
Cest ma Comcom!‘
en 2016 : 
+ 0%

en 2016 : 
+ 2%

en 2016 : 
+ 2%

Quand les Vallées du Clain dépensent 100 €, à quoi servent-ils ?

L’imposition 2016

Un budget d’actions !

VoiRiE

12,49 €
EnViRonnEmEnt

22,47 €

moYEns GÉnÉRAUX

15,80 €

pEtitE EnFAnCE
JEUnEssE - soCiAL

17,53 €

CULtURE - spoRt

5,63 €

EConomiE - nUmÉRiQUE
toURismE

9,94 €

DÉsEnDEttEmEnt

6,21 €

www.valleesduclain.frRetrouvez l’intégralité du budget communautaire 2016 sur :
* Il s’agit d’une présentation consolidée du budget (fonctionnement et investissements)

REVERsEmEnts CommUnEs
FonDs DE ConCoURs

9,93 €
Pour 100 € dépensés* :

Fonctionnement
Investissements

& Dépenses
47,60 € 52,40 €
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11,52% (Aslonnes, Dienné, Fleuré, Gizay, Nieuil-l’Espoir, 
Nouaillé-Maupertuis et Vernon)

8,09% (Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et la Villedieu-
du-Clain)

11,79% (Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-
Chémereau, Marnay et Vivonne)

 totAL FisCALitÉ : 4 817 855 €
comprenant la taxe d’habitation, la taxe foncière, la taxe foncière non bâtie, la CFE et la T.E.O.M.

 Lors du conseil communautaire du 15 mars dernier, les élus ont approuvé à l’unanimité le budget 2016 d’un 
montant de 18 millions d’euros dont près de 10 millions d’euros de dépenses d’investissement et 8 millions d’euros de 
fonctionnement. Ce budget témoigne de l’ambition des élus pour cette grande Communauté de communes.
En effet, deux ans seulement après la fusion, des projets d’ampleur, pour l’amélioration de la qualité de vie en Vallées 
du Clain, sont maintenant lancés !

ainsi, une nouvelle déchèterie répondant à toutes les normes et à toutes les exigences environnementales va être réalisée. La réhabilitation 
complète de l’accueil de loisirs de Vivonne pour le plus grand bonheur (et confort) des enfants est en cours, ainsi qu’un programme voirie 
ambitieux. Bien d’autres réalisations en cours attestent de cette volonté de travailler ensemble pour un territoire qui doit exister dans la nouvelle 
organisation départementale et au sein de la Grande Région.

Un endettement maîtrisé…
Le poids de la dette s’élève à 324,34 € par habi-
tant et la capacité de désendettement de la com-
munauté de communes est de 3,48 années.
Le capital restant dû des emprunts au 1er janvier 
2016 est de 8 938 842 €.

Les Vallées du Clain mutualisent…
La mise en place d’un schéma de mutualisation des services entre la 
Communauté de communes et ses communes membres constitue une 
obligation depuis la promulgation de la loi de Réforme des Collectivités 
Territoriales de décembre 2010.

 Face à la réduction des dotations de l’Etat et dans un contexte où la demande de 
services locaux est toujours croissante, la rationalisation des moyens s’impose à toutes les 
collectivités. Il s’agit d’éviter les doublons voire les supprimer, pour réaliser des économies 
en mutualisant les achats et renforcer l’efficacité des services en faisant ensemble au sein des 
intercommunalités.
 Par conséquent, au cours de l’année 2015, les élus communautaires des Vallées du 
Clain ont tenu à mener ce véritable projet politique de réflexion, de collaboration et d’inno-
vation pour mieux définir et renforcer les relations entre la Communauté de communes et les 
communes membres.
Ce schéma répond à plusieurs objectifs notamment l’optimisation interne des services de la 
communauté avec ses communes membres (ménage dans les bâtiments, entretien des espaces 
verts,…), l’amélioration de la qualité du service rendu aux administrés, la création de nou-
veaux services, l’optimisation des dépenses et la recherche de la réduction des coûts….
Cet outil de référence est appelé à évoluer chaque année et constitue un véritable levier de 
développement pour le territoire.

imposition 2016
comme l’année passée, les conseillers commu-
nautaires ont décidé d’augmenter les trois taxes 
additionnelles et la contribution foncière des 
Entreprises (cfE) de 1%.

Taxe d’habitation : 

5,86 % Taxe foncière : 

3,34 %
Contribution foncière

des entreprises(CFE): 

23,35 %

Zone A

Zone B

Zone C

ÉDito

 En mars dernier les élus ont approuvé 
le deuxième budget des Vallées du Clain qui vous 
est présenté dans cette nouvelle lettre d’infor-
mation. Ce budget traduit les ambitions de votre 
Communauté de communes de se démarquer 
dans la grande réorganisation territoriale que 
va connaître le Département dès le 1er janvier 
2017.  
Les Vallées du Clain ont engagé des investisse-
ments de taille pour votre qualité de vie.
Vous découvrirez également que ces grands 
projets s’accompagnent d’une maîtrise des coûts 
avec le schéma de mutualisation qui permet de 
mieux travailler ensemble : commandes grou-
pées et mise à disposition d’agents par exemple.
Je vous souhaite une belle lecture des projets 
pensés pour vous !

Le Président, Gilbert Beaujaneau.

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (t.E.o.m.) : 1 864 330 €

2 311 601 € 641 924 €

Taxe foncière

non bâtie : 

9,12 %
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Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 05 49 89 02 89 - Fax : 05 49 56 35 17
accueil@valleesduclain.fr
www.valleesduclain.fr

www.valleesduclain.fr

Retrouvez toute l’actualité de la Communauté de com-
munes des Vallées du Clain : 

Des routes entretenues pour votre securite !

La voirie, un investissement conséquent …

Le budget d’investissement alloué à la voirie communautaire pour 2016 est de 1,7 millions 

d’euros pour 480 km de routes communautaires.

La Communauté de communes coordonne et mutualise les travaux avec une entreprise 

mais chacune des communes reste maître de son programme voirie.

Comme chaque année, les travaux se dérouleront du mois de mai à fin du mois de juillet. 

La période estivale permet d’obtenir une meilleure réalisation des travaux de voirie.

Ainsi, pour le programme 2016, la Communauté de communes lancera 107 chantiers, 

réalisés par l’entreprise Eurovia, titulaire du marché public de travaux jusqu’en 2017.

Au programme de l’année 2016 : revêtement, pose de caniveaux, dérasements,…

La Communauté de communes des Vallées du Clain et la commission voirie 
ont choisi d’être accompagnées pour la réalisation des travaux du programme 
de voirie par le cabinet d’études A2i. Ce dernier a été missionné pour suivre les 
travaux en relation avec les élus et les référents de chacune des seize communes.

Infos utiles

Tous en selle ! 
du 18 juillet au 22 juillet 2016 (7/8 ans et 11/13 ans)
18 enfants nés en 2008, 2009 et 6 enfants nés en 
2003, 2004, 2005 
Lieu : Le hameau du Nay, Le Pin 
(79), en pension complète - héber-
gement en gîte.
Activités : équitation, voltige, atte-
lage, soins aux animaux ainsi que 
des activités nature.

Les pieds dans l’eau
du 25 juillet au 29 juillet 2016 (11/14 ans)
12 jeunes nés en 2002, 2003, 2004, 2005
Lieu : Camping municipal « L’Orgatte», à Notre-
Dame-De-Monts, en Vendée
Activités : catamaran, char à voile, paddle, canoë 
dans les marais, baignades, marchés, vélo (bonne 
pratique indispensable)…

Bottes, doudous et rigolades…
du  1er août au 3 août 2016 (5/6 ans) 
10 enfants nés en 2010, 2011
Lieu : Le château de Beauvoir, à Pouzioux la Jarrie
Activités : cuisine, nourrissage des animaux de la 
basse-cour, jeux et balades contées en forêt, bai-
gnades.

Séjour sportif 
du 1er août au 5 août 2016  (8/10 ans)
12 jeunes nés en 2006, 2007, 2008
Lieu : hébergement en pension 
complète à la Base de Plein Air du 
Blanc (36).
Activités : escalade, spéléolo-
gie, kayak, Arc nature, BMX/
Four Cross, course d’orienta-
tion VTT, pêche.

Stage Théâtre 
du 22 août au 26 août 2016 (7/10 ans) 
12 jeunes nés 2006, 2007, 2008, 2009

Lieu : à Iteuil dans la salle commu-
nautaire de la Prairie de la Bour-
geoisie avec « La Compagnie Nocti-
lus Théâtre ». Attention ! Stage sans 
hébergement (nuitée 

possible le jeudi soir).
Activités : ateliers de création 
théâtrale. Lundi : découverte de 
l’activité. Les jours suivants : choix 
artistiques en fonction des envies 
et des intérêts des enfants (contes, 
mimes, mises en scènes,...). Repré-
sentation le jeudi soir ou le ven-
dredi soir à l’ALSH de l’Anjoui-
nière.

 Pour compléter les activités de l’accueil de loisirs, 
le service enfance-jeunesse de la Communauté de com-
munes des Vallées du Clain propose cette année encore 
des séjours tout au long de l’été.
Les inscriptions ont commencé le mardi 7 juin 2016.

Avant Avant
Après Après

Chaque année, 850 000 tonnes de courriers non 
adressés !
Nos boîtes aux lettres se trouvent souvent remplies par des 
prospectus, des publicités, ou des journaux gratuits. Ces cour-
riers non adressés correspondent en moyenne chaque année 
à 31 kg par foyer.

Comment réduire les prospectus dans sa boîte aux lettres ?
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et désirent ne plus les recevoir dans leur boîte 
aux lettres, il est possible d’apposer sur celle-ci un autocollant ou une étiquette, mentionnant le refus 
de recevoir ces imprimés (et le souhait de continuer à recevoir l’information de sa collectivité).

Où trouver des « stop pub » ?
Des étiquettes « stop pub » sont à votre disposition au siège de la Communauté de communes ou 
téléchargeables sur le site internet : www.developpement-durable.gouv.fr
Opération pilote à Nouaillé-Maupertuis
L’association Consom’Actif a mis en place une opération pilote sur la commune de Nouaillé-Mau-
pertuis visant à promouvoir le « stop pub ». Cette opération accompagnée par la municipalité et la 
Communauté de communes a pour ambition de passer de 10% à 20% de boîtes aux lettres affichant 
un « stop pub » ce qui pourrait générer une économie de 3,6 tonnes de papier. Dans ce cadre, des 
étiquettes « stop pub » sont mises à disposition à l’accueil de la mairie de Nouaillé.

Stop pub : moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est possible !Cest ma planete !. . . ‘ ‘
Chacun peut, par des actions concrètes et simples, œuvrer au quotidien pour limiter l’augmentation constante des quantités de déchets que nous produisons. Apposer un « stop pub » sur 
sa boîte aux lettres est un moyen simple de réduire le gaspillage de papier ! La Communauté de communes, quant à elle, s’est engagée dans une démarche de dématérialisation d’un bon 
nombre de documents administratifs pour réduire le volume de papier produit.

Retrouvez plus d’infos

sur la brochure

Des services rassemblés

 Les Maisons de services au public 
sont créées pour assurer l’accès des populations 
aux services au public. Ces structures peuvent 
ainsi rassembler des services publics relevant 
de l’Etat, des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements, d’organismes nationaux ou 
locaux chargés d’une mission de service public, 
ainsi que des services privés. L’amélioration des 
services à la population fait l’objet d’un schéma 

d’amélioration de l’accessibilité élaboré par les 
Départements.
 Aussi, partant du constat que les ser-
vices sociaux de proximité étaient disséminés 
sur l’ensemble de l’ancien canton de la Région 
de la Villedieu-du-Clain, il appartenait à la 
Communauté de communes de proposer un lieu 
d’accueil unique à ces trois associations. En 2013 
la construction de locaux dédiés aux services 

comprenant une cuisine pédagogique et une 
salle de réunion a été lancée. 
 L’équipement héberge à ce jour l’AD-
MR de la Villedieu-du-Clain, Courte Echelle, la 
Banque alimentaire ainsi que la Mission locale 
rurale. Cet établissement doit permettre aux 
personnes en difficulté, sans moyen de locomo-
tion, à mobilité réduite ou encore à faible revenu 
d’avoir un accès global aux services.

La Maison des Services de la Communauté de communes des Vallées du Clain a été inaugurée le samedi 16 avril 2016 à la Ville-
dieu-du-Clain par le Président M. Beaujaneau en présence de la députée Catherine Coutelle, du Président du Conseil Départe-
mental Bruno Belin et du Conseiller Régional Benoit Tirant, ainsi que de nombreux conseillers communautaires.

Le partenariat...
La Communauté de communes a bénéficié, pour 
cette réalisation, du soutien de la Région Poitou-
Charentes, de la réserve parlementaire de la 
Députée Catherine Coutelle, et de l’état au titre 
de la DETR.
La labellisation de l’équipement actuel en Maison 
des Services Au Public est en cours afin d’appar-
tenir au schéma d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public mis en place par l’Etat et 
les départements.

pour pLus d’infos :
AdMr de La Villedieu-du-Clain : 05 49 54 06 91
Mission locale : 05 49 53 26 48
Court’Echelle : pour bénéficier de la Banque
alimentaire, contactez votre mairie.

www.valleesduclain.fr

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

Service environnement de la Communauté de communes
au 05.49.89.39.69 ou environnement@valleesduclain.fr

Les camps d’été 2016
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