
Cest ma Comcom!‘

Budget 2017
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Lors du conseil communautaire du 11 avril dernier, les élus ont approuvé à l’unanimité le budget 2017. 
Douze millions et demi d’euros sont consacrés aux dépenses d’investissement et onze millions d’euros 
sont alloués au fonctionnement.

Les élus maintiennent le cap sur des projets d’ampleur tels 
que l’accueil de loisirs de Vivonne ou encore les nouveaux 
ateliers communautaires. Ce budget témoigne également 
des grands bouleversements dus aux réformes territoriales 
avec les transferts des Zones d’Activités Économiques mu-
nicipales au profit de la Communauté de communes et 
des multi-accueils ou encore des accueils de loisirs.

État de l’endettement
Le poids de la dette s’élève à 400,91 * par habitant et la ca-
pacité de désendettement de la Communauté de communes 
est de 4,56 années. Le capital restant dû des emprunts au 1er 
janvier 2017 est de 10 517 677 *.

 Dans le cadre du Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique de la 
Vienne – le SDTAN – porté par le Départe-
ment, les élus Départementaux et de la Com-
munauté de communes ont inauguré en mars 
dernier la mise en place d’un Nœud de Rac-
cordement d’Abonnés de Montée en Débit 
(NRA-MED) sur les communes de Marçay 
et de Marigny-Chémereau. Sur la période 
2016/2020, les Vallées du Clain participeront à 
hauteur de 530 000 e pour ces réalisations sur 
le territoire.
 La mise en œuvre opérationnelle 
du SDTAN de la Vienne commence par la 
réalisation d’opérations de montée en débit. 
Ces opérations consistent à déployer de la 
fibre optique jusqu’au sous-répartiteur télé-
phonique pour les débits ADSL des usagers, 
jusqu’à 50Mbits pour les maisons les plus 
proches du sous-répartiteur.
 Le Département a déjà réalisé de tels 
équipements sur 16 communes au cours du 
premier trimestre 2017. 95 communes seront 
équipées d’ici 2019.
Ainsi, les habitants de Marçay et de Marigny-
Chémereau sont invités à prendre contact avec 
l’opérateur de leur choix pour contractualiser 
un nouvel abonnement haut-débit.

Imposition 2017
Comme l’an passé, les conseillers communautaires ont déci-
dé d’augmenter les trois taxes additionnelles et de la Contri-
bution Foncière des Entreprises (CFE) unique de 1 %. 

ÉDITO

 Cette lettre d’informations détaille le 
budget 2017 qui témoigne de toutes les actions en-
gagées sur l’ensemble des services. Trois ans après 
la fusion, les grands projets sont lancés et vous 
pouvez déjà profiter des nouveaux équipements 
tel que l’accueil de loisirs de Vivonne ou encore 
l’extension du dojo des Roches-Prémarie-Andillé.
 Au côté du Département, la Commu-
nauté de communes veille à l’équilibre de la qua-
lité de vie et de l’équité des équipements. Ainsi les 
communes de Marçay et de Marigny-Chémereau 
sont récemment équipées de sous-répartiteurs qui 
permettent aux habitants de disposer d’un accès 
internet de qualité avec un bon débit.
 Je vous invite également à prendre 
connaissance du travail réalisé par nos agents au 
sein même des écoles. Depuis de nombreuses 
années, nous avons à cœur d’accompagner les 
enfants que ce soit dans les pratiques sportives 
mais également dans les bons gestes environne-
mentaux essentiels au respect de notre planète.
Enfin, je vous souhaite un bel été sur les Vallées du 
Clain où les opportunités de se distraire et s’amu-
ser sont nombreuses ! Bonne lecture à tous.

Le Président, Gilbert Beaujaneau.

en 2017 : 
-0,35%

en 2017 : 
+ 2%

en 2017 : 
+ 2%

L’IMPOSITION 2017

11,75% (Aslonnes, Dienné, Fleuré, Gizay, Nieuil-
l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis et Vernon)

8,20% (Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et
la Villedieu-du-Clain)

11,75% (Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-
Chémereau, Marnay et Vivonne)

 TOTAL FISCALITÉ DES MÉNAGES : 4 950 708 €
comprenant la taxe d’habitation, la taxe foncière, la taxe foncière non bâtie, la CFE et la T.E.O.M.

Taxe d’habitation : 

5,92 % Taxe foncière : 

3,37 %
Contribution foncière

des entreprises(CFE): 

23,58 %

Zone A

Zone B

Zone C

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) : 1 936 221 €

2 382 779 € 631 708 €

Taxe foncière

non bâtie : 

9,21 %

I N V E S T I S S E M E N T

F O N C T I O N N E M E N T

Dépenses : 12 585 375 E

Dépenses : 11 000 415 E

Recettes : 12 585 375 E

Recettes : 11 000 415 E

L’internet
pour tous !

Inauguration en présence des élus communautaires et départementaux



Ouverture de la
piscine communautaire
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La Communauté de communes des Vallées du Clain propose chaque année deux types 
d’animations auprès des scolaires. L’une pour éveiller la curiosité des enfants au déve-
loppement durable et en particulier sur la gestion des déchets et l’autre concerne le sport.

L’objectif des animations du service environnement est de permettre aux élèves d’aborder les notions de base sur la 
prévention et la gestion des déchets. L’école est le relais idéal pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de la protection 
de l’environnement auprès des plus grands. D’après une étude menée par Eco-Emballages, 80% des enfants de 6-12 ans 

donnent des conseils à leurs parents en matière de protection de l’environnement. Pour l’année scolaire 2016/2017, c’est 
le thème de « la prévention des déchets » qui était à l’honneur pour 8 classes de CM1/CM2 (soit 200 élèves) des écoles 
de Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Smarves et Vivonne. Lors des 

interventions, les enfants ont étudié la problématique de la réduc-
tion des déchets et ont trouvé de nombreuses solutions pour faire 

maigrir la poubelle au quotidien : boire l’eau du robinet (adieu les 
 bouteilles en plastique!), mettre un « stop pub » sur la boite aux lettres, 

prendre soin de ses affaires et les réparer, utiliser un panier ou un cabas pour faire ses 
courses. Pour clore ces animations un spectacle a été présenté aux enfants, à la Passerelle : 
« La Guerre du Tri n’aura pas lieu » de la Cie du Petit Théâtre Vert. Après le spectacle, ils ont 
partagé un goûter « zéro déchet » offert par la CCVC et ont visité une exposition d’oeuvres 
réalisées par les élèves à partir d’objets destinés à être jeter, illustrant ainsi l’importance de la réduction des déchets.

Concernant les animations sportives, l’année 2017 a été 
marquée par l’arrivée d’un nouvel animateur sportif. En effet, 
la Communauté de communes a recruté Thibaud RENAUD 
pour pouvoir étendre le service à un maximum d’enfants.
Ainsi, pour l’année 2016/2017, l’ensemble des écoles publiques du territoire a 
pu en bénéficier soit 15 écoles, 80 classes concernées et au total presque 2000 
enfants. Les deux animateurs du service sport assurent principalement des acti-
vités sur le terrain et encadrent les classes bénéficiant des cycles d’apprentissage 
d’athlétisme, jeux de raquettes, jeux d’opposition ou encore la gymnastique spor-
tive. La découverte de ces activités est une réelle opportunité pour orienter les 

enfants vers les disciplines sportives qui leur conviennent puis vers les associations sportives du territoire.
L’élaboration et la coordination des projets pédagogiques sont réalisées par la CCVC en lien avec l’éducation nationale. Il s’agit de la gestion des 
plannings d’activités et des transports, l’organisation des rencontres inter-écoles (transports USEP).

 La Base aquatique de Nieuil-l’Espoir ouvrira ses portes le 
8 juillet prochain. Des gros problèmes techniques survenus cet hi-
ver ont retardé son ouverture. En effet, une procédure a été lancée 
suite à des malfaçons et d’importants travaux de carrelages ont dû 
être faits au printemps. Pour compenser ces désagréments, la base 
aquatique sera ouverte jusqu’au 17 septembre prochain.

Inauguration de l’extension du dojo 
Les élus communautaires ont inauguré le 20 mai 2017 l’agrandis-
sement du dojo du complexe sportif 
des Roches-Prémarie-Andillé. 
Pour l’occasion, le Conseil Dé-
partemental, les entreprises en 
charge des travaux ainsi que les 
associations du territoire uti-
lisatrices du dojo ont répondu 
présents.
 L’ancienne Communauté de communes de la Région de 
la Villedieu-du-Clain avait mis en place dès 1997 un plan d’équi-
pements sur l’ensemble de son territoire, comprenant le gymnase 
(Fleuré), le complexe sportif (Roches-Prémarie-Andillé), la base 
aquatique (Nieuil-l’Espoir) et la Passerelle (Nouaillé-Maupertuis).
 Les élus des Vallées du Clain ont répondu à la demande 
des clubs de judo et d’arts martiaux en procédant à l’extension 
du dojo qui gagne ainsi plus de 110 m² qui comprend : un espace 
de rangement, des sanitaires et des tribunes pour une centaine de 
personnes. Elle permettra d’accueillir des animations de niveau 
départemental.
 La maîtrise d’oeuvre a été confiée au bureau d’Etudes 
ECOBAT, le contrôle technique à l’APAVE et la mission SPS à 
QUALICONSULT. Le montant total de cette opération s’est élevé 
à la somme de 172 584,00 € HT et a fait l’objet d’une subvention de 
50 000 € du Département de la Vienne (ACTIV volet 2), le reste a 
été autofinancé par la Communauté de communes.

La Comcom au coeur des écoles...

Une qualité de tri à améliorer
Les erreurs de tri restent trop nombreuses : en 2016, 24 % des emballages du sac ou du bac jaune ont été refusés 
car non conformes (= erreurs de tri).
Est-ce vraiment important ? Oui, car chaque erreur augmente le coût de traitement des déchets, les refus étant dou-
blement facturés pour leur tri puis pour leur envoi à l’enfouissement. De plus cela peut être dangereux pour les agents 
de collecte (comme par exemple pour du verre jeté dans un bac jaune ou noir).
Comment améliorer ces résultats ? En apportant une attention toute particulière à la qualité du tri de vos emballages, 
en consultant le guide du tri de la collectivité (téléchargeable sur www.valleesduclain.fr), en contactant l’ambassa-
drice du tri de la Communauté de communes au 05 49 89 02 89 ou ambassadeurdutri@valleesduclain.fr ou en se 
rendant sur le site d’Ecoemballages : www.consignesdetri.fr

Objectif : réduction des erreurs de tri !
La CCVC a recruté depuis le 1er juin une ambassadrice 
du tri dont la mission est de sensibiliser petits et grands 
au tri et à la prévention des déchets. Vous la rencon-
trerez peut-être sur le territoire des Vallées du Clain, à 
votre domicile pour une information sur le tri, dans les 
écoles pour sensibiliser les scolaires ou encore lors de 
manifestations et de réunions publiques. Nous vous 
remercions de lui réserver le meilleur accueil.
N’hésitez pas à la contacter pour toute question sur le tri :
05 49 89 02 89 ou ambassadeurdutri@valleesduclain.fr

 Le tri en 2016 : de très bonnes performances !

Cest ma planete !. . . ‘ ‘

 EN MOYENNE, EN 2016, PAR HABITANT :

38,4 kg de verre
déposés dans les bornes
à verre du territoire

POUR UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES

en un an cela correspond en moyenne à :

1 607 TONNES POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Emballages ménagers
collectés et recyclés
(correspond aux emballages
en verre et ceux du bac
ou sac jaune : métal,
carton et plastique).

Soit un total de 70,1 kg ! Une très bonne performance,
la moyenne départementale étant de 56 kg,
régionale de 57 kg et nationale étant de 48 kg.

31,7 kg d’emballages
plastiques, carton et métalliques
déposés dans les bacs
et sacs jaunes

Infos utiles

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 gestion des déchets ménagers / déchèteries
Tél. 05 49 89 39 69 - environnement@valleesduclain.fr

La Passerelle - Salle de spectacle 
1, rue du Stade - 86 340 Nouaillé-Maupertuis
passerelle@valleesduclain.fr - www.passerelle86.fr 

Accueil de loisirs de l’Anjouinière 
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne
Tél. 05 49 43 78 85 - alshvivonne@valleesduclain.fr

Accueil de loisirs de Vernon
Allée des Écoles - 86370 Vernon
Tél. 05 49 42 07 23 - alshvernon@cg86.fr

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

352
bouteilles
en verre

396 bouteilles
en plastique

797 boîtes
en carton

138 boîtes
de conserve

Services sport et environnement : 05 49 89 02 89


