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Pourquoi un rapport 
 ? 

 

 

 Rappel du cadre légal 

La Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, apporte une innovation importante en matière de communication 
des établissements publics de coopération intercommunale. 

-39, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), est rédigé comme suit : 

 

 « 
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport 

mu

conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les délégués de 

 » 
 
 De plus, le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la 

chets, en son article 2, stipule : 
 
 « 
été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport 
sur la qualité et le prix du service est -39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport 

-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers 
devant y figurer obligatoirement. 
 

déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapports à leurs conseils 
municipaux, avant le 30 septembre. 
 

mmunale et, dès sa transmission, 
dans les mairies des communes membres. » 
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Le mot du Président 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 s retrace les actions menées par la Communauté de 
communes en 2018. 
 
 2018 aura été : 
 

 Une année de continuité dans la mise en place des nouvelles réformes 
législatives avec la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale) qui apporte de 
nouvelles compétences à la Communauté de communes : le tourisme, 

. 
 

 Une  : 
des locaux administratifs. 

 
 Une  

(PLUi) qui constitue un élément fort de la cohésion du territoire. 
 

 Une année 
. 
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16 communes, 
un projet commun ! 

 
 

 
Idéalement située tiers majeurs (RN10, D741 et RN147), la 

Communauté de communes des Vallées du Clain (CCVC) 
géographique stratégique dans le Département de la Vienne. 

La CCVC est le fruit de la fusion des Communautés de communes de la Région de 
la Villedieu-du-Clain et de Vonne et Clain au 1er janvier 2014. A ce titre, la Communauté de 
communes bénéficie  en étant un des premiers EPCI à avoir fusionné 
dans le Département anticipant ainsi une fusion imposée dans un contexte législatif 
contraignant et par le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Date de création : 1er janvier 2014 16 communes  Superficie 373,5 km² 

Siège social : 25, route de Nieuil  86 340 La Villedieu-du-Clain 

Population DGF 2017 : 26 574 habitants  Population INSEE 2017 : 26 252 habitants 

Population municipale 2015 : 26 003 habitants 
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Les Vallées du Clain, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLONNES : 1 096 Aslonnois 
Maire : Roland BOUCHET 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 1,29 % 
Superficie de la commune : 23 km² 
 
CHATEAU-LARCHER : 996 Castelarchadiens 
Maire : Francis GARGOUIL 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0,10 % 
Superficie de la commune : 15,4 km² 
 
DIENNE : 548 Diennois 
Maire : Christian LARGEAU 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0,74 % 
Superficie de la commune : 16,6 km² 
 
FLEURE : 1 067 Fleuréens 
Maire : Vivien PERROCHES 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de -0,84 % 
Superficie de la commune : 16,7 km² 
 

GIZAY : 401 Gizayens 
Maire : Jean-Yves GRASSIEN 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de -3,14 % 
Superficie de la commune : 20,8 km² 
 
ITEUIL : 2 906 Iteuillais 
Maire : Françoise MICAULT 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0,80 % 
Superficie de la commune : 22,1 km² 
 
La VILLEDIEU-du-CLAIN : 1 591 Villedieusois 
Maire : Isabelle DOMONT 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 2,54 % 
Superficie de la commune : 7,2 km² 
  
MARCAY : 1 131 Marcéens 
Maire : Sandra GIRARD 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0 ,38 % 
Superficie de la commune : 30,3 km² 
 
Chiffre INSEE 2015 

MARIGNY-CHEMEREAU : 599 Marigniens 
Maire : Claude LAMBERT 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0,84 % 
Superficie de la commune : 11,5 km² 
 
MARNAY : 689 Marnaisiens 
Maire : Christian CHAPLAIN 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0,29 % 
Superficie de la commune : 45,1 km² 
 
NIEUIL- ESPOIR : 2 565 Nieuilois 
Maire : Gilbert BEAUJANEAU 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 3,05 % 
Superficie de la commune : 20,6 km² 
 
NOUAILLE-MAUPERTUIS : 2 745 Nobiliens 
Maire : Michel BUGNET 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de -0,11 % 
Superficie de la commune : 22,1 km² 
 
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE : 1 984 Rocprémaliens 
Maire : Rémy MARCHARDIER 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 0,51 % 
Superficie de la commune : 22,4 km² 
 
SMARVES : 2 734 Smarvois 
Maire : Philippe BARRAULT 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 1,56 % 
Superficie de la commune : 20,1km² 
 
VERNON : 685 Vernonois 
Maire : Bertrand HERAULT 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 1,48 % 
Superficie de la commune : 38,4 km² 
 
VIVONNE : 4 266 Vivonnois 
Maire : Maurice RAMBLIERE 
Taux de croissance entre 2014 et 2015 de 1,35 % 
Superficie de la commune : 41,2 km² 
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Les Vallées du Clain, 
 

 
Au 31 décembre 2018, 

42 délégués communautaires ; 

18 membres du bureau dont 9 vice-présidents ;  

9 commissions : culture  tourisme  patrimoine ; CLECT  finances ; prévention et gestion des 

déchets ; développement économique ; bâtiments  voirie ; petite-enfance et enfance jeunesse ; 

sport  vie associative ; vie sociale et communication ; 

11 conseils communautaires et 11 réunions de bureau ; 

67 agents communautaires ; 

4 accueils de loisirs situés à Aslonnes, Nouaillé-Maupertuis, Vernon et Vivonne ; 

4 multi-accueils 4 relais assistants maternels (RAM) - 2 LAEP (L Accueils Enfants Parents) ; 

9  ; 

1 salle de spectacle de 450 places ; 

330 km de sentiers de chemins balisés et chemins VTC (Vélo Tous Chemins) ; 

4 équipements sportifs communautaires : un complexe sportif (Roches-Prémarie-Andillé), une salle 

gymnique (Fleuré), une base aquatique (Nieuil- ) et une (Smarves). 

1 maison des services avec des permanences : de la mission locale

et des assistantes sociales du Département ; 

1 maison de santé pluri professionnelle : 18 professionnels de santé installés. 
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Fonctionnement 
& compétences 
 
 

és communautaires ont été élus au suffrage 
universel direct dans les communes de plus de 1 000 habitants. Pour les communes comptant 
moins de 1 000 habitants, les délégués ont été choisis . Le nombre de 
conseillers communautaires par commune est fixé par la Loi en proportionnalité de la population. 

 
 

► La gouvernance en chiffre 
 1 président 
 9 vice-présidents 
 19 membres du bureau 
 42 délégués communautaires 
 16 communes membres 

 

Le conseil communautaire 
 
La Communauté de communes des Vallées du Clain est administrée par un conseil 
communautaire composé de 42 membres. 
Son rôle 

communes. Il prend des décisions sous forme 
de délibérations. 
Sa composition 
Le conseil communautaire élit le Président, les vice-présidents et la composition du Bureau. 

 
  
Les conseillers communautaires : 

ASLONNES :  
M. Roland BOUCHET (Maire) 
Mme Sandrine DORAT  
 

CHATEAU-LARCHER :  
M. Francis GARGOUIL (Maire)  
M. Alain LABELLE  
  

DIENNÉ :  
M. Christian LARGEAU (Maire) 
Mme Carine MAMES  
  

FLEURÉ :  
M. Vivian PERROCHES (Maire)  
Mme Florence TUCHOLSKI 
   

GIZAY :   
M. Jean-Yves GRASSIEN (Maire)   
Mme Virginie PIERRON  
 

ITEUIL :  
Mme Françoise MICAULT (Maire)    
M. Bertrand BOISSEAU  
Mme Anita BELLIN  
M. Etienne MIRAKOFF  

La VILLEDIEU-DU-CLAIN :   
Mme Isabelle DOMONT (Maire) 
M. Fabrice ROYER  
 

MARCAY :  
Mme Sandra GIRARD (Maire) 
M. Gérard VIDAL  
 

MARIGNY-CHEMEREAU :  
M. Claude LAMBERT (Maire) 
Mme Rita NORESKAL   
 

MARNAY :  
M. Christian CHAPLAIN (Maire)   
Mme Priscilla DE PAS   
 

NIEUIL-  
M. Gilbert BEAUJANEAU (Maire) 
Mme Jacqueline GERMANEAU   
M. Christian GALLAS  
 

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS :  
M. Michel BUGNET (Maire) 
Mme Dany POISSON-BARRIERE   
M. Patrick PICHON  
Mme Chantal RENOUARD  

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ :  
M. Rémy MARCHADIER (Maire) 
Mme Marie Laure CHIRON 
 

SMARVES :  
M. Philippe BARRAULT (Maire) 
Mme Claudine PAIN DEGUEULE  
M. Vincent BILLY  
Mme Séverine GIRAUD 
 

VERNON :  
M. Bertrand HERAULT (Maire) 
M. Philippe REVERDY   
 

VIVONNE :  
M. Maurice RAMBLIERE (Maire)   
M. Jacky QUINTARD  
Mme Marie-Laure PROUTEAU  
Mme Rose Marie BERTAUD   
M. Bernard BARBOTIN 
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Le bureau communautaire 
Composé de 19 élus, désignés par le 
Conseil communautaire, le Bureau assure la 
gestion courante de la CCVC. 
Le Bureau : 1 président, 9 vice-présidents et 
9 maires des communes. 
Il se réunit une fois par mois, afin de statuer 
sur les dossiers, les projets en cours et 
prépare les réunions du conseil 
communautaire. 

Le Bureau est animé par le Président. Les 
vice-présidents rendent compte des travaux 
menés et des propositions formulées par 
les commissions, avant présentation en 
conseil communautaire. Le Bureau examine 
les affaires courantes, participe à la 
définition des actions de la CCVC et 
propose les orientations budgétaires 

pouvoir délibératif, il émet simplement des 
avis. 

 
 
Les membres du Bureau : 
 

Le Président : 
Gilbert BEAUJANEAU 

Le
s 

vi
ce

-p
ré

si
d

e
n

ts
 

1er vice-président : F. GARGOUIL 
2eme vice-président : J. QUINTARD 
3ème vice-président : J.Y. GRASSIEN 
4ème vice-président : P. PICHON 
5ème vice-président : C. LAMBERT 
6ème vice-président : F. MICAULT 
7ème vice-président : R. MARCHADIER 
8ème vice-président : R. BOUCHET 
9ème vice-président : V. BILLY 

Le
s 

m
a

ir
e

s 
Philippe BARRAULT 
Michel BUGNET 
Christian CHAPLAIN 
Isabelle DOMONT 
Sandra GIRARD 
Bertrand HERAULT 
Christian LARGEAU 
Vivian PERROCHES 
Maurice RAMBLIERE 

 
 

Les commissions thématiques : 
 

 bureau et 
au Conseil communautaire. Sont membres de ces neuf commissions, des élus communautaires mais 
également des élus municipaux des communes de la CCVC : 
 
 

Culture  tourisme- 
patrimoine 

CLECT 
Finances 

Prévention et Gestion des 
des déchets 

Développement 
économique 

F. GARGOUIL J. QUINTARD JY. GRASSIEN P. PICHON 
     
     

 
Voirie-bâtiments 

Petite-enfance  
Enfance-jeunesse 

Vie associative 
sports 

 
Vie sociale 

 
Communication 

C. LAMBERT F. MICAULT R. MARCHADIER R. BOUCHET V. BILLY 
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Une organisation 
 

Les compétences et les statuts 
L
solidarité, 

 
 

Elle exercera de plein droit, en lieu et place des communes membres, pour la conduite 
 : 

 
 Groupes de compétences  

 

 Groupe de compétences obligatoires 
 
1/  ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur 
lieu et carte communale. 
 
 2/ -17 ; création, 

s industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

  
3/ Aménagement, entretien et gestion des aires les communes de plus 
de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental).   
 
4/ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
 Groupe de compétences optionnelles 
 
1/ Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maî  

 :  
 :  

- e développement durable ; 
-  ; 
- La création, la valorisation et la promotion d'itinéraires de déplacements doux 

cyclables et pédestres communautaires représentant un linéaire significatif permettant de relier 
les communes entre elles ou des sites remarquables dans un cadre sécurisé et s'insérant dans 
un maillage cohérent ; 

- La totalité des itinéraires cyclables (dont la voie cyclable reliant Smarves - Les Roches-
Prémarie-Andillé - La Villedieu-du-Clain et la voie verte reliant Smarves à Nieuil-
pédestres réalisée par la Communauté de communes. 

 
2/ Politique du logement et du cadre de vie 

L.H.) dont 
ration de l'Habitat (O.P.A.H.). 

B) Aménagement et entretien d'une caserne de gendarmerie située à La Villedieu-du-Clain. 
 

3/ Création, aménagement et entretien de la voirie  
- Sont reconnus d'intérêt communautaire la totalité des voies communales et rurales publiques 
revêtues. La voie comprend : la chaussée, les bordures, les trottoirs, les bas-côtés et les fossés 
ainsi que toutes les dépendances de voirie (hors 
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de propriété, éclairage public, signalétique horizontale et verticale, peintures au sol et les 
).  

- 
Des conventions de services partagés pourront être passées avec les communes membres 
dans le cadre du schéma de mutualisation des services, approuvé par délibération n°2015/128 
en date du 15 décembre 2015 afin optimiser les moyens humains et matériels dans le cadre 

 de la voirie.   
-  
 

4/ quipements culturels et sportifs « 
communautaire élémentaire « 
communautaire » 
-   
  - La salle à vocation gymnique de Fleuré ; 
  - La salle de tennis et multisports des Roches-Prémarie-Andillé ; 
  - La base aquatique de Nieuil-l ; 
La  
  - La salle de spectacles « La Passerelle » de Nouaillé-Maupertuis.  
- Des conventions de services partagés pourront être passées avec les communes membres dans le 
cadre du schéma de mutualisation des services, approuvé par délibération n°2015/128 en date du 15 

et culturels. 
 
5/ Act  

 petite enfance » (structures petite 
-l aillé-Maupertuis et de Vivonne). 

communautaire sur certains temps péri et extrascolaires :  
- Création et gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) communautaires de 
Vernon et de Vivonne ; 
- 
scolaires et aides aux animations scolaires ;  
- Soutien au réseau d'aide spécialisé intervenant dans les écoles du territoire.  

arge de la gestion de 
 

 
D) Création et gestion de maison de santé pluri-
communautaire la maison de santé pluri-professionnelle de Vivonne.  

6/ Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public 
-2 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations.  
-du-Clain. 

 

 Groupe de compétences facultatives 
 

A) Soutien et accompagnement rtive, de 
loisirs, projets ayant un 
rayonnement communautaire.   

ssociations socio-éducatives ayant un rayonnement sur 
 

C) Accompagnement des actions culturelles sportives et de loisirs liées au fonctionnement des 
ctions 

culturelles dont la 
salle de spectacles de « La Passerelle ». 
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ux associations 
d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), aux épiceries sociales, à la Banque alimentaire de la 
Vienne et au réseau gérontologique.  
E) Mise en place d'une politique tendant à lutter contre l'exclusion et à favoriser l'insertion 
sociale et économique des personnes défavorisées.  

 
G) Prestations de balayage mécanique des voies pour les communes non membres de la 
Communauté de communes. 
H) Aménagement numérique : La Communauté de communes est compétente pour 

 communications électroniques.  
I) Prévention des risques professionnels 
risques professionnels, la Communauté de communes met en place une mission de conseil en 

ne décharge en rien la Communauté de communes et ses communes de leur responsabilité en 
 

J) La Communauté 
du Seuil du Poitou (SMASP), au Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées, au Syndicat 

Mixte Vienne S  
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Les partenaires 
Institutionnels 
 

 La relation avec le Pays des Six Vallées 
 

est avant tout un territoire de projets destiné à fédérer les acteurs locaux 

comme « un territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, 
économique ou sociale ». Le Pays est un espace de concertation, de 

 
Le Pays des Six Vallées 

 
pour le Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées r 
2017 sur : 

- Une partie de la Communauté urbaine de Grand Poitiers en 

raison de sa fusion avec la Communauté de communes du 

Mélusin (entre autres), 

- Une partie de la nouvelle Communauté de communes du Haut-

Poitou issue de la fusion entre la Communauté de communes du Mirebalais, celle du 

Neuvillois et du Vouglaisien, 

- La Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

Une évolution du périmètre du Syndicat Mixte du Pays des Six Vallées était donc nécessaire. 
Les échanges menés courant 2018 entre les trois EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) ont abouti à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays des Six Vallées au 31 décembre 
2018 et à des conventions de mutualisation entre ces EPCI (Communauté urbaine Grand Poitiers, 
Communauté de communes du Haut-Poitou et Communauté de communes des Vallées du Clain) afin 

 
 
Cette mutualisation se traduit par le biais de deux conventions, :  

 une convention de service unifié qui porte sur les missions suivantes :  
-  ; 
- Veille, ingénierie de projet et recherche de financement ;  
- Programme Alimentaire Territorial 

 
s 

Syndicat mixte du Pays des 6 Vallées). 

 une convention de prestation de services liées à la « politique publique de maîtrise de 
 et de la transition énergétique» : 

-  

- et la gestion du dispositif PRO-INNO 08 «  ». 

 

L   
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couvre quatre intercommunalités : La Communauté Urbaine de Grand-
Poitiers, la Communauté d'Agglomération du Grand-Châtelleraudais, les 
Communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain. 
Il comporte une assemblée délibérante (Comité Syndical) scindée en deux 
Collèges : 

- Un collège restreint, composé des représentants élus des membres 

base de loisirs et du golf de Saint-Cyr, 
- Un c

ation, du suivi et de la 
révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Seuil du Poitou. 

Il a pour compétence la mise en  du SCOT. Son financement est composé de : 
- Contributions des collectivités adhérentes. Pour 2018, la contribution de chaque collectivité est 

fixée à  
- 8 à la somme de 22 314,20 , 
-  

 
 

 territoire pour le Seuil du 
Poitou. 

 aborde ces thématiques de façon croisée. 

(PLU). 
Il fédère quatre intercommunalités pour rendre le projet cohérent dans son ensemble. 
 
 

 Urbanisme 
 

Dans la conti  
 

 : 

 

Procédure Objectif 

Révision allégée du PLU de Nieuil-  
permettre 

 

Révision allégée du PLU de Vivonne 
 

PLU de Marçay 
Création et mise en place  la 
commune de Marçay  

Révision allégée du PLU de Roches-Prémarie-
Andillé 

 

zone à urbaniser), ainsi que du règlement écrit afin de permettre 
 



15  

 Droit de préemption urbain : 
 En 2018, 364 
communes des Vallées du Clain. 
 

 unal : 
 débat en conseil communautaire de décembre du Plan 

 (PADD), qui constitue le socle de ce projet : il 
détermine les grandes orientations générales du PLUi et fixe les objectifs des politiques publiques en 
matière d'urbanisme, déplacements, habitat, environnement, économie, équipements, foncier et 
ressources. 
Ce débat a été le fruit de nombreuses réunions de travail  : 

 3 réunions de secteurs : p  
Roches-Prémarie-Andillé et Vivonne. 

 5 comités de pilotage : réunion de travail entre élus et techniciens permettant de présenter, de 
débattre et de valider des éléments clés du PLUi 

 1 séminaire des élus : le projet a été présenté à tous les élus municipaux du territoire à la salle 
de la Passerelle de Nouaillé-Maupertuis. 

La concertation avec le public a également été active : 
 Une exposition itinérante sur le PLUi a été mise en place dans les communes de Smarves, 

Nieuil-  
 3 réunions publiques ont eu lieu de juin à septembre sur les communes de Nieuil-

 
 Plus de 11 000 flyers s du Clain. 

 
 Le Département de la Vienne 

En complément des différents schémas départementaux en vigueur, le partenariat entre la CCVC 
et le Département se fonde sur la nouvelle politique de développement territorial ACTIV. Le dispositif 
opère sur la volont
communes. 
Le volet 2 - contrat de territoire - concerne particulièrement la CCVC sur la période 2017/2021. La 

911 
communautaires. 
Dans le cadre du volet 2, en 2018 
pour le réseau des bibliothèques (1 
communautaires (150 0  
 

- Aménagement numérique 
Le SDTAN (Schéma Départemental Territorial de l'Aménagement Numérique) est également un 
exemple de partenariat entre le Département et la CCVC. 
central des politiques publiques. Le Département de la Vienne a décidé de piloter le déploiement du 

er juin 2012. 
La Communauté de communes fait siens des objectifs communs du Département de la Vienne et de 
Vienne Numérique. Les trois entités ont contractualisé une nouvelle convention en 2017 pour la mise 

 
 8, la 

CCVC a contribué à hauteur de 217 . 
 

 La Région Nouvelle-Aquitaine 
La Nouvelle-Aquitaine est une région administrative créée par la réforme territoriale de 2015, 

effective au 1er janvier 2016. Résultant de la fusion des anciennes Régions Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes, elle se compose de 12 départements. 
La Région Nouvelle-Aquitaine entretient des liens étroits avec les territoires qui la composent dans le 
cadre, notamment : 

- CCVC est 
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 institué dans chaque région une CTAP, qui émet des avis sur 
 

• 

territoires) - du SRDEEII (Schéma Régional de Développement Économique des Entreprises, de 

principaux sont de soutenir et développer les atouts des territoires. 
En 208 : 
Vallées du Clain, du Haut-Poitou et Grand-Poitiers. 
 

  
 

collectivités territoriales. 
Il apporte appui et conseils aux élus et aux services, par exemple, la facilitation des actes par la 
télétransmission ou les soutiens financiers aux projets (DETR  
Ruraux). 
Au titre 2018, la CCVC a obte
bibliothèques (3  
 

  
 

européens 2014-2020 dont les politiques ont pour objectif commun de favoriser la croissance et 
 

Ces politiques sont financées notamment par les fonds suivants : 
Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds social européen (FSE), aussi appelés 

fonds structurels, dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale ; 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) soutenant le développement rural 

dans le cadre de la politique agricole commune. 
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Les ressources 
Humaines 

 
 

 Effectifs communautaires : 
Au 31 décembre 2018, la Communes de communes a employé 54 agents titulaires et 4 agents 
stagiaires ainsi que 9 agents non titulaires (soit 56,84 ETP) sur des postes permanents. 
 
En 2018 : 

 2 agents de la filière technique ont été mis en retraite pour invalidité ; 
 2 agents (filière sportive et médico-social) ont fait une demande de disponibilité (soit 5 agents 

en disponibilité au total) 
 1 agent du service technique est décédé 
 1 agent de la filière administrative a démissionné 
 1 agent (Educateur Jeune Enfant) a été recruté (28/35ème) 

 
Service prévention des déchets : le 
service collecte des déchets ménagers et des 9 déchèteries de la Communauté de communes 

8 : 
108 687,39  (contre 73 en 2017). 
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Service Enfance  Jeunesse : ALSH communautaires : 56 animateurs, deux cantinières (ALSH de 
Vernon) et un chauffeur de bus 

credi et/ou vacances) pour un montant total de . 
 
Service Sport : 12 jeunes ont été recrutés à durée déterminée pour la base aquatique 
communautaire : pour un coût de .  
 

-
accueils de Nieuil- -  
 
Les charges de personnel représentent 30,60 % des dépenses de fonctionnement. 
 
 
 
 
2018 en quelques chiffres : 

 48% des fonctionnaires évolution de carrière : 11% des 
36% des fonctionnaires ont 

 bénéficié de 
promotion interne ; 

 En moyenne,  pour tout motif médical par fonctionnaire ;  
 35,7% des agents sur emploi permanent ont suivi un  ; 

 82 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent ; 

 2 accidents du travail ont été déclarés 
 
 

 Mise en place des instances paritaires : 
 

Dépassant le seuil des 50 agents, la CCVC a été tenue de mettre en place un Comité Technique 
. En franchissant ce seuil 

des 50 agents, la collectivité est donc entrée dans une nouvelle organisation des ressources 
 

 
 

 
o Le Comité Technique (CT) : 

Les élections professionnelles se sont déroulées le 6 décembre 2018, ont été élus pour le Comité 
Technique : 

 Collège agents : 
- Titulaires : Fabienne Lafréchoux, Anthony Clercy et Carole Jahan 
- Suppléants : Valérie Vallée, Vanessa Guignouard et Fleur Feintrenie. 
 

 Collège élus désigné par arrêté du Président : 
- Titulaires : Gilbert Beaujaneau, Rémy Marchadier et Claude Lambert. 
- Suppléants : Michel Bugnet, Isabelle Domont et Vivian Perroches 
 
Les comités techniques sont, entre autre, consultés, pour avis, sur les questions relatives : 

•  ; 
• Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
• Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
• Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, dont critères de répartition ; 
•  ; 
• il. 

 
 

Budget de fonctionnement 
9 879 366,58  

Charge de 

personnel 3 023 881,06  
Soit 30,60 % des dépenses de 

fonctionnement 
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o  : 
 

identique. 

 Collège agents : 
- Membres titulaires : Elise Jay, Ludovic Dubois et Erik Praud. 
- Membres suppléants : Virginie Geay, Fabienne Lafréchoux et Gabriel Praud. 
 

 Collège élus désigné par arrêté du Président : 
- Titulaires : Gilbert Beaujaneau, Rémy Marchadier et Claude Lambert  
- Suppléants : Michel Bugnet, Isabelle Domont et Vivian Perroches 
 

CHSCT une fois. 
 

prévention des risques professionnels 

annuel de prévention de ces risques. 
 
 

  : 
 

La CCVC adhère au CNAS. 
A  13 489  tandis que les agents ont 
pu bénéficier de 15 262  : 

- 116 aides (enfants, séjours, carte de pêche  : 9 561,30  
- 8 CESU : 304,20  
- 13  : 1 230  
- 10 chèques lire / disque / culture : 235  
- 123 commandes de billetterie (cinéma, pars, sorties ...) : 1 476,81  
- 13 coupons sport : 470  
- 7 location / voyage : 746,33  
- 1 prêt : 5  
- 5 abonnements : 47  

 
Tickets restaurants : 
Depuis sa mise en place les Vallées du Clain versent aux agents qui le souhaitent des tickets 

8, la CCVC a donné 9 425 tickets restaurants ce qui 
représente une dépense pour la CCVC de 23 562,50
par titres). 
 

 Prévention des risques 
 

Campagne de sensibilisation 

juin 2018, a été initié par le service Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion 

86, suite à une enquête départementale sur la Qualité de Vie au Travail des agents 

du département. Des agents du service « Prévention et gestion des déchets » ainsi 

que 4 de leurs encadrants et le service « Prévention des risques professionnels » 

ont participé à un groupe de travail autour de la collecte des ordures ménagères et 

sur la valorisation des métiers de la collecte et du recyclage des OM. En plus de la 

CCVC, le SIMER et le Pays Loudunais ont participé. Cette collaboration a abouti à 

 LES GARDIENS DU TRI ». 

Par ailleurs, ce travail collaboratif a apport

les encadrants intermédiaires grâce aux échanges de pratiques entre agents.  
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 : 
Réalisation du Document Unique des mairies de Château-Larcher, Nouaillé-Maupertuis et Iteuil. Dans le 

Document Unique de Château- -  
 

Astreintes : 
directrice des services techniques et le service prévention des 

risques pour définir les missions, les outils à disposition et visiter tous les bâtiments concernés par les 
s procédures et 

surtout de mettre en place un règlement des astreintes qui depuis a été validé par le CHSCT de notre 
collectivité. 
 

Piscine : 
Échanges avec le responsable des équipements sportifs et le service prévention des risques pour 
améliorer la sécur

des machines est réalisée auprès des saisonniers avant chaque début de saison.  
Le service assure aussi le suivi des formations liées à la prévention des risques pour tous les agents 
de la collectivité, arbre des causes et analyse après un accident de service puis élaboration de 

mettre en place, etc. 
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Bilan 
Financier 

 
 

Compte administratif 2018 :  
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 Le budget 2018, quelques chiffres : 
 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le principal concours financier 
nes et aux établissements publics de coopération intercommunaux. En 2018, la 

CCVC a perçu 385 620  au titre de la DGF. 
Pour rappel : 
Au titre du redressement des finances publiques, la CCVC a perdu  de dotation 

 
 

 FPIC : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
constitue le 1er mécanisme national de péréquation horizontale pour le bloc communal. En 2018, le 

367 995,00 . 
 

 8 : 
 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 577 026  
 Allocations compensatrices : 144 420  
 Produit taxe additionnelle (foncier non bâti) : 23 543  
 Indemnités forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 81 981  
 Taxe sur les activités commerciales : 106 965  
 Fonds national de garantie individuelle des ressources : 303  

 

 Fiscalité mixte 
 

  2018 :  

  1 876 743,00  Taux de 6,51 % 

Taxe foncier sur les propriétés bâties  696 752  Taux de 3,70 % 

Taxe foncier sur les propriétés non bâties  113 266  Taux de 10,13 % 

Contribution foncière des entreprises  688 637  Taux de 25,05 % 
 

 La TEOM : 
Le produit de la  (TEOM)  2 037 130,00 .  
Les taux de T.E.O.M. votés en 2018 sont les suivants : 

 
Pour rappel : au cours de l

 
 2017, la Communauté de communes a 

approuvé la mise en place de deux zones de perception de la T.E.O.M. au lieu de trois zones à compter du 1er 
janvier 2018. 
 

Zone A : Un taux de 11,75 % -Larcher, 
Dienné, Fleuré, Gizay, Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay, Nieuil- -
Maupertuis, Vernon et Vivonne ; 
  
Zone B : Un taux de 8,20 % -Prémarie-Andillé, 
Smarves et la Villedieu-du-Clain.  
 
Au vu de l
2018 pour les deux zones de perception ont été les suivantes :   
 
Zone A : produit de la T.E.O.M. : 1 600 082  Zone B : produit de la T.E.O.M. : 437 048  
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 La GEMAPI : 
Par délibération n°2018/122 en date du 18 septembre 2018, la Communauté de communes a mis en 
place la taxe « GEMAPI » à compter du 1er janvier 2019 pour le financement du transfert de la 
compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » issu de la Loi 
n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite « MAPTAM » à la Communauté de communes.  
 
La Communauté de communes des Vallées du Clain a choisi de déléguer la gestion de cette 
compétence au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud et au Syndicat Clain Aval -
ci directement (gestion en régie) sur les communes de Fleuré et de Dienné (cf. carte).  
La loi MAPTAM prévoit pour le financement de cette nouvelle compéte
GEMAPI. La taxe GEMAPI doit être impérativement affectée au financement des dépenses « résultant 

 » 
et que son produit doit être 
égal au montant annuel prévisionnel résultant des appels de fonds des syndicats de rivière dont la 
Communauté de communes est adhérente.  
 
En novembre 2018, Une convention de man

« prévention des inondations » de la compétence GEMAPI. 
 

 La dette en 2018 
 

Au 31 décembre 2018, la Communauté de communes compte 39 emprunts (contre 38 emprunts 
2017 8 214 289,71 (- 1,45 % par rapport à 2017, 

217 ).   
 

 
 
Avoir d

condition que la dette reste maîtrisée. Bien que les taux fixes aient augmenté depuis un an, ils restent 
globalement très favorables. 
 

Emprunts arrivant à échéance : Deux emprunts sont arrivés à échéance en année 2018 (total des 
versements : 127   :  

 

 Travaux de construction du siège de la Communauté de communes, emprunt souscrit en 
2004 ; 

 Travaux de voirie souscrit en 2014 (emprunt renégocié à la fusion en 2014).  
 

 

remboursés par anticipation).   
La CCVC a également souscrit trois nouveaux emprunts en 2018 :  
 

 Financement du programme voirie 2018 (1 150  ;  

 
sur 15 ans au taux de 1,25 %) ; 

 
de déchèterie  %). 

 
Les trois emprunts consentis en 2018 ont été souscrits à taux fixes. Ces derniers restent 

globalement très favorables à la Communauté de communes compte-tenu du contexte financier.  
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 Capacité de remboursement de la dette : Au 1er janvier 2019, le poids de la dette est de 
446,07  par habitant (population DGF de 26 799 habitants) contre  en 2017 pour le territoire 
de la Communauté de communes des Vallées du Clain. Il est précisé que ce ratio est dénué de 
si

-à-dire son épargne.  
 

 Rappel au 31 décembre 2018 : 
communes pour  7,8 années (encours de 
la dette/épargne brute de la CCVC).  

 
 

 Les fonds de concours de la CCVC : soutien aux projets communaux 
 

-16 V du Code général des collectivités 
territoriales, la pratique des fonds de concours constitue une dérogation au principe de spécialité et 

 
 
La Communauté de communes a approuvé par délibération n° 2015-098 en date du 20 octobre 

versés entre la Communauté de communes aux communes membres (ou inversement) après 
délibération concordantes exprimées à la majorité simple des deux entités. 
 En 2018 154 .  
 

Au total 4 communes se sont vues attribuées par délibération, et en application du règlement 
-dessous :  

 

Communes Objet du fonds de concours Montant 

Vivonne  
 

dans le centre-bourg 
50  

Gizay 
Acquisition du bar restaurant 

« Le Gizay » 
44  

Aslonnes  
Travaux dans les 

bâtiments communaux 
20  

La Villedieu-du-Clain Travaux salle associative 15  

TOTAL  129  
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 Soutien au milieu associatif  

 
Subventions versées aux associations en 2018 

ASSOCIATIONS 
Subventions 

versées en 2018 
OBSERVATIONS 

Soutien aux associations « Manifestations identitaires et culturelles » 

Comité des fêtes d’ASLONNES 500,00 € 
Foire aux Pirons 
12 et 13.05.18 

ECLA CHATEAU-LARCHER 500,00 € Féérie de Noel 14.12.18 

Comité des fêtes de DIENNE 500,00 € 2h de brouettes 14.07.18 

Comité d’animation de FLEURE 500,00 € Fleuréades 7.07.18 

GAG (Théâtre) GIZAY 500,00 € Rencontres théâtrales mars 2018 

Comité des fêtes d’ITEUIL 500,00 € Fête de la Grève 1er week-end d’aout 2018 

EMIL La VILLEDIEU DU CLAIN 500,00 € 
EMIL : 20 ans de l’association 27 au 29 avril 

2018 

ACCA de MARCAY 500,00 € Foire aux plantes 20.05.2018 

Espoir Marignien MARIGNY-CHEMEREAU 500,00 € Fête du Four 6 et 7 octobre 2018 

Comité de la Foire aux produits du terroir MARNAY 500,00 € 
Foire aux produits du terroir 

14.10.1018 

Festi’Nieuil NIEUIL-L’ESPOIR 500,00 € Foire à la Laine 28.06.18 

Les Amis de NOUAILLE-MAUPERTUIS 500,00 € Journée champêtre 15.08.18 

Arantelle ROCHES-PREMARIE 500,00 € 20ème anniversaire 

UNC SMARVES 500,00 € 
Commémoration centenaire armistice du 

11.11.18 

Les Chabichous VERNON 500,00 € 
Les Foulées de Vernon 

17.06.18 

JAVA VIVONNE 500,00 € 
Fête de la Saint Michel 

29 et 30.09.18 

Sous-total 8 000,00 €  

Soutien aux associations « Festivals et RDV culturels » 

Vienne en voix VIVONNE 2 000,00 € XVIIIème festival d’Art Lyrique 10.18 

Chant des Groles VIVONNE 800,00 € Festival 23.06.18 

Festival des Berges du Miosson GIZAY 1 000,00 € Festival 16 et 17.06.18 

ECLA CHATEAU-LARCHER 1 000,00 € 
Foire Médiévale 
15 et 16.09.18 

Nouaillé 1356 NOUAILLE-MAUPERTUIS 3 000,00 € Journée Médiévale 24.06.18 

Arantelle ROCHES-PREMARIE-ANDILLE 1 500,00 € Auberge de la Grand’Route novembre 2018 

Arantelle ROCHES-PREMARIE-ANDILLE 500,00 € Rencontre cantonale juin 2018 

« Quand On Conte » EMIL 1 500,00 € 21ème Festival 10 au 31.03.18 

Dream Keeper CHATEAU-LARCHER 2 250,00 € 
Subvention globale : les visiteurs de l’étrange + 

soirée de l’étrange 2018 

Ciné-Club 1 200,00 € Fonctionnement 2018 

GAG – Gizay 300,00 € Concert 05.05.18 

Sous-total 15 050,00 €  

Soutien aux associations « Ecoles de musique communautaires et comité de jumelage » 

INTERVALLES (école de musique) 16 000,00 € Fonctionnement 2018 

EMIL (école de musique) 45 000,00 € Fonctionnement 2018 

Sous-total 61 000,00 €  

Soutien aux associations « Tourisme – Comité de jumelage » 

Comité de jumelage de la Région La Villedieu-du-Clain 6 100,00 € Rencontre des jeunes  

Agence touristique de la Vienne 500,00 € Fonctionnement 2018 

Sous-total 6 600,00 €  

Soutien aux associations « sociales » 

Réseau Gérontologique 23 923,00 € 
0.92 € par habitant 
(2016 : 26 003 hab) 

l’Arantelle 2 500,00 € Lutte contre l’illettrisme 
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l’Arantelle 1 200,00 € Dispositif CLAS 

L’Arantelle 78 000,00 € ALSH 2018 

Embellie - Iteuil 1 500,00 € Activité de l’épicerie sociale 

Court'Echelle - Villedieu du Clain 5 000,00 € Activité de l’épicerie sociale 

Coup de Pouce - Vivonne 5 000,00 € Activité de l’épicerie sociale 

Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne 59 297,61 € Fonctionnement 2018 

ADMR Vivonne 15 000,00 € 
Heures dédiées au maintien des personnes 

âgées à domicile 

ADMR - Villedieu du Clain 17 000,00 € 
Heures dédiées au maintien des personnes 

âgées à domicile 

ADMR - Ligugé 2 000,00 € 
Heures dédiées au maintien des personnes 

âgées à domicile 

Vie Libre la soif de s’en sortir 300,00 € Lutte contre l’alcoolisme 

Framboisine 340 00,00 € 
Fonctionnement 2017 des structures petite 

enfance Vivonne et Iteuil 

Sous-total 550 720,61 €  

Soutien aux associations « sportives » 

Vienne biathlon (Nieuil) Section course pédestre 300,00 € Organisation d’une course pédestre 15.04.18 

Amicale des coureurs cyclistes et anciens coureurs de la Vienne 400,00 € Organisation course la Michel Grain 19.05.18 

UCCV 800,00 € 
Organisation du cyclo-cross interrégional le 

28.10.18 

UCCV 400,00 € Organisation du course cycliste 25.03.18 

Entre Clain et Miosson 1 000,00 € 
Rencontre en Belgique de gymnastes du 14 au 
20.07.18 

 Sous-total 2 900,00 €  

Soutien aux associations « subventions exceptionnelles » 

Chambre d’agriculture de la Vienne  500,00 € Accueil jeunes actifs 19.04.18 

Donneurs de sang – Nieuil-l’Espoir 300,00 € Congrès annuel Union Départemental 28.10.18 

Blues Beauvoir – Nouaillé-Maupertuis 100,00 € EHPAD 

Gueurlets d’O’Clain 300,00 € AG de l’union de groupes 

EMIL 500,00 € Festival Ukulélé 

EMIL 500,00 € 20 ans de l’EMIL 

Les Pagayous 2 000,00 € Parcours touristique et acquisition de parcelle 

Vienne Biathlon 150,00 € 
Organisation du championnat Départemental 

de cyclisme sur route 

Aslonnes MX Club 1 000,00 € Organisation moto cross 21.07.18 

Boule Vivonnaise 300,00 € Organisation d’un tournoi national de triplette 

Le Fil d’animation 250,00 € 
Organisation de la 2ème édition de la fête de la 

plage 

Inpact Poitou-Charentes 1 500,00 € Evénement terre d’accueil 

Mémoire, Histoire et Patrimoine 800,00 € Manifestations centenaire Grande Guerre 

Sous-total 8 200,00 €  

TOTAL DES SUBVENTIONS 652 470,61 €  
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1. Culture  tourisme  patrimoine 
Vice-président : M. GARGOUIL 
 
 

 La Passerelle : équipement intercommunal à vocation culturelle 
 

+ 5000 spectateurs sur les séances tout public :  
3 lieux uaillé-Maupertuis et le Clos de Roches-Prémarie-
Andillé. 

19 spectacles professionnels, 22 séances tout public (60% de fréquentation : tranche 14 22 ans). 52% 
sur la saison 2018 / 2019 dont 5 artistes en tournée nationale. 

5000 spectateurs dont près de la moitié sur les 8 spectacles .  
422 abonnés en septembre 2018 dont 67% habitent le territoire des Vallées du Clain. 
En moyenne les abonnés représentent 38% du public (taux de réabonnement de 82%). 
Programmateurs saison : 42% CCVC, 47% proviennent de 3 festivals organisés par Arantelle, EMIL, 
QOC et 11% autres. 
 
Fait marquant : 
Un groupe  la commission a travaillé avec les associations « partenaires saison » afin de 
mettre en place une billetterie informatisée, en réseau opérationnelle pour septembre 2019. 
Politique tarifaire : une gamme de 5 tarifs en vigueur appliquée sur les spectacles saison. 

 
+ 1500 spectateurs sur les séances scolaires 2018 : 
+ 500 collégiens en février 2018 : projet Antigone accompagné de 
pour 2 classes de 3ème (Gençay et Vivonne intégrées au spectacle en « Héritiers 

 »). 18 bus ont été financés par la CCVC sur les secteurs de Gençay et Vivonne et le collège 
Ronsard. 
+ 1000 écoliers des Vallées du Clain en décembre 2018 : Ciné-Concert Méliès et ateliers en classes 
pour les 5 classes de 6ème de Vivonne. 18 bus ont été financés par la CCVC. 
 
Informations des publics : 
7 permanences inscriptions en septembre pour les abonnements soit plus de 60h  
2 campagnes de distribution : 16 000 brochures saison en septembre et 16 000 brochures pour la 
période janvier à juin. 
10 encarts publicitaires dans Affiche Hebdo (mensuel des sorties). 
300 à 500 annonces de spectacles sur les agendas web gratuits, pages facebook des festivals 
partenaires, Groupes, etc. 

 Page facebook @LaPasserelle86 

 Site web wwww.passerelle86.fr  
Encarts «  » et «  » : pour 
de communes et des festivals partenaires saison. 

 
Bâtiment et abords extérieurs : 
Sol de la salle musique : moquette remplacée par un revêtement lyno acoustic ;  
Chantier peintures : Salle musique, hall - buvette et portes (été 2018) ; 
Gradateurs changés (pour les projecteurs spectacles) achetés en 2018 ; 
Tribunes télescopiques (gradins) : maintenance Surveillance et graissage ; 
Suppression des b  électrique du parvis (trop souvent abîmées) ; 
Enrobage sur 2 faces du bâtiment à la place des graviers, pour faciliter évacuation 
du public) ; 
Décapage des dalles extérieures (parvis, patio, parking) en régie. 
 
Formation agents :  Recyclages formation sécurité incendie assistance aux personnes : H0B0, 
S.S.I.A.P.1 et SST. 
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Utilisateurs de La Passerelle :  
Salle intercommunale à vocation culturelle, lieu de diffusion 
de pratiques amateurs. Planning et partage du lieu sous coordination communautaire via les 2 agents 
sur site. Accueil technique et logistique via le régisseur.  
- Grande Salle Principaux locataires - Associations locales ou extérieures organisatrices des 
spectacles sélection saison culturelle ou privées (locations) ou artistes en répétition / résidences liées à 
la saison ou la suivante. 

pratiques amateurs locales 
principalement entre avril et début juillet 
danse) 
- Salle musique EMIL : env. 50h : Pratique instrumentale, répétitions Steel Drum et musiques 
Amplifiées. 
- Salle annexe 96m² (hors vacances scolaires) : Certains ateliers de pratiques amateurs qui ne trouvent 
pas de créneaux en salles municipales : Nouaillé-Gym (3h), Chorale Turbulences (2h), Ateliers 
composition florale (9h/mois). 
 

 

 Le Réseau des bibliothèques 
 

Une offre culturelle partout et pour tous 
Les bibliothèques jouent un rôle social et culturel essentiel sur le territoire. Elles participent à 

 
 
Un réseau évolutif et coopératif 
En 2018, 10 bibliothèques et médiathèques municipales forment le réseau de lecture publique : 

- Aslonnes, Dienné, La Villedieu-du-Clain, Marçay et Vernon qui sont gérées par 30 bénévoles, 
- Fleuré, Nieuil- -Maupertuis, Roches-Prémarie-Andillé et Smarves dont le 

fonctionnement est assuré par 7 salariées (4,31 ETP) dont 5 qualifiées et qui sont aidées par 60 
bénévoles. 

Le service de coordination, comptant deux bibliothécaires intercommunales (1,66 ETP), développe des 
ement visant à améliorer la qualité des services proposés par les 

bibliothèques. Il apporte une expertise professionnelle et technique aux bibliothécaires et aux élus du 
territoire. 
 
Des lieux de vie de proximité 
Les entrées comptabilisées en 2018 rendent  :  
2 300 personnes 80 manifestations culturelles proposées et 1 230 enfants ont 

 
 
Des services pour répondre aux attentes de la population 

 Le portail internet du réseau 
2 317 personnes ont visité le portail du réseau des bibliothèques en 2018. C

culturel des bibliothèques du réseau et 
catalogue et au compte personnel permettant la prolongation des emprunts et la réservation à 
distance. 
Portail du réseau : https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/ 
 

 Une offre documentaire diversifiée 
Les 10 bibliothèques du réseau partagent un catalogue commun. Les internautes peuvent effectuer 
des recherches parmi les 50 000 documents : 47 000 livres, 2 500 CD (à Fleuré, La Villedieu-du-
Clain, Nieuil- 400 DVD (à Smarves) et une centaine de jeux de société (Roches-
Prémarie-Andillé et Nieuil-  
76 500 prêts de documents ont été enregistrés en 2018. Cette activité est en augmentation de 4% 
par rapport à 2017. 

https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/
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 Un service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 

La navette documentaire hebdomadaire gérée par la Communauté de communes se charge 
apporter les réservations dans la bibliothèque où ils sont demandés. 

En 2018, 2 515 documents ont circulé sur les routes du territoire pour répondre aux demandes des 
usagers. Le service de PEB est en augmentation de 30% par rapport à 2017. 
 
Faits marquants 

 Avril 2018  Mise en place du service de prêt de livres numériques en partenariat avec la BDV 
 Septembre  Changement de correspondants BDV 
 Novembre 2018  Installation de nouveaux ordinateurs à Dienné, Fleuré, Nouaillé-Maupertuis et 

Vernon (financés par la CCVC) 
 

  

 

 La Prairie de la Bourgeoisie 
 

Rappel : La Communauté de Communes a réalisé un village de gîtes comprenant 8 gîtes en dur, pouvant 

06 pour un coût de construction 
de 1 012  

 
 

, les locations au village de gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie se sont 
répartis comme suit : 

 49  ; 
 685 . 

Les recettes des locations se sont élevées, en 2018, à la somme de 47 063,45  : 36 
recettes pour la location des gîtes et 10  
 

 Tourisme 
 

offices de tourisme de Château-Larcher et Vivo
Clain. 

La Commission culture  tourisme  patrimoine a accompagné cette fusion, puis restera aux 
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2. La CLECT 
Vice-président : M. QUINTARD 
 

En 2018 la CLECT  a travaillé sur la 
poursuite du transfert des compétences Petite Enfance et Enfance - Jeunesse amorcée en 2015 et 
2016 avec le transfert de la crèche de Nouaillé Maupertuis au 1er janvier 2016 et le transfert de la 
crèche de Nieuil- er janvier 2017, suite à la dissolution du syndicat 
des cinq communes au 31 décembre 2016. 

 le transfert des ALSH de Nouaillé Maupertuis, 
« Chat Perché » et «  » pour le transfert 

des compétences dans leur globalité au 1er janvier 2018. 
 

La CLECT a également travaillé au transfert de la Compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) une compétence qui était attribuée aux communes et dont le 
transfert aux EPCI  au 1er janvier 2018. 

La GEMAPI recouvre quatre missions : 
-  d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, notamment les 

dispositifs de stockage dans les lacs réservoirs ;  
-  et l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer, notamment par la construction et la 

gestion de digues ; 
- La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment la restauration 

des continuités écologiques aquatiques. 
 

à  et des 
équipements annexes de Smarves. 
 
 
Evaluation des charges transférées pour l'exercice 2018 
 

 
AC 

2017 

Piste 
d'Athlé. 
Smarves 

Retenue Petite 
Enfance/ Enfance 

Jeunesse 
GEMAPI 

AC 
2018 

Versements 
mensuels 2018 

Aslonnes  
 

    

Château-Larcher  
 

    

Dienné  
 

    

Fleure  
 

    

Gizay  
 

    

Iteuil  
 

    

Villedieu-du-Clain  
 

    

Marçay  
 

    

Marigny-Chemereau  
 

    

Marnay  
 

    

Nieuil-l'Espoir  
 

    

Nouaillé-Maupertuis  
 

    

Roches-Prémarie  
 

    

Smarves       

Vernon  
 

  15   

Vivonne  
 

    

Total       
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3. Prévention et gestion des déchets 
Vice-président : M. GRASSIEN 

 
 

 Faits marquants en 2018 : 
 

8, la CCVC a mis en service un nouvel atelier technique à côté du siège 
administratif à la Villedieu-du-Clain. Il comprend un garage pour ranger les quatre bennes à ordures 

des espaces verts 
et de la voirie, des bureaux et un bâtiment ICPE (Installation Classée Pour la Protection de 

collectés.  
tion et Gestion des déchets : 

-  : 
o -

Prémarie-Andillé.  
o Première esquisse de plan. 

 
- La CCVC a une nouvelle ambassadrice du tri depuis le 1er septembre 2018. Ses missions 

principales consistent à :  
o Rencontrer les usagers ayant fait des erreurs de tri pour diffuser les bonnes 

consignes 
o Animer des ateliers sur la thématique de la prévention des déchets dans des 

classes de CM1/CM2 et auprès du grand public 

- tasser les déchets dans les caissons en déchèterie. 
Cela permet  
 

- 3 pour remplacer un véhicule vieillissant. 
 

- Mise en service emballages ménagers 
 

 
 Développement des outils de communication : 

 
En 2018, la CCVC a réalisé un guide du tri présentant les consignes de tri et de collecte en 

porte-à-porte, en apport volontaire et en déchèterie :  
- En porte-à porte :  

o  la collecte sélective comprend les emballages plastiques, cartons et métalliques, 
o le composteur permet de valoriser les biodéchets et les petits déchets végétaux,  
o les ordures ménagères comprennent les déchets non recyclables et non 

compostables. 
- En apport volontaire :  

o Tous les papiers,  
o Les emballages en verre, 
o Les textiles,  

- En déchèterie :  
o Les déchets acceptés : les cartons, métaux, bois, mobilier, huiles, gravats, déchets 

verts, plastiques durs, tout-venant, D
Electriques (D3E) et déchets dangereux spéciaux, 

o Les déchets refusés,  
o Les horaires des déchèteries. 

- Ce guide a été édité à 15 000 exemplaires puis distribué dans les boîtes aux lettres de 
tous les foyers. Les usagers peuvent en retirer un, à la mairie de leur commune. 
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- En 2018, la CCVC a réalisé un document regroupant toutes les consignes de tri par type de 
déchets. Cette réglette d  

- Elle a été éditée à 15 000 exemplaires puis distribuée dans les boîtes aux lettres de tous 
les foyers. Les usagers peuvent en retirer une au siège de la CCVC. 
 
 

 Animations scolaires : 
 
Parce 

privilégiée des enseignements au tri : environ 241 élèves (CM1 et CM2) ont été sensibilisés, durant 
2017/2018, au tri des déchets et au compostage.  

Communes 
Nombre de 

classes 
Nombre total 

 

Gizay 1 24 

Marçay 1 24 

Nieuil-  2 50 

Nouaillé-Maupertuis 2 44 

Roches-Prémarie-Andillé 2 46 

Smarves 1 26 

Vivonne 1 27 

TOTAL 10 241 

 
 

 Visites de sites  
En mai 2018, des visites du centre de tri de S es par la 
CCVC à destination de ses habitants.  

Le mercredi 30 mai  

- 6 participants  
Le jeudi 31 mai : visite du centre de tri de Sillars  

- 7 participants 
Bilan : 13 personnes sensibilisées  

 
 
Tonnages collectés en 2018 : 
 

- En porte à porte  
- Ordures ménagères et assimilées : 3 899 tonnes (-1% entre 2017/2018) ; 
- Emballages recyclables ménagers : 808 tonnes (3% entre 2017/2018). 

 
En 2018, le nombre de kilomètre parcours par nos BOM a légèrement diminué (- 3% soit  1 711 km) 
par rapport à 2017 diminue 
de nouveau en 2018 (- 1% soit 30 tonnes) ménagers recyclables collectés 
quant à lui augmente légèrement (+ 3% soit 15 tonnes) 
 

- En apport volontaire : 
- Verre : 1 043 tonnes (+7,86 % entre 2017/2018) ; 

- Papiers : 577 tonnes (-4,47% entre 2017/2018) ; 
 

- En déchèteries : 
- Mobilier : 211,92 tonnes (20,20% entre 2017/2018) ; 
- Ampoules / néons : 0,69 tonnes (129,33% entre 2017/2018) ; 
- Batteries : 8,65 tonnes (51,75% entre 2017/2018) ; 
- Bois : 422,25 tonnes (+23,58% entre 2017/2018) ; 
- Cartons : 239,98 tonnes (1,56% entre 2017/2018) ; 
- CD / DVD : 0,00 tonnes ;  
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- DDS (déchets dangereux spéciaux) : 22,95 tonnes (-1,03 % entre 2017/2018) ; 
- Déchets verts : 3 002,83 tonnes (0,54% entre 2017/2018) ; 

- D3E : 251,09 tonnes (4,97% entre 2017/2018) ; 
- Ferrailles : 270,18 tonnes (4,04% entre 2017/2018) ; 

- Gravats : 2507 tonnes (0,28% entre 2017/2018) ; 
- Huiles minérales : 22,17 tonnes (25,97% entre 2017/2018) ; 
- Huiles végétales : 1,57 tonnes (-58,68% entre 2017/2018) ; 
- Piles : 3,18 tonnes (22,31% entre 2017/2018) ; 
- Plastiques rigides : 26,47 tonnes -26,47% entre 2017/2018). 

 
Les quantités de déchets déposés en déchèterie ont augmenté de 201 tonnes (soit +2,41%). On 

note toutefois, une forte augmentation du bois (+ 81 tonnes) lié à une modification du système de 
collecte. 

usagers. 
Les quan  
Le développement de nouvelles filières de recyclage (bois, plastique rigide) et de filières à 

responsabilité élargie du producteur sous responsabilité des Eco-organismes (pour les DEEE, les 
meubles, les DDS, les textiles) permet 
accompagnement des usagers afin que les consignes de tri soient parfaitement respectées. 

 
Le recyclage de certains déchets permet également de contribuer à des actions de 

solidarité. Par exemple, les palettes en bois sont également collectées séparément et transportées à 
 

 
 

 
 

 



36  

4. Le développement économique 
Vice-président : M. PICHON 
. 

Pour rappel la loi NOTRe de 7 Aout 2015 renforce les compétences des communautés de communes 

touristiques, portuaires ou aéroportuaires.  
 
 

 ZAE COMMUNAUTAIRES : 
 

- Anjouinière (Vivonne) 
- Anthyllis (Fleuré) 
- La Bouldière (Nieuil- - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
- La Clie (Iteuil) - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
- La Croix de la Cadoue (Smarves) - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
- La Douardière (Vernon) - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
- Les Hérondières (Roches-Prémarie-Andillé)  Acquisition des terrains en 2017 pour création 

 
- Les Justices (Nouaillé-Maupertuis) - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
- Les Sablons (Vivonne) - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
- Maupet (Vivonne) 
- Val de Bocq (Roches-Prémarie-Andillé) - Transférée au 01.01.16 
- Saint Jal (La Villedieu-du-Clain) - Transférée au 01.01.17 suite à la Loi NOTRE 
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 Acquisitions, Aménagement :  
 

 Le projet des Hérondières : ce projet situé en face de la ZAE Val de Bocq devrait 

débuter au deuxième semestre 2019. Cette zone devrait accueillir la future déchèterie ainsi que 4 

entreprises. Les terrains sont actuellement tous réservés.  

 5 ventes de terrain :  

ZAE de la Bouldière : 1 

ZAE de Maupet : 1 

ZAE de Saint Jal : 1 

ZAE de la Croix de la Cadoue : 2 

 

 Développement économique général :  
En 2018 :  

 4 entreprises financées : 75 % de créations et 25 % de reprises 

  

 29 emplois directs créés ou maintenus 

 52 prêts  
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5. Voirie - bâtiments 
Vice-président : M. LAMBERT 

 

Programme voirie 2018 :  
 

  
 

Suite à la fusion et au travail de la commission voirie en 2013, une enveloppe a été définie pour 
c Le montant 

 175 La Communauté de communes a 
 nveloppe complémentaire totale 

de 200 000 souhaitant dépasser leur enveloppe travaux peuvent verser un fonds 
de concours à la Communauté de communes. 

une 
enveloppe spéciale a été allouée pour ces dernières : 

- Route de la Bertrandinière sur les communes de Smarves et Nouaillé-Maupertuis ; 
- Andillé commune des Roches-Prémarie-Andillé ; 
- Ferraboeuf à Grange Neuve sur la commune de Marnay ; 
- La Roche sur les communes de Vivonne et Marigny-Chémereau ; 
- La Planche sur la commune de Vivonne 
- La route du Moulin de Trancard (Marnay) 

 
Par délibération en date du 19 février 2018, les élus communautaires ont approuvé une 
enveloppe financière affectée au programme voirie et que celle-ci soit répartie comme suit : 
 

COMMUNES  

 
TOTAL DOTATIONS 

 
(Dotations votés en 2014) 

 

 
FONDS DE CONCOURS VERSE 

PAR LES COMMUNES/ 
 

 
REPORT 2018 

 

 
TOTAL DOTATIONS   

 

ASLONNES 54  - -   

CHÂTEAU-LARCHER 48  -   

DIENNE 44  -  44  

FLEURE   31    

GIZAY 41  - 7  48  

ITEUIL 127  -   

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN 57  -   

NIEUL-L'ESPOIR 79  -   

NOUAILLE-MAUPERTUIS 98  - - 4   

MARCAY 64  - -   

MARIGNY-CHEMEREAU 42  23    

MARNAY 80  -  80  

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE  71  -  71  

SMARVES 95  - -  93  

VERNON  
57   

22  
  

VIVONNE 143  -    

Enveloppe communautaire  200  -   

 
 TOTAL 

  
1  159   1 556  

 
La coordination technique a été 
programme voirie) pour un montant annuel de 45 276,35  
 

Au total en 2018, la Communauté de communes a investi 1 456 572,79  (dont 200 042,16 
la voirie communautaire). Les travaux o  dans le cadre du marché 
public de travaux à bon de commande sur les exercices 2018 à 2020. 
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Commune   

Aslonnes 

Trottoir Vaintray 
Mur de soutènement préfabriqué et création 
trottoir en finition calcaire 

VC3 Port Laverré  

Bordures Ecoles  

Cheminement piéton les Grèles 
Création cheminement piéton sécurisé en 
accotement finition calcaire + busage du fossé 

Château-Larcher 

Rue de Monverdon Réfection de trottoirs en bicouche 

Impasse des Violettes Réfection de trottoirs en bicouche 

Impasse des Treilles Réfection de trottoirs en bicouche 

Impasse des Pervenches Réfection de trottoirs en bicouche 

Impasse du Souvenir 
Aménagement de rue : création réseau pluvial, 
caniveau en pavés, reprise de chaussée en 
enrobé à chaud 

Dienné 

VC N°4 La Guillonière Réfection de chaussée en enduit bicouche 

VC N°1 Route de Saint Laurent Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Chemin de la Baudenelle Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Chemin de la Roussière PATA 

La Cour Curage de fossés 

Rue du Vallon 
Reprise ponctuelle de chaussée en enrobé à 
chaud (affaissements) 

Fleuré 

La Gachardière Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Chandor 
Pose de bordures en virage et reprise de 
chaussée en enduit bicouche 

Ancienne RN Purges 

La Vigerie PATA 

 Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Route de la Poitevinière 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 
(PROFILOVIA) 

Rue Galilée 
 CC1 central + réfection de 

chaussée en enrobé à chaud 

Route de Chauvigny Plateau ralentisseur 

Gizay 

Parking salle des fêtes Réfection du parking en enrobé à chaud 

Entrée du cimetière 
Pose de bordures P1 en rives et reprise de 

robé à chaud 

Parking Réfection de voirie en enrobé à chaud 

Iteuil 
 

 : 
Trottoirs en béton désactivé 
Plateau ralentisseur 
Chaussée à sens unique en enrobé à chaud 

PATA PATA 

La Villedieu-du-Clain 
Allée des cinq sceaux 

Reprises de bordures ponctuelles 
Réfection de trottoirs en enrobé à chaud + 
résine pépite 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud + 
purges 

Lotissement Saint Jal 
Pose de bordures + création de stationnements 
en enrobé à chaud 

Marçay 

Tribère 
Dérasement  
Curage Fossés 
Réfection de chaussée en bicouche 

Les Loges  

La Calotière 
gestion des eaux pluviales 

Marigny-Chémereau 

La Roche  Chemin Neuf 
Pose de caniveaux latéraux + extension réseau 
pluvial 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

La Vigerie Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

La Roche  La Jouannée 
gestion des eaux de pluie 

Rue des Tilleuils Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Marnay Vc N°4  sortie du Bourg 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 
PROFILOVIA 



40  

Route de Romegoux 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 
PROFILOVIA 

Nieuil-  

Chemin des Murailles Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Trottoirs Bois Picault Réfection de trottoirs en enduit bicouche rouge 

Trottoirs Rue des Maronniers Réfection de trottoirs en enduit bicouche rouge 

Trottoirs Rue des Peupliers Réfection de trottoirs en enduit bicouche rouge 

Trottoir Place des Erables Réfection de trottoirs en enduit bicouche rouge 

Trottoir Impasse des Peupliers Réfection de trottoirs en enduit bicouche rouge 

Foulle Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Hauteville 
entrée riverain 

Les petites Chermillères Dérasement + Curage fossé + PATA 

Stade de foot PATA 

Chemin des Bruères Dérasement + Curage fossé + PATA 

Chemin des Theils 
Dérasement + purge + curage fossé + Réfection 
de chaussée en enrobé à chaud 

Croix Cambos 
Reprise bordure accès pour gestion des eaux 
pluviales 

Chemin de la Grange Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Nouaillé-Maupertuis 

Villeneuve 
Rue du Pré Ventenet 

Dérasement + purge 

Rue de Montvinard 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 
(PROFILOVIA) 

Chemin de Savigny 
ponctuel 

Route du Plan Sécurisation ouvrage pluvial + busage fossé  

Chemin du Bois Rond Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Fontaine le Pinier 
Dérasement + Réfection de chaussée en enduit 
bicouche 

La Chaboissière 
Dérasement  
Curage fossé 
Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Cervolet Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Les Roches-Prémarie-Andillé 

Parking du Cimetière 
Pose de bordure et agrandissement du parking 
bus, finition 0/30 

Lotissement des Boulites Reprise de passage bateau 

Rue des Tilleuls Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Chemin des Vinettes PATA 

Allée des Sapins PATA 

Raboué : Chemin de la Chaume 
Création fossé, reprofilage GNT + Réfection de 
chaussée en enduit bicouche 

Route des Champs Pigeons 
Poutre de rive + Réfection de chaussée en 
enduit bicouche 

 Réfection de chaussée en enduit bicouche 

 Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Quartier du Fief PATA 

Trottoir SPAR 
Arrachage de haie 
Pose de potelets sur trottoir 
Réfection de trottoir en enduit bicouche 

Cantine Agrandissement chaussée en enrobé à chaud 

Smarves 

Chemin des Chails Purge + Réfection de chaussée en enrobé 

Rue du Bois de Moulin Poutre de rive + bicouche 

  

Trottoir piéton Moulin Pose de bordure en rive 

Chemin des vignes 
Tranchée drainante en fond de fossé  
Création cheminement piéton/cycle, finition 
GNT 0/30 

Rue des écoles 
Sécurisation cheminement piéton, reprise de 
revêtement en enrobé 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Vernon 

La Guillotière Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Bois Genest 
Réfection de chaussée en enduit bicouche + 
PATA 

La Rouleresse Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Rue du Trésor 
Aménagement de la traverse : Pose de 
bordures béton blanc pour sécurisation 
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cheminement piéton 
Réfection des trottoirs en béton désactivé 

Vivonne 
 

Naslin Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Ousine Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Rue Louise Courtin Purge + Réfection de chaussée en enrobé  

ZAC de la plante aux carmes Places de stationnement en enrobé 

Salle Multisport 
Pose de bordures béton 
Réfection accès en enrobé 

La Groie Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

CDC 

La Planche 
Pose de bordures pour sécurisation du virage 
Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Le Pinier 
Purges 
Reprofilage 
Réfection de chaussée en ECF bi-couche 

 
 

 Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics : PAVE  
 

es voiries communales et de proposer des 
solutions techniques qui permettront de rendre tout déplacement accessible à tous. 
  

 Fauchage/Elagage des voies communautaires  
s 

communautaires ou via des conventions de services partagés conclues avec les communes sur les 
voies communautaires (hors bourgs) sur les communes de Nieuil- -
Maupertuis, Aslonnes, Smarves, Dienné, Vernon, Roches-Prémarie-Andillé, la Villedieu-du-Clain et 
Iteuil. 
Des conventions de services partagés ont été conclues avec les communes de Marnay, Château-
Larcher, Vivonne pour le fauchage et sur les communes de Marigny-Chémereau et de Marçay pour 

-Larcher, Vivonne et Iteuil, 
la CCVC a eu recours en 2018 a un prestataire privé (entreprise THEBAULT Elagage) pour un montant 
de 28 . 
 

 Service Balayage  
La CCVC assure le balayage des bourgs de ses 16 communes ainsi que sur des communes 

hors territoire. Pour les communes hors territoire, la CCVC se fait rémunérer les prestations de 
balayage pour un montant annuel de 33 
service qui fonctionne 5 jours par semaine.  
 

 Bâtiments communautaires 
En 2018, la Communauté de communes a procédé à la livraison de deux nouveaux 

équipements : -du-
Clain. 
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6. Petite enfance / enfance-jeunesse 
Vice-présidente : Mme MICAULT 

 
Les membres de la commission Petite Enfance / Enfance-Jeunesse mènent une réflexion depuis 

le 1er le du territoire 
communautaire. 

 

1. La Petite-Enfance 
 

Pour information : dans le cadre du groupe de compétences optionnelles Action sociale 
 

dont ssociation Framboisine assure le fonctionnement et la gestion. Depuis le 1er janvier 2018, il en 
est de même pour les services de . 

 
 Association Framboisine 
 

- Le multi-accueil VIVONNE (20 places) : 
En 2018, 68 enfants ont fréquenté Framboisine Vivonne, soit 62 familles, répartis comme suit : 
- 45 accueils réguliers ; 
- 22 accueils occasionnels dont 2  ; 
-  ; 
- mbre 2018 (16 pour accueil régulier et 3 pour 

accueil occasionnel). 
 

Communauté de communes Hors communauté de communes 

Château-Larcher 5 Anché 1 

Iteuil 2 Celle-  1 

Marigny-Chémereau 3 Ceaux-en-Couhé 1 
Marçay 3 

  
Marnay 4 

  
Vivonne 40  

 
Aslonnes 2   

Total 59 Total 3 

 
- Le multi-accueil ITEUIL (20 places) :   

En 2018, 50 enfants ont fréquenté Framboisine Iteuil, répartis comme suit : 
- 36 accueils réguliers ; 
- 14 accueils occasionnel ; 
- 8  2018. 
 

 Les actions menées : 
 Au Bois de St-Pierre : nourrissage des animaux ; 

 Au Château de Beauvoir : fabrication de pain, découverte et nourrissage des animaux de la 
ferme ; 

 A la chèvrerie de Marçay  des animaux et 
dégustation de fromage ;  

 Echange avec la structure parentale de Montamisé :  
 

- Le Relais Assistants Maternels  : 
 
4 temps collectifs par semaine en 2018, sans distinction de lieu de résidence : 

- Lundi et jeudi à Iteuil 
- Mardi et vendredi à l'Anjouinière 
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33 assistantes maternelles ont fréquenté les temps collectifs à la fin de l'année soit 105, 
enfants les ayant fréquentés régulièrement. 

En 2018, le relais a été contacté 387 fois.  
Au cours des permanences qui se sont déroulées le lundi après-midi à Vivonne et le jeudi 

après-midi à Iteuil, 87 familles ont eu un entretien physique -
 

 
-  (LAEP  : 

167,50 heures en 2018 : 67 séances ont été réalisées à 
raison de 2,5 heures par séance. 

Double accueil par 2 professionnelles : une accueillante responsable assure à la fois les mardis 
et jeudis et deux autres accueillantes sont présentes, 

Anjouinière.  
S

itinérance sur les communes de Château-Larcher, Marigny-Chémereau et Marnay ont été arrêtés et ce 
 Les accueils du mardi sur cette période ont été réalisés par une seule 

accueillante (remplaçante de la responsable technique) dans les locaux d Iteuil. 
 
Répartition des enfants par ateliers 
 

Sites des accueils 
  

Moyenne par accueil 

 34 148 4.35 

Château-Larcher  2 2 1 
Iteuil 21 58 2.76 

Marnay 5 9 1.8 

Marigny-Chémereau 5 11 2.2 

 
 : 

 

Age 0  6 mois 6 mois  1 an 1 an  2 ans 2 ans  3 ans 3 ans  4 ans 

 5 4 8 7 5 

 
ne 

subvention de 340 e la part de la CCVC. 
 
 Association Chat Perché 

 
Multi-accueil Chat Perché : 

Le multi-accueil accueille les enfants de 8h30 à 17h30 : le lundi et jeudi à la Villedieu-du-Clain / le mardi 
et le vendredi à Roches-Prémarie-Andillé. 

avec les partenaires, mise en place des projets et coordination des 2 services. 
 

 âgés de 10 semaines à 5 ans révolus. 
 
Toutes les familles inscrites sur liste d'attente ont trouvé une place (dans un des multi-accueils du 
secteur, la plupart à Chat Perché, les autres sur Nouaillé-Maupertuis ou Iteuil). 
Depuis janvier 2018, la CAF a demandé cueil : multi-accueil de la Villedieu-
du-Clain et multi-accueil de Roches-Prémarie-Andillé. 

 54 enfants ont  2018 à Roches-Prémarie-Andillé 

 61 enfants ont été accueilli -du-Clain 
 
38 adhérents en 2018 contre 47 Adhérents en 2017 
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Le Relais Petite Enfance : 
  
Dans le cadre de sa 

, le relais a enregistré 155 contacts : 
 113 pour les familles 
 45 pour les assistantes maternelles  
 102 rendez-vous physiques. 

  
Le service semble donc bien identifié par les habitants du territoire. 
  

 egistrées auprès de 50 familles : 
o 27 demandes concernaient un accueil au domicile  
o 37 le multi-accueil 
o 1 une garde à domicile 

  
51 assistantes maternelles sont en activité en décembre 2018 (60 en 2017) : 9 ont cessé leur activité, il 

a pas eu de nouvelles arrivées. 
s maternelles en activité a donc chuté. En parallèle, le nombre de naissances a 

augmenté (67 en 2016, 72 en 2017, 78 en 2018).  De ce fait, 22 places sont déclarées disponibles en 
décembre 2018, contre 35 en 2017. 
 
Les temps collectifs 
En 2018, les assistantes maternelles ont été particulièrement nombreuses à se mobiliser aux temps 
collectifs :  

 44 assistantes maternelles 
 148 enfants  

  
Le projet de prévention sur les troubles musculosquelettiques animé par Elise Bernard en 2018 a 
mobilisé 21 assistantes maternelles. 

 
 Structure ADRIGALL (18 places) 
 

Multi accueil ADRIGALL : 
 

39 enfants différents accueillis soit en moyenne 2.2 enfants par place, des communes de : 

 Nouaille-Maupertuis 

 Nieuil-  

 Roches-Prémarie-Andillé 

 Marnay 

 Smarves 

 La Villedieu-du-Clain 

 Fleuré 
 

 Poursuite du partenariat avec le Centre de Formation des Musiciens Intervenant autour des 
 

 Circomotricité, une approche du cirque qui allie mouvement ample, geste plus précis, équilibre 
et magie. La dernière séance ouverte aux familles. 

 Soirée autour du thème « Les émotions » avec Mme LAPOMME 
 Soirée autour du thème « Parents Professionnels, nous sommes tous formidables » 
 Réalisation de panneaux sensoriels tactiles en parten

techniques et les familles. 
 Décoration des vitres du multi-accueil par un parent artiste. 
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Moment convivial ofessionnel autour de douceurs salées et 
sucrées. 

née «  » avec la Cie Chap de Lune. 
 
Relais assistants maternels ADRIGALL : 
 

- 19 assistantes maternelles en activité sur Nouaille-Maupertuis, 42 enfants différents sur 
les temps collectifs avec 13 assistantes maternelles. 

- 90 temps collectifs 
- 2 temps de bibliothèque 
- 2 sorties au Bois de Saint-Pierre 
- 1 fête  

 
Mise en place du guichet unique : 
Il de garde pour leur enfant sur le territoire avec 
un travail de partenariat avec le guichet unique sur la commune de Nieuil- on 

-accueil communautaires est commune. 
Les RAM du territoire (communautaire et associatif) travaillent en partenariat sur plusieurs projets 
communs. 
 

 Intervention de Mme Lapomme : Comment mieux appréhender nos émotions d'adultes pour 
accompagner celles de l'enfant ? environ 70 participants (assistants maternels, professionnels 
de structure, familles). 

 Intervention de Jean Epstein : Parents Professionnels nous sommes tous formidables, environ 
300 personnes. Soirée ouverte et cofinancée par les relais du territoire et des environs. 

 plaquette à destination des familles habitantes du territoire. Ce fascicule 
 

 Deux accueils de groupe de paroles avec la psychologue de Framboisine, proposés aux 
assistantes maternelles de Nouaillé-Maupertuis, Chat Perché et Framboisine. 

 
Coordination  

En 2018, la coord
et les partenaires. 

 
Coordination référence handicap de 0 à 15 ans. 

 
 Structure Nénuphar (12 places) 
 

Année 2018 
54 enfants accueillis, 13 accueils réguliers et 41 accueils occasionnels, des communes de : 

 Nieuil- Espoir 

 Vernon 

 Dienné 

 Fleuré 

 Gizay 

 Roches-Prémarie-Andillé 
 

 : 
- Séquences de médiation animale pour les enfants, avec un chien, des lapins et des cochons 

 ; 
- Spectacle de Noël en partenariat avec le RAM Les Touchatouts, en musique et langue des 

signes ; 
-  les émotions » et 

sur le sujet « parents, professionnels » ; 
- Participation avec les enfants aux animations proposées par la médiathèque de Nieuil- Espoir ; 
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- Sortie vélo remplacée par des atel  Nénuphar et le pique-nique à 
 

- participation à la semaine de la petite enfance de la CAF : ateliers toute la semaine sur ce 
thème avec les enfants à Nénuphar puis  ateliers mis en place pour les enfants, accompagnés 
par leurs parents et grands-parents, ainsi que par leurs frères et  ; 

- Carnaval en parte - Espoir et la MAM « é merveilles des sens » 
 bonhomme Carnaval » et goûter commun ; 

-  leur future rentrée scolaire 
(en mai et juin). 
 

Coordination enfance-handicap mise 
les équipes des structures petite-enfance et enfance-jeunesse à accueillir au mieux et de façon 
adaptée les enfants en situation de handicap (0-15ans). 
 

 Touchatouts 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) : 
 

- 51 assistantes maternelles en activité ; 
-  ; 
- 30 ateliers motricité sur les communes de Nieuil-  
- Le spectacle de Noël - Cie Confitures et Cie « balbusignes balbusons », spectacle de 

comptines chantées et signées aux 24 assistantes maternelles, 62 enfants et 9 parents 
présents. 

- Projet bébé signe : 10 séances 
communiquer avec bébé : 20 assistantes maternelles et 54 enfants ont participées aux 
ateliers bébé signes ; 

- Ateliers thématiques sur : la famille, les animaux, les émotions, le repas, les comptines et 
les couleurs. 

  
A signaler sur le territoire : 

Assistantes Maternelles à Nieuil-  Emerveille des sens » accueille 
des enfants depuis le 27 aout 2018. 3 assistantes maternelles exercent au sein de la MAM. 12 places 

 
 

 (LAEP) 
 
- 21 familles ont fréquenté le LAEP en 2018 : soit 25 adultes et 35 enfants (21 mamans et 4 

papas) ; 
- 7 familles  ; 
-  avec en moyenne 7 enfants et 4 parents présents. 

Une deuxième accueillante est présente pour ces matinées de . 
 
Les soirées à thème 

En 2018, 4 soirées à thèmes ont été proposées aux assistantes maternelles et aux familles du 
territoire :  

 Mes émotions, tes émotions  en mars. Projet des 4 relais communautaires. Soirée qui a 
réunie 38 professionnels 27  parents 

   en juin et septembre. Soirées organisées par le RAM et LAEP 
de Nieuil- Espoir : 7 parents, 11 assistantes maternelles étaient présents pour la première 
soirée. 5 parents, 12 assistantes maternelles pour la seconde. 

 Parents, professionnels nous sommes tous formidables - en octobre. Projet réunissant toutes 
les structures Petite-Enfance de la CCVC (RAM, LAEP, Multi-accueil). 170 professionnels 
(assistantes maternelles, éducateurs de jeunes enfants  34 parents ont 
répondu présents. 
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2. -Jeunesse 
 

 

 subira ». 

 
  

 
er janvier 2018. Cet ALSH 

fonctionne toutes  La 

 

 

Objectifs opérationnels généraux : 

 Rendre les loisirs de proximités accessibles aux enfants ; 

 Faire en sorte que  ; 

  ; 

 . 

 

Le programme des périodes de vacances est très variable, diversifié et de nombreuses sorties sont 

proposées. 

  

 
88 inscrits et 64 familles. Sur les mercredis 55 enfants et 41 familles. 
Les effectifs sont en hausse de 20% par rapport à 2017. 
 

 Nouaillé-Maupertuis 
 

de Nouaillé-Maupertuis a rejoint la Communauté de communes le 1er janvier 2018. 
 

Objectifs généraux 
  ; 
  ; 
 Proposer un appui à la réussite des enfants ; 
 Respecter le rythme de vie des enfants ; 
  ; 

 
  

 
168 enfants inscrits / 118 familles 
 

 Hiver Avril Été Toussaint Noël Mercredis 

inscrits 
75 77 129 70 33 84 

Nombre de 
journées enfants 

235 279 1179 312 111 1104 

Evolution par 
rapport à 2017 

-22% +20% +1 % +38% - 40% _ 

 
M
différemment.  
 

Faits marquants : 
- Début des travaux de réhabilitation en décembre 

de Nouaillé-Maupertuis et i ALSH dans la mairie ; 
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-  ; 
- ALEPA (activités ludique et éducatives pour personnes avec autisme) ; 
- Intercentre avec les ALSH de Vivonne et de Montamisé ;  
- « Entre 2 » avec le local jeune ; 
- Initiations handball avec le club de Mignaloux-Beauvoir ; 
- Organisation de 4 mini-séjours : « cocktail sportif », «  aventure », « 

gallinacées » (34 participants en tout). 
 
 

  de Vivonne 
 

Objectifs opérationnels du projet pédagogique : 

  ; 

 fant à partir de ses capacités actuelles ;  

  ; 

  ; 

 Permettre à chaque enfant de construire sa journée de loisirs. 

  

 
499 enfants différents inscrits = 345 familles 

 

 Hiver Avril Été Toussaint Noël Mercredis 

inscrits 
192 188 379 205 64 187 

Nombre de 
journées enfants 

790 703 3344 748 174 2828 

Evolution par 
rapport à 2016 

+ 28% + 42% + 12 +1% / + 0,4% 

 

Soit une augmentation du nombre de journée enfants de 15%  

 
Faits marquants : 

- Arrivée dans la Communauté de communes -Maupertuis ; 
-  ; 
- Rencontres avec les autres ALSH Nouaillé-Maupertuis et Vernon ; 
- Mise en place de veillées et de nuitées extérieures ; 
- Organisation de 4 mini-séjours : « Pêche aventure  », « Tous en selle », 

ainsi que « Bottes, doudous et rigolades ». (48 participants en tout)  
 

  
 

-être, qui doit 

eurs activités pour que 

 

 

de défendre les valeurs éducatives. 

 

Objectifs généraux et opérationnels : 

  
  
 Découvrir et respecter leur environnement 
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 Hiver  Avril       Eté   Toussaint Noël Mercredis 

Nombre 
nfants inscrits 

118 110 182 111 48 209 

Nombre de 
familles 

80 75 124 77 32 140 

Nombre de 
journées enfants 

427 460 1817 337 / 1540 

Evolution par 
rapport à 2017 

- 19 % - 6 % - 25 % - 41 % / - 1,5 % 

 

Faits marquants  

 - Suite du projet intergénérationnel a
les résidents et les enfants de mars à mai.  
 - Olympiades intergénérationnelles à la résidence Pierre Péricard à Civaux avec la participation 
des communes de Valdivienne, Vernon, Fleuré et Civaux. Les objectifs de ce projet : créer des liens 
intergénérationnels, f  et dynamiser les communes. 

- base de plein air du Blanc (36) : Spéléologie, 
 piscine, chasse au trésor. 

 
 Autres actions du service Enfance jeunesse 

 
Les autres actions 

Afin de renforcer la qualité éducative sur les Vallées du Clain, la Communauté de communes étend 
 

Un certain  
 week-

 ; 
 ressources 

familiales (accessibilité financière) ; 
 l

(accessibilité logistique et matérielle). 
 
Acquisition de mobiliers, petits matériels pédagogiques et réalisation de travaux 

hérents aux besoins des publics accueillis dans la 
structure de loisirs. 

 
 

Les chantiers loisirs  
 
En 2018, organisation de chantiers-

Vonne et Clain : 
- Ouverture de 151 places dont 48 places en aide en animation (pour les 16 ans et plus) 
- Présence de 143 jeunes (avec une majorité de jeunes de 13 et 14 ans) = 1036 j/e  
- Chantiers proposés : t

rénovation du petit patrimoine communal, ateliers cuisine, construction de murs en pierres sèches, 
réalisation de boites à livres. Sans oublier les journées de loisirs. Une nuitée a aussi été réalisée. 

 
 

 
 aide à la formation des animateurs » afin de qualifier 

unautaire. 
Cette action permet aux animateurs ayant effectué leurs stages pratiques au sein de la structure 
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 part, pour leur stage de 
base du BAFA (à hauteur de 100 
ou de perfectionnement.  

En contrepartie, les animateurs bénéficiaires sont tenus de respecter une convention établie 
 

Au ti 12 demandes de participation financière ont été effectuées puis 
approuvées par le conseil communautaire : 

 4 stages de formation théorique générale pour un montant de  
 1 stage, 
 1 stage de formation générale BAFD, pour un montant de   
  pour un montant de 2 273,37  
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7. Vie associative et sport 
Vice-président : M. MARCHADIER 
 

 

 Les animations sportives dans les écoles  
En plannings et 

Clain. 
et de ballons, des jeux collectifs. 

 : les animations sportives ont concerné 95 classes de primaires de la 
CCVC, soit près de 2000 enfants concernés. 
Les rencontres USEP (réservation de salles et transports) entrent également dans les missions du 
service des sports. 
En juin 12 classes de cycle 2 et 3 ont participé à des séances de découverte du milieu aquatique. 
Les séances sont encadrées par les enseignants. Un BEESAN mis à disposition par la collectivité 
surveille les bassins. 
 

 Base Aquatique communautaire (Nieuil- ) : 
En 2018, ouverture du 2 juin au 2 septembre. 

Les chiffres 2018 : 
- 18 933 entrées payantes soit 39 092,80  de recettes ; 
- 1 900 entrées gratuites pour les ALSH des Vallées du Clain ; 
- 850 entrées gratuites pour les moins de 5 ans ; 
- 210 entrées 

ponctuelles ; 
- 10 164,10  de recettes au kiosque. 

 

 Le complexe sportif (Roches-Prémarie-Andillé) : 
Associations utilisatrices : Smarovil (Tennis) - Viet Vo Dao - Nouaillé Tennis Club - Gym Douce - Edac - 
ECA Smarves Vernon - lle - Ecole des Roches Prémarie - Judo des Roches-Prémarie  Tennis 
club de Nieuil. Il est également utilisé par les écoles pour les rencontres USEP tout comme la salle de 
gym de Fleuré. 

 
alles du complexe sportif. 

 

 La salle de gymnique (Fleuré) : 
La salle de gymnase de Fleuré est utilisé par les écoles (animations scolaires CCVC), par le club de 
gym de Fleuré et par le Relais Assistantes Maternelles ponctuellement. Le comité départemental le 
loue pour des manifestations et des formations.  
 

 ves) : 
La CCVC a réalisé 

iveau régional. La réalisation de cette 

usagers et en leur offrant un service de qualité. Il 

 de compétitions de haut niveau. 

 
au niveau national  et a réuni près de 1000 vis . 140 bénévoles ont 
prêté mains fortes pour que la journée soit une réussite. 200 athlètes de tous âges ont participé à de 
nombreuses disciplines aux côtés de deux grands champions : Muriel Hurtis et Jean-Paul Gomez. 
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8. Vie sociale 
Vice-président : M. BOUCHET 

 
La maison des services 

 
La Maison des services, située à la Villedieu-du-Clain, héberge les services des ADMR de la Villedieu-
du-  

 
Afin de soutenir de façon équitable des aides et les services à la personne sur le territoire, la 

Communauté de communes vers à la commune de Vivonne une participation annuelle de 8 
  

 
 

 
En 2018, la Communauté de communes a continué à verser, comme le faisait les Communautés de 
communes Vonne et Clain et la Région de la Villedieu-du-Clain, des subventions aux associations 

 
 

Association Objet Montant 

Courte Echelle Epicerie sociale 5  

Coup de pouce Epicerie sociale 5  

Embellie ciale 1  

ADMR de Ligugé Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile à 
Smarves 

2  

ADMR canton de la Villedieu Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile 

17  

ADMR Vivonne Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile 

15  

Arantelle  2  

Arantelle Dispositif CLAS 1  

Arantelle ALSH (+ déplacement) 78  

Réseau gérontologique  23  

 Lutte con   

Mission Locale Rurale Centre et Sud 
Vienne 

Fonctionnement 2018 59  

TOTAL 210  
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9. Communication 
Vice-président : Vincent BILLY 

 
  service 
public pour expliquer son action et ses services, sensibiliser aux bons gestes de tri, créer de la 

 
 

 Stratégie de communication pour les Vallées du Clain 
 

Suite à la mise en place de la stratégie de communication et de la charte graphique, les 

cohérente et affirmée. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

La commission poursuit  
Com com ! » de façon régulière :  

- Janvier 2018  com n° 15 ; 
- Juillet 2018,  com n° 16 ; 
- Novembre 2018, 7  

 
Ces publications sont di
11 
«  ! » 

 
 

- Le site internet 
 
Le site internet en ligne depuis mi-juillet 2015, évolue au fil du temps. En 2018, un espace dédié 

aux bibliothécaires des Vallées du Clain a été ajouté sur le site. Cet espace leur permet de consulter 
des documents déposés par les animatrices du réseau des bibliothèques. 
 
 - les chiffres du site  : 

 25 506 utilisateurs (augmentation de 29,60% par rapport à 2017) ; 

 41 609 sessions (augmentation de 38,40% par rapport à 2017) ; 

 111 127 pages vues (augmentation de 44,60% par rapport à 2017) : 
o  
o 9 718 vues sur la page environnement, 
o 5 888 vues sur la page enfance  jeunesse 
o 2 766 vues sur la page agenda 
o 2 089 vues la page Village de gîtes 

 

 


