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

                                                           Nombre de membres présents (titulaires et suppléants) : 27 
Nombre de pouvoirs : 11 
Nombre de votants : 38 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 20 juillet 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le mardi 20 juillet à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire se sont 

réunis au siège de la communauté de communes à La Villedieu du Clain, sur la convocation qui leur a été adressée par 
le Président M. Gilbert BEAUJANEAU.  

 
Date d’envoi de la convocation du conseil communautaire : mardi 13 juillet 2021. 
Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 22 juillet 2021. 
Date d’affichage : jeudi 22 juillet 2021. 
 

Présents :  
 

ASLONNES M. BOUCHET et Mme SICARD ; 
CHATEAU-LARCHER Mme PEIGNAULT ; 

 DIENNE  Mme MAMES ; 
FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ; 

 GIZAY  M. GRASSIEN ; 
 ITEUIL  M. CINQUABRE ; 

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN M. DUCHATEAU et Mme BOUTILLET ; 
 NIEUIL-L’ESPOIR  MM. BEAUJANEAU, GALLAS, Mmes GERMANEAU et AVRIL ; 

NOUAILLE-MAUPERTUIS  M. BUGNET, Mmes BRUNET et RENOUARD ; 
ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ MM. MARCHADIER et LOISEAU ; 

SMARVES  MM. BARRAULT, GODET et Mme PAIN-DEGUEULE ; 
VERNON  M. REVERDY ; 

 VIVONNE  Mme PROUTEAU, MM. BARBOTIN, GUILLON et QUINTARD. 
 

Excusés et représentés : 
   
 CHATEAU-LARCHER      M. GARGOUIL a donné pouvoir à Mme PEIGNAULT ; 
 ITEUIL      M. BOISSEAU a donné pouvoir à M CINQUABRE ; 
       Mme MOUSSERION a donné pouvoir à M. CINQUABRE ; 
 MARCAY      Mme GIRARD a donné pouvoir à M BUGNET ; 
 MARIGNY-CHEMEREAU      Mme NORESKAL a donné pouvoir à M. MARCHADIER ;     
 NOUAILLE MAUPERTUIS      M. PICHON a donné pouvoir à M. GRASSIEN ; 
 MARNAY             M. CHAPLAIN a donné pouvoir à M. BEAUJANEAU ; 
 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE     Mme SAVIGNY a donné pouvoir à M. MARCHADIER ; 
 VERNON             M. HERAULT a donné pouvoir à Mme MAMES ; 
 VIVONNE            Mme BERTAUD a donné pouvoir à Mme PROUTEAU ; 
       Mme GREMILLON a donné pouvoir à M. GUILLON. 
 Excusés :       
 
 DIENNE  M. BOTTREAU (S) ; 
 GIZAY  M. MORILLON (S) ; 
 ITEUIL  Mme MICAULT ; 
 MARCAY  M. CHARGELEGUE ; 
 MARIGNY-CHÉMEREAU  M. PROUST (S) ;  
 MARNAY   Mme LAVENAC (S) ; 
 SMARVES  Mme ROUSSEAU. 
 

 Secrétaire de séance :   Mme RENOUARD. 
 

Assistaient à la séance : M. POISSON, Mmes MARIN et MARTINEAU - Communauté de 
communes des Vallées du Clain. 

 
*(S) Délégué suppléant participant au vote qu’en l’absence du délégué titulaire de la commune concernée. 



 

CR du conseil communautaire du mardi 20 juillet 2021                - 3 -  

COMMUNAUTE DE COMMUNES   

 
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. 
 
Mme RENOUARD est désignée secrétaire de séance.  
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la désignation de Mme RENOUARD comme secrétaire de 

la présente séance. 
 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire en date mardi 15 juin 2021. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil communautaire 

du mardi  15 juin 2021. 
 

Délibérations 

 
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 le droit de préemption urbain   

 

COMMUNE ADRESSE DECISION 

Aslonnes 76 rue de la Touche Renonciation 

Château-Larcher 

7 Place des Tilleuls Renonciation 

1 rue du Pigeonnier Renonciation 

Baptresse Renonciation 

Fleuré 1 rue des Iris Renonciation 

Iteuil 

Impasse du stade Renonciation 

33 rue des Lacas Renonciation 

2 rue de Bugbrooke Renonciation 

rue des Acacias Renonciation 

5 impasse de Chaurras Renonciation 

7 impasse de Chaurras Renonciation 

26 rue des Faux et Chaurras Renonciation 

9 rue des Recloux Renonciation 

16 rue du Champ de bon four Renonciation 

12 rue de Bugbrooke Renonciation 

Champ Bazin Renonciation 

Marçay 6 Place de l'église Renonciation 

Marigny-Chémereau 

LD La Trincardière Renonciation 

11 rue des deux communes Renonciation 

13 rue des Violettes Renonciation 

9 rue des Alouettes Renonciation 

15 rue des Deux communes Renonciation 
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Nieuil-l'Espoir 
Résidence du Cormier - Lot 7 Renonciation 

15 résidence de la Croix Combos Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis 

5 rue de la Briqueterie Renonciation 

21 rue du Marchais Renonciation 

26 rue des Vignerons Renonciation 

rue du Puits de Coquin Renonciation 

Les Plaids Renonciation 

7 rue du Fougerat Renonciation 

12 rue de la Garenne Renonciation 

32 rue de la Garenne Renonciation 

14 rue Prosper Mériémée - La Vallée Mathée Renonciation 

9 allée François Rabelais - La Vallée Mathée Renonciation 

10 rue Prosper Mérimée - La Vallée Mathée Renonciation 

8 rue Prosper Mérimée - La Vallée Mathée Renonciation 

14 rue de Lamberneau Renonciation 

Roches-Prémarie-Andillé 
18 rue Simone Veil Renonciation 

12 route des Champs Pigeons Renonciation 

Smarves 

9 La Grotte Saint Félix Renonciation 

Rue du Clos - Lieu-dit le Bois Bocqueteau Renonciation 

Le Four à Chaux Renonciation 

Rue du Clos - Le Clos des Chails Renonciation 

18 Grand'Rue Renonciation 

Rue du Clos - Lieu-dit le Bois Bocqueteau Renonciation 

Route d'Andillé Renonciation 

34 Cité des Gally Renonciation 

21 rue jacques Prévert Renonciation 

18 Cité des Gally Renonciation 

Vernon 

11 rue des Passeurs Renonciation 

14 rue Jacques Brel Renonciation 

6 rue des Pierriers Renonciation 

Villedieu-du-Clain 2 rue des Chênes Renonciation 

Vivonne 

Impasse Beauregard Renonciation 

2 rue des Rossignols Renonciation 

3 rue Langevin Wallon Renonciation 

Impasse Guilbard Renonciation 

Nouzières Renonciation 

9 impasse Beauregard Renonciation 

18 rue des Chardonnerets Renonciation 

Le Meurier Renonciation 

10 ter avenue de Bordeaux Renonciation 
 

DELIBERATIONS   
 

2021/083 : Ressources humaines : Adoption du plan de formation et du règlement de formation des 
agents de la Communauté de communes des Vallées du Clain  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 ; 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 
Vu la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels ; 
Vu le Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 

des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu le Décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif à la 
gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ; 

Vu le Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

Vu la circulaire du ministère de la fonction publique du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre 
du compte personnel d’activité dans la fonction publique ; 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 6 mai 2021.  
 

Considérant la nécessité de construire et de proposer aux agents de la Communauté de communes des 
Vallées du Clain un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la Loi du 19 février 2007, doit 
répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de l’EPCI. Ce plan traduit pour une période 
donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour une durée de trois ans à 
compter du 1er juin 2021. 

 
La Loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan pluriannuel présenté pour 

avis au comité technique de la Communauté de communes. 
Ce plan de formation se compose : 
- Du diagnostic de la formation de l’établissement depuis 2016 ; 

- D’un rappel du cadre réglementaire en matière de formation ; 

- Des enjeux et des objectifs pour la communauté de communes de ce plan de formation ; 

- D’un plan d’actions détaillées par objectifs ; 

- Le règlement de formation propre à la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en 

fonction des besoins plus spécifiques de certains agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle 
proposition pour l’adapter aux besoins de l’organisation et aux sollicitations des personnels. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le plan de formation de la Communauté de communes des Vallées du Clain ainsi que le 

règlement associé. 
 

2021/084 : Ressources humaines : Conclusion de trois contrats d’apprentissage pour les services de la 
Communauté de communes des Vallées du Clain.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le Code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ; 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu l’Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 

professionnelle ; 
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Vu le Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à 
participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

Vu le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du 
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis 
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

Vu l’avis favorable du comité technique du 7 juillet 2021 portant sur les conditions générales d'accueil et de 
formation des apprentis ; 

Vu l’avis favorable du bureau en date du 5 juillet 2021.    
 
Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur 

s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, 
dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section 
d'apprentissage (article L. 6221-1 du Code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, 
à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. 

 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des 

connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un 
titre. 

 
Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa 

progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit. 
 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.  

 
Considérant les besoins de la Communauté de communes en apprentis à compter du mois de 

septembre 2021 :  
 

Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de l’apprenti Diplôme ou titre 
préparé par l’apprenti 

Durée de la formation 

Communication 
Assistant de 

communication 
Bachelor en 

communication 
Un an 

Petite Enfance Auxiliaire de puériculture 
Diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de 
puériculture 

Un an 

Petite Enfance Agent de petite enfance CAP Petite Enfance Deux ans 

 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le recours à l’apprentissage comme indiqué ci-dessus ;  
- d’autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires au recrutement des trois apprentis 

et à signer les contrats d’apprentissage respectifs ;  
- d’autoriser le Président à signer le contrat d’emprunt et toutes pièces afférentes à cette affaire.  
 

2021/085 : Ressources Humaines : Création d’un poste d’ingénieur principal à temps complet 35/35ème 
(suite à un avancement de grade au titre de l’année 2021).  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
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Vu le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale ;  

Vu les tableaux d’avancement de grade du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Vienne ;  

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du lundi 5 juillet 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’ingénieur principal à temps 

complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021. Cette création de poste concerne un agent du service 
aménagement du territoire et soutien aux communes et fait suite à un avancement de grade à 
l’ancienneté.   

 
Considérant que les ratios d’avancement de grades sont fixés à 100 % par la Communauté de communes 

des Vallées du Clain.  
 
Considérant que l’avancement de grade s’effectue du grade d’origine au grade immédiatement 

supérieur et que l’agent remplit les conditions d’avancement exigées à la date envisagée de la nomination. 
 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie A de la filière technique.  
 
Considérant que l’ancien grade occupé sera supprimé après saisine et avis du comité technique de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et fera l’objet d’une prochaine délibération 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’ingénieur principal à temps complet 35/35ème à compter du 1er 

septembre 2021 ;  
- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif  de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  
 

2021/086 : Ressources Humaines : Création d’un poste d’Educatrice de Jeunes enfants de classe 
Exceptionnelle à temps complet 35/35ème (suite à un avancement de grade au titre de l’année 2021).  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 

d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale ;  

Vu les tableaux d’avancement de grade du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Vienne ;  

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du lundi 5 juillet 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’éducateur de jeunes 

enfants de classe exceptionnelle à temps complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021. Cette création 
de poste concerne un agent du Petite Enfance et fait suite à un avancement de grade à l’ancienneté.   

 
Considérant que les ratios d’avancement de grades sont fixés à 100 % par la Communauté de communes 

des Vallées du Clain.  
 
Considérant que l’avancement de grade s’effectue du grade d’origine au grade immédiatement 

supérieur et que l’agent remplit les conditions d’avancement exigées à la date envisagée de la nomination. 
 



 

CR du conseil communautaire du mardi 20 juillet 2021                - 8 -  

Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie A de la filière médico-sociale.  
 
Considérant que l’ancien grade occupé sera supprimé après saisine et avis du comité technique de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et fera l’objet d’une prochaine délibération 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps 

complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021 ;  
- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif  de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  
 

2021/087 : Ressources Humaines : Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème   classe à 
temps complet 35/35ème (suite à un avancement de grade au titre de l’année 2021).  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 

d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale ;  

Vu les tableaux d’avancement de grade du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Vienne ;  

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du lundi 5 juillet 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif 

principal 2ème classe à temps complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021. Cette création de poste 
concerne un agent du service administration générale/communication et fait suite à un avancement de 
grade à l’ancienneté.   

 
Considérant que les ratios d’avancement de grades sont fixés à 100 % par la Communauté de communes 

des Vallées du Clain.  
 
Considérant que l’avancement de grade s’effectue du grade d’origine au grade immédiatement 

supérieur et que l’agent remplit les conditions d’avancement exigées à la date envisagée de la nomination. 
 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie C de la filière administrative.  
 
Considérant que l’ancien grade occupé sera supprimé après saisine et avis du comité technique de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et fera l’objet d’une prochaine délibération 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ième classe à temps complet 35/35ème à 

compter du 1er septembre 2021 ;  
- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif  de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  
 

2021/088 : Ressources Humaines : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère  classe à 
temps complet 35/35ème (suite à un avancement de grade au titre de l’année 2021).  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 
d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale ;  

Vu les tableaux d’avancement de grade du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Vienne ;  

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du lundi 5 juillet 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique principal 

1ère classe à temps complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021. Cette création de poste concerne un 
agent du service prévention et gestion des déchets de la Communauté de communes (collecte en portes à 
portes) et fait suite à un avancement de grade à l’ancienneté.   

 
Considérant que les ratios d’avancement de grades sont fixés à 100 % par la Communauté de communes 

des Vallées du Clain.  
 
Considérant que l’avancement de grade s’effectue du grade d’origine au grade immédiatement 

supérieur et que l’agent remplit les conditions d’avancement exigées à la date envisagée de la nomination. 
 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie C de la filière technique.  
 
Considérant que l’ancien grade occupé sera supprimé après saisine et avis du comité technique de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et fera l’objet d’une prochaine délibération 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 35/35ème à 

compter du 1er septembre 2021 ;  
- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

  

2021/089 : Ressources Humaines : Création de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème   classe à 
temps complet 35/35ème (suite à un avancement de grade au titre de l’année 2021).  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 

d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale ;  

Vu les tableaux d’avancement de grade du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Vienne ;  

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du lundi 5 juillet 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création de deux postes d’adjoint technique 

principal 2ème classe à temps complet 35/35ème à compter du 1 septembre 2021. Cette création de postes 
concerne deux agents du service Prévention et gestion des déchets de la Communauté de communes 
(collecte en portes à portes) et fait suite à un avancement de grade à l’ancienneté.   

 
Considérant que les ratios d’avancement de grades sont fixés à 100 % par la Communauté de communes 

des Vallées du Clain.  
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Considérant que l’avancement de grade s’effectue du grade d’origine au grade immédiatement 
supérieur et que l’agent remplit les conditions d’avancement exigées à la date envisagée de la nomination. 

 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie C de la filière technique.  
 
Considérant que l’ancien grade occupé sera supprimé après saisine et avis du comité technique de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et fera l’objet d’une prochaine délibération 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création de deux postes d’adjoint technique principal 2ième classe à temps complet 

35/35ème à compter du 1er septembre 2021 ;  
- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif  de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

 

2021/090 : Ressources Humaines : Création d’un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet 
35/35ème à compter du 1er septembre 2021 (promotion interne). 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 

 
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu le Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013, modifié, relatif aux conditions générales de recrutement et 

d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la 
fonction publique territoriale ;  

Vu le Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;  

Vu l’Arrêté du Centre de gestion de la Vienne n°2021/70 en date du 25 juin 2021 relatif à la liste d’aptitude 
d’accès au grade d’agent de maîtrise par voie de promotion interne au titre de l’année 2021 ;  

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du mardi 3 novembre 2020.  

 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’agent de maîtrise 

territorial à temps complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021. Cette création de poste concerne un 
agent du service technique de la Communauté de communes en charge de l’équipe de collecte des déchets 
en porte à porte.  

 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie C de la filière technique.  

 
Considérant qu’en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale régissant le 

statut particulier des présents emplois, la Communauté de communes doit créer par délibération de 
l’organe délibérant la création d’emploi. Par conséquent, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

 
Considérant les délais de déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Vienne. 

 
Considérant que le bureau a émis un avis favorable concernant cette création de poste au grade d’agent 

de maîtrise territorial à temps complet 35/35ème à compter du 1er septembre 2021. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet 35/35ème ;  
- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de communes 

des Vallées du Clain ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif 2022 de la Communauté de communes des Vallées du Clain.                                                                
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2021/091 : Ressources Humaines : Création de deux emplois non permanents de « conseillers 
numériques » dans le cadre d’un contrat de projet. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 3 II ;  

Vu le Décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale ;  

Vu le dispositif de l’Etat concernant le Conseiller Numérique France Services. 
 
Considérant l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour accueillir un Conseiller Numérique France 

Service, cet appel à manifestation opérationnelle du plan de relance prévoit le recrutement, la formation et 
le déploiement de 4 000 conseillers numériques. L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
coordonnera ce dispositif pour le compte du secrétariat de l’Etat chargé de la transition numérique et des 
communications électroniques.  

 
Considérant le déficit constaté de professionnels de l’accompagnement au numérique. Cet appel à AMI 

a permis de candidater pour devenir structure accueillante d’un conseiller numérique et d’obtenir leur 
affectation avec une prise en charge financière modulée selon la durée du contrat. Allouée sous forme 
d’une subvention d’un montant de 50 000 € par poste pour 24 mois, cette prise en charge par l’Etat sera 
versée en trois tranches auprès de la Communauté de communes qui aura la charge de rémunérer le 
conseiller à hauteur du SMIC.   

 
Considérant que pour la Communauté de communes des Vallées du Clain, il semblerait intéressant de 

s’appuyer sur deux conseillers numériques pour les services suivants : 
 
- Le développement économique : en dirigeant l’action vers les TPE/PME et ainsi permettre le 

développement de leurs activités : démarches administratives, référencer/promouvoir l’activité 
professionnelle en ligne, comprendre ce que le numérique peut apporter à l’entreprise. 

 
- Accompagner les habitants du territoire en utilisant par exemple le réseau des bibliothèques ou un 

véhicule itinérant permettant d’aller vers les personnes les plus éloignées du numérique. Cela permettrait 
de développer : la communication, l’aide scolaire, la recherche d’emploi, les opportunités du numérique et 
le potentiel qu’offre cet outil. 

 
Considérant qu’en application de l’article 3 II. de la Loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984, les 

collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, 
recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. Le Président 
propose de créer deux emplois non permanents à temps complet dans la catégorie hiérarchique C afin de 
mener à bien le projet identifié pour une durée de deux ans minimum, soit du 1er août 2021 au 31 août 2023 
inclus. Les agents assureront les fonctions de Conseiller Numérique France Service. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la proposition de recrutement de deux conseillers numériques ;   
- d’approuver la création de deux emplois non permanents de conseiller numérique dans le cadre d’un 

contrat de projet et à signer les deux contrats d’engagement ainsi que tout document nécessaire ;   
- de solliciter le soutien financier de l’Etat de 50 000 € par poste de conseiller numérique ;  
- de compléter le tableau des effectifs ;  
- de prévoir les crédits au budget primitif de la Communauté de communes des Vallées du Clain.                                                                
 

2021/092 : Ressources Humaines : Conditions de versement de l’Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS) 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20 ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;   
Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la Loi du 26 

janvier 1984 précitée ; 
Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ;  
Vu le Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002 ;  
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 8 juillet 2021. 

 

Considérant que conformément au Décret n° 2002-60 précité, la compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à 
défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont indemnisées. 

 
Considérant toutefois que M. le Président souhaite à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, 

pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que les travaux ont été 
réalisés à sa demande ou à la demande du chef de service, dans la limite de 25 heures supplémentaires par 
mois et par agent. 

 
Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place : feuille de 

pointage. 
 
Considérant que conformément à l'article 2 du Décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de 

fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen 
des indemnités applicables au personnel de la collectivité. 

 
 Considérant que l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) est instituée selon les 

modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents relevant des cadres d'emplois 
suivants : 

 

Filières Cadres d’emploi 

Administrative Rédacteur, Adjoint administratif 

Sportive ETAPS, OTAPS 

Technique Technicien, Adjoint technique 

Médico-Sociale Agent social, EJE, Auxiliaire de puériculture 

Animation Adjoint d’animation, Animateur 

Culture Adjoint du patrimoine, Assistant du 
patrimoine 

 

Considérant que les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du 
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à 
la mise en place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé - décompte déclaratif). Le 
versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Le 
paiement des IHTS sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

 
Considérant que lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 

contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel du comité technique. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, 
les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont 
calculées selon la procédure normale décrite dans le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  

 
Considérant que ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la 
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collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les conditions de versement des Indemnités Horaires pour Travail Supplémentaire (IHTS) ;   
- de prévoir les crédits au budget primitif 2022 de la Communauté de communes des Vallées du Clain.                                                                

  

2021/093 : Budget-Finances : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 
2022. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 ;  
Vu le Décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 concernant l’adoption du référentiel M57 ;  
Vu la Loi de finances pour 2019 n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et notamment l’article 242 ;  
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques.  

 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite s’engager à appliquer la 

nomenclature M57 au 1er janvier 2022.  
 
Considérant que la nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du 

secteur public local. La nomenclature M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes 
d’exigences comptables et la plus complète. 

 
Considérant que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets (budget général et budgets 

annexes) de la Communauté de communes des Vallées du Clain 
 
Enfin, les membres du bureau ont émis un avis favorable le 05 juillet 2021.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le passage de la Communauté de communes des Vallées du Clain à la nomenclature M57 à 

compter du 1er janvier 2022 ;  
- d’autoriser le Président à changer de nomenclature budgétaire et comptable de l’ensemble des budgets 

de la Communauté de communes des Vallées du Clain à compter du 1er janvier 2022 ;  
- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.   
 

2021/094 : Budget-Finances : Budget général : Décision modificative n°4 : virement de crédits (opération 
1002).  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD  
 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2021.  
 
SECTION FONCTIONNEMENT 

INTITULE DEPENSES RECETTES 

022 F 020 

Dépenses imprévues 
- 20 000,00 € 

 

678 F 020  

Autres charges exceptionnelles 
- 208 100,00 € 

 

023 F 01 

Virement à la section 

investissement  

 

+ 228 100,00 €  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
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INTITULE DEPENSES RECETTES 

021 F 01 

Virement de la section de 

fonctionnement 

 

 

228 100,00 € 

2313 Programme 1002 F816 

Construction 
228 100,00 € 

 

TOTAL 228 100,00 € 228 100,00 € 

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

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme TUCHOLSKI  

 
Vu la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, article 59 ;  
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 le règlement d’attribution des subventions aux associations approuvé par le conseil communautaire ; 
Vu les demandes de subventions des associations œuvrant dans le domaine sportif, social et les demandes 

de subventions exceptionnelles ;  
Vu les propositions de la Commission culture - communication du 28 juin 2021 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du lundi 5 juillet 2021. 
 
Considérant les demandes de subventions des associations reçues à la Communauté de communes, le 

Président donne lecture des différentes demandes et des propositions d’attributions.  
En application des règlements d’attribution des subventions communautaires à destination des 

associations, il est proposé la répartition suivante : 
 
 

ASSOCIATIONS Subventions 2020 
Montant  

demandé en 2021 
Propositions 

de subvention 
OBSERVATIONS 

 
Soutien aux associations œuvrant dans le domaine « Animations locales et fêtes de village » 

 

Comité de la Foire  
d’ASLONNES 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Foire aux Pirons  
8 et 9 mai 2021 

Festi’Nieuil NIEUIL-
L’ESPOIR 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Foire à laine  

13.06.21 

Les Roches en flêches 
ROCHES-PREMARIE 

500,00 € 500,00 € 500,00 € Safari Tir à l’Arc 

ACCA de MARCAY 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Concert feux d’artifice 

11.07.2021 

Amicale Rétro Vélo  
LA VILLEDIEU-DU-CLAIN 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Randonnée en vieux vélos 

18.09.21 
100 % si réalisée 

Espoir Marignien 
MARIGNY-CHEMEREAU 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Fête du Four 3.10.2021 

100 % si réalisée 

Comité de la Foire aux 
produits de terroir 

MARNAY 
500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Foire aux produits du terroir 
10.10.21 

100 % si réalisée 

JAVA VIVONNE 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Vitivonne 24.10.21 
100 % si réalisée 

ECLA CHATEAU-LARCHER 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Féérie de Noel 11.12.21 

100 % si réalisée 

2021/095. Culture - Communication : vote des subventions aux associations œuvrant dans le domaine 
culturel et subvention exceptionnelle 
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Comité d’animation de 
FLEURE 

500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Marché de Noël 18.12.21 

100 % si réalisée 

Comité des fêtes de 
DIENNE 

500,00 € Pas de dossier déposé  Manif annulée 

GAG (Théâtre) GIZAY 500,00 € Pas de dossier déposé  Manif annulée 

Comité des fêtes d’ITEUIL 500,00 € Pas de dossier déposé  Manif annulée 

Les Amis de  
NOUAILLE-MAUPERTUIS 

500,00 € Pas de dossier déposé  Manif annulée 

Les Chabichous VERNON 500,00 € Pas de dossier déposé  Manif annulée 

 
SOUS-TOTAL 

 
7 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €  

 
Soutien aux associations « festivals et rendez-vous culturels » 

 

Vienne en voix 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 
22ème édition - oct 2021 
50% accordés puis 50%  

si réalisation 

Cant’Opérette  3 000,00 € 3 000,00 € 
La Périchole - déc 2021 

50% accordés puis 50% si 
réalisation 

Fêt’Arts 900,00 € 2 500,00 € 900,00 € Chant des Grôles - annulé 

ECLA 300,00 € 1 000,00 € 300,00 €  
(Fête médiévale annulée) 

Animation de la Féerie de Noël 

Nouaillé 1356  1 500,00 € 5 000,00 € 1 500,00 € 
(Fête médiévale annulée) 
Animation du Festi’Vallée 

Quand on conte 1 500,00 € 2 000,00 €  1 500,00 € Festival annulé 

Arantelle 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 
Festival A l’auberge de la 
Grand’Route - nov 2021 

Arantelle 75,00 € 350,00 € 350,00 € 
Rencontres cantonales Théâtre 

jeunes 

EMIL 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Stage et concert  

du Stell Band 

EMIL  8 700,00 € 5 000,00 € Interventions scolaires 

EMIL 1 800,00 € 1 200,00 € - 

Fanfare LaBulKrak Ecoles RPA. 
Intégrer dans les interventions 

scolaires 

Intervalles - 5 000,00 € 5 000,00 € Interventions scolaires 

Festival des Berges  
du Miosson 

400,00 € 1 500,00 € - 
Edition 2021 annulée.  

En attente de l’AG de sept 2021 

SOUS-TOTAL 11 475,00 € 35 250,00 € 22 550,00 €  

TOTAL  
DES SUBVENTIONS 

18 975,00 € 40 250,00 € 27 550,00 €  

 
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 ». 

 

 

 

ASSOCIATIONS Subvention 2020 Montant demandé 2021 
Propositions de 
subvention 2021 

OBSERVATIONS 

Subvention exceptionnelle  

Comité des fêtes 
d’Aslonnes  

 
Pas de demande   2 000,00 €  500,00 €  

Organisation de la 
manifestation « les voitures au 

grand cœur » le 12/09/2021 

TOTAL  
DES SUBVENTIONS 

0,00 € 2 000,00 €  500,00 €  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter les propositions de versement des subventions aux associations œuvrant dans le domaine 

culturel au titre de l’année 2021 comme indiquées dans le tableau ci-dessus ;  
- d’accepter la proposition de versement d’une subvention exceptionnelle au Comité des fêtes d’Aslonnes 

au titre de l’année 2021 comme indiquée dans le tableau ci-dessus.  
 

2021/096 : Administration générale : renouvellement du contrat d’abonnement au site 
Webenchère/Agorastore entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et la SAS BEWIDE. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 5 juillet 2021.   

  

Considérant qu’en application de la délibération n° 2021/70 en date du 30 juin 2021, la décision d’aliéner 
de gré à gré est prise par M. Le Président de la Communauté de communes des Vallées du Clain pour les 
matériels vendus de moins de 4 600 €.   

Considérant que dans le cadre de nouvelles acquisitions de matériels ou de véhicules, divers 
équipements et matériels ont été réformés et peuvent être vendus (ordinateurs, matériels techniques, 
véhicules, etc.).   

 
Considérant qu’il est proposé au conseil communautaire de vendre aux enchères aux plus offrants dans 

l’état, sans garantie, sans livraison, tout type de biens, en concluant une convention avec la SAS BEWIDE – 
29 200 BREST - pour la mise à disposition d’une solution automatisée (portail national www.agorastore.fr) 
de vente aux enchères sur internet. Aucune acquisition de matériel n’est à prévoir hormis les coûts de mise 
à disposition de la solution, d’assistance technique et d’accompagnement dans la gestion des ventes. 

 
Considérant que l’installation et le paramétrage du site AGORASTORE s’élève à 216 € TTC (à régler une 

fois à la signature du contrat) et que l’abonnement annuel au site AGORASTORE est de 3 180 € TTC. 
 
Considérant que la présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 29 septembre 

2021 et qu’elle sera renouvelée par tacite reconduction sans que la durée totale n’excède 4 ans.  
 
Considérant que la présente convention couvre les biens vendus par la Communauté de communes des 

Vallées du Clain, chacune des 16 communes membres de la Communauté de communes, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale et l’EHPAD de Vivonne.  

 
Considérant que dans le cadre de ces enchères aux plus offrants et aux termes de ces derniers, les biens 

ne pourront être retirés qu’après paiement auprès des services du Trésor Public.  
  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le principe de vente aux enchères aux plus offrants, dans l’état, tout type de biens 

appartenant à la Communauté de communes des Vallées du Clain ;   
- d’approuver la convention à conclure entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et la 

société SAS BEWIDE ;  
- d’autoriser le Président à signer la convention, les actes relatifs à la vente de ces biens et tout document 

nécessaire à l’application des dispositions prévues par cette même convention.  
 

2021/097 : Voirie : Approbation du versement d’un fonds de concours par la commune de ROCHES-
PREMARIE-ANDILLE à la Communauté de communes dans le cadre du programme voirie 2021.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;  
Vu l’article L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la demande de la commune de ROCHES-PREMARIES-ANDILLE quant au dépassement de l’enveloppe 

allouée au programme voirie 2021.  

http://www.agorastore.fr/
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Considérant qu’en vertu des principes de spécialité, la Communauté de communes ne peut intervenir en 

dehors de son champ de compétence et qu’en vertu du principe d’exclusivité, lorsqu’une commune a 
transféré à une Communauté de communes une compétence, elle ne peut plus intervenir dans ce 
domaine. Une dérogation à ce principe existe il s’agit du fonds de concours.  

 
Considérant que dans le cadre de la réalisation du programme voirie 2021, la commune de ROCHES-

PREMARIE-ANDILLE a souhaité compléter l’enveloppe allouée, par la Communauté de communes, aux 
travaux de voirie par le versement d’un fonds de concours.  

En application des statuts de la Communauté de communes et de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux responsabilités locales, ces travaux de voirie peuvent faire l’objet d’un fonds de concours de la 
part de la commune de ROCHES-PREMARIE-ANDILLE pour un montant total de 10 701,30 € calculé comme 
suit :   

 
Montant des travaux en € TTC : 71 679,00 € TTC  
Enveloppe allouée par la Communauté de communes (compris report 2020) : 84 120,53 € TTC 
Montant du dépassement : 12 441,53 € TTC, soit 10 367,94 € HT.    
 
Total du fonds de concours à verser et complété du reliquat de TVA (déduction entre le montant de TVA 

payée : 2 073,59 € (au taux de 20 %) et le montant de FCTVA récupéré : 2 040,90 € (taux de 16,404 %)) à 
verser par la commune de ROCHES-PREMARIE-ANDILLE à la Communauté de communes des Vallées du 
Clain, augmenté des honoraires de maîtrise d’œuvre (300,67 € au taux de rémunération de 2,90 %), soit un 
total de : 10 701,30 €.    

 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le versement d’un fonds de concours de 10 701,30 € de la commune de ROCHES-PREMARIE-

ANDILLE à la Communauté de communes dans le cadre du dépassement de l’enveloppe travaux de voirie au 
titre de l’année 2021.       

 

2021/098 : Habitat : Conclusion d’une convention entre la Communauté de communes et SOLIHA VIENNE 
dans le cadre du dispositif « Habiter et rénover en Vallées du Clain ».  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de l’association SOLIHA VIENNE.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite mettre en place un 

accompagnement renforcé aux habitants afin de lutter contre la précarité énergétique et de favoriser le 
maintien à domicile dans le cadre du dispositif « Habiter et Rénover en Vallées du Clain ». 

 
Considérant que l’association SOLIHA VIENNE accompagne déjà la Communauté de communes dans le 

cadre d’une plateforme en devenir contractualisée avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Considérant que l’intervention de « l’Espace Conseil FAIRE » de SOLIHA Vienne consiste à délivrer des 
conseils neutres, gratuits et indépendants auprès des particuliers et à réaliser des actions de sensibilisation 
du grand public sur la maîtrise des consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables 
dans l’habitat.  

 
Considérant que la convention a pour objet de définir l’intervention complémentaire de SOLIHA Vienne 

dans le cadre du parcours « Habiter et Rénover en Vallées du Clain ». 
 
Considérant que la Communauté de communes s’engage à financer le renforcement des actions de 

SOLIHA Vienne auprès des propriétaires privés du territoire des Vallées du Clain à hauteur de 23 125 € afin 
de de permettre : 
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- L’assistance à maîtrise d’ouvrage de propriétaires bailleurs privés (5 logements) ; 
- La maîtrise d’œuvre pour petits travaux (5 logements) ; 
- Une dotation complémentaire pour dépassement des objectifs de conseil et d’accompagnement de 

la plateforme de rénovation énergétique à destination des propriétaires privés. 
 
Considérant que la convention est conclue pour le reste de l’année 2021.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention de partenariat entre l’association SOLIHA VIENNE et la Communauté de 

communes des Vallées du Clain pour l’année 2021 ;   
- d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat entre l’association SOLIHA VIENNE et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain.    
 

2021/099 : Habitat : Conclusion d’une convention entre la Communauté de communes et le CAUE dans le 
cadre du dispositif « Habiter et rénover en Vallées du Clain ».  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de l’association Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne 

(CAUE).  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite mettre en place un 

accompagnement renforcé aux habitants afin de lutter contre la précarité énergétique et de favoriser le 
maintien à domicile dans le cadre du dispositif « Habiter et Rénover en Vallées du Clain ». 

 
Considérant que l’association Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vienne 

(CAUE) a pour but de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement en 
s’adaptant aux particularités locales. 

 
Considérant que le CAUE a prévu la possibilité de conventions d’accompagnement des collectivités. 

 
Considérant que la convention a pour objet de définir l’accompagnement du CAUE Vienne dans le cadre 

du parcours « Habiter et Rénover en Vallées du Clain » afin que soient pris en compte les enjeux liés à la 
qualité architecturale du bâti, la valeur d’usage ou encore la densification des zones pavillonnaires 
anciennes. 

 
Considérant que la Communauté de communes s’engage à financer le CAUE à hauteur de 3 000 € afin de 

permettre : 
- La mise en œuvre d’ateliers collectifs destinés aux particuliers (3 ateliers) ; 
- La mise en œuvre d’une permanence architecturale destinée aux particuliers (5 permanences) ; 
- La mise en œuvre d’un atelier d’information sur la densification des zones pavillonnaires destiné aux 

élus. 
 
Considérant que la convention est conclue pour le reste de l’année 2021.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention d’accompagnement entre l’association CAUE de la Vienne et la Communauté 

de communes des Vallées du Clain pour l’année 2021 ;   
- d’autoriser le Président à signer la convention d’accompagnement entre l’association CAUE de la Vienne 

et la Communauté de communes des Vallées du Clain.    
 

2021/100 : Habitat : Demande de subvention pour la mise en place du dispositif « Habiter et rénover en 
Vallées du Clain ».  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, article R.2334-24 ;  
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Vu l’avis favorable du conseil communautaire en date du 19 janvier 2021.   
 
Considérant la décision de la Communauté de communes des Vallées du Clain de renforcer 

l’accompagnement et le conseil aux particuliers pour leur projet de rénovation de l’habitat par la mise en 
place du dispositif « Habiter et rénover en Vallées du Clain ».  

 
Considérant que le coût global estimé du projet est de 61 600,00 € TTC, comme indiqué dans le plan de 

financement prévisionnel ci-dessous.  
 
M. Le Président propose de solliciter une subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine pour un 

montant de 20 000,00 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :  

 

DEPENSES EN € TTC RECETTES EN € TTC 

Ingénierie CCVC   28 100,00 €  
Subvention Région 
Nouvelle-Aquitaine 20 000,00 € 

Accompagnement SOLIHA VIENNE 
AMO propriétaires bailleurs privés 
Accompagnement et conseils 
propriétaires privés 
Petite maîtrise d’œuvre  

27 500,00 € 

 
 

ANAH 4 375,00 € 

Accompagnement CAUE 
Ateliers collectifs 
Permanences architecturales 
Atelier évolution zones pavillonnaires 

6 000,00 € 

 
 
CAUE 

3 000,00 € 

  
Communauté de communes  

(autofinancement) 
34 225,00 € 

TOTAL DEPENSES 61 600,00 € TOTAL RECETTES 61 600,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la mise en place du dispositif « Habiter et rénover en Vallées du Clain » comme présentée ci-

dessus ;  
- d’accepter de solliciter la subvention auprès des partenaires de la CCVC comme mentionnées ci-dessus : 

Région Nouvelle-Aquitaine ;  
- d’autoriser le Président à signer les présentes demandes de subventions auprès des partenaires comme 

mentionnées ci-dessus.   
 

2021/101 : Urbanisme : Conclusion d’une convention entre la Communauté de communes et l’Agence des 
Territoires de la Vienne pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du PLUi.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de l’Agence des Territoires ;   
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’Agence des Territoires de la 

Vienne souhaitent mettre en place une convention pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la poursuite 
de l’élaboration du PLUi.  

 
Considérant que la mission de l’Agence Technique de la Vienne est une mission d’assistance à Maîtrise 

d’ouvrage qui consiste au pilotage de la poursuite de l’élaboration du PLUi, l’instruction des DIA et 
l’information des particuliers qui sollicitent régulièrement les services de la Communauté de communes 
des Vallées du Clain.  
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Cette assistance à maîtrise d’ouvrage se concrétiserait par la mise à disposition d’un agent de l’Agence 
Technique de la Vienne pour une durée de 39 jours pendant la durée de la convention, soit jusqu’au 31 
octobre 2021.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’Agence 

Technique de la Vienne pour le pilotage du PLUi ;    
- d’autoriser le Président à signer la convention entre la Communauté de communes des Vallées du Clain 

et l’Agence Technique de la Vienne pour le pilotage du PLUi.    
 

2021/102. Budget-Annexe « La Clie » : Réalisation d’une Zone d’Activité Economiques à « La Clie » 
commune d’Iteuil - Tranche n°1 : demande de subvention DETR et ACTIV’2.   

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
Vu la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ;  
Vu le règlement départemental du dispositif ACTIV’ ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 5 juillet 2021.  
 
Considérant la décision de la Communauté de communes des Vallées du Clain de procéder à la création 

d’une Zone d’Activités Economiques au lieu-dit « La Clie » sur la commune d’Iteuil - tranche n°1 afin 
d’accueillir des entreprises désireuses de s’installer sur le territoire.  

 
Considérant que le coût global estimé du projet d’aménagement de cette zone d’activité économique 

est de 475 000,00 € HT, comme indiqué dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.  
 
Considérant que dans le cadre de la réalisation de ce projet, M. Le Président propose de solliciter une 

subvention auprès de l’Etat (DETR) et du Département de la Vienne dans le cadre de la convention de 
territorialisation du Programme ACTIV’ volet n° 2, comme présenté ci-dessous.   

Suite à la demande écrite de la Préfecture, le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :  

 
OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE  

DE LA CLIE - TRANCHE N°1 
 

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € HT 

Viabilisation des terrains 
ZAE  

400 000,00 € 
Etat - DETR Viabilisation de la zone 

d’activité économique  
(Plafonné à 35%) 

166 250,00€ 

Honoraires B.E. 20 000,00 € 
Département de la Vienne 

 ACTIV’2 (35 %) 
166 250,00 €  

Etudes diverses (Permis 
d’aménager, lotissement, 

etc.) 
30 000,00 € 

Communauté de communes  
(Emprunt - autofinancement) 142 500,00 € 

Aléas et imprévus  25 000,00 €  
 

 

TOTAL DEPENSES 475 000,00 € TOTAL RECETTES 475 000,00 € 

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est prévu pour le premier semestre de l’année 2022. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la réalisation d’une zone d’activité économique de « La Clie » - commune d’Iteuil - Tranche 

n° 1 comme présentée ci-dessus ;  
- d’accepter/de solliciter les subventions auprès des partenaires de la CCVC comme mentionnées ci-

dessus : Etat (DETR) et Département de la Vienne (ACTIV’2) ;  
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- d’autoriser le Président à signer les présentes demandes de subventions auprès des partenaires comme 
mentionnées ci-dessus.   

 

2021/103. Environnement : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés - année 2020.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU    
 

Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
Vu le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de 

simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ; 
Vu les articles L. 541-4-3 et L. 541-10-1 du Code de l’Environnement ; 
Vu les articles L. 2224-17-1 et L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 
Conformément à la réglementation en vigueur (Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 et article L. 

2224-17-1 du CGCT), il est présenté aux membres du conseil communautaire, le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés portant sur 
l'exercice 2020. 

 
Considérant que ce rapport précise les indicateurs techniques et financiers de ce service public. Les 

modalités d'exploitation du service, théoriquement intégrées dans les indicateurs financiers, sont précisées 
au préalable. En effet, dans le cas de délégation de compétence à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.) les éléments du rapport relatifs à ces délégations sont préparés par l'E.P.C.I.  

 
Considérant que le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés sera directement intégré au sein du rapport d’activités de la 
Communauté de communes prévu à l’article L. 5211-39 du CGCT. Le contenu de ce rapport concernera, par 
conséquent, uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers de ce service public. Il est 
rappelé qu’en application des dispositions légales, ce rapport sera adressé à chacun des maires des 
communes membres.  

 
Enfin, il est précisé que ce rapport ainsi que la présente délibération seront mis à la disposition du public 

au siège de la Communauté de communes et sur son site Internet une fois les formalités de publicité et 
d’affichage effectuées.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’adopter le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets et 

assimilés tel que présenté.  
 

Questions diverses.  

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

1) Vente d’un terrain à la SCI sur la ZAE de MAUPET - 86370 VIVONNE :  
 
Par acte notarié en date du 13 juillet 2021, la Communauté de communes des Vallées des Clain a vendu à 

la SCI NICO MOTO un terrain d’une surface de 3 851 m² au prix de 15 €/HT (57 765,00 € HT) sur la ZAE de 
MAUPET situé à Vivonne. Les travaux de construction de cette entreprise débuteront début septembre 
2021.   

 
Avis du conseil communautaire : Le conseil prend acte.  
 
2) Réception des travaux du « Théâtre de Verdure » situé à Château-Larcher : 

 
La construction du théâtre de verdure est achevée, la réception des travaux a eu lieu le 1er juillet 2021. Le 

bilan financier de l’opération est indiqué ci-dessous :  
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Bilan financier Théâtre de Verdure de Château-Larcher 

 

Natures des Dépenses Montant H.T. Recettes Montant Pourcentage 

Honoraires de maîtrise d'œuvre (7,50%) 19 325,00 €           Subvention DETR 35 % 77 280,00 €          34%

Travaux réalisation théâtre de Verdure 198 991,72 €         Département ACTIV'2 47 254,00 €          21%

Mission S.P.S 1 411,20 €             

Frais publicité 720,00 €               
 Communauté de communes - 

Autofinancement  
101 217,38 €        45%

Raccordement SRD 5 303,46 €             

Total en € HT 225 751,38 €         Total en € HT 225 751,38 €        100%

Montant de TVA 20,00 % 45 150,28 €           Recettes FCTVA 16,404 % 44 438,71 €          

Total en € TTC 270 901,66 €         
 

 
M. Le Président précise que le chantier du Théâtre de Verdure est terminé. Deux spectacles auront lieu 

le 23 juillet 2021 (Programmation Office de Tourisme) et le 6 août 2021 (Programmation Communauté de 
communes des Vallées du Clain).   

 
Présentation du timelaps réalisé par M. MERIL.  

 
Avis du conseil communautaire : Le conseil prend acte. 

 
 
 

------------------------------ 
 

Le prochain bureau communautaire est fixé au mardi 7 septembre 2021 à 9h30  
au siège de la Communauté de communes. 

 
Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 21 septembre 2021 à 18h00  

à la salle du conseil communautaire en fonction des conditions sanitaires. 
  

 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 27. 

 
 

                             La secrétaire de séance 
                              Mme Chantal RENOUARD.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


