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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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16 communes, 
 ! 

 
 

 
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 municipale 2015 : 26 003 habitants 

Population municipale 2017 : 26 489 habitants 
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Les Vallées du Clain, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLONNES : 1 109 Aslonnois 
Maire : Roland BOUCHET 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,13 % 
Superficie de la commune : 23 km² 
 
CHATEAU-LARCHER : 1 025 Castelarchadiens 
Maire : Francis GARGOUIL 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 2,90 % 
Superficie de la commune : 15,4 km² 
 
DIENNE : 561 Diennois 
Maire : Christian LARGEAU 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,13 % 
Superficie de la commune : 16,6 km² 
 
FLEURE : 1 050 Fleuréens 
Maire : Vivien PERROCHES 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de -0.17 % 
Superficie de la commune : 16,7 km² 
 

GIZAY : 378 Gizayens 
Maire : Jean-Yves GRASSIEN 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de -0,23 % 
Superficie de la commune : 20,8 km² 
 
ITEUIL : 2 887 Iteuillais 
Maire : Françoise MICAULT 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de -0,19 % 
Superficie de la commune : 22,1 km² 
 
La VILLEDIEU-du-CLAIN : 1 622Villedieusois 
Maire : Isabelle DOMONT 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,31 % 
Superficie de la commune : 7,2 km² 
  
MARCAY : 1 200 Marcéens 
Maire : Sandra GIRARD 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0 ,69 % 
Superficie de la commune : 30,3 km² 
 
Chiffre INSEE 2017 

MARIGNY-CHEMEREAU : 613 Marigniens 
Maire : Claude LAMBERT 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,14 % 
Superficie de la commune : 11,5 km² 
 
MARNAY : 563 Marnaisiens 
Maire : Christian CHAPLAIN 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de -1.26 % 
Superficie de la commune : 45,1 km² 
 
NIEUIL- ESPOIR : 2 718 Nieuilois 
Maire : Gilbert BEAUJANEAU 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 1,53 % 
Superficie de la commune : 20,6 km² 
 
NOUAILLE-MAUPERTUIS : 2 824 Nobiliens 
Maire : Michel BUGNET 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,79 % 
Superficie de la commune : 22,1 km² 
 
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE : 2 054 Rocprémaliens 
Maire : Rémy MARCHARDIER 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,70 % 
Superficie de la commune : 22,4 km² 
 
SMARVES : 2 851 Smarvois 
Maire : Philippe BARRAULT 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 1,17 % 
Superficie de la commune : 20,1km² 
 
VERNON : 724 Vernonois 
Maire : Bertrand HERAULT 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 0,39 % 
Superficie de la commune : 38,4 km² 
 
VIVONNE : 4 423 Vivonnois 
Maire : Maurice RAMBLIERE 
Taux de croissance entre 2015 et 2017 de 1,57 % 
Superficie de la commune : 41,2 km² 
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Les Vallées du Clain, 
 

 
Au 31 décembre 2019, 

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 ; Communication ; 

11 conseils communautaires et 11 réunions de bureau ; 

70 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 : un complexe sportif (Roches-Prémarie-Andillé), une salle gymnique (Fleuré), 

une base aquatique (Nieuil- ) et une (Smarves). 

1 maison des services avec des permanences 

et des assistantes sociales du Département ; 

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

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. 
Chaque commune doit disposer au mini  
 

► 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. 
Le conseil commun  
  
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 Fabienne MAGNY  
M. Etienne MIRAKOFF  

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

MARCAY :  
Mme Sandra GIRARD (Maire) 
M. Manuel CHARGELEGUE 
 

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 
correspondantes. En revanc
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 
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

 
 

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

 
 Groupes de compétences  

 

 Groupe de compétences obligatoires 
 
1/ Aménagement de l'espace  ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur 
lieu et carte communale. 
 
 2/ Actions de développement économique -17 ; création, 
aménagement, entret s industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

 ; promotion du tourisme dont la créat  
 
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  

A) Etude, promotion, création et gest  :  
 :  

-  ; 
-  ; 
- 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 

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 
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ainsi que toutes les dépendances de voirie (hors 
de propriété, éclairage public, signalétique horizontale et verticale, peintures au sol et les 

abitation).  
- 
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 

 
-  
 

4/ Construction, entretien et f quipements culturels et sportifs « 
communautaire  « 
communautaire » 
- s :  
  - La salle à vocation gymnique de Fleuré ; 
  - La salle de tennis et multisports des Roches-Prémarie-Andillé ; 
  - La base aquatique de Nieuil-l ; 

 - La 
Smarves ; 

  - La salle de spectacles « La Passerelle » de Nouaillé-Maupertuis ; 
 - Le théâtre de verdure de Château-Larcher ;  

- 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 

des bâtiments sportifs et culturels. 
 
5/  

A) Création et gestion des structures  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.  

es 
 

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.  
une maison des services au public située à La Villedieu-du-Clain. 

 

 Groupe de compétences facultatives 
 

A) Soutien et accompagnement 
loisirs, n faveur des projets ayant un 
rayonnement communautaire.   

-éducatives ayant un rayonnement sur 
toire.  
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C) Accompagnement des actions culturelles sportives et de loisirs liées au fonctionnement des 

culturelles dont la nimation culturelle autour de la 
salle de spectacles de « La Passerelle ». 

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.  

u des bibliothèques communales. 
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 

x de communications électroniques.  
I) Prévention des risques professionnels 
risques professionnels, la Communauté de communes met en place une mission de conseil en 
santé et sécurité au travail par la mise 
ne décharge en rien la Communauté de communes et ses communes de leur responsabilité en 

 

du Seuil du Poitou (SMASP), au Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées, au Syndicat 
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Les partenaires 
Institutionnels 
 

 Service Unifié Grand Poitiers CU - CdC du Haut-Poitou  CdC des Vallées du Clain 
Depuis le 1er janvier 2019 (dissolution du Syndicat mixte du Pays des six Vallées), une convention de 
mutualisation entre Grand Poitiers et les communautés de communes des Vallées du Clain et du Haut-

 
 
Au sein de la Direction Générale Politiques Territoriales (DGPT) de Grand Poitiers Communauté 

e unifié (2,4 ETP) est rattachée à la Direction Développement Rural (DDR). 
Les missions exercées sont : 

-  ;  
-  ; 
- Le Projet Alimentaire Territorial (PAT).  

 

 
Une convention de prestations de services a également été signée entre les trois EPCI, sur les 

 : animation 
de la plateforme énergétique du Pays des 6 Vallées et gestion du dispositif PRO-INNO 08 « Économies 

 TEPCV ».  
 
Un comité de suivi composé de membres désignés par chaque conseil communautaire, à raison de 
quatre membres par EPCI a été mis en place. 
Ce comité de suivi, présidé par Fredd  
Il a vali quel deux actions ont été réalisées :  

- Information/communication sur le programme Leader 2014-2020 
-  

 
 

  633  
LEADER est un programme de subventions européennes qui vise à soutenir le développement des 

en lien avec la stratégie de développement du territoire. 
Le lancement des programmes 2014/2020 en France a rencontré plusieurs difficultés, avec la 

territoriale. 
harnière pour le programme Leader du Pays des six 

Vallées 
la Région Nouvelle-  
Suite à ces bouleversements, une nouvelle stabilité a finalement permis au programme de 

dynamique. 
 

rations ont obtenu une subvention LEADER (469 
territoire des Six 
dossier. Les dossiers accompagnés en 2019 traitent majoritairement de « 
services dans le respect du développement durable » (43%), de « la sensibilisation aux enjeux de la 
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transition énergétique » (23%) et du « 
filière locale » (17%). Huit projets sur dix sont portés par des structures publiques. 
 
Exemples de projets 2019 : 

- 

producteurs locaux et en partenariat avec le lycée agricole de Venours  porté par Grand-Poitiers 
Communauté Urbaine pour le Service unifié 

- -bourg-centre, 
domicile-travail, école-équipements de loisirs  porté par la Communauté de communes des 
Vallées du Clain 

- 

consacrée à des produits locaux boucherie et fromagerie  porté par la SARL Latillé Distribution 
 

 Programme Alimentaire Territorial (PAT) 
 
Le PAT vise 
transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs), développant la co-

ant le développement 

Communautés de communes des Vallées du Clain et du Haut-

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 
 

-
soutenant « des initiatives exemplaires ou 

démultipliables ». 

a Vienne et du cabinet AUXILIA Conseil en transition socio-écologique. Une 
première journée de mobilisation des acteurs a été organisée dans le cadre de la recherche-action 

tionale Terres 
Panorama de 

  
 

 Convention de prestations de service en lien avec la maîtrise  
 
Deux missions ont été confiées à Grand Poitiers pour le compte des communautés de communes : 

- A -Pays des Six Vallées 
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique en lien avec SOLIHA 

 

mission, gratuite pour le particulier, consiste à examiner les projets des particuliers, les informer sur les 
 

 

titre onéreux.  

sensibiliser les particuliers : foires et marchés, balades thermographiques, conférence sur les aides 
 

 
- La gestion du dispositif PRO-INNO 08 «  » 

Le Pays des Six Vallées avait déposé 21 dossiers au titre de ce dispositif en 2019 pour le compte de 
communes ou EPCI du territoire. 

 
favorable du Pôle National des CEE pour un montant total de 834 
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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

des co
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 2019, la contribution de chaque collectivité est 

fixée à  
- 9 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 
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 Droit de préemption urbain : 
 En 2019, 418 
communes des Vallées du Clain. 
 

 unal : 
 travail collaboratif sur les outils réglementaires du PLUi 
tels que : 

 Le zonage 
 Le règlement 
  

Ces nombreux débats ont été le fruit de plusieurs réunions de travail engagées depuis le début de 
 

 4 réunions de terrain : visite de toutes les communes de la Communauté de communes pour 
 

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

 1 carrefour PLUi  
 
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 

communes. 
Le volet 2 - contrat de territoire - concerne particulièrement la CCVC sur la période 2017/2021. La 

 
communautaires. 
Dans le cadre du volet 2, en 2019 l
pour le réseau des bibliothèques (1 
communautaires (150  
 

- 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 
très ha 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 

 
  

 
 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 
membre. En effet, la loi du 27 janvier 2014 de m

 
• Du SRADDET (Schéma r

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

principaux sont de soutenir et développer les atouts des territoires. 
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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). 
 

  
 

re autres dans le cadre des Fonds 
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. 
 
 

 
 



17  

 

Les ressources 
Humaines 

 
 Effectifs communautaires : 

Au 31 décembre 2019, la Communes de communes a employé 62 agents titulaires dont 2 stagiaires 
ainsi que 8 agents non titulaires (soit 66.8 ETP) sur des postes permanents. 
 
En 2019 : 

 1 agent de la filière technique a été mis en retraite ; 
 1 agent (filière sportive) a fait une demande de disponibilité (soit 4 agents en disponibilité au 

total) 
 1 agent du service des sports a fait une demande de détachement 
 1 agent Auxiliaire de puériculture a été recruté par voie de détachement. 

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

9 : 
125 181,62  (contre 108 6637,39 en 2018). 
 
Service Enfance  Jeunesse : ALSH communautaires : 104 animateurs, deux cantinières (ALSH de 
Vernon) et un chauffeur de bus 

mercredi et/ou vacances) pour un montant total de . 
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Service Sport : 14 jeunes ont été recrutés à durée déterminée pour la base aquatique 
communautaire : pour un coût de 73 .  
 
La Communauté de communes compte également 3 apprentis sur -
accueils de Nieuil- -  
 
Les charges de personnel représentent 31,15 % des dépenses de fonctionnement. 
 
 
 
 
2019 en quelques chiffres : 

 50% des fonctionnaires évolution de carrière : 10% des 
40% des fonctionnaires ont 

promotion interne ; 

 En moyenne, 68  pour tout motif médical par fonctionnaire ;  
 67% des agents  ; 

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

 4 accidents du travail ont été déclarés pour un total de 492 jours 
 

  : 
 

La CCVC adhère au CNAS. 
9  14 096 ont 

pu bénéficier de 12 558  : 
- 60  : 7 401  
- 13 CESU  
- 19  : 1 87  
- 5 chèques lire / disque / culture : 176  
- 120 commandes de billetterie (cinéma, pars, sorties ...) : 1 537  
- 8 coupons sport : 328  
- 6 locations / voyage : 829  

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

 CCVC a donné 8 863 tickets restaurants ce qui 
représente une dépense pour la CCVC de 22 
par titres). 
 
 

 Prévention des risques 
 

   présenté par 

Laurent BOUQUET, technicien de prévention du Centre de Gestion de la Vienne, auprès des assistants 

Professionnels (DUER) a été réalisé et rappel de rtance du rôle des acteurs de la prévention.  

 CHSCT :  

- Élaboration du règlement intérieur de la Communauté de communes des Vallées du Clain avec la 

Direction et les membres du CHSCT.  Le règlement intérieur a été validé en CHSCT en avril 2019. 

- Document  : Réalisation du Document Unique 

 

Montant total des dépenses 

2019 10 188  
Charge de 

personnel 3 173 431,63  
Soit 31,15 % des dépenses de 

fonctionnement 
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 Piscine communautaire : Présentation tivité dans 

les espaces aquatiques 

produits nettoyants et des machines électriques.  

 Autres dossiers : suivi des formations liées à la prévention des risques pour tous les 
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Bilan 
Financier 
 

Compte administratif 2019 :  
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 Le budget 2019, quelques chiffres : 
 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le principal concours financier 
9, la 

CCVC a perçu 443 807  au titre de la DGF. 
Pour rappel : 
Au titre du redressement des finances publiques, la CCVC a perdu ros 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 2019, le 

376 296,00 . 
 

 9 : 
 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : 560 345,00  
 Allocations compensatrices : 153 597,00  
 Produit taxe additionnelle (foncier non bâti) : 23 425,00  
 Indemnités forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 130 628,00  
 Taxe sur les activités commerciales : 126 747,00  
 Fonds national de garantie individuelle des ressources : - 303  
 GEMAPI : la somme de 102  

 

 Fiscalité mixte 
 

  2019 :  

  1 926 054  Taux de 6,51 % 

Taxe foncier sur les propriétés bâties  724 796  Taux de 3,70 % 

Taxe foncier sur les propriétés non bâties  115 650  Taux de 10,13 % 

Contribution foncière des entreprises  701 382  Taux de 25,05 % 

 

 La TEOM : 
Le produit de la nlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)  2 103 755,00 .  
Les taux de T.E.O.M. votés en 2019 sont les suivants : 
 

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.  

Pour rappel : a
 

e du 19 septembre 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. 
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 La dette en 2019 

 

Au 31 décembre 2019, la Communauté de communes compte 38 emprunts (contre 39 emprunts 
2018 9 195 504,30 (- 8,76 % par rapport à 
2018 214 289,71 ).   

 

 
 
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 : Quatre emprunts sont arrivés à échéance en année 2019 (total des 
versements : 51 053,27  (50 307,66 745,59  :  

 

  : emprunt souscrit en 2004. 

  : emprunt souscrit en 2013. 

   : 
emprunt souscrit en 2012. 

  : emprunt 
souscrit en 2004.  

 
9

pas rembo  
La CCVC a également souscrit trois nouveaux emprunts en 2019 :  
 

 Financement du programme voirie 2019 (650 000 %) ;  

 Travaux -Maupertuis (100 
0,39%) ; 

 
(550 ). 

 
Les trois emprunts consentis en 2019 ont été souscrits à taux fixes. Ces derniers restent 

globalement très favorables à la Communauté de communes compte-tenu du contexte financier et du 
montant des taux (inférieur à 1%) 
 

 Capacité de remboursement de la dette : 
 6,11 années (encours de la 

dette/épargne brute de la CCVC).  
 
La Loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 définit le plafond national de la 
capacité de désendettement qui est de 12 ans pour les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

 
 Rappel au 31 décembre : 

pour re de 7,8 années (encours de la 
dette/épargne brute de la CCVC).  
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 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 2019 183 608,89 .  
 

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

 

Communes Objet du fonds de concours Montant Délibération conseil communautaire 

Château-Larcher Travaux de rénovation de l’Eglise 25 000,00 € 
Délibération 2019/057 en date du 

16 avril 2019 

Gizay Travaux de rénovation de l’Eglise 50 000,00 € 
Délibération 2019/058 en date du 

16 avril 2019 

La Villedieu-du-Clain Travaux de rénovation de l’Eglise 35 000,00 € 
Délibération 2019/059 en date du 

16 avril 2019 

Aslonnes 
Travaux d’extension du groupe 

scolaire 
10 000,00 € 

Délibération 2019/084 en date du 
18 juin 2019 

Nouaillé-Maupertuis Travaux au sein du local associatif 38 608,89 € 
Délibération 2019/100 en date du 

16 juillet 2019 

Marçay Création d’un skate parc 25 000,00 € 
Délibération 2019/148 en date du 

26 novembre 2019 

TOTAL  183 608,89 €  

 



25  

 

 
 Soutien au milieu associatif  

 
Subventions versées aux associations en 2019 

ASSOCIATIONS 
Subventions 

versées en 2019 
OBSERVATIONS 

Soutien aux associations « Manifestations identitaires et culturelles » 

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

11 et 12 mai 2019 

ECLA CHATEAU-LARCHER 500,00 € Féérie de Noel 17 décembre 2019 

Comité des fêtes de DIENNE 500,00 € 2h de brouettes 13 juillet 2019 

CR86 club de randonnée - FLEURE 500,00 € La ronde Fleuréennes 15 juin 2019 

GAG (Théâtre) GIZAY 500,00 € Rencontres théâtrales printemps 2019 

Comité des fêtes d’ITEUIL 500,00 € Fête de la Grève 1er week-end d’aout 2019 

APE La VILLEDIEU DU CLAIN 500,00 € Carnaval 

ACCA de MARCAY 500,00 € Foire aux plantes 19 mai 2019 

Espoir Marignien MARIGNY-CHEMEREAU 500,00 € Fête du Four 5 et 6 octobre 2019 

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

13.10.1019 

Festi’Nieuil NIEUIL-L’ESPOIR 500,00 € Foire à la Laine 2019 

Les Amis de NOUAILLE-MAUPERTUIS 500,00 € Feu de la Saint-Jean 2019 

Roches en Flèches ROCHES-PREMARIE 500,00 € Safari 23 juin 2019 

Ecole de danse SMARVES 500,00 € Festival de danse 9 février 2019 

Les Chabichous VERNON 500,00 € 
Les Foulées de Vernon 

16 juin 2019 

JAVA VIVONNE 500,00 € 
Fête de la Saint Michel 

28 et 29 septembre 2019 

Sous-total 8 000,00 €  

Soutien aux associations « Festivals et RDV culturels » 

Vienne en voix VIVONNE 2 000,00 € 20ème  festival d’Art Lyrique octobre 2019 

Cant’Opérette 2 000,00 € La Veuve Joyeuse avril 2019 

Chant des Groles VIVONNE 1 000,00 € Festival 28 et 29 juin 2019 

Festival des Berges du Miosson GIZAY 800,00 € Festival 15 et 16 juin 2019 

ECLA CHATEAU-LARCHER 1 000,00 € Foire Médiévale 14 et 15.09.19 

Nouaillé 1356 NOUAILLE-MAUPERTUIS 3 000,00 € Journée Médiévale 30 juin 2019 

Arantelle ROCHES-PREMARIE-ANDILLE 1 500,00 € Auberge de la Grand’Route novembre 2019 

Arantelle ROCHES-PREMARIE-ANDILLE 500,00 € Rencontre cantonale juin 2019 

« Quand On Conte » EMIL 1 500,00 € 22ème Festival 15 au 30 mars 2019 

Dream Keeper CHATEAU-LARCHER 2 250,00 € Visiteurs de l’autre monde préparation 2019 

Ciné-Club 1 000,00 € Fonctionnement 2019 

GAG – Gizay 300,00 € Concert 05.05.18 

Sous-total 16 850,00 €  

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

INTERVALLES (école de musique) 16 000,00 € Fct 2019 

EMIL (école de musique) 46 000,00 € Fct 2019 + 1000 € pour animations 

Sous-total 62 000,00 €  

Soutien aux associations « Tourisme – Comité de jumelage » 

Comité de jumelage de la Région La Villedieu-du-Clain 5 600,00 € Echange scolaire 2019  

Office de tourisme des Vallées du Clain 20 000,00 € Fct 2019 

Sous-total 25 600,00 €  

Soutien aux associations « sociales » 

Réseau Gérontologique 3 973,00 € 
0.92 € par habitant 
(2016 : 26 003 hab) 

l’Arantelle 2 500,00 € Lutte contre l’illettrisme 

l’Arantelle 800,00 € Dispositif CLAS 

L’Arantelle 78 000,00 € ALSH 2019 
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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 60 085,17 € 

47 778,64 € pour le fonctionnement de la 
structure ; 11 325,93 € pour l’action Matinée 
de l’emploi et multipublics + 26 ans ; 980,60 € 
pour le Fonds d’Aide aux Jeunes. 

ADMR Vivonne 14 150,00 € 
Heures dédiées au maintien des personnes 

âgées à domicile 

ADMR - Villedieu du Clain 19 250,00 € 
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 400,00 € Lutte contre l’alcoolisme 

Framboisine 320 00,00 € Fct 2019 petite enfance Vivonne et Iteuil 

Chat perché 90 000,00 €  

Sous-total 602 658,17 €  

Soutien aux associations « sportives » 

Vienne biathlon (Nieuil) Section course pédestre 300,00 € Organisation d’une course pédestre 2019 

Amicale des coureurs cyclistes et anciens coureurs de la Vienne 400,00 € Organisation course la Michel Grain 2019 

UCCV 800,00 € Organisation du cyclo-cross interrégional 2019 

UCCV 400,00 € Organisation du course cycliste 2019 

Entente cantonale d’athlétisme Smarves Vernon 300,00 € compétition d’athlétisme 2019 – janvier 209 

Vienne Biathlon 150,00 € Randonnée VTT et pédestre novembre 2019 

Les Pagayous 1 000,00 €  Compétition interrégional de canoë juin 2019 

La boule Vivonnaise 500,00 € Grand Prix de triplette juin 2019 

Handball Vivonne Club 300,00 €  

 Sous-total 4 150,00 €  

Soutien aux associations « subventions exceptionnelles » 

ADIL 6 247,50 € Soutien fct 2019 

Arantelle 3 000,00 € Scènes mobiles 

 Sous-total 9 247,50 €  

TOTAL DES SUBVENTIONS 728 505,67 €  
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1. Culture  tourisme  patrimoine 
Vice-président : M. GARGOUIL 
 
 

 La Passerelle : équipement intercommunal à vocation culturelle 
 

Une saison 2019-20 qui démarrait pourtant bien… :  
3 lieux : La Passerelle, -Maupertuis et le Clos de Roches-Prémarie-Andillé. 

Saison 2019/20 (de septembre à avril 2020) : 24 spectacles professionnels, 25 séances tout public. La 
saison a bien démarré  Constance, le 

Nouaillé-Maupertuis, Audrey et les faces B à Roches-Prémarie-Andillé). 
Pour les 11 autres spectacles, entre octobre et février la moyenne de fréquentation est de 33%.  
 
309 bénéficiaires du tarif abonné en septembre 2019 : 

- 65% habitent sur les Vallées du Clain (28% Grand Poitiers) ; 
- 61% de femmes ; 
- 43% choisissent 3 spect  

En moyenne cette année, les abonnés représentent 46% de la base de données spectateurs.  
Programmateurs saison 19/20 : 29% CCVC / La Passerelle et 71% par les associations partenaires 
(Arantelle, EMIL, QOC) dont 38% dans le contexte de leur festival respectif. 
 
Faits marquants : 

 Mise en place de la billetterie en ligne (via Tickboss) des 3 opérateurs associatifs saison 
culturelle : Arantelle, Emil et QOC. Simplification de la gamme de tarif avec la suppression de 
du TRAB Abonné en tarif réduit. 

  association porteuse du collectif saison (Arantelle/ComCom /Emil/QOC) dépose un 
dossier fin 2019 « Scène de territoire dispositif saison sans lieux » auprès de la Région (dossier 

 

 Panne de la climatisation en juin 2019. 
 
1500 spectateurs sur les séances scolaires 2019/20 : 
270 collégiens de Vivonne  4ème et 3ème) 
1 250 écoliers des Vallées du Clain en décembre 2019 pour Permis de reconstruire : 

iques. Partenariat avec le service 
environnement (1 déchet D3E = 1 entrée) et atelier fabrication de flute en plastique pour les ALSH 
volontaires.  
29 bus ont été financés par la CCVC année scolaire 19/20. 
 
 
Informations des publics : 

- 7 permanences 
public. 

- 2 campagnes de distribution : 16 000 brochures saison en septembre et 16 000 brochures 
pour la période janvier à juin. 

- 5 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 www.passerelle86.fr  

 Site billetterie en ligne : https://vostickets.net/LA_PASSERELLE  

 Encarts «  » et «  » 
 
 

https://vostickets.net/LA_PASSERELLE
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Bâtiment et abords extérieurs : 

 Sol de la salle annexe : Changement du revêtement lino ; 
 Chantier peintures (murs et portes) : Salle annexe et couloir wc spectateurs ; 

 Tribunes télescopiques (gradins) : maintenance surveillance et graissage ; 

 
Formation agents :  Recyclages formation sécurité SST pour les agents de La Passerelle. 
 
Utilisateurs de La Passerelle :  
Salle intercommunale à vocation culturelle, lieu de diffusions 
de pratiques amateurs. Les deux agents communautaires sur site gèrent le planning et le partage du 
lieu ccueil technique et logistique.  
- Pour la grande salle : 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 : environ 50h pour la 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 en participant à 

veloppement personnel des individus et des groupes. Ils 
 Toutes les générations y trouve

diversité des collections et des animations proposées. 
 

Un réseau évolutif et coopératif 
Le réseau des bibliothèques est né en 2001 pour répondre à des préoccupations 

maintien de services publics en milieu rural. 
Il fédère 11 communes du territoire qui conservent la tutelle de leur bibliothèque et la CCVC 

assure la coordination du réseau. La construction du réseau se fait par étapes et ajouts successifs. 
Ainsi, la médiathèque de Vivonne a rejoint le réseau en septembre 2019. 11 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, Smarves et Vivonne dont 

le fonctionnement est assuré par 9 salariées (6,03 ETP) dont 8 qualifiées et aidées par 60 
bénévoles. 
Le service de coordination, deux bibliothécaires intercommunales (1,66 ETP), développe des 

alité des services proposés par les 
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bibliothèques. Il apporte une expertise professionnelle et technique aux bibliothécaires et aux élus du 
territoire. 
 

Des lieux de vie de proximité 
Les 43 700 entrées en 2019 (+ 3 % par rapport à 2018) rendent comptent de 

lieux et de leur usage 
 

5 300 personnes ont assisté aux 107 manifestations culturelles proposées et 1 500 enfants ont 
été reçus dans le cadre de plus de 80 accueils. 
 
Des services pour répondre aux attentes de la population 

 Le portail internet du réseau 
4 871 personnes ont visité le portail du réseau des bibliothèques en 2019 (+ 74% par rapport à 2018). 
En moyenne, le site internet est consulté 3 405 fois par mois. 
C

 Il donne accès aux services en ligne, 
compte personnel permettant la prolongation des emprunts et la 

réservation à distance. 
Adresse du portail du réseau : https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/ 
 

 Une offre documentaire physique et dématérialisée 
Les 11 bibliothèques du réseau partagent un catalogue commun mis à jour en temps réel. 
Les internautes peuvent effectuer des recherches parmi les 65 000 documents proposés : 60 000 
livres, 4 300 CD (essentiellement à Fleuré, La Villedieu-du-Clain, Nieuil-
500 DVD (à Smarves), mais aussi une centaine de jeux de société (à Roches-Prémarie-Andillé et à 
Nieuil-  
115 703 prêts de documents ont été enregistrés en 2019, soit en moyenne 30 prêts par inscrit. 
Depuis 2019, le réseau des bibliothèques propose une offre de livres numériques, en partenariat avec 
le Département de la Vienne : 145 lecteurs ont emprunté 1 230 ebooks (6,53 % des emprunts 
numériques). 
 

 Un service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 
Grâce au portail internet du réseau, les usagers réservent les documents dont ils ont besoin. La 
navette documentaire hebdomadaire gérée par la CCVC se charge de leur apporter leurs réservations 
dans la bibliothèque où ils sont inscrits. 
En 2019, 3 838 documents ont circulé pour répondre aux demandes des usagers. Le service de PEB a 
augmenté de 53% par rapport à 2018. 
 

 Faits marquants 
Septembre 2019 : intégration de la médiathèque de Vivonne au réseau.  
Déploiement du service de prêt de livres numériques en partenariat avec la BDV dans les 
bibliothèques de Fleuré, Nouaillé-Maupertuis et Vivonne. 

  
  

https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/
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 La Prairie de la Bourgeoisie 
 

Rappel : La Communauté de communes a réalisé un village de gîtes comprenant 8 gîtes en dur, pouvant 
accueillir 6 

ion 
de 1 012  

 

 
, les locations au village de gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie se sont 

répartis comme suit : 
 60  ; 
 731  

Les recettes des locations se sont élevées, en 2019, à la somme de 51 120,05  : 40 740,80 
recettes pour la location des gîtes et 10 379,25  
 

 Tourisme 
 

de tourisme de Château-Larcher, tourisme des Vallées du Clain a été créé en avril 2019. 
Marc Chaprenet a été élu Président, Laurent Puisais, Vice-
touristique de Château-Larcher et Jean-Pierre Compagnon, Vice-Président en charge du bureau 

rmation touristique de Vivonne. 
La Commission culture-tourisme-patrimoine a accompagné cette fusion, puis 

aux côtés des bénévoles de  
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2. La CLECT 
Vice-président : M. QUINTARD 
 

réunie 
part des communes. 

la CLECT (Commission Locale  
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, 
 partenariat avec les Association « 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 : 
- 

dispositifs de stockage dans les lacs réservoirs ;  
-  ; 
- 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. 

communes les montants prélevés en 2018. La somme inscrite au budget prévisionnel 2019 est de 
102 823 . 
 
Evaluation des charges transférées pour l'exercice 2019 

 
AC GEMAPI 

AC 
 

 
Versements 

mensuels 

Aslonnes     1  

Château-Larcher     1  

Dienné     1  

Fleure 5     4  

Gizay     1  

Iteuil     19  

Villedieu-du-Clain     3  

Marçay     1  

Marigny-Chémereau     7  

Marnay      

Nieuil-l'Espoir     6  

Nouaillé-Maupertuis     7  

Roches-Prémarie     8  

Smarves 64 0   64 0   5  

Vernon     1  

Vivonne     41  

Total 1 273 797   1 273 797   106  
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3. Prévention et gestion des déchets 

Vice-président : M. GRASSIEN 

 
 

 Faits marquants en 2019 : 
 

 
Le bila  : 

-  : 
o -

Prémarie-Andillé.  
- Validation du plan  

 
 Développement des outils de communication : 

 
En 2019, 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 et distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Les usagers 
peuvent en retirer un, à la mairie de leur commune. Montant : 1 . 

- En 2019, la CCVC a réalisé un autocollant pour les bacs de regroupements destinés aux 
ordures ménagères. Il a été édité à 1 500 exemplaires. Montant : 1  

- 80 rouleaux 
refus de collecte. Montant  

- Des flyers ont été créés puis diffusés pour présenter le programme de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets (du 16 au 24 novembre) de la CCVC. Réalisés en 
interne, ils ont été imprimés à 16 000 exemplaires et distribués dans toutes les boites aux 
lettres du territoire. Montant  

- 
possède une rubrique «  ». Cela permet de diffuser aux usagers du 
territoire des informations sur les déchèteries, la collecte en porte-à-
y a eu un article sur les déchets dangereux et spéciaux. 

- La CCVC a ouvert une page sur Facebook 
informations aux usagers. Le service prévention et gestion des déchets y diffuse les 
modifications de collecte en porte-à-porte (jours fériés, panne), la modification des horaires 

par le service et des info  
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Tableau 1: Coûts des outils de communication créés en 2019 

Outils de communication  Quantités 

guide du tri 1 971 15 000 

Adhésifs bac noir 1 357 1 500 

Scotch refus de tri 482 80 

Programme SERD 856 16 000 

TOTAL 4 666 32 580 

*  

En 2019, la CCVC a réalisé des outils de communication pour un montant de 4   
 

 Animations scolaires : 
 

privilégiée des enseignements au tri : environ 162 élèves (CM1 et CM2) ont été sensibilisés, durant 
2018/2019 au tri des déchets et au compostage.  

Les animations scolaires ont été organisées pour 6 classes de la CCVC, deux séances en 

entre de tri de Sillars. Le fil rouge du projet fût la création de jeux de fête foraine à partir 
de matériaux recyclés. Une fête regroupant toutes les classes participantes a été organisée par 
Alexandra Martineau (ambassadrice du tri) pour clore les animations. Ainsi, les enfants ont pu tester les 
jeux fabriqués et sont venus avec leur pique-nique zéro déchet. Les visites sont une méthode originale 

 
Les interventions et les déplacements ont été intégralement pris en charge par la CCVC. 

Communes 
Nombre de 

classes 
Nombre total 

 

Gizay 1 27 

Château-Larcher 2 51 

Iteuil  2 57 

Vivonne 1 27 

TOTAL 6 162 

 

 Les interventions auprès du grand public 
 Manifestations  
Une présentation du service prévention et gestion des déchets a été faite à Smarves, le 4 

février : présentation des tonnages collectés sur la commune, des outils de communication distribués 
et réponses aux questions des usagers. Environ 20 personnes ont assisté à la réunion.  

Invitation par le comité agenda 21 pour une animation sur le tri et le compostage le 15 
juin : présentation des consignes de tri sur le territoire, d tilisation du compost et 
réponses aux questions des usagers. 20 personnes ont participé à cette animation.  

Le 11 octobre, animation sur le tri pour le « club du sourire » à Iteuil durant la semaine bleue 
organisée par la commune regroupant u . 

Le 12 octobre, la commune de Smarves a organisé une matinée sur le recyclage des déchets 
en présence de « zéro déchet zéro gaspillage » de Poitiers, de la CCVC, un vendeur de 
savon, une vendeuse de produits pour bébé fait-
ménagers « écologiques ». De plus, une opération « Clean up » était organisée aux alentours de la 
mairie.  de la commune ont participé et sont venus découvrir de nouveaux 
entrepreneurs.  

Deux animations sur le tri ont été réalisées dans les ALSH du territoire : le 24 octobre, à 
de Vivonne, avec une petite trentaine  et Vernon qui a permis de sensibiliser le 
personnel du site soit 10 agents. 
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 Semaine Européenne de Développement Durable (SEDD) 
La CCVC a organisé des animations pendant la SEDD du 29 mai au 5 juin 2019 :  
- opération « Clean up » (ramassage des déchets présents le long du parcours défini) dans 

les rues de Nieuil- le club de randonnée « Marche Espoir ». 7 adultes ont 
participé à cette action.  

- soirée sur le composta 4 personnes ont assisté à la mini-
conférence présentant les techniques, pratiques et utilisation du compost par Fleur 
Feintrenie (responsable valorisation, communication) 

- découverte du compostage sur le marché de Vivonne : mis
compostage (les animaux du compost, techniques, utilisation, renseignement auprès des 
usagers). 20 personnes ont été sensibilisées. Après-midi, ateliers zéro déchet création de 
leurs produits de beauté et produits ménagers ont été organisés à la salle polyvalente des 
Roches-Prémarie-Andillé : 3 personnes inscrites 

 

 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
La CCVC a organisé des animations pendant SERD du 16 au 24 novembre 2019.  
- Collecte de jouets « Opération Lais  » avec Eco-systèmes : 3 points : 

195 kg de 
jouets ont été donnés à la Communauté Emmaüs de Poitiers. 

- Conférence/débat Zéro déchet a  Zéro déchet Poitiers ». 50 
participants 

- Gratiferia Environ 500 visiteurs sur toute la journée. Nb 
 participants : 22 agents dont 4 animateurs  Nombreuses 

animations et ateliers : Bricolage enfants, fabrication de Tawashi, Disco soupe avec le 
collectif étudiant « Double Mix 
Vivonne et démonstration du camion de collecte de la CCVC. 

 
 
Tonnages collectés en 2019 : 
 

- En porte à porte  
- Ordures ménagères et assimilées : 3 853 tonnes (-0,46 % entre 2018/2019) ; 
- Emballages recyclables ménagers : 793 tonnes (-1.8 % entre 2018/2019). 

 
 En 2019, le nombre de kilomètres parcourus par nos BOM a augmenté suite à des 
réparations ne pouvant pas se faire sur notre site ai quelques lotissements sur le 

(+0,78%) 
continue de diminuer (-1,18% soit 46 tonnes)
collectés a aussi diminué (-1,91% soit 15 tonnes). 
 

- En apport volontaire : 

- Verre : 958 tonnes -8,15% entre 2018/2019) ; 
- Papiers : 651 tonnes (12,82% entre 2018/2019) ; 
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- En déchèteries : 

- Mobilier : 235 tonnes (22,70 % entre 2018/2019) ; 
- Ampoules / néons : 1 tonne (6,25 % entre 2018/2019) ; 

- Batteries : 6 tonnes (-28,09% entre 2018/2019) ; 
- Bois : 455 tonnes (4,20% entre 2018/2019) ; 
- Cartons : 251 tonnes (4,65% entre 2018/2019) ; 
- CD / DVD : 0,00 tonnes ;  
- DDS (déchets dangereux spéciaux) : 34 tonnes (1,28 % entre 2018/2019) ; 
- Déchets verts : 2 979 tonnes (-0,81% entre 2018/2019) ; 
- D3E : 262 tonnes (1,16% entre 2018/2019) ; 

- Ferrailles : 302 tonnes (11,81% entre 2018/2019) ; 
- Gravats : 2 636 tonnes (5,15% entre 2018/2019) ; 
- Huiles minérales : 12 tonnes (-44,07% entre 2018/2019) ; 
- Huiles végétales : 3 tonnes (95,61% entre 2018/2019) ; 
- Piles : 3 tonnes (0% entre 2018/2019) ; 
- Plastiques rigides : 16 tonnes (-2,91% entre 2018/2019). 

 
Les quantités de déchets déposés en déchèteries ont augmenté de 191 tonnes (soit +2,22%). 

Toutefois, une augmentation du bois (+ 33 tonnes), de la ferraille (+32 tonnes) liée à une modification 
du système de collecte. 

usagers. 
sont difficilement estimables par le repreneur car elles sont 

pompées et collectées sur plusieurs déchèteries à la suite. 
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4. Développement économique 
Vice-président : M. PICHON 

 

ue, les Vallées 
du Clain offrent de réelles perspectives de développement aux entreprises existantes et souhaitent en 
attirer de nouvelles. Pour cela, le territoire doit proposer une offre foncière suffisante en quantité et en 
qualité pour les entreprises. 

la Communauté de c  
conséquence à la dynamique globale du territoire. 
Données économiques INSEE : 

- 5 773 totale au lieu de travail en 2015 
- 1 750 établissements actifs au 31.12.2015 

 

ZAE COMMUNAUTAIRES : 
 Anjouinière (Vivonne) 

 Anthyllis (Fleuré) 

 - 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 
 

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

s économiques 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires.  
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 Acquisitions, Aménagement :  

-  

Le projet des Hérondières : les travaux situés en face de la ZAE Val de Bocq ont démarré le 19 aout 

2019. Cette zone accueillera la future déchèterie ainsi que 4 entreprises. Les terrains sont actuellement 

tous réservés.  

- Rachat à la commune du foncier économique restant à commercialiser soit 60 534 m² 

 
 Ventes de Terrains en 2019 :  

 ZAE Anthyllis : 1 

 ZAE des Justices : 1  

 ZAE de la Croix de la Cadoue 1 

 ZAE des Hérondières : 4 

 ZAE de Maupet : 1 
 

 

 Développement économique général :  

 Poursuite du conventionnement avec Initiative Vienne : 

- 11 entreprises financées. 

-  

- 17 emplois créés ou maintenus 

- 78  
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5. Voirie - bâtiments 
Vice-président : M. LAMBERT 

 

Programme voirie 2019 :  
 

  
 

Suite à la fusion et au travail de la commission voirie en 2013, une enveloppe a été définie pour 
chaque commune en fonction du nombre de kilomètres de voirie et du s. Le montant 

 175 La Communauté de communes a 
  complémentaire totale 

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

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 2019, les élus communautaires ont approuvé une 

enveloppe financière affectée au programme voirie et que celle-ci soit répartie comme suit : 
 

COMMUNES  

 
TOTAL DOTATIONS 
DE BASE EN  

(Dotations votés en 2014) 
 

 
FONDS DE CONCOURS 

VERSES 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  -  57 754,00  

NIEUL-L'ESPOIR 79  -   

NOUAILLE-MAUPERTUIS 98  - - 4   

MARCAY 64  - -   

MARIGNY-CHEMEREAU 42  23    

MARNAY 80  -  80  

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE  71  -  71  

SMARVES* 95 454,00  - -  93  

VERNON* 
57 804,00   

22  
  

VIVONNE 143  -   143  

Enveloppe communautaire  200  -   

 
 TOTAL 

  

1 498 733,36  159 589,50   1 556  

*Communes ayant réalisées des programmes supplémentaires en dépassant les dotations attribuées. 
Ces opérations ont été entièrement financées par le transfert à la CCVC des subventions du Département et / ou 

. 
souhaité réalisé une opération de travaux supplémentaires et augmenté. Le coût des travaux supplémentaires 

 808,01 
 

 
 
Au terme du programme des travaux de voirie 2019, la CCVC a investi 1 532 , dont 

200 re. Certains travaux communaux ont été reportés en 2020 et 
révision des prix comprise. 
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 dans le cadre du marché public de travaux à bon 

de commande sur les exercices 2018 à 2020. 
 
La coordination technique 
voirie) pour un montant annuel de 42  
 

Commune   

   

Aslonnes 

Bretelle Pigerolles Poutre de rive + revêtement en enrobé à chaud 

Sarmendière  Benest Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Rue Paul Préaux Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Vaintray Dérasement + PATA sur rive 

Château-Larcher 

Impasse du Souvenir 
Aménagement de ruelle (caniveau pavé + 
chaussée en enrobé à chaud) 

Pas de Saint Georges 
Cheminement piéton (Drainage et cheminement 
en calcaire) 

Chemin de Roquillon Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Dienné 
Chemin de la Barre Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Route de Lhommaizé Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Fleuré 

Route de Chauvigny 
Réfection de trottoir en enrobé à chaud + 
abaissement de bordures (passage PMR) 

Route de Longeville Réfection de trottoirs en enrobé à chaud 

Chemin du Stade 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 
Curage fossé 

Ex-RN 147 Purges + PATA 

La Gachardière Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Rue des Tilleuls Pose de mobilier urbain 

Gizay 

Parking PMR Eglise 
en enrobé à chaud 

Route de Raboué 
Purges + réfection de chaussée en enduit 
bicouche 

Iteuil 
 

 
Trottoirs en béton désactivé 
Chaussée en enrobé à chaud 
Mobilier urbain 

Rue du Paradis Réfection de chaussée en enduit bicouche 

La Villedieu-du-Clain 

Allée des Cinq sceaux 
Réfection de trottoir en enrobé à chaud 
Réfection de voirie en enrobé à chaud 
Changement des bordures de trottoir 

Avenue des Bosquets 
Création de passages piétons et réfection de 
trottoir en enrobé à chaud 

Place du Bonnet Rouge Elargissement accès PL en enrobé à chaud 

Rue des Jardins Réfection de trottoir en enrobé à chaud 

Marçay 
La Poussardrie Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Saint Amant Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Marigny-Chémereau 

Village de Giez 
 

Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Rue de la Vonne Réfection de chaussée en enduit bicouche 

La Fouillauderie Réfection de chaussée en enduit bicouche 

  

Marnay 
Maleuf  Route du four à chaux  Zone III Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Route du petit Ferabeuf Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Nieuil-  

Résidence la Chanterie 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 
Reprise accès N°10 (bordures + enduit bicouche) 

Laubercé 
Curage de fossés 
Busages 
PATA 

La Salinière 
Dérasement 
Réfection de chaussée en enduit bicouche 

La Croix Cambos Réfection de trottoirs en enrobé à chaud 

Nouaillé-Maupertuis 
Route de Brelinguet Réfection de rives en enduit bicouche 

Route de la Fougeassière Réfection de chaussée en enduit bicouche 



41  

 

Allée des sarments 
Reprofilage accès en GNT + pose de bordure 
pour gestion des eaux pluviales 

Rue de Pré Ventenet Réfection de tranchée en enrobé à chaud 

Route des Plaids 

Dérasement 
Curage fossé 

 
PATA 

Rue de la Garenne Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Chemin de Russon Changement de tête de sécurité 

Rue des Roches  

Les Roches-Prémarie-Andillé 

Chemin de la Blotte 
Changement de bordures 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Allée des Sapins Réfection de trottoir en enduit bicouche rouge 

Carrefour Andillé/Lavandières/Pigeons 
Sécurisation du carrefour. Pose de bordures T2, 

 

Allée des Mimosas N°3 Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Allée des glycines N°5 Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Impasse du Fief N°6 Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Carrefour Rue des Bruyères / Rue du Fief Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Rue des Bruyères Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Les Plaids  

Smarves 

Rue des Coteaux 
Dérasement 
Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

4 Assiettes/Impasse Berrichel Réfection de chaussée en GNT 0/30 (chemin) 

Chemin des vignes 
sur piste cyclable 

Rue de la Buffemolle Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Route des Rivières 
Dérasement de reprise des rives en enduit 
bicouche 

PATA PATA 

Vernon 
Route de St Maurice Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

Pied Buzin 
Purges 
Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Vivonne 
 

Rue du Bois de la Brie Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Impasse du Manoir Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

La Motte de Gane 
Purges  
Réfection de chaussée en enduit bicouche 

Bois Coutant Réfection de chaussée en enrobé à chaud 

Parking Louise Courtin Stationnements en enrobé à chaud 

La Bancelière Réfection de chaussée en enrobé (PROFILOVIA) 

ZAC de la plante aux carmes Places de stationnement en enrobé à chaud 

 
 

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

identifier les obstacles au niveau des voiries communales et de proposer des 
solutions techniques qui permettront de rendre tout déplacement accessible à tous. 
  

 Fauchage/Elagage des voies communautaires  
hors bourgs) a été réalisés par deux 

agents de la CCVC sur les communes de Nieuil- -Maupertuis, Aslonnes, 
Smarves, Dienné, Vernon, Roches-Prémarie-Andillé, la Villedieu-du-Clain et Iteuil. 

 
De plus 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 

ce qui concerne -
Larcher, Vivonne et Iteuil, la CCVC a eu recours en 2019 a un prestataire privé (entreprise THEBAULT 
Elagage) pour un montant de 24 287,00 . 
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 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 16 092,28 
service qui fonctionne 5 jours par semaine.  
 

 Bâtiments communautaires 
En 2019, la Communauté de communes a procédé à la 

de la réhabilitation du siège administratif avec la création de nouveaux bureaux. Ces derniers ont été 
inauguré le 30 août 2019 en présence de la Préfète. 

 
La réhabilitat -Maupertuis a été réalisée et comprenait : travaux 

électricité, faux plafonds, renouvellement des deux espaces réservés aux sanitaires, peinture, 

remplacement des menuiseries extérieures, raccordement au gaz naturel (réseau communal) de la 
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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  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 2019, 51 familles ont fréquenté le multiaccueil de Vivonne. 
Ce qui représente 58 enfants, répartis de cette façon : 

 accueils réguliers : 46 
 accueils occasionnels  
 parmi ce   
  

 

CC Vallée du Clain Hors communauté de communes 

Château-Larcher 6 Anché 1 

Iteuil 3 Celle-  1 

Marigny-Chémereau 3 Valence-en-Poitou 3 

Marçay 2 Ligugé 1 

Marnay 3 Voulon 1 

Vernon 2   
Vivonne 32   

    

Total 51 Total 7 

 
 

- Le multi-accueil ITEUIL (20 places) :   
47 Enfants accueillis, soit 38 familles. 
Depuis quelques années, nous observons sur le territoire, une difficulté grandissante pour les 

fluctuant oblige les familles à modifier leurs horaires régulièrement, ce qui implique pour la 
structure de réadapter sans cesse les offres de places au quotidien.  
Cela demande une gestion rigoureuse pour permettre de : 

 Répondre au mieux aux besoins des familles 

 Optimiser le nombre de places disponibles 

  
 

aux attentes de nos partenaires. 
 

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

 Ludothèque de Gençay 

 Caserne des pompiers 

 Château de Beauvoir  
 

- : 
4 temps collectifs par semaine ont été proposés, sans distinction de lieu de résidence, soient 
95 temps collectifs en 2019 : 

Lundi et jeudi à Iteuil, de 9h30 à 11h30 
Mardi et vendredi à l'Anjouinière, de 9h30 à 11h30 

Le nombre d'assistantes maternelles ayant fréquenté les temps collectifs était de 30 à la fin de 
l'année ce qui porte à 85 le nombre d'enfants qui les ont fréquentés régulièrement. 

 
En 2019, sur les 369 contacts reçus : 

- 160 correspondances et 34 accueils étaient pour le guichet unique 
- 78 correspondances et 20 accueils étaient pour la recherche  
- 131 correspondances et 55 accueils étaient pour des informations relatives au contrat de 
travail  

 
 

- : 
205 h en 2019. 82 séances ont été réalisées à raison de 

2.5 h par séance. 
Sur cette année 2019, on note une forte augmentation globale du nombre de familles utilisatrices 

passé ont f  représente 42 familles contre 23 en 2018. Certes un 

utilisatrices. 
 
Répartition des enfants par ateliers 
 

Sites des accueils 
  

Moyenne par accueil 

Anjouinière 33 189 5.72 
Iteuil 25 146 5.84 

La Villedieu-du-Clain 12 56 4.66 

Marnay 5 17 3.4 

Marigny-Chémereau 7 25 3.57 

 
 

ssent comme suit : 
 

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

Nombre 
 

4 9 17 17 4 

 
 
 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. 
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L  âgés de 10 semaines à 5 ans révolus. 
 
Le multi-accueil a accueilli 69 enfants (65 en 2018). 
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 ou Iteuil). 

 
 

Le Relais Petite Enfance  
· 
employeurs, droit du travail  

concernaient les familles et 70 les assistantes maternelles). 
Le service semble donc bien identifié par les habitants du territoire. 

 
 

multi-accueil et 3 pour une garde à domicile. 
  

 
 
 Structure ADRIGALL (18 places) 
 

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 « le terrible two » par Mme SEEMANN  
  

 
et les « anciens » du multi accueil. 

 La grenouille à grande bouche » par la compagnie « les ailes demoiselles ». 
 
Relais assistants maternels ADRIGALL : 

- 19 assistantes maternelles en activité sur Nouaillé-Maupertuis soit 65 places, 36 enfants 
différents sur les temps collectifs avec 13 assistantes maternelles. 

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

 
Guichet unique : 
41 contacts familles dans le cadre du guichet unique. 
Les RAM du territoire (communautaire et associatif) travaillent en partenariat sur plusieurs projets 
communs. 
 

Intervention de Mme BOUTILLET : « La relation de confiance parents Assistantes Maternelles », 
n dont 7, soit environ 37 %, de Nouaillé-Maupertuis. 

 Intervention Mme Françoise SEEMANN : Consultante en Relations Humaines Sophrologue - 

maternelles (37%), 2 familles et une étudiante EJE.  
 Des accueils de groupe de paroles avec la psychologue de Framboisine, proposés aux 

assistantes maternelles de Nouaillé-Maupertuis, Chat Perché et Framboisine. 
 

Coordination  
En 2019 rface entre la collectivité, les structures associatives 
et les partenaires. 
Coordination référence handicap de 0 à 15 ans. 

 
 Structure Nénuphar (12 places) 
 

Année 2019 
54 enfants accueillis, 13 accueils réguliers et 41 accueils occasionnels, des communes de : 

 Nieuil-  

 Vernon 

 Dienné 

 Fleuré 

 Gizay 

 Roches-Prémarie-Andillé 
 

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

d  ; 
- 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 ; 
- 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-  ; 

- Carnaval en par - 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). 
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 Touchatouts 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) : 
 
47 assistantes maternelles en activité au 31 décembre ; 

-
Vernon ;  
3 sorties pédagogiques : 

 Une visite de la ferme « les plumes du moulin » et nourrissage des volailles : 18 assistantes 
maternelles et 49 enfants  

 2 sorties au bois de Saint-Pierre : visite du zoo et pique-nique. 8 assistantes maternelles et 20 
enfants étaient présents. 

 Le spectacle de Noël : La compagnie la ferme de Tiligolo a présenté son spectacle 
«  ». 25 assistantes maternelles, 67 enfants et 23 parents. 

 
 (LAEP) 

 
En 2019 : 27 familles soit 33 adultes et 35 enfants. 
Parmi les 27 adultes présents : 26 mamans, 5 papas et 2 mamies. 15 familles sont venues pour la 

 
 

Fait marquant : les 10 ans du LAEP 
 
Projet signe avec bébé : entre avril et juin 2019, les familles étaient invitées à participer à 6 ateliers 
« signe avec bébé » animé par Elodie Bonneau formée aux bébés signes, mais aussi à la 

jeune âge avec bébé, elle indiquait les bénéfices pour bébé (développement du cerveau, confiance en 
soi) et pour la relation parent-  
18 familles y ont participé, dont 6 nouvelles familles. La fréquentation moyenne des 6 ateliers proposés 
était de 8 parents et 10 enfants.  
 
Ateliers massage bébé : suite à une formation suivie en avril. 8 familles ont participé aux ateliers, dont 

 
 

2. -Jeunesse 
 

plutôt que de lui proposer des acti  subira ». 

 
  

 
er janvier 2018. Cet ALSH 

 

 : une directrice et deux animatrices. 

 

Objectifs opérationnels généraux : 

 Rendre les loisirs de proximité accessibles aux enfants ; 

 Faire en  ; 

  ; 
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Q  
Vacances 2019 : 90 inscrits et 68 familles. Sur les mercredis 56 enfants et 39 familles. 
 

 Nouaillé-Maupertuis 
 
Objectifs généraux :  

 Favoriser la singularité de chacun. 

 Découverte de nouvelles activités. 

  

  
 
Quelques chiffres : 174 enfants inscrits et 120 familles  
 

 HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE NOËL MERCREDIS 

Nombre 

inscrits 
62 60 123 64 41 95 

Évolution par 
rapport à 

2018 
-17% -22% -3% -8% +24% +13% 

 
Faits marquants :  

 

Réouverture du centre au public le 08 juillet 2019. 

 ueil en octobre 2019, Renaud STOECKLIN a quitté son poste 
et a été remplacé par Marine AMILIEN. 

 es pour Personnes avec 
Autisme). 

 « Entre 2 » avec le local jeunes de Nouaillé-Maupertuis pour les enfants de plus de 9 ans. 
 

  
 

Objectifs opérationnels du projet pédagogique : 

  ; 

  ;  

  ; 

  ; 

 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 journées enfants de 15%  
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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)  
 

  loisirs communautaire de Vernon 
 

-être, qui doit 

oix, il aura aussi le temps de ne rien faire pendant les temps libres et calmes. 
 

de défendre les valeurs éducatives. 
 
Objectifs généraux et opérationnels : 
 

  
-   

  
-   

  
-  rale 

  
 

  
- Jeux de pistes 
-  

-  
 

 Découvrir et respecter leur environnement 
- Observer la nature, les éléments naturels lors des diverses sorties 
- Rencontrer des cadres de vies différents (Mini-Camps) 
-  
- Favoriser les gestes quotidiens (Tri des déchets, utilisation de matériaux de 

 
 

 Hiver  Avril       Eté   Toussaint Noël Mercredis 

Nombre 
 

106 81 196 123 46 304 

Nombre de 
familles 

80 63 136 85 29 142 

Nombre de 
journées enfants 

389 298 1924 463 80 1358 

Evolution par 
rapport à 2018 

- 8,89 % - 35 % + 5,88 % + 37,3 %  - 1,5 % 

 
Faits marquants  
  - Diminution des effectifs : épidémie grippale qui a touchée enfants et animateurs  
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Les sorties et les animations organisées 
-  
- Parc de pierre Brune à Mervent (85) 
- Le Cormenier à Champniers 

- La vallée des singes à Romagne 
- Poney-Club à Vernon 
- Caravane des sports à Nieuil 
- Cinéma à Gençay 
- Cirque Medrano à Poitiers 
- Chocolaterie JC Berton à Availles-en-Châtellerault 
- Chouette-Land à Smarves 

- Base aquatique de Nieuil 
- Bowling à Fontaine-le-Comte 
- Visite du musée au château de Vernon 
- Intervention de la compagnie du Goufignol : jeux géants en bois et sculpture sur ballons 
- Domaine de Dienné 
- FLIP à Parthenay 

- Bois de St Pierre 
- 2 nuitées proposées sur la structure pour les enfants de 6 à 12 ans 
-  Organisation de 2 mini-séjours de 5 jours : 

 à la base de plein air du Blanc (36) 
au trésor 

 à Vouneuil s/Vienne : ateliers hip hop, graff, beat box 
 

 Autres actions du service Enfance jeunesse 
 
Acquisition de mobiliers, petits matériels pédagogiques et réalisation de travaux 

pédagogiques (sportif, de camping et 
structures de loisirs. 

 
 

Les chantiers loisirs  
En 2019, organisation de chantiers-

Vonne et Clain : 
-    Ouverture de 228 places, réparties ainsi : 158 en chantiers sur les communes et 70 places en 

place en aide en animation (pour les 16 ans et plus) ; 
-    212 places occupées ; 

 191 jeunes présents dont 14 différents en aide en animation ;  

 Chantiers proposés : t , ateliers 
- ), rénovation du petit patrimoine communal, ateliers cuisine, construction de murs en 

pierres sèches, réalisation de boites à livres ; 

 Journées de loisirs des vendredis : Aquazone à Saint Cyr, cinéma, bowling, Laser game, 
kayak ; 

 Cinq nuitées ont aussi étés réalisées. 
 

 
La CCVC a dé  aide à la formation des animateurs » afin de qualifier 

Cette action permet aux animateurs ayant effectué leurs stages pratiques au sein de la structure 
 part, pour leur stage de 
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base du BAFA (à hauteur de 150 
ou de perfectionnement (à hauteur de 80%/personne).  

En contrepartie, les animateurs bénéficiaires sont tenus de respecter une convention établie 
nimation par an pendant 2 années. 

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

 9 stages de formation théorique générale pour un montant de  
 issement BAFA pour un montant de  

 
  

 

 

 
 



52  

 

 

7. Vie associative et sport 
Vice-président : M. MARCHADIER 

 
 

 Les animations sportives dans les écoles  
ionale, les deux éducateurs sportifs mis à disposition sont chargés 

 

raquettes et des sports collectifs. 
L'année scolaire 2019-2020 était divisée en 3 périodes comprenant chacune 10 séances d'EPS. 
Chaque classe pouvait bénéficier d'un cycle dans l'année. 
Les équipements sportifs communautaires de Roches-Prémarie-Andillé (un dojo, salle de danse et 
courts de tennis) et Fleuré (salle spécifique de gymnastique) permettent d'accueillir les élèves et leurs 
professeurs dans des conditions de pratique optimales. Le transport en bus de certaines classes est 
pris en charge par le service des sports. 

-2020, les animations sportives ont concerné 67 classes de primaires de la 
CCVC. 
La prise en charge financière des transports et la réservation des salles dans le cadre des rencontres 
USEP entrent également dans les missions du service des sports. 
 

 Base Aquatique communautaire (Nieuil-  ouverture du 2 juin au 2 septembre. 
En juin 2019, 12 classes de cycle 2 et 3 ont participé à des séances de natation. 
Les séances sont encadrées par les enseignants. Un BEESAN, mis à disposition par la Communauté de 
communes, surveille les bassins. 
 

Quelques chiffres 2019 : - 18 933 entrées payantes soit 39  de recettes ; 
- 1900 entrées gratuites pour les ALSH des Vallées du Clain 
- 850 entrées gratuites pour les moins de 5 ans 
- 210 entrées gratuites offertes par la CCVC aux associations à 

 
- 10  de recettes au kiosque. 

 

 Le complexe sportif (Roches-Prémarie-Andillé) 
Les salles (dojo, danse, tennis) sont utilisées par les écoles (animations scolaires CCVC) et par les 
associations sportives locales : Smarovil (Tennis) - Viet Vo Dao - Nouaillé Tennis Club - Gym Douce 
Aslonnes- EDAC - SCA86 -  USEP - Judo Roches-Prémarie  Tennis Club de Nieuil  Boxe 
Thaï SIAM Impact  Roches en flèche  Qi Gong APQAM  Sport Santé 86 
 
 

 La salle de gymnique (Fleuré) 
La salle de gymnastique de Fleuré est utilisée par les écoles (animations scolaires CCVC), par le club 
de gym de Fleuré et par les Relais Assistantes Maternelles (Touchatouts et Fleur et Pouce). 
 
 

  
 Smarves répondant aux exigences de la 

sein du territoire et de conforter la pratique locale de ce sport en attirant de nouveaux 

 
Le 22 septembre 
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En 2019, plusieurs infrastructures du stade ont subi des problèmes techniques. De nombreuses 
que le complexe soit de nouveau 

opérationnel. 
 

 Inauguration des itinéraires balisés 
Le dimanche 5 mai, la CCVC a inauguré les itinéraires balisés sur la commune de Marçay. Environ 40 
cyclistes et plus de 250 marcheurs ont pratiqué le sentier. Une centaine de personnes est venue 
découvrir les différents stands  
 

 

 Autres actions : 
Le service a accueilli en 2019 2 stagiaires :  

 Zia CARRIN, élève de 3ème au collège de Vivonne, est venue pendant une 
semaine faire un stage de découverte en milieu professionnel 

 Bruno PAIN, en formation en alternance au CREPS de Vouneuil-sous-Biard et au 
service des Sports a été formé de septembre 2019 à mars 2020 afin de valider un BPJEPS mention 
APT (Brevet Professionnel de la Jeuness
pour Tous) 
Les deux éducateurs sportifs du service, Claire DANTON et Thomas LASNIER, ont assuré le tutorat et 
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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-

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

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

 
 

 
En 2019, la Communauté de communes a versé des subventions aux associations 
domaine social : 
 

Association Objet Montant 

Courte Echelle Epicerie sociale 5  

Coup de pouce Epicerie sociale 5  

Embellie  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 

19 250  

ADMR Vivonne Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile 

14 150  

Arantelle  2  

Arantelle Dispositif CLAS 800,0  

Arantelle ALSH (+ déplacement) 78  

Réseau gérontologique  3 973  

  4  

Mission Locale Rurale Centre et Sud 
Vienne 

Fonctionnement 2019 60 085,17  

Blues Beauvoir événement musical gratuit à 
destination d'un public EHPAD, 

 

 

Blues Beauvoir Dans le cadre de la semaine 1, 2, 3 
soleil concerts dans les EHPAD - 

 

 

TOTAL  

 
 

 



55  

 

9. Communication 
Vice-président : Vincent BILLY 

 
 
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 

  ! » de façon régulière :  

 Avril 2019  com n° 18 ; 

 Agenda des sorties en janvier 2019 

 Agenda des sorties en novembre 2019 
 

 300 foyers et sont 
  ! » 

 
 

 Le site internet 
 
Le site internet en ligne depuis mi-juillet 2015, évolue au fil du temps et propose : les 

réservations des gites, les cours de tennis, les espaces dédiés aux élus et aux associations. En 2019, 
mise en ligne des itinéraires cyclables et pédestres.  
 
 - les chiffres du site  : 

 20 037 utilisateurs (en grande majorité +53 % des utilisateurs utilisent Chrome et 
consultent pour 54% sur mobile  

 36 045 sessions ; 

 91 449 pages vues : 
o 10 389  
o 9 263 vues sur la page environnement, 
o 6 313 vues sur la page randonnée 
o 2 741 vues sur la page agenda 
o 2 555 vues sur la page enfance-jeunesse 
o 2 310 vues sur la page location gîtes 

 

 
 


