gares, écoles, aires de co-voiturage, équipements sportifs et socio-

culturels, etc…) et les commerces de proximité de communes. Ces itinéraires représentent également 

des chemins de randonnées ayant une vocation de loisirs et de randonnée.  

  

Considérant que le coût global estimé du projet de réalisation du programme d’itinéraire 

cyclable (déplacement doux) s’élève à la somme d’1 295 610,00 HT, comme indiqué dans le plan de 

financement prévisionnel. Ces travaux comprennent les travaux de réalisation des chemins VTC 

(renforcement et de structures des chaussées), réalisation de mobiliers (pontons et barrières de 

protection), pose de signalétique directionnelle et pose de planimètres au départ de chaque boucle.   

 

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) et au titre de programme LEADER 

comme présenté ci-dessous.   

 

Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :  

 

 

DEPENSES 

 

 

EN € HT 

 

RECETTES 

 

EN € HT 

Travaux de réalisation  

d’itinéraires cyclables  
1 219 610,00 € 

 

Subvention Etat - DETR 2017 

(Taux de subvention 35 % -

plafonné à 300 000 €) 

300 000,00 € 

Honoraires divers et 

imprévus (Maitrise d’œuvre 

ATD, bureaux de contrôle, 

publicité marché public,  

etc …) 

76 000,00 € 

Subvention Pays des 6 Vallées  

CRDD  

(Taux de subvention 20 %) 

255 200,00 € 

  
Subvention programme 

LEADER (Forfait) 
150 000,00 € 

  
Communauté de communes  

(Emprunt – autofinancement) 

590 410,00 € 

 

 

TOTAL 

 

 

1 295 610,00 € 

 

 

TOTAL 

 

 

1 295 610,00 € 

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est prévu à compter du mois de juin 2017 

pour une durée de quatre mois.  

 

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

 

- d’approuver la réalisation de chemins VTC sur les communes de Château-Larcher, Iteuil, 

Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay et Vivonne 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) et Pays des 6 Vallées (CRDD et programme 

LEADER) ;    

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

l’ensemble des partenaires mentionnés ci-dessus.   
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Questions diverses.  

 

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

suivantes :  

 

1) Procédure de Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 

d’Aslonnes. 

Une procédure de modification simplifiée du PLU de la commune d’Aslonnes est lancée. Cette 

modification est réalisée dans le cadre du projet de la Société Coopérative Agricole de Gestion de l’Eau 

(SCAGE) Clain moyen de création de réserves de substitution pour l’irrigation agricole. Elle est donc 

prise en charge financièrement par la SCAGE et son déroulement est accompagné par les Services de 

l’Etat. 

 

Cette procédure a pour objet la modification de l’article 11 du règlement des zones agricoles, 

qui limite les mouvements de terre notamment la création de pentes ou rampes. 

 

Une fois le dossier finalisé, le conseil communautaire sera invité à délibérer pour préciser les 

modalités de la mise à disposition du dossier, puis pour approuver le projet de modification ainsi que le 

bilan de la mise à disposition. 

 

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

2017 :    

 

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

 

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

Passerelle à Nouaillé-Maupertuis : présentation du Débat d’Orientations Budgétaires 

 

  

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 


