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Nombre de titulaires en exercice : 41 
Quorum de l’assemblée : 21 

                                                           Nombre de membres présents (titulaires et suppléants) : 33 
Nombre de pouvoirs : 7 
Nombre de votants : 40 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 15 décembre 2020 
 

L’an deux mille vingt, le mardi 15 décembre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire se 
sont réunis à la salle de spectacle de La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis, sur la convocation qui leur a été 
adressée par le Président M. Gilbert BEAUJANEAU.  

 
Date d’envoi de la convocation du conseil communautaire : mercredi 9 décembre 2020. 
Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 17 décembre 2020. 
Date d’affichage : jeudi 17 décembre 2020. 
 
Présents :  
 
ASLONNES M. BOUCHET et Mme SICARD ; 
CHATEAU-LARCHER M. GARGOUIL ; 
FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOSKI ; 

 GIZAY  M. GRASSIEN ; 
 ITEUIL  Mme MICAULT, MM. BOISSEAU et CINQUABRE ; 

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN M. DUCHATEAU et Mme BOUTILLET ; 
 MARÇAY  Mme GIRARD ; 
 MARNAY  M. CHAPLAIN ; 

NIEUIL-L’ESPOIR  MM. BEAUJANEAU, GALLAS, Mmes AVRIL et GERMANEAU ; 
NOUAILLE-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON et Mme BRUNET ; 
ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ MM. MARCHADIER, et LOISEAU ; 
SMARVES  MM. BARRAULT, GODET et Mme PAIN-DEGUEULE ; 
VERNON  MM. HERAULT et REVERDY ; 

 VIVONNE  Mmes BERTAUD, GREMILLON, PROUTEAU, MM. BARBOTIN, 
GUILLON et QUINTARD. 

Excusés et représentés : 
   
 CHATEAU-LARCHER      Mme PEIGNAULT a donné pouvoir à M. GARGOUIL ; 
 DIENNÉ      Mme MAMES a donné pouvoir à M. HERAULT ; 
 ITEUIL      Mme MOUSSERION a donné pouvoir à M. CINQUABRE ; 
 MARÇAY      M. CHARGELÈGUE a donné pouvoir à Mme GIRARD ;      
 NOUAILLE-MAUPERTUIS      Mme RENOUARD a donné pouvoir à M. BUGNET ;  

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLE  Mme SAVIGNY a donné pouvoir à M. MARCHADIER ;  
SMARVES  Mme ROUSSEAU a donné pouvoir à Mme PAIN. 
 

 Excusés : 
   
 DIENNE  M BOTTREAU (S) ; 
 GIZAY  M. MORILLON (S) ; 
 MARIGNY-CHÉMEREAU  Mme NORESKAL et M. PROUST (S) ;  
 MARNAY   Mme LAVENAC (S). 
  

 Secrétaire de séance :   M.  BARBOTTIN. 
 

Assistaient à la séance : MM. POISSON, FINSTERLE, Mmes GARRIGOS et MARIN - 
Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 
 *(S) Délégué suppléant participant au vote qu’en l’absence du délégué titulaire de la commune concernée. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES   
 
Avant d’ouvrir la séance, Le Président demande aux membres du conseil communautaire d’observer 

une minute de silence suite au décès de M. Valéry  GISCARD D’ESTAING - Président de la République 
Française du 27 mai 1974 à 21 mai 1981. 

 
M. BEAUJANEAU demande également aux élus présents d’avoir une pensée pour M. Michel GODET en 

hommage à sa fille qui est décédée dans un tragique accident de la circulation à la fin du mois de 
novembre 2020.   

 
Après l’ouverture de la séance, le Président de l’assemblée, M. BEAUJANEAU remercie l’ensemble des 

membres présents et informe le conseil communautaire des pouvoirs donnés. 
 
M. BARBOTIN est désigné secrétaire de séance.  
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la désignation de BARBOTIN comme secrétaire de la 

présente séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire en date du mardi 24 

novembre 2020. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil communautaire 

du mardi  24 novembre 2020. 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

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

inscrites dans l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « lors de 
chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l’organe délibérant ». Il est récapitulé, ci-dessous, les attributions 
exercées par le Président de la Communauté de communes des Vallées du Clain par délégation de 
l’organe délibérant en vertu de la délibération du 30 juin 2020 (2020/068).   
 

Le Président informe le conseil communautaire que, par délégation, les décisions suivantes ont été 
prises : 

 
1) Délégation au Président concernant les marchés publics passés en procédure adaptée :   

 
1.1) Conclusion d’un marché public de services relatif à la « préparation, fourniture et 

acheminement des repas à l’accueil de loisirs communautaire de Vivonne » : Marché public de services 
passé sous la forme adaptée avec ESAT VIVONNE (86370 VIVONNE) pour un montant annuel de 33 327,44 
€ HT. Marché public conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021. Avis favorable de la 
commission des achats publics le 15 décembre 2020.  

 
1.2) Conclusion d’un marché public de travaux relatif à la remise en état des chemins VTC : Marché 

public de travaux passé sous la forme adaptée avec l’entreprise SAS BARRE FILS - 86400 CIVRAY pour un 
montant total de 26 689,64 € HT.   

 
2) Délégation au Président concernant le droit de préemption urbain :  

 

COMMUNE  ADRESSE DECISION 

Fleuré 11 impasse des cigales Renonciation 

Iteuil 
Les jardins du belvedere - lot 25 Renonciation 

6 route de papault Renonciation 
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Marçay Chaume pelée Renonciation 

Nieuil-l'Espoir 21 rue de la charterie Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis 

26 route de nieuil Renonciation 

3 allée des erables Renonciation 

Cluzeau Renonciation 

Roches-Premarie-Andillé 2 rue des raquioux Renonciation 

Smarves 5 rue du château d'eau Renonciation 

Vernon 
Les perriers Renonciation 

cour la vache Renonciation 

Villedieu-du-Clain 

56 rue nationale Renonciation 

68 rue nationale Renonciation 

41 rue nationale Renonciation 

Vivonne 

2 rue des merles Renonciation 

6 rue de picanthème Renonciation 

5 rue des rossignols Renonciation 

3 rue des rossignols Renonciation 
 

DELIBERATIONS  
 

2020/176 : Voirie-propreté urbaine : Tarifs 2021 des prestations de balayage.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et CHAPLAIN   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain assure des prestations de balayage 

mécanique des voies d’intérêt communautaire sur le périmètre (centre bourg) de ses communes membres.  
 
Considérant que des prestations de balayage mécanique sont également exécutées sur des communes 

qui ne font pas partie du périmètre de la Communauté de communes des Vallées du Clain et qu’il est, par 
conséquent, nécessaire de procéder aux votes des tarifs qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021.  

 
ANNEE 2020 2021 

BALAYAGE DES VOIES €/h TTC €/h TTC 

- Coût horaire sur la commune de Gencay  
- Coût horaire dans l’enceinte du collège de Gençay 
- Coût horaire sur la commune de Saint-Maurice-La-Clouère 
- Coût horaire sur la commune de Ligugé 
- Coût horaire sur la commune de Brion 
- Coût horaire sur la commune de Magné  

73,00 € 
73,00 € 

- 
73,00 € 

105,00 € 
105,00 € 

74,00 € 
74,00 € 
74,00 €  
74,00 € 

106,00 € 
106,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les tarifs du service balayage de la Communauté de communes des Vallées du Clain qui 

s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021. 
 

2020/177 : Prévention et gestion des déchets : Tarifs 2021 des dépôts en déchèteries, des locations de 
caissons et des prestations d’enlèvement de déchets. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain 
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Vu la consultation de la commission transition écologique du 26 novembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du bureau de date du 7 décembre 2020.   
 
Considérant les propositions d’établissement des nouveaux tarifs des prestations du service prévention 

et gestion des déchets à compter du 1er janvier 2021 pour l’utilisation des déchèteries communautaires et 
pour les prestations d’enlèvement de déchets.  

 
Considérant que les professionnels, dont les déchets peuvent être assimilés à ceux des particuliers, 

utilisent également les déchèteries communautaires mais étant donné qu’ils demeurent responsables des 
déchets qu’ils produisent, ces prestations sont facturées sur la base d’une estimation des volumes et des 
catégories des déchets déposés en déchèteries.  

 
Considérant que les professionnels facturés au titre de la redevance spéciale d’enlèvement des déchets 

ménagers et assimilés le sont sur la base d’une convention. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFS PARTICULIERS TARIFS 2020 TARIFS 2021 

 Badge d'accès perdu ou volé 12 € 12 € 

 
Considérant les propositions d’établissement des nouveaux tarifs des prestations du service prévention 

et gestion des déchets à compter du 1er janvier 2021. 
 

OBJET DES PRESTATIONS NATURE DES PRESTATIONS TARIFS 2020 TARIFS 2021 

Location caisson 9 m3 (gravats) 
ou 18 m3 (pour autres déchets) 

Une journée 7 € 7 € 

Une semaine 28 € 28 € 

Un mois 90 € 90 € 

Prestation d'enlèvement  
de déchets TOUT VENANT 

Forfait transport des  
déchets tout-venant  

80 € 80 € 

Traitement des déchets  
tout-venant en ISDND  

100 € /t 125€ /t 

Prestation d'enlèvement 
 de GRAVATS 

Forfait transport de gravats  80 € 80 € 

Traitement de gravats 34 €/t 34 €/t 

Prestation d'enlèvement  
du BOIS 

Forfait transport  
des déchets bois 

80 € 80 € 

Traitement des déchets bois 75 €/t 77 €/t 

TARIFS PROFESSIONNELS TARIFS 2020 TARIFS 2021 

Gravats 46 €/m3 46 €/m3 

Tout venant 31 €/m3 42 €/m3 

Déchets verts  17 €/m3  17 €/m3 

Bois 23 €/m3 24 €/m3 

Carton et ferraille GRATUIT GRATUIT 

Badge d'accès supplémentaire pour les 
professionnels 

12 € 12 € 

Badge d'accès perdu ou volé 12 € 12 € 
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Prestation d'enlèvement  
du CARTONS 

Forfait transport de cartons 66 € 66 € 

Réception/conditionnement  
du carton 

53 €/t 55 €/t 

Prestation d'enlèvement 
 de déchets PLASTIQUES 

Forfait transport  
des déchets plastiques 

68 €/t 68 €/t 

Prestation d’enlèvement  
de DECHETS VERTS 

Forfait transport  
des déchets verts 

51 € 51 € 

Traitement des déchets verts 26 €/t 26 €/t 

Prestation d'enlèvement des 
déchets assimilés en porte à 

porte : REDEVANCE SPECIALE 

Prix assimilés aux ordures 
ménagères présentées  

à la collecte (Pom) 
 0,029 €/litre  0,0373 €/litre 

Prix assimilés à la collecte 
sélective présentée  

à la collecte (Pcs) 
0,01 €/litre  0,01 €/litre  

* Tarifs réajustés suivants les nouveaux marchés publics de services relatifs au traitement des déchets. 

 
Considérant que la commission « transition écologique » a été consultée le 26 novembre 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les tarifs du service gestion des déchets ménagers et assimilés qui s’appliqueront comme 

indiqués ci-dessus à compter du 1er janvier 2021.  
 

2020/178 : Prévention des déchets : Marché public de travaux relatif à la « construction d’une déchèterie 
communautaire aux Roches-Prémarie-Andillé » : résultat du marché public de travaux passé en procédure 
négociée pour le lot n° 4 et autorisation de signature. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD  
 
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L.2123-1, R.2122-2 et R.2123-1 et suivants ; 
L'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande 

publique ;  
Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande 

publique ; 
Vu la délibération n°2020/100 en date du 21 juillet 2020 concernant le marché public de travaux relatif à la 

construction de la déchèterie communautaire aux Roches-Prémarie-Andillé : résultat du marché public de 
travaux passé en procédure adaptée et autorisation de signature ;   

Vu l’avis favorable de la commission des achats publics en date du 15 décembre 2020.   
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a décidé de lancer une procédure de 

mise en concurrence sans publicité ni mise en concurrence pour le lot n° 4 (Modulaire) pour le marché public 
de travaux relatif à la « Construction d’une déchèterie communautaire aux Roches-Prémarie-Andillé ».  

   
 Considérant que les travaux, objet du présent marché public, se décomposent en un marché unique 

décomposé en un lot : LOT N°04 - MODULAIRE. 
 
Considérant que pour la réalisation de ces prestations, la Communauté de communes a lancé une 

procédure de consultation en application des dispositions du Code de la commande publique. La procédure 
retenue est la procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2122-2 et R.2123-1 du Code de la 
commande publique. Enfin, il est précisé qu’un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 16 octobre 
2020 sur le profil acheteur de la CCVC - www.marches-securises.fr (parution le 16 octobre 2020) avec pour 
date limite de remise des plis (candidatures et offres) fixés au 23 novembre 2020 à 12h00. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037696277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037696277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que 6 dossiers de consultation des entreprises ont été retirés et 2 plis électroniques sont 
arrivés avant la date et heure limite de dépôt au siège de la Communauté de communes. L’analyse des offres 
a été confiée à l’analyse du maître d’œuvre de cette opération de travaux : Cabinet SETEC.  

 
Considérant que la commission des achats publics de la Communauté de communes, dûment convoquée 

et réunie le mardi 15 décembre 2020, a émis un avis favorable pour attribuer le marché public de travaux aux 
entreprises mentionnées ci-dessous. 

 
Considérant que les crédits nécessaires à la dépense ont été inscrits au budget primitif 2020 (section 

d’investissement - opération 1002) de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la procédure de passation et le résultat du marché public de travaux concernant la 

« construction d’une déchèterie communautaire aux Roches-Prémarie-Andillé » pour le lot n° 4 (Modulaire) 
comme mentionnée ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces du marché public de travaux pour le lot n° 4 et 
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  

 

2020/179 : Tourisme : Tarifs 2021 de location de la salle d’animation et du village de gîtes de la Prairie de la 
Bourgeoisie à Iteuil.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL.  
 
Vu l’avis de la commission « développement économique - tourisme » du 2 décembre 2020 ;  
Vu l’avis du bureau communautaire en date du 7 décembre 2020.  
 

Considérant que suite à la consultation de la commission « développement économique - tourisme », en 
date du 2 décembre 2020 et à l’avis du bureau communautaire réuni le 7 décembre 2020, il est proposé de 
procéder à une augmentation des tarifs de + 1 % des gîtes et de la salle d’animation à partir de l’année 2021 
du site de la Prairie de la Bourgeoisie situé à Iteuil. Les tarifs seront définis comme suit : 

 

Par gîte 
Du 1er avril au 15 juin et du 

 15 septembre au 31 octobre 
Du 16 juin au 14 

septembre 
Du 1er novembre au  

31 mars 

1 nuit 119 € 141 € 124 € 

2 nuits 155 € 180 € 167 € 

Nuit supplémentaire 35 € 60 € 38 € 

1 semaine (7 nuits) 303 € 421 € 324 € 

Par semaine 
supplémentaire 

180 € 239 € 204 € 

Caution 500 € 

En option 
Forfait ménage 

 
   70 € 

* Pour toute casse ou disparition dont la valeur totale est ≤ à 5 € il sera demandé un forfait de 5 €, si ≥ à 5 € sera 
facturée au prix acquitté par la Communauté de communes pour son remplacement. 

**Les tarifs et les conditions seront révisables chaque année par le conseil communautaire. 

Location du linge par location. Toute pièce de linge sortie de son film plastique sera réputée utilisée et facturée. 

Linge de lit 2 personnes (2 taies d'oreiller, 1 drap de dessus, 1 drap housse) :  
8,00 € (mise sous film comprise). 

N° de lot Prestations 
Entreprises retenues 

Montant global et forfaitaire en € H.T. 

N°4 
 

Modulaire  
Entreprise SOLFAB (44810 HERIC) pour un montant de 
61 006,75 € HT.  

TOTAL en € HT  61 006,75 € HT 

Total en € HT des lots n° 1 à n° 4 545 851,72 € HT 
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Linge de lit 1 personne (1 taie d'oreiller, 1 drap de dessus, 1 drap housse) : 5,00 € (mise sous film comprise). 

Linge de toilette (1 serviette, 1 drap de bain, 1 gant de toilette) :  
2,50 € par personne (mise sous film comprise). 

Salle d’animation 
Tarifs pour les hab. territoire 

communautaire 
Tarifs pour les hab. 

hors territoire communautaire 

½ journée (8h-14h ou 
14h-20h) 

143 € 269 € 

1 journée 241 € 364 € 

2 journées 364 € 487 € 

Par journée 
supplémentaire 

60 € 118 € 

Caution 1 000 € 

En option 
Forfait ménage 

150 € 

Location vaisselle 80 € 

Location verres 25 € 

Associations du territoire communautaire : La location de la salle et des gîtes aux associations du territoire ainsi qu’aux 

personnels communautaires et communaux fera l’objet d’une réduction de 10 %. 

Entreprises et professionnels : les tarifs de location des gîtes auprès des entreprises et des  
professionnels sont majorés de 10 %. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les tarifs pour la location des gîtes et de la salle d’animation de la Prairie de la Bourgeoisie à 

Iteuil à compter du 1er janvier 2021.  

 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT  
 
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu les structures d’accueils de loisirs d’Aslonnes, de Nouaillé-Maupertuis, de Vernon et de Vivonne ; 
Vu l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse » en date du 1e décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 
 
Considérant que par souci d’équité, une harmonisation des tarifs applicables aux familles utilisatrices 

des accueils de loisirs communautaires est nécessaire sur l’ensemble des structures. 
 
Les membres de la commission « Enfance-Jeunesse », proposent : 
-  de maintenir les tarifs pour 2020 pour 2021 ; 
-  de maintenir une tarification dégressive à hauteur de - 50 % du tarif à partir du 3ème enfant inscrit ; 
- de rendre possible l’inscription à la demi-journée sur les périodes de vacances dans des conditions 

spécifiques pour l’accueil d’enfants en situation de handicap. 
 
Aussi, les tarifs suggérés sont les suivants : 

 
QF1<700      701<QF2<900      901<QF3<1200      1201<QF4<1500      1501<QF5<1900    1901<QF6 

 

- Tarifs journaliers vacances avec ou sans repas* 

 

Communauté de communes  Hors Communauté de communes 

Journée Semaine Journée Semaine 

Avec repas Sans repas  Avec repas Sans repas 
Avec 

repas 

Sans 

repas 

Avec 

repas 
Sans repas 

Q.F. 1 7,49 € 4,31 € 36,37 € 20,46 € 17,55 € 14,37 € 82,75 € 66,84 € 

2020/180. Enfance-Jeunesse : Tarifs 2021 applicables aux familles utilisatrices des accueils de loisirs 
communautaires. 
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Q.F. 2 9,04 € 5,86 € 44,27 € 28,36 € 

Q.F. 3 11,18 € 8,00 € 54,39 € 38,48 € 

Q.F. 4 13,27 € 10,09 € 64,81 € 48,90 € 

Q.F. 5 13,70 € 10,51 € 66,85 € 50,94 € 

Q.F. 6 14,96 € 11,78 € 73,00 € 57,10 € 
 

- Tarifs ½ journée avec ou sans repas*, uniquement pour les mercredis ou dans le cadre du protocole 

d’accueil des enfants en situation de handicap 

 

Communauté de 

communes 

Hors Communauté de 

communes 

Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas 

Q.F. 1 5,37 € 2,19 € 

12,10 € 8,95 € 

Q.F. 2 6,47 € 3,29 € 

Q.F. 3 8,06 € 4,88 € 

Q.F. 4 9,50 € 6,32 € 

Q.F. 5 9,79 € 6,61 € 

Q.F. 6 10,69 € 7,50 € 
 

* Les tarifs « sans repas » ne sont appliqués que pour les enfants nécessitant un Protocole d’Accueil 

Individualisé (P.A.I). 

 

- Tarifs veillées/nuitées 

 

Communauté de 

communes 

Hors Communauté de 

communes 

Veillée Nuitée Veillée Nuitée 

Q.F. 1 3,74 € 5,37 € 

10,29 € 12,10 € 

Q.F. 2 4,83 € 6,47 € 

Q.F. 3 6,42 € 8,06 € 

Q.F. 4 7,88 € 9,50 € 

Q.F. 5 8,11 € 9,79 € 

Q.F. 6 8,85 € 10,69 € 

 

- Tarifs repas : 3,18 €/repas 

Attention ! 50 % de réduction sur les tarifs indiqués à partir du 3ème enfant. 

Le prix de journée ne tient pas compte du ramassage éventuel des enfants inscrits à l’accueil de loisirs. 

 
Les membres de la commission « Enfance-Jeunesse » proposent également de maintenir les coûts de 

transport, à savoir : 
. 1,50 €/jour/enfant pour un aller ou un retour ; 
. 2,00 €/jour/enfant pour un aller-retour. 
 
Les membres de la commission « Enfance-Jeunesse » proposent également de maintenir la pénalité de 

10€ en cas de retard, après 18h30. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’ensemble de ces tarifs applicables aux utilisateurs des accueils de loisirs communautaires à 

compter du 4 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. 
 

2020/181 : Enfance-Jeunesse : Indemnités 2021 allouées aux équipes pédagogiques du secteur Enfance-
Jeunesse. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
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Vu les structures d’accueils de loisirs d’Aslonnes, de Nouaillé-Maupertuis, de Vernon et de Vivonne ;  
Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse en date 1er décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 

 
Considérant les difficultés récurrentes relatives au recrutement d’animateurs qualifiés dans le secteur 

Enfance-Jeunesse. 
 

Considérant les forfaits alloués aux équipes pédagogiques des structures de loisirs positionnées sur le 
territoire communautaire des Vallées du Clain et sur les territoires voisins. 

 
Considérant que par souci d’équité, une harmonisation des forfaits est nécessaire sur l’ensemble des 

accueils de loisirs communautaires. 
 
Considérant que pour préserver la qualité des prestations apportées par le service Enfance-Jeunesse 

(suivi et évolution du projet pédagogique, conduites des animations, accueil des familles…), il est proposé 
pour l’année 2021 :  

- une revalorisation de tous les forfaits par rapport aux tarifs appliqués en 2020 ; 

- le maintien de la prime liée à l’ancienneté à 2,50€/jour. 

 
Les tarifs présentés ci-dessous prendront effet au 4 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus : 
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Débat : M. MARCHADIER évoque la situation de Buxerolles et souhaite parler de l’Arantelle. 
Mme MICAULT répond que l’Arantelle a un forfait fixé à 44€. 
M. MARCHADIER demande quels étaient les coefficients familiaux de l’Arantelle et rappelle que dans une 

délibération précédente, il avait été demandé de répertorier tous les coefficients pratiqués sur l’ensemble du 
territoire. 

Mme MICAULT répond que ces coefficients ont été travaillés et standardisés lors de la dernière 
commission. 

M. MARCHADIER souhaite une harmonisation des forfaits pour tous les animateurs comme cela se fait pour 
les piscines. 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’ensemble de ces indemnités allouées aux équipes pédagogiques du secteur Enfance-Jeunesse 

de la Communauté de communes des Vallées du Clain à compter du 4 janvier 2021 ; 
- d’autoriser le Président à recruter, pour des besoins saisonniers d’activités, les directeurs et animateurs 

pour le bon fonctionnement du secteur Enfance-Jeunesse et de les rémunérer suivant les indemnités décrites ci-
dessus ;  

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer les contrats de travail de ces derniers pour des besoins 
saisonniers d’activités. 

 

2020/182 : Enfance-Jeunesse : Adoption des règlements intérieurs des accueils de loisirs communautaire 
pour l’année 2021. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT  
 
Vu l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse » du 1er décembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 

 

Considérant que dans le cadre de la compétence relative à la gestion des ALSH communautaires, il est 

proposé aux membres de conseil communautaire de valider les règlements intérieurs des ALSH 

communautaires. 
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Considérant que les règlements intérieurs des ALSH précisent, outre le fonctionnement général des 

structures de loisirs (horaires, transport, assurance, restauration…), les modalités d’inscription, les périodes 

d’ouverture, de paiement et les tarifs (revus chaque année par délibération). 

  

Considérant qu’un volet pédagogique (rôle des animateurs, des parents, description des activités, accueil 

spécifique) est également abordé au sein de ces règlements intérieurs. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les règlements intérieurs des ALSH communautaires ;   
- d’autoriser le Président à afficher et à diffuser ces règlements intérieurs aux familles utilisatrices des 

ALSH communautaires.   
 

2020/183 : Enfance-Jeunesse : Approbation des périodes d’ouverture des accueils de loisirs 
communautaires pour l’année 2021. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu les structures d’accueils de loisirs d’Aslonnes, de Nouaillé-Maupertuis, de Vernon et de Vivonne.  
Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse en date du 1er décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 

 
Considérant que la planification du calendrier des vacances scolaires détermine les périodes d’ouverture 

des structures d’accueil de loisirs communautaires (ALSH d’Aslonnes, de Nouaillé-Maupertuis, de Vernon et 
de Vivonne) pour l’année 2021, il est proposé les périodes d’ouverture suivantes : 

 
• Sur les périodes de vacances scolaires : 

- Du lundi 8 février 2021 au vendredi 19 février 2021 (inclus) pour les ALSH d’Aslonnes, Nouaillé-
Maupertuis, Vernon et Vivonne ; 

- Du lundi 12 avril 2021 au vendredi 23 avril 2021 (inclus) pour les ALSH d’Aslonnes, Nouaillé-Maupertuis, 
Vernon et Vivonne ; 

- Du mercredi 7 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021 (inclus) (sauf le mercredi 14 juillet 2021) pour l’ALSH 
d’Aslonnes ; 

- Du mercredi 7 juillet 2021 à la veille de la rentrée scolaire (sauf le mercredi 14 juillet 2021) pour les ALSH 
de Nouaillé-Maupertuis, Vernon et Vivonne ; 

- Du lundi 18 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021 (inclus) pour les ALSH d’Aslonnes, Nouaillé-
Maupertuis, Vernon et Vivonne ; 

- Du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021 (inclus) (fermeture à 17h00 le 24/12) pour les 
ALSH de Nouaillé-Maupertuis ; 

- Du lundi 20 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 (inclus) (fermeture à 17h00 les 24/12 et 31/12) 
pour les ALSH de Vernon et Vivonne. 

 

• Tous les mercredis après-midis 
 

Il est à noter également la présence d’animateurs de façon ponctuelle certains week-ends, sur des temps 

de préparation de vacances, de formation… 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les périodes d’ouverture des accueils de loisirs communautaires pour l’année 2021. 
 

2020/184 : Enfance-Jeunesse : Aide à la formation des animateurs au titre de l’année 2020.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
 
Vu l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse » du 1er décembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 
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 Considérant que cette action a pour objectif de qualifier et de fidéliser les équipes en fonction des 

besoins du service Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes. Elle permet aux jeunes du territoire 
de solliciter une participation financière de la collectivité, d’une part, pour leurs stages de formation 
générale du BAFA et d’autre part, pour leurs stages de formation d’approfondissement. En contrepartie, les 
animateurs bénéficiaires sont tenus de respecter une convention établie avec la Communauté de 
communes et d’effectuer quinze jours effectifs d’animation par an pendant deux années. 

 
 Considérant qu’au titre de l’année 2020, le budget prévisionnel de cette action s’élève à 3 000,00 €. 
 
 Considérant qu’à ce jour, 5 animateurs demandent à bénéficier de l’aide spécifique au stage de formation 

générale et 4 animateurs sollicitent la collectivité pour un stage d’approfondissement. 
 

 Considérant que la prise en charge de la part de la collectivité sera de 50% du coût de formation (générale 
ou approfondissement - aides déduites), soit un total global de 1764,80 € (1013,50 € + 751,30 €) pour l’année 
2020 comme mentionné dans les tableaux ci-dessous pour les ALSH communautaires : 

 

FORMATION GENERALE ALSH Prix du stage aides 
prix payé 

(aides 
déduites) 

Participation 
CCVC 50%  

Tristan MERLET Nouaillé 390,00 € 0,00 € 390,00 € 195,00 € 

Margaux RADIGUE Nouaillé 390,00 € 120,00 € 270,00 € 135,00 € 

Lindsey PROUTEAU Vivonne 549,00 € 0,00 € 549,00 € 274,50 € 

Cléa PEREZ Vivonne 369,00 € 100,00 € 269,00 € 134,50 € 

Léa BABIN Vivonne 549,00 € 0,00 € 549,00 € 274,50 € 

      
TOTAL = 1 013,50 € 

        
 

FORMATION 
APPROFONDISSEMENT 

ALSH Prix du stage aides 
prix payé 

(aides 
déduites) 

Participation 
CCVC 50%  

Adèle BOSQUET Nouaillé 439,00 € 0,00 € 439,00 € 219,50 € 

Adora VISSE Nouaillé 439,00 € 91,47 € 347,53 € 173,77 € 

Lou-Anne LUSSON Vernon 350,00 € 91,47 € 258,53 € 129,27 € 

Hugo PRADIGNAC Vivonne 549,00 € 91,47 € 457,53 € 228,77 € 

      

TOTAL  = 751,30 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’aide à la formation des animateurs au titre de l’année 2020. 
 

2020/185 : Enfance-Jeunesse : Versement d’une subvention à l’Arantelle pour l’aide à la formation des 
animateurs au titre de l’année 2020. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MICAULT 
 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, articles 9-1 et 10 ;  
Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, article 1er et 2 ;  
Vu l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse » en date du 1e décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 
 
Considérant la demande de subvention de l’association « ARANTELLE » pour l’aide à la formation 

animateurs de l’ALSH au titre de l’année 2020.  
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Considérant qu’il est proposé que le montant de la subvention soit versé en tenant compte de la même 
prise en charge que les aides octroyés par la CCVC : 50% du coût de formation (générale ou 
approfondissement - aides déduites),  

 
Considérant qu’il est proposé la subvention suivante : 
 

Baptiste PERIGNON Arantelle 449,00 € 0,00 € 449,00 € 224,50 € 

Elena AMIROVA Arantelle 390,00 € 100,00 € 290,00 € 145,00 € 

Maëli MONTEYRAUD Arantelle 369,00 € 0,00 € 369,00 € 184,50 € 

Mathis CIBOT Arantelle 390,00 € 0,00 € 390,00 € 195,00 € 

Sanaa HASSANI Arantelle 390,00 € 100,00 € 290,00 € 145,00 € 

      
TOTAL = 894,00 € 

 

ASSOCIATION 
Subvention 

2019 

 
Montant 
demandé 
en 2020 

 

Proposition 
de subvention 

2020 
OBSERVATIONS 

Soutien aux associations œuvrant dans le domaine « social » 

Subvention   

« Arantelle » 862,00 € 894,00 € 894,00 € 
2020 : aide à la formation 

générale BAFA 50%  
(5 animateurs)  

TOTAL 862,00 € 894,00 €  894,00 €  

 
Toutefois, et avant de procéder au vote, le Président rappelle qu’en application de l’article L. 2131-11 du 

Code général des collectivités territoriales : « (…) sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou 
plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataire ». 

  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la proposition de versement d’une subvention de 894,00 € à l’association « ARANTELLE » pour 

l’aide à la formation des animateurs comme indiqué dans le tableau ci-dessus.  
 

2020/186 : Enfance jeunesse : Remboursement aux communes de Roches-Prémarie-Andillé, de La 
Villedieu-du-Clain et de Smarves des charges supplétives pour les activités d’accueil de loisirs sans 
hébergement réalisées par l’association ARANTELLE pour les années 2018 et 2019.   

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le contrat enfance jeunesse 2018-2021 conclu entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et la 

Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu les statuts du centre socio-culturel de l’ARANTELLE.   
 
Considérant que dans le cadre de ses activités d’accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-11 ans, le 

centre socio-culturel de l’ARANTELLE occupe des locaux communaux mis à disposition de l’association par 
les communes de La Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et de Smarves.  

 
Considérant que dans le cadre du contrat enfance jeunesse conclu entre la Communauté de communes 

des Vallées du Clain et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne, l’ARANTELLE valorise chaque 
année auprès de la CAF des charges supplétives dans le cadre de l’occupation desdits locaux communaux. 
Ces charges supplétives sont établies au vu de justificatifs fournis par les communes.  
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Considérant que la CAF verse à la Communauté de communes les subventions l’année n+1. 
 
Considérant que la Communauté de communes, qui perçoit intégralement les subventions de la CAF dans 

le cadre du contrat enfance jeunesse, doit reverser aux communes concernées la valorisation des charges 
supplétives comme mentionné ci-dessous : 

 

Communes Année 2018 Année 2019 Total 

La Villedieu-du-Clain 12 431,03 €  18 593,56 €  31 024,59 €  

Roches-Prémarie-Andillé  15 340,00 €  16 134,37 €  31 474,37 €  

Smarves 2 311,70 €  2 311,70 €  4 623,40 €  

 Total 67 122,36 € 

  
Considérant que depuis le transfert de la compétence intégrale concernant l’enfance et la jeunesse à la 

Communauté de communes au 1er janvier 2018, la Communauté de communes doit reverser aux communes 
La Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et de Smarves les charges supplétives pour les années 2018 
et 2019.  

 
Débat : M. MARCHADIER indique que l’Arantelle coûte 110 000 € par an. Il pense que ce n’est pas un seul 

ratio qui explique l’augmentation mais tous les frais supplémentaires. Il souhaiterait en annexe un tableau qui 
récapitulerait toutes les activités de l’Arantelle. 

Mme MICAULT précise que les gens de la commission ont ce document. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le remboursement aux communes de La Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et de 

Smarves des charges supplétives pour les activités d’accueil de loisirs sans hébergement organisée par 
l’association ARANTELLE pour les années 2018 et 2019 comme indiqué dans le tableau ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à procéder au remboursement des charges supplétives aux communes de La 
Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et Smarves en 2020 au titre des années 2018 et 2019.  

 

2020/187 : Administration générale : Versement d’une subvention à l’« Arantelle » dans le cadre de 
l’acquisition de scooters électriques pour le « Relais Mobilité ». 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et BOUCHET 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le courrier de l’Arantelle en date du 9 novembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020. 
 
Considérant la demande de subvention de l’association « ARANTELLE » pour l’acquisition de scooters 

électriques pour le fonctionnement du « Relais Mobilité ».  
 

Considérant que suite au bureau communautaire du 7 décembre 2020, il est proposé de verser une 
subvention de 2 000,00 €. 

 

ASSOCIATION 
Subvention 

2019 

 
Montant 
demandé 
en 2020 

 

Proposition 
de subvention 

2020 
OBSERVATIONS 

Soutien aux associations œuvrant dans le domaine « social » 

Subvention   

« Arantelle » - € 2 000,00 € 2 000,00 € 
Acquisition de scooters 

électriques pour le  
« Relais Mobilité »   

TOTAL - € 2 000,00 €  2 000,00 €  
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Toutefois, et avant de procéder au vote, le Président rappelle qu’en application de l’article L. 2131-11 du 
Code général des collectivités territoriales : « (…) sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou 
plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataire ». 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la proposition de versement d’une subvention de 2 000,00€ à l’association « ARANTELLE » pour 

l’acquisition de scooters électriques pour le « Relais Mobilité ».  
 

2020/188 : Budget-Finances : Décision modificative n° 10 : virement de crédits. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2020. 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 

INTITULE DEPENSES RECETTES 

615228 Autres bâtiments F020  - 1 000,00 €  

6184 Versement à des organismes de formation F020  - 3 000,00 €  

6236 Catalogues et imprimés F020  - 5 000,00 €   

615228 Autres bâtiments F411 - 2 000,00 €   

615228 Autres bâtiments F816 - 1 757,74 €  

673 Titres annulés sur exercice antérieurs F020 12 757,74 €  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le virement de crédits susmentionnés. 
 

2020/189 : Budget-Finances : Budget annexe « La Clie » : Décision modificative n°1 : virement de crédits. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget annexe « La Clie ». 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 

INTITULE DEPENSES RECETTES 

678 Autres charges exceptionnelles F90 - 1 011,00 €  

66112 Intérêts rattachement des ICNE F01 1 011,00 €  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le virement de crédits susmentionnés. 
 

2020/190 : Budget-Finances : Admission en non-valeur.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu l’article L.2241-1 et L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Considérant que M. le Trésorier demande de présenter l’état des produits de l’année 2017, en non-valeur 
au présent conseil communautaire.  

 
Considérant qu’en application des dispositions réglementaires en vigueur qui organisent la séparation de 

l’ordonnateur et du comptable, il appartient au receveur - agent de l’Etat - et à lui seul de procéder, sous le 
contrôle de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  
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Considérant qu’il s’agit en l’espèce de créances communautaires pour laquelle le Trésor Public n’a pu 

aboutir dans les procédures de recouvrement qui s’offrait à lui, et ce pour différentes raisons : décès, 
personnes insolvables, sommes trop minimes pour faire l’objet de poursuite, redressement et/ou liquidation 
judiciaire, surendettement, etc. 

 
L’objet et le montant des titres à admettre en non-valeur sont définis dans le tableau ci-dessous :  

 

Budget 
général/désignation  

Opération Motif de la présentation  Année  Montant 

Budget général Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 

Créance éteinte 

Surendettement et 
décision d’effacement 

de dette 

2017 108,52 €  

 
Une fois prononcée, l’admission en non-valeur donnera lieu à des mandats émis à l’article 6542 au budget 

général de la Communauté de communes.  
 
Aucun nouveau moyen de poursuite n’étant possible, il appartient au conseil communautaire de statuer 

sur les admissions en non-valeur de la totalité des créances susvisées.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 39 voix pour et 1 voix contre décide : 
- d’approuver l’admission en non-valeur de la totalité de la créance susvisée, étant précisé que cela ne fait 

pas obstacle à un recouvrement ultérieur ;   
- d’autoriser M. Le Président à signer l’ensemble des actes et pièces relatifs à cette affaire.   
 

2020/191. Budget-Finances : Souscription d’un emprunt de 225 000 € dans le cadre du financement de 
l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le budget primitif 2020 et l’opération 1001 : services techniques ;   
Vu la consultation de plusieurs établissements bancaires et notamment les propositions de financement du 

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou ;  
Vu l’avis favorable, en date du 3 décembre 2020, du bureau communautaire quant à la souscription d’un 

emprunt de 225 000 € auprès du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou.  
 
Considérant que le budget primitif 2020 de la Communauté de communes des Vallées du Clain prévoit la 

souscription d’un emprunt pour le financement de l’acquisition d’une balayeuse aspiratrice.  
 
Considérant qu’au terme de la consultation de plusieurs établissements bancaires, le Crédit Agricole de la 

Touraine et du Poitou a émis une proposition de financement à taux fixe en proposant un contrat d’emprunt 
aux conditions suivantes :  

 
Caractéristiques du contrat d’emprunt à taux fixe :  
- Objet : Acquisition d’une balayeuse aspiratrice ;  
- Montant du capital emprunté : 225 000 € ; 
- Durée totale d’amortissement : 7 ans (84 mois) ; 
- Taux fixe : 0,25 % ; 
- Périodicité : trimestrielle ; 
- Particularité : remboursement à capital constant ;   
- Echéances : 28 ;  
- Frais de dossier : 338 € ;  
- Coût de l’emprunt : 2 044,72 € (hors frais de dossier) ;  
- Déblocage de l’emprunt prévu au 30 décembre 2020 et première échéance au 30 mars 2021.   
 
Enfin, les membres du bureau ont émis un avis favorable le 7 décembre 2020.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
 - d’approuver la souscription d’un emprunt de 225 000 € pour l’acquisition d’un camion de collecte des 

déchets ménagers à taux fixe sur une durée de 7 ans avec le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou selon 
les caractéristiques décrites ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer le contrat d’emprunt et toutes pièces afférentes à cette affaire.  
 

2020/192 : Voirie : Aliénation d’une balayeuse aspiratrice de marque MERCEDES immatriculée DA-823-XD. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et CHAPLAIN 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération n°2020/68 du 30 juin 2020 relative aux délégations de l’organe délibérant au Président de la 

Communauté de communes ;   
Vu la proposition d’achat de l’entreprise POITOU BALAYAGE en date du 3 décembre 2020.  
 

Considérant que dans le cadre du remplacement d’une balayeuse aspiratrice de marque MERCEDES 
immatriculée DA-823-XD, la Communauté de communes a reçu une proposition de reprise de ce véhicule 
poids lourds de marque MERCEDES, immatriculé DA-823-XD, par la société POITOU BALAYAGE - 86 440 
MIGNE-AUXANCES pour un montant de 10 000,00 €.        

 
Considérant que pour céder ce véhicule, il est nécessaire de déclasser et de désaffecter ce véhicule, ne 

répondant plus aux besoins du service public, avant de pouvoir l’aliéner au profit de la société POITOU 
BALAYAGE - 86 440 MIGNE-AUXANCES. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter le déclassement et la désaffectation du véhicule poids lourds de marque MERCEDES 

immatriculé DA-823-XD affecté au service propreté urbaine ;  
- d’approuver son aliénation au profit de l’entreprise POITOU BALAYAGE - 86 440 MIGNE-AUXANCES pour 

un montant total de 10 000,00 €.  
 

2020/193 : Equipements sportifs : Réalisation d’un stade de tir à l’arc semi-ouvert à Smarves : demande de 
subventions. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et DUCHATEAU    
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021 ;  
Vu le programme d’Accompagnement des Communes et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne 

(ACTIV’) du Département de la Vienne ;  
Vu la délibération n° 2020/158 du conseil communautaire en date du 24 novembre 2020 portant modification 

statutaire de la Communauté de communes des Vallées du Clain pour la réalisation d’un stade de tir à l’arc semi-
ouvert à Smarves ;  

Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2020.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a approuvé la réalisation d’un stade 

de tir à l’arc semi-ouvert à Smarves.   
 
Considérant que le coût global estimé pour la création de cet équipement sur la commune de Smarves 

s’élève à la somme totale de 626 970,00 € HT, comme indiqué dans le plan de financement prévisionnel ci-
dessous.  

 
M. Le Président propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021, de la 

Région Nouvelle Aquitaine, du Département de la Vienne au titre du programme ACTIV’ (volet n° 2), de 
l’Agence Nationale du Sport et de la Fédération Française de Tir à l’Arc et dont le plan de financement 
prévisionnel pourrait être le suivant :  
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OPERATION DE CREATION D’UN STADE DE TIR A L’ARC SEMI-OUVERT  
 

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € HT 

Maîtrise d’œuvre  46 070,00 €  
Etat - DETR 2021 

Viabilisation de la zone d’activité 
(Taux de 35%) 

219 439,50 € 

Mission OPC  8 800,00 €  Région Nouvelle Aquitaine  100 000,00 €  

Travaux de réalisation 542 000,00 € Département - Programme ACTIV’2  150 000,00 € 

Honoraires divers, aléas 
et imprévus   

30 100,00 €  Agence Nationale du Sport  20 000,00 €  

 

Fédération Française de Tir à l’Arc  10 000,00 €  

Communauté de communes  
(Emprunt - autofinancement) 

127 530,50 € 

TOTAL DEPENSES 626 970,00 € TOTAL RECETTES 626 970,00€ 

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est prévu au cours de l’année 2021. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les demandes de subvention pour la réalisation d’un stade de tir à l’arc semi-ouvert à 

Smarves comme présentées ci-dessus ;  
- d’accepter de solliciter les subventions auprès des partenaires de la CCVC comme mentionnées ci-dessus : 

l’Etat (DETR 2021), la Région Nouvelle Aquitaine,  Département (ACTIV’ volet 2), l’Agence Nationale du Sport 
et la Fédération Française de tir à l’arc ;  

- d’autoriser le Président à signer les présentes demandes de subventions auprès des partenaires comme 
mentionnées ci-dessus.   

 

2020/194 : Eau - assainissement : Désignation des membres du comité local d’Eaux de Vienne - SIVEER. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et CHAPLAIN   

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-49-1 ;   
Vu la délibération n°2020/073 en date du 30 juin 2020, de la Communauté de communes des Vallées du Clain, 

portant désignation des délégués communautaires à Eaux de Vienne - SIVEER ;  
Vu l’article 8 des statuts d’Eaux de Vienne - SIVEER et les articles 1 à 3 du règlement intérieur des organes di 

syndicat d’Eaux de Vienne SIVEER. 
  
 Considérant que la Communauté de communes des Vallées a transféré au syndicat Eaux de Vienne-

SIVEER les compétences « eau potable » et « assainissement ».  
Considérant qu’Eaux de Vienne - SIVEER est organisé à un double niveau :  

- Au niveau départemental avec le comité syndical ;  
- Au niveau local avec les comités locaux.  
 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain, adhérente du Syndicat Eaux de 
Vienne - SIVEER, dispose de huit délégués titulaires et de huit délégués suppléants pour la représenter au 
sein de comité syndical d’Eaux de Vienne - SIVEER.   
 
  Considérant qu’en application de l’article 2-1 du règlement intérieur des organes d’Eaux de Vienne - 
SIVEER, « les délégués titulaires du comité syndical sont membres titulaires de droit de l’un des comités locaux 
situés sur le territoire de l’adhérent qu’ils représentent. Leurs suppléants sont membres suppléants de droit du 
même comité local ».   
 
  La Communauté de communes des Vallées du Clain peut proposer d’autres représentants au sein du 
comité local, étant rappelé que ceux-ci peuvent être choisi parmi les conseillers communautaires, mais 
également parmi les conseillers municipaux et maires des communes du périmètre du comité local 
concerné.  
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  Considérant que compte-tenu du périmètre de la Communauté de communes des Vallées du Clain et du 
nombre de communes composant celle-ci, un seul comité local suffit à la représentativité de toutes les 
communes. Chaque commune a vocation à être représentée dans ce comité local par deux membres 
désignés par le conseil communautaire sur proposition des communes.  
  Considérant les propositions formulées par les communes membres des membres qui siégeront au sein 
du comité local :  
 

Désignation des membres des communes au Comité Local d’Eaux de Vienne - SIVEER 

Communes  

ASLONNES  M. BOUCHET M.BARRAULT 

CHATEAU-LARCHER  M. GARGOUIL M. MERCIER  

DIENNE  M. BOTTREAU M. GOURDEAU 

FLEURE   M. PERROCHES M. DESPLEBIN  

GIZAY  M. GRASSIEN M. MORILLON 

ITEUIL  Mme MICAULT M. GRIMAUD  

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN  M. DUCHATEAU M. DELOUME  

MARCAY  Mme GIRARD M. SARDET 

MARIGNY-CHEMEREAU  Mme NORESKAL  M. THOREAU  

MARNAY  M. CHAPLAIN M. BONNEAU 

NIEUIL-L’ESPOIR  M. BEAUJANEAU  M. GALLAS  

NOUAILLE-MAUPERTUIS  M. BUGNET Mme RENOUARD 

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE  M. LOISEAU M. MARCHADIER  

SMARVES  M. GODET M. GREGOIRE  

VERNON  M. HERAULT M. COURTOIS 

VIVONNE  M. QUINTARD M. DUTAULT 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- de décider que les délégués désignés par la Communautés de communes des Vallées du Clain au comité 

syndical d’Eaux de Vienne - SIVEER sont de fait membres du comité local dont leur commune de rattachement 
fait partie ;  

 - de proposer au comité syndical d’Eaux de Vienne - SIVEER la désignation des autres représentants comme 
mentionnés ci-dessus pour siéger au sein du comité local ; 

- d’autoriser le Président à effectuer toute démarche auprès d’Eaux de Vienne-SIVEER pour la mise en 
œuvre de la présente délibération.  

 

2020/195 : Urbanisme : Adoption de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme d’Aslonnes.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU    

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-48 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Aslonnes. 
 

Considérant que la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été engagée 
afin de modifier le règlement écrit du PLU pour autoriser les toits terrasses. 

 
Considérant que le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les Personnes 

Publiques Associées (PPA), ont été mis à disposition du public pendant un mois, du 02 novembre 2020 au 02 
décembre 2020.  

 
Considérant qu’aucune observation n’a été déposée et émises par le public lors de la mise à disposition 

du projet.  
 
Considérant que les observations émises par les Personnes Publiques Associées (PPA), ne sont pas de 

nature à engager la modification du document qui leur a été transmis. 
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Considérant qu’aucune observation n’ait été faite dans le cadre de la mise à disposition du public, aucune 

modification du dossier n’est à envisager.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le bilan suivant de la mise à disposition : aucune observation faite ;  
- d’approuver la modification du Plan Local d’Urbanisme d’Aslonnes.  
 

2020/196 : Urbanisme : Adoption de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Vivonne.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-48 ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vivonne. 
 

Considérant que la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été engagée 
afin de changer la destination d’un bâtiment agricole pour y installer un logement. 

 
Considérant que le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les Personnes 

Publiques Associées (PPA), ont été mis à disposition du public pendant un mois, du 02 novembre 2020 au 02 
décembre 2020.  

 
Considérant qu’aucune observation n’a été déposée et émises par le public lors de la mise à disposition 

du projet.  
 
Considérant que les observations émises par les Personnes Publiques Associées (PPA), ne sont pas de 

nature à engager la modification du document qui leur a été transmis. 
 
Considérant qu’aucune observation n’ait été faite dans le cadre de la mise à disposition du public, aucune 

modification du dossier n’est à envisager.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le bilan suivant de la mise à disposition : aucune observation faite ;  
- d’approuver la modification du Plan Local d’Urbanisme de Vivonne.  

 

Questions diverses.  

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

 
1) Point sur les Commissions du SMASP :  

 
Suite aux inscriptions dans les Commissions de travail pour le SCOT Seuil du Poitou il apparait que les élus 

de la Communauté de communes des Vallées du Clain sont absents de deux commissions à savoir :  
- La Commission « Déplacements, transports, infrastructures » ;  
- La Commission « Communication » 
 
Il serait souhaitable d’avoir 1 ou 2 élus dans ces commissions pour représenter la Communauté de 

communes.  
Pour rappel les délégués titulaires, comme les délégués suppléants peuvent siéger en Commission 

contrairement au Comité Syndical. 
  
Avis du conseil communautaire : Avis favorable pour désigner M. HERAULT est désigné délégué à la 

commission « Déplacement, transport, infrastructures » et M. LOISEAU est désigné délégué à la commission 
« Communication ».  

 
2) Levée de l’option d’achat du crédit-bail « Rapid’Préfa » :  
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En application des dispositions du crédit-bail conclu avec la Communauté de communes, le 12 novembre 

2005, la Société Rapid’Préfa a levé l’option d’achat du crédit-bail « Rapid’Préfa » et l’acte notarié de cession 
du bâtiment a été signé le 15 décembre 2020 entre la Communauté de communes et la société 
« Rapid’Préfa ».  

 
Avis du conseil communautaire :  le conseil communautaire prend acte.  
 

3) Vente de l’hôtel d’entreprise - ZAE Anthyllis :  
 
La Communauté de communes des Vallées des Clain procédera à la vente de l’hôtel d’entreprise situé sur 

la ZAE Anthyllis à la SAS YAIS (groupe MAUPIN) le vendredi 18 décembre 2020 en l’étude de maître 
AUGERAUD. La Communauté de communes avait délibéré le 10 mars 2020 pour vendre l’hôtel d’entreprise 
au prix de 350 000 €. 

 
Avis du conseil communautaire : le conseil communautaire prend acte.  
 

4) Office du Tourisme communautaire :  
 
M. GARGOUIL rappelle aux membres du conseil communautaire que l’office de tourisme communautaire 

a bénéficié d’une subvention de 20 000 € en 2020. M. GARGOUIL sensibilise les élus sur la possibilité 
d’augmenter cette enveloppe en 2021 de 5 000 € afin que l’office de tourisme communautaire puisse 
développer de nouvelles actions l’année prochaine. Par ailleurs, M. GARGOUIL rappelle l’importance pour la 
Communauté de communes de mettre en place une réelle stratégie touristique pour le développement du 
territoire et souhaite également que soit lancée en 2021 une étude pour la mise en place de la taxe de séjour 
à l’échelle de la Communauté de communes.   

 
Avis du conseil communautaire : Avis favorable du conseil.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le prochain bureau est fixé au lundi 4 janvier 2021 à 14h30 
à la salle du conseil communautaire à La Villedieu-du-Clain. 

 
 

Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 19 janvier 2021 à 18h00 
à la salle du conseil communautaire à La Villedieu-du-Clain. 

 
 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h05.  
 
 

Le secrétaire de séance 
M. Bernard BARBOTIN.  
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