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

                                                           Nombre de membres présents (titulaires et suppléants) : 32 
Nombre de pouvoirs : 6 
Nombre de votants : 38 

 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 19 octobre 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le mardi 19 octobre 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 : mercredi 13 octobre 2021. 
Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 21 octobre 2021. 

Date d’affichage : jeudi 21 octobre 2021. 
 

Présents :  
 

ASLONNES M. BOUCHET et Mme SICARD ; 

CHATEAU-LARCHER M. GARGOUIL ; 
 DIENNE  M. BOTTREAU (S) ; 

 GIZAY  M. GRASSIEN ; 
 ITEUIL  Mme MICAULT et CINQUABRE ; 

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN Mme BOUTILLET ; 

 MARCAY          Mme GIRARD ; 
MARIGNY-CHEMEREAU Mme NORESKAL (arrivée à la délibération 2021/132) ;  

 MARNAY M. CHAPLAIN ; 
 NIEUIL-L’ESPOIR  MM. BEAUJANEAU, GALLAS, Mmes GERMANEAU et AVRIL ; 

NOUAILLE-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON, Mmes BRUNET et RENO UARD ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ MM. MARCHADIER et LOISEAU ; 

SMARVES  MM. BARRAULT, GODET, Mmes PAIN-DEGUEULE et ROUSSEAU ; 

VERNON  MM. HERAULT et REVERDY ; 
 VIVONNE  Mmes BERTAUD, PROUTEAU, GREMILLON, MM. GUILLON, et 

QUINTARD. 
 

Excusés et représentés : 

   
 FLEURÉ      Mme TUCHOLSKI a donné pouvoir à M. BEAUJANEAU ; 

 ITEUIL      M. BOISSEAU a donné pouvoir à Mme MICAULT ; 
 ITEUIL      Mme MOUSSERION a donné pouvoir à M. CINQUABRE ; 

 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN  M. DUCHATEAU a donné pourvoir à Mme BOUTIILLET ;  

 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE     Mme SAVIGNY a donné pouvoir à M. MARCHADIER ; 
 VIVONNE       M. BARBOTIN a donné pouvoir à M. GUILLON. 

 
 Excusés :       

 
 CHATEAU-LARCHER      Mme PEIGNAULT ; 

 DIENNE  Mme MAMES ; 

FLEURÉ M. PERROCHES ; 
 GIZAY  M. MORILLON (S); 

 MARCAY   M. CHARGELEGUE;   
 MARIGNY-CHÉMEREAU  M. PROUST (S);  

 MARNAY   Mme LAVENAC (S) ; 

 VIVONNE  M. BARBOTIN. 
 

 Secrétaire de séance :   Mme RENOUARD  
 

Assistaient à la séance : M. POISSON, Mmes DOUTRE et POUPARD - 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   

 
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. 
 
Le Président propose aux membres présents de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour du 

présent conseil communautaire :  
- Délibération n°2021/138 : budget-fiances : décision modificative n°6 : virement de crédits ;  
- Délibération n°2021/139 : Culture-communication : vote d’une subvention à une association 

œuvrant dans le domaine culturel.  
 
Après avoir entendu ce qui précède, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la décision 

d’ajouter les délibérations n°2021/138 et 2021/139 à l’ordre du jour du présent conseil 
communautaire. 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil communautaire en date du 

mardi 21 septembre 2021. 
 
 Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil 

communautaire du mardi 21 septembre 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 les marchés publics passés en procédure 

adaptée :   
 

1.1) Conclusion d’un marché public de prestations services pour l’assurance dommage ouvrage du 
stade de tir à l’arc : Marché public de prestations de services passé sous la forme adaptée avec les 
Mutuelles de Poitiers (86066 POITIERS) pour un montant de 11 440,00 € HT. 

 

1.2) Conclusion d’un marché public de services pour l’enquête Qualité de Vie au Travail : Marché 
public de services passé sous la forme adaptée avec le Centre de gestion de la Vienne (86 360 
CHASSENEUIL- DE-POITOU) pour un montant de 9 625,00 €.    

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

 

COMMUNE ADRESSE DECISION 

ASLONNES 

4 chemin de l'Etang Renonciation 

42 rue de la Touche Renonciation 

2 rue de la Colonnerie - Jouarenne Renonciation 

CHÂTEAU LARCHER Ecrouzille Renonciation 



CR du conseil communautaire du mardi 19 octobre 2021                - 4 -  

DIENNÉ 4 cité Paul Chemillon Renonciation 

FLEURÉ 3 rue des libellules Renonciation 

GIZAY 18 route de la Villedieu Renonciation 

ITEUIL 

36 rue du château d'eau Renonciation 

Champ Bazin Renonciation 

25 rue de la crémaude Renonciation 

23 rue du champ du bon four Renonciation 

19 rue de Ruffigny Renonciation 

Champ Bazin Renonciation 

34 rue des acacias, Ruffigny Renonciation 

LA VILLEDIEU DU CLAIN 
4 impasse des bouleaux Renonciation 

1 chemin de la Cité Renonciation 

MARIGNY-CHEMEREAU 
La roche, 4 rue des Alouettes Renonciation 

4 rue de Balzand Renonciation 

NIEUIL L'ESPOIR 

Pré de la Foire Renonciation 

Route de la Marcazière - Résidence La Vallée Marion Lot 
n° 36  

Renonciation 

12 rue du Râteau Renonciation 

Turlu ; Fouille ; Haute Ville; La Tombe à Laurent  Renonciation 

La Marcazière, résidence la Vallée Marion lot n°24 Renonciation 

11 rue de l'ancien couvent Renonciation 

NOUAILLÉ MAUPERTUIS 

la Vallée Mathée - Chemin de Regombert lot n°15 et 16 Renonciation 

Rue de la Doterie Renonciation 

6 allée des Erables Renonciation 

la Vallée Mathée - Chemin de Regombert lot n°29 Renonciation 

Rue de la Doterie Renonciation 

6 allée des Erables Renonciation 

ROCHES PRÉMARIE ANDILLÉ 37 rue du Four à Chaux Renonciation 

SMARVES 

29 Grand'Rue Renonciation 

22 rue du bois Chauveau Renonciation 

Moulins Renonciation 

VERNON 
Cour la vache Renonciation 

Le bas de la Vallée, 3 impasse Jean Monnet Renonciation 

VIVONNE 

Rue du bois brûlé Renonciation 

14 rue de la Brique, le Bourg Renonciation 

Chemin de la Treille Renonciation 

4 impasse des châtaigniers Renonciation 

29 rue des Châtaigniers Renonciation 
 

DELIBERATIONS   
 

2021/125 : Administration générale : validation des orientations stratégiques et 
conclusion du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) entre la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et l’Etat. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5219-1 ; 
Vu la Loi de Finances pour 2021 ;  
Vu la circulaire du Premier Ministre n°6231/SG relative à l’élaboration des contrats territoriaux de 

relance et de transition écologique.  
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Considérant la signature d’un protocole d’engagement à l’élaboration d’un Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique (CRTE) entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et la 
Préfecture de la Vienne.  
 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a bénéficié d’un 
accompagnement à l’élaboration de son CRTE par le biais de l’ANCT.  

 
Considérant qu’un état des lieux du territoire a été réalisé en lien avec les communes et a permis 

de dégager cinq orientations pour les 6 années à venir qui recoupent les thématiques des CRTE : 
ressources naturelles et biodiversité, complémentarité et attractivité territoriales, déplacements et 
mobilités, services et équipements, aménagements et patrimoine bâti.  

 
Considérant les projets des communes du territoire et de la Communauté de communes des 

Vallées du Clain.  
 
Considérant que le CRTE est un document formalisé selon le modèle national établi par l’Agence 

Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) et qu’il est annexé au présent rapport. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- de valider les enjeux et les orientations stratégiques pour le territoire des Vallées du 

Clain ; 
- d’approuver le Contrat de Relance et de Transition Ecologique et ses annexes ;   
- d’autoriser le Président à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

2021/126. : Administration générale : modification de la convention du service unifié et 
du programme d’actions 2021 et approbation du programme d’actions 2022 du service 
unifié conclu avec Grand Poitiers et les Communautés de communes du Haut-Poitou et 
des Vallées du Clain.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5219-1 ;  
Vu la convention de création du service unifié entre Grand Poitiers Communauté urbaine et les 

Communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain. 
 

Considérant que suite à la dissolution du Syndicat mixte du Pays des 6 Vallées au 31 décembre 
2018, un service unifié a été créé, entre la Communauté urbaine de Grand Poitiers et les 
communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain à compter du 1er janvier 2019.  

Considérant que Grand Poitiers Communauté urbaine est la structure juridique porteuse de ce 
service unifié. 
 

Considérant que les missions du service unifié sont les suivantes : 
- L’animation, la mise en œuvre et la gestion du programme Leader Prox6vallées ; 
- La veille, l’ingénierie de projet et la recherche de financement ; 
- Le Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

 
Considérant que ces missions s’exercent sur l’ensemble du périmètre des trois Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) signataires, excepté pour le programme Leader 
Prox6vallées qui s’applique sur un périmètre restreint. 
 

Considérant que la convention portant création de ce service unifié, signée le 1er décembre 2018, 
prévoit, en son article 9, qu’un comité de suivi, composé de membres désignés par chaque conseil 
communautaire, est chargé d’établir la programmation annuelle des actions/missions du service 
unifié et d’en définir le coût. 
 

Considérant que ladite convention prévoit également, en son article 8, qu’il est établi annuellement 
un programme prévisionnel retraçant les opérations projetées qui seront supportées par le service 
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unifié. Ce programme prévisionnel est adopté par délibérations concordantes des communautés. Il 
détaille les actions portées, leur coût prévisionnel, les subventions attendues et une clef de 
répartition des coûts supportés par chaque collectivité. 

 
Considérant que le programme 2021 a été adopté par délibération du 19 janvier 2021 ;  

 
Considérant que lors de sa réunion en date du 31 août 2021, le comité de suivi du service unifié a 

proposé la modification suivante pour l’année 2021 : 

*contributions provenant des subventions à recevoir, précédemment acquises par le Pays des Six Vallées 

 
Considérant que lors de sa réunion en date du 31 août 2021, le comité de suivi du service unifié a 

proposé le programme d’actions 2022 suivant : 

*contributions provenant des subventions à recevoir, précédemment acquises par le Pays des Six Vallées 

Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Information/communication sur 
le programme Leader 2014-2020 
« Prox6Vallées » 

2 000,00 €   EPCI (inclus dans 
convention de service 
unifié) 

2 000,00 € 
 

Etude compl. faisabilité d’un 
atelier de transformation 
légumes/viandes en lien avec le 
Lycée agricole de Venours 

10 000,00 € Leader 
 
Autofinancement* 

8 000,00 € 
 

2 000,00 € 

Valorisation de l’offre de produits 
et de service du territoire 

15 000,00 € Leader 
Autofinancement* 

10 000,00 € 
5 000,00 €  

Action en lien avec le 
Programme Alimentaire 
Territorial 

25 000,00 € Leader 
Autofinancement* 

20 000,00 € 
5 000,00 € 

Valorisation des filières d’oléo-
protéagineux 
 
 

30 000,00 € Leader P6V 
Leader Nord Vienne 
Autofinancement* 

9 990,00 € 
4 200,00 € 

15 810,00 € 

Diagnostic territorial (pour 
candidature OS 5/Leader) 

30 000,00 Région Nouvelle-Aquitaine 
Autofinancement 
 

10 400,00 
19 600,00 

 

Total 82 000,00 €  82 000,00 € 

Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Information/communication sur 
le programme Leader 2014-2020 
« Prox6Vallées » 

2 000,00 €   EPCI (inclus dans 
convention de service 
unifié) 

2 000,00 € 
 

Etude compl. faisabilité d’un 
atelier de transformation 
légumes/viandes en lien avec le 
Lycée agricole de Venours 

10 000,00 € Leader 
 
Autofinancement* 

8 000,00 € 
 

2 000,00 € 

Valorisation de l’offre de produits 
et de service du territoire 

15 000,00 € Leader 
Autofinancement* 

10 000,00 € 
5 000,00 €  

Action en lien avec le 
Programme Alimentaire 
Territorial 

25 000,00 € Leader 
Autofinancement* 

20 000,00 € 
5 000,00 € 

Valorisation des filières d’oléo-
protéagineux 
 

30 000,00 € Leader P6V 
Leader Nord Vienne 
Autofinancement* 

9 990,00 € 
4 200,00 € 

15 810,00 € 

Diagnostic territorial/phase 
conditionnelle (pour candidature 
OS 5/Leader) 

15 000,00 Autofinancement 15 000,00 

Total 97 000,00 €  97 000,00 € 
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Considérant que lors de sa réunion en date du 31 août 2021, le comité de suivi du service unifié a 
proposé d’apporter des modifications à la convention de service unifié compte tenu des changements 
qui s’opèrent actuellement : 

- Le service unifié va avoir la possibilité de disposer, sur l’ensemble de son périmètre, de deux 
enveloppes de fonds structurels européens sur la prochaine programmation : axe territorial/ FEDER 
et programme Leader / FEADER. Ainsi, le pilotage de ces enveloppes, et le suivi du contrat de 
territoire régional, s’ajouteront aux missions initiales du service unifié (pilotage du programme 
LEADER du Pays des 6 Vallées, ingénierie et recherche de financement, Projet Alimentaire 
Territorial). 

- Grand Poitiers Communauté urbaine supporte les coûts du service unifié en tant qu’autorité 
gestionnaire. Elle bénéficie d’un remboursement des frais de la part des autres communautés 
conformément aux stipulations de la convention correspondante. Pour des raisons d’équité entre les 
3 collectivités et de simplification de gestion, la clé de répartition des coûts entre les 3 EPCI doit être 
modifiée (au prorata du nombre de communes par EPCI). 

- Le poste de coordonnateur du service unifié (en cours de recrutement) va passer à temps plein, 
et il n’y a aura plus de mise à disposition d’agent de la part de la Communauté de communes de 
Vallées du Clain. 

 
La convention du service unifié n’étant, de fait, plus adaptée, une nouvelle convention, qui 

s’appliquera à compter du 1er janvier 2022, a été présentée et validée par le Comité de suivi du 31 
août 2021. Elle doit à présent être adoptée par délibérations concordantes des trois communautés. 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la modification du programme d’actions 2021 présenté par le comité de 

suivi du service unifié ;   
- de valider le programme d’actions 2022 présenté par le comité de suivi du service 

unifié ;   
- de donner leur accord de principe pour réaliser ces actions ;  
- d’approuver la modification de la convention du service unifié ;   
- d’autoriser le Président à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

2021/127 : Numérique : demande de subvention pour l’équipement des conseillers 
numériques 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, article R.2334-24 ;  
Vu la délibération 2021-091 du conseil communautaire en date du 20 juillet 2021.   
 
Considérant la décision de la Communauté de communes des Vallées du Clain de recruter deux 

conseillers numériques pour accompagner les habitants du territoire à l’utilisation des outils 
informatiques pour effectuer les démarches du quotidien.  

 
Considérant que l’acquisition de matériel informatique et d’un véhicule est nécessaire pour la mise 

en œuvre des missions des conseillers numériques. 
 
Considérant que le coût global estimé du projet est de 32 379,43 € HT, comme indiqué dans le 

plan de financement prévisionnel ci-dessous.  
 
M. Le Président propose de solliciter une subvention de 25 903,54 € au titre du programme 

européen Leader du Pays des Six Vallées. 
 
Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :  

DEPENSES En € HT RECETTES En € HT 

 
Matériel informatique 

 
7 857,50 € 

  

Feader (Leader 6 Vallées) 25 903,54 € 
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4 ordinateurs portables, 2 
tablettes, 1 vidéoprojecteur 
 
Véhicule électrique 

 
 

 
 
 

24 521,93 € 

 
 
 

 
 

Communauté de communes 
Vallées du Clain 
(autofinancement) 

6 475,89 € 

TOTAL 32 379,43 
€ 

TOTAL 32 379,43 € 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser le Président à solliciter une subvention au titre du programme européen 

LEADER du Pays des 6 Vallées ;  
- d’autoriser le Président à signer la présente demande de subvention auprès des 

partenaires comme mentionnées ci-dessus.   
 

2021/128 : Mobilité : attribution d’une aide à l’acquisition de « Vélo à Assistance 
Electrique » pour les administrés de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD   
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 6 avril 2021 approuvant le Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET) ; 
Vu la compétence « mobilité » ; 
Vu l’information communiquée en Bureau communautaire le 4 octobre 2021.  
 
Considérant que le développement des déplacements doux quotidiens sur le territoire, notamment 

dans les centres-bourgs, est une priorité relevée dans le Pan Climat Air Energie Territorial. 
 
Considérant que le « Vélo à Assistance Electrique » (VAE) facilite l’accès à une solution de mobilité 

performante, peu polluante, bonne pour la santé grâce à la pratique d’une activité physique 
régulière. 

 
Considérant que la Communauté de communes souhaite allouer un budget de 25 000,00€ pour la 

durée de l’opération.  
 
Monsieur le Président propose la mise en place d’un dispositif d’attribution d’une aide financière 

pour l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique à tout particulier majeur résidant à titre principal sur le 
territoire de la Communauté de communes selon les modalités suivantes : 

- aide accordée à toute personne physique dont la résidence principale se situe dans l’une des 
communes de la Communauté de communes des Vallées du Clain et qui fait l’acquisition, en son nom 
propre, d’un vélo à assistance électrique neuf ;  

- aide fixée à 25% du prix d’achat TTC d’un vélo à assistance électrique, plafonnée à 250 € ;  
- aide limitée à une demande par foyer fiscal ;  
- la demande d’aide est à adresser à la Communauté de communes par le biais d’un formulaire 

dûment complété et accompagné des pièces justificatives requises et du règlement signé ;  
- l’achat sera justifié par une facture acquittée à compter du 1er novembre 2021 ;  
- l’aide sera attribuée par ordre d’arrivée des demandes, jusqu’à épuisement des crédits dédiés 

à l’opération qui prendra fin au plus tard au 31 octobre 2022. 
 

Les modalités d’attribution de cette aide sont compilées dans le règlement annexé à la présente 
délibération. 

  
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 36 votes pour et un vote 

contre : 
- d’approuver le dispositif d’attribution d’une aide financière pour l’achat d’un Vélo à 

Assistance Electrique ;   
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- d’approuver le budget de 25 000 € pour la durée de cette opération, soit du 1er 
novembre 2021 au 30 octobre 2022 ;   

- d’autoriser le Président à inscrire les crédits au budget primitif pour le financement 
du dispositif d’attribution d’une aide financière pour l’achat d’un Vélo à Assistance 
Electrique ;   

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

2021/129 : Environnement : Conclusion d’une convention « in house » pour le tri des 
emballages ménagers recyclables entre la Communauté de communes des Vallées du 
Clain et le SIMER pour la période 2022-2025. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD  
 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2511-1 à L.2511-5 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

Vu les statuts du SIMER et notamment l’article 2.1.3. ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’exercice de la 

compétence obligatoire relative à la collecte et au traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés.  

 
Considérant que dans le cadre de l'exercice du groupe de compétence obligatoire relatif à la 

collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés, la Communauté de communes des 
Vallées du Clain doit faire trier ses emballages recyclables dans un centre de tri permettant de mener 
l'extension des consignes de tri des emballages plastiques. 

 
Considérant que les contrats in-house (encore appelés contrats de quasi-régie ou contrats de 

prestations intégrées) sont exclus du champ d'application du Décret relatif aux marchés publics. 
L'exclusion concerne les contrats de fournitures, de travaux ou de services conclus entre deux 
personnes morales distinctes mais dont l’une peut être regardée comme le prolongement 
administratif de l’autre, est issue de la jurisprudence communautaire qui pose deux conditions pour 
reconnaître l’existence d’une prestation intégrée :  

- le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant est de même nature que celui 
qu’elle exerce sur ses services propres ; une simple relation de tutelle ne suffit pas ;  

- le cocontractant travaille essentiellement pour la personne publique demanderesse ; la part des 
activités réalisées au profit d’autres personnes doit demeurer marginale.  

 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain, en application des articles 

L.2511-1 et suivants du Code de la Commande Publique, peut conclure une convention "in house" 
pour le tri des déchets ménagers recyclables avec le SIMER. 

 
Considérant que la présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa 

notification et pourra être reconduite tacitement par période de un an sans que la durée totale de la 
convention ne dépasse quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025. La date prévisionnelle de 
démarrage des prestations est fixée au 1er janvier 2022. 

 
Considérant que les prix concernent le transport et le tri des déchets recyclables secs et 

rémunèrent: 
 

 - l'acheminement des déchets jusqu'au centre de tri ; 
 - la réception des déchets, le stockage et le tri de ces derniers ; 
 - le conditionnement et l'expédition vers les filières de valorisation ; 
 - les caractérisations suivant les directives des Eco-organismes utiles à l'obtention des soutiens.  

 

DESIGNATION Prix Unitaire en € HT 
Prix Unitaire TTC 

(selon le  taux TVA en 
vigueur) 
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Tri des emballages 192,60 € HT/T 231,12 € TTC 

Surcoût pour le tri des pots 
barquettes et films en 

plastique 
33,02 € HT/T 39,62 € TTC 

Traitement des refus de tri 
95,48 € HT/T 
(TGAP incluse) 

114,57 € TTC 

Rotation et transports 
des caissons 

120,71 € HT/rotation 144,85 € TTC 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le renouvellement de la convention "in house" entre la Communauté de 

communes des Vallées du Clain et le SIMER concernant le tri des emballages recyclables 
secs pour la période 2022 à 2025 ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention "in house" entre la Communauté de 
communes des Vallées du Clain et le SIMER concernant le tri des emballages recyclables 
secs pour la période 2022 à 2025 et l'ensemble des pièces administratives afférentes à 
ce dossier.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL   
 
Vu la Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment l’article 247 ;  
Vu la compétence développement économique de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain.   

 
Considérant que la Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de 

l’intérêt général et du développement économique du pays. Via la Banque des Territoires, cette 
dernière intervient en qualité de prêteur et d’investisseur avisé et de long terme dans les domaines 
d’utilité collective insuffisamment pris en compte par le secteur privé afin de générer des effets 
d’entrainement et de favoriser la constitution de partenariats publics-privés. 

 
Considérant que l’action « Soutien aux actions collectives de transformation numérique de 

l’économie de proximité », a été confiée à la Caisse des Dépôts sur le fondement de l’article 247 de la 
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour apporter un soutien financier à 
la mise en place de mesures de relance en faveur du commerce de proximité sur l’ensemble du 
territoire favorisant la transformation et la poursuite de l’activité des entreprises. 

 
 Considérant qu’à cet effet et jusqu’au 30 octobre 2021, la Banque des Territoires opère le 

financement de mesures collectives de numérisation des entreprises de l’économie de proximité. 
 
Considérant que cette mesure permet de bénéficier d’une aide au financement d’un poste de 

manager de commerce à hauteur de 40 000 € maximum sur deux ans. 
 
 Considérant que les bénéficiaires éligibles à un tel soutien financier sont les communes recensant 

entre 3 500 habitants et 150 000 habitants, les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) dont la commune principale recense de 3 500 à 150 000 habitants hors 
programmes Action Cœur de Ville (ACV) et Petite Ville de Demain (PVD).  

 

Considérant que le poste de développeur économique de la Communauté de communes dispose 
de missions similaires à celles d’un manager de commerce et que ce dernier pourrait travailler sur une 
stratégie de développement commerciale au sein de la Communauté de communes. 

 
 

2021/130 :  Développement économique : Conclusion d’une convention de co-
financement d’un poste de manager de commerces dans le cadre du soutien aux 
actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité entre la 
banque des territoires et la Communauté de communes des Vallées du Clain  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter de conventionner avec la Banque des territoires pour le poste de manager 

de commerce ;  
- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces se référant à ce dossier.  
 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
 

Considérant que la Communauté de communes a délégué la gestion d’un chantier-loisirs à la 
commune de Dienné au cours de l’été 2021.  

 
 Considérant que la commune a engagé des frais pour l’organisation de celui-ci et que la 

Communauté de communes participe à hauteur de 50 % des frais engagés par la commune.  
 
Par conséquent, il est proposé un remboursement comme mentionné dans le tableau ci-dessous :  

 

Objet 
Montant réglé par la 
commune de Dienné  

Somme à rembourser par la 
Communauté de communes 

Carburant et location 
véhicule 

 
497,68 € 

 
248,84 € 

Frais de fonctionnement 
536,56 € 

 
268,28 € 

 Total à rembourser = 
 

517,12 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide par 36 votes pour et une 

abstention : 
- d’autoriser le Président à procéder au remboursement des frais à hauteur de 50% 

pour le chantier-loisirs de Dienné pour l’année 2021 comme détaillé ci-dessus.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la Loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ;  

Vu l’avis favorable du Comité Technique de la Communauté de communes en date du 30 
septembre 2021. 

 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 

territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Le travail est organisé 
selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à 
l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. 

2021/131. Enfance Jeunesse : Remboursement des frais engagés par la commune de 
Dienné dans le cadre de l’organisation du chantier loisirs de l’été 2021. 

2021/132. : Ressources humaines : Organisation du cycle de travail des agents de la 
Communauté de communes des Vallées du Clain.  
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Considérant que la décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 

de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies. 

 
Considérant que ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne 

le temps de travail global sur douze mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps 
différents selon la spécificité des missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de 
chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées.  

 
Considérant que le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services 

alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  
 
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
- répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 
- de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Considérant que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont 

le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce 
dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 
Considérant que la Communauté de communes peut définir librement les modalités concrètes 

d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions 
minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1 596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 

heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 
 

Considérant que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services 
« Administration générale » et « Prévention et gestion des déchets » et afin de répondre aux mieux 
aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de 
l’établissement des cycles de travail différents. 
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 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 
Considérant que le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de l’établissement est fixé à 

35h00 par semaine pour la majorité des agents. Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail 
choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT). 

 
Considérant que les cadres de la collectivité (DGS, DGA, responsable de pole, responsable RH, 

coordinatrice petite enfance et agent comptable) bénéficie d’un cycle de travail particulier à 39 h ou 
37h30. Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront 
respectivement de 23 jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du 
travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. Pour les agents exerçants 
leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de 
travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure) 

 
Durée 

hebdomadaire 
de travail 

39h 37h30 

Nb de jours 
ARTT pour un 
agent à temps 

complet 

23 15 

Temps partiel 
80% 

18,4 12 

Temps partiel 
50% 

11,5 7,5 

 
Considérant que les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion 

le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire 
du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la Loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

 
Considérant que ne sont pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les 

autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges 
d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.) 

 
 Détermination des cycles de travail : 

 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles 

de travail au sein des services de l’établissement est fixée comme il suit : 

 
Les services administratifs placés au sein du siège de l’établissement : 

 
Considérant que les agents des services administratifs à l’exception des cadres cités plus haut 

seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : semaine à 35 heures sur 5 jours ou 4 jours et 
demi ou 4 jours, les durées quotidiennes de travail sont à définir entre l’agent et l’autorité territorial à 
l’aide d’un planning modifiable une fois dans l’année. Les agents bénéficiant de RTT ont un cycle de 
travail hebdomadaire sur 5 jours, 4 jours ou 4.5 jours. Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents 
seront soumis à des horaires fixes (par exemple de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30). Au cours des 
plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. Les agents sont tenus d’effectuer 
chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire. 

 
Les services techniques : 

 
Considérant que les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel 

basé sur l’année civile (service dont l’activité est liée aux conditions climatiques, par exemple) :  
- Une semaine de 5 jours de travail et une semaine de 4 jours. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes  
 
Les services enfance-jeunesse, sport et petite enfance : 

 
Considérant que les agents des services enfance jeunesse, sport et petite enfance seront soumis à 

un cycle de travail annuel basé sur l’année civile avec un temps de travail annualisé. Au sein de ce 
cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires variables suivant un planning annuel. Dans le 
cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année civile un planning annuel 
de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les 
périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. Le régisseur de la salle de spectacle 
de la Passerelle est également soumis à un cycle de travail annualisé correspondant à une saison 
culturelle de septembre à aout. 

 
 Journée de solidarité 

 
Considérant que compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, 

afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées, sera instituée :  

- Par la réduction du nombre de jours ARTT pour les agents en disposant. 
- Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 

l’exclusion des jours de congé annuel ; récupération ou une période de travail supplémentaire en 
accord avec son encadrant. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’organisation du cycle de travail des agents de la Communauté de 

communes comme mentionnée ci-dessus.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la Loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment l’article 20 de ce texte ;  
Vu la Loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale et notamment l’article 88 de ce texte ;  
Vu le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 

Vu le décret n° 2003-799 modifié en date du 25 août 2003 relatif à l'Indemnité Spécifique de 
Service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de 
l'Etat ;  

Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement 
allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; 

Vu le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions 
aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative ;  

Vu le décret n° 2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers 

2021/133. : Ressources humaines :  Modification du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) pour l’ensemble du personnel de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain à compter de 2021. 
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techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds 
et de l'Institut national des jeunes aveugles ;  

Vu le décret n° 68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux 
personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et 
des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et les arrêtés pris pour son 
application ; 

Vu le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de 
sujétions à certains agents du ministère chargé de l'agriculture ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine 
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, 
de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, 
des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 

Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement 
allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; 

Vu l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 en date du 25 
août 2003 susvisé relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et 
chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ; 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions 
allouée aux professeurs de sport, aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et aux 
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ; 

Vu l’arrêté du 9 décembre 2002 fixant les montants de l'indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de conseillers 
techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds 
et de l'Institut national des jeunes aveugles ; 
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Vu l’arrêté du 6 décembre 2002 pris en application du décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 relatif 
à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à certains agents du ministère chargé de 
l'agriculture ; 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 

Vu la circulaire interministérielle DGFIP/DGCL du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’ensemble des délibérations relatives à la mise en place du régime indemnitaire à l’attention 
des agents de la Communauté de communes des Vallées du Clain et notamment la délibération 
n°2018/141 en date du 18 octobre 2018 ;   

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain :  
Vu les crédits inscrits au budget primitif. 

  
Considérant la présentation des principes du nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) appelé à 
remplacer la plupart des régimes indemnitaires. 

Considérant que ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant 
optionnel : 

 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux Fonctions Exercées par l’agent et 
à son expérience professionnelle (I.F.S.E.) ;  

 Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) tenant compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel. 

 

M. le Président rappelle le régime indemnitaire existant comportant : 

 La Prime de Fonctions et de Résultats (P.F.R.) ; 
 L’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) ;  
 L’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (I.E.M.P.) ;  
 La Prime de sujétions ;  
 L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.) ;  
 La Prime de Service et Rendement (P.S.R.) ;  

 L’Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) ; 
 La Prime Spéciale de Sujétions des auxiliaires de puéricultrice (P.S.S.) ;  
 L’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires 

des éducateurs de jeunes enfants (I.F.R.S.T.S.). 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 
conditions d’attribution des indemnités, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer la mise en 
œuvre du RIFSEEP comme mentionné ci-dessous :  

 

I.- MISE EN PLACE DE L’I.F.S.E. 
 

Considérant que cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et 
d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels 
suivants :  

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : niveau 
d’encadrement dans la hiérarchie, responsabilité de projet, influence du poste sur les résultats, 
conseil aux élus. 

 De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
niveau et spécificité de connaissances, niveau de qualification requis, autonomie, initiative, diversité 
des domaines de compétence.  

 Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel : contraintes horaires et météorologiques, relations internes et externes, efforts 
physiques, risques professionnels, confidentialité. 
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Cadres d’emplois de chaque catégorie au sein des effectifs de la Communauté de communes :  

 

Groupes de fonctions au sein des effectifs de la Communauté de communes sont les suivants :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES CADRE D’EMPLOIS 

A 

Attachés territoriaux 

Ingénieurs territoriaux  

Educateurs de jeunes enfants territoriaux 

B 

Techniciens territoriaux 

Rédacteurs territoriaux 

Animateurs territoriaux 

Educateurs des APS territoriaux 

C 

Adjoints administratifs territoriaux 

Adjoints d’animation territoriaux 

Agents sociaux territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Agents de maîtrise 

Adjoints du patrimoine territoriaux 

Auxiliaire de puériculture territorial 
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A.- Les bénéficiaires : 
 

Considérant que dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.), cette indemnité est attribuée aux agents titulaires et 
stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ainsi qu’aux contractuels de droit 
public comptant un an d’ancienneté. 

 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maximums (Plafonds) : 
 

Considérant que pour la mise en place de l’I.F.S.E., des groupes de fonctions, par cadre d’emplois, 
sont créés sur la base des critères professionnels. Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant 
maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés par décret et applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 

 
 
 
 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

CADRE D’EMPLOIS FONCTIONS 

A1 

 

ATTACHE TERRITORIAL - Directeur des services généraux 

INGENIEUR 
-Responsable politique contractuelle et relation 

avec les communes 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS - Directrice du service petite enfance 

A2 ATTACHE TERRITORIAL - Directrice adjointe 

A3 EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 
- chargée de l’accompagnement des jeunes 

enfants 

A4 ATTACHE TERRITORIAL - responsable R.H. 

B1 
ANIMATEUR TERRITORIAL 

- Responsable du service petite enfance  
et jeunesse 

EDUCATEUR DES APS TERRITORIAL - Responsable du service sport 

B2 EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS - Directrice du service petite enfance 

B3 

REDACTEURS 
- Chargée de l’urbanisme 

- Chargée de la programmation culturelle 

EDUCATEUR DES APS TERRITORIAL - Animateur éducateur sportif 

ANIMATEUR TERRITORIAL - Animatrice RAM 

TECHNICIEN - Prévention et valorisation des déchets 

C1 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

- Chargée de la paie, comptabilité, ressources 
humaines 

- Chargée de la communication 

ADJOINT D’ANIMATION 
TERRITORIAL 

- Directrice des ALSH 

C2A 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
- Coordonnatrice des déchèteries 
- Chef d’équipe des déchèteries  
- Chargé de la salle de spectacle 

AGENT DE MAITRISE 

- ouvrier de maintenance des bâtiments 
- Coordonnateur de la collecte des ordures 

ménagères 
- agent chargé du suivi sur des travaux sur les 

bâtiments et voirie 

ADJOINT DU PATRIMOINE 
TERRITORIAL 

- Agent de la gestion du réseau 
 des bibliothèques 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

- Chargé de la prévention 

C2B 
 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

- Conducteur de balayeuse 
- Conducteur bennes à ordures ménagères 

- Chargée de la propreté des locaux 
- Conducteur camion grue apport volontaire 

- Ripeurs 
- Gardiens de déchèterie 

-Elagueur 
- Entretien des espaces verts 

- Agents polyvalents 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

- Agent de la gestion administrative 
- Agent d’accueil 

- Agent d’exécution comptable 

AGENTS SOCIAUX - Assistante petite enfance 

 AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - Auxiliaire de puériculture petite enfance 
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GROUPE DE 
FONCTIONS 

FONCTIONS POSTE EMPLOIS 

MONTANTS 
ANNUELS 

PLAFONDS 
MAXIMA 

MONTANTS 
ANNUELS  

PLAFONDS 
COM COM 

CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 

A1 Fonctions de : - Directeur. 36 210 € 20 000 € 

A2 Fonctions de : - Directrice adjointe. 25 500 € 14 000 € 

A4 Fonctions de : - Responsable Ressource humaines 25 500 € 12 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS 

A1 
Fonctions de : - responsable politique contractuelle et relation 
avec les communes 

25 500 € 12 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

A1 Fonctions de : - directrice de crèche 14 000 € 10 000 € 

A3 Fonctions de : - chargée de l’accompagnement des jeunes enfants 13 000 € 10 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS 

B1 Fonctions de : - Responsable de service. 17 480 € 12 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS DES APS 

B1 Fonctions de : - Responsable de service. 17 480 € 12 000 € 

B3 Fonctions de : - Chargé des missions de sport 14 650 € 10 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

B3 
Fonctions de : - Chargé de l’urbanisme. 
                        - Chargé de programmation culturelle.                             

14 650 € 10 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS 

B3 Fonctions de : - Prévention et valorisation des déchets 14 650 € 10 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

C1 
Fonctions de : - Chargé de la paie, comptabilité, ressources 
humaines.  
                        - Chargé de la communication.   

11 340 € 9 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION 

C1 Fonctions de : - Directrice des ALSH. 11 340 € 9 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

C2A Fonctions de : - Agent chargé du suivi sur les travaux de   
                     Bâtiments et voirie 
                     - Ouvrier de maintenance des bâtiments 
                     - Coordonnateur de la collecte des ordures   
                     ménagères      

10 800 € 6 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

C2A Fonctions de :   - Coordonnatrice des déchèteries. 
- Chef d’équipe des déchèteries. 

                       - Chargé de la salle de spectacle.  
10 800 € 6 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS DU PATRIMOINE 

C2A Fonctions de : - Agent de la gestion du réseau des bibliothèques. 10 800 € 6 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

C2A Fonctions de : - Chargée de la prévention.  10 800 € 6 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

C2B 

Fonctions de : - Conducteur de balayeuse. 
                        - Gardien de déchèteries. 
                        - Conducteur bennes à ordures ménagères. 
                        - Chargée de la propreté des locaux. 
                        - Conducteur camion grue apport volontaire. 
                        - Ripeurs. 
                        - Elagueur. 
                        - Entretien des espaces verts. 
                        - agents polyvalents 

10 800 € 5 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

C2B 

Fonctions de : - Agent de la gestion administrative. 
                        - Agent d’accueil. 
                        - Agent d’exécution comptable. 

10 800 € 5 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX 

C2B Fonctions de : - Assistante petite enfance.                         10 800 € 5 000 € 

CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

C2B Fonctions de : - auxiliaire de puériculture petite enfance 10 800 € 5 000 € 
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C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 En cas de changement de fonctions ; 
 Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise 
par l'agent ; 

 En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.   
 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 

Conformément au Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, l’I.F.S.E. sera maintenue à hauteur de 75 %, les autres 
25 % de l’IFSE suivront le traitement suivant :   

 

Nombre de jours d’absence Pourcentage de diminution sur 25% de l’IFSE 

Du 1er jour au 30ème jour Maintien de 8.34 % du montant annuel du RIFSEEP 

Du 31ème jour au 60ème jour 
Diminution sur 8,33 % du montant annuel du RIFSEEP calculé au vu du 

nombre de jours d’absence maladie 

Du 61ème jour au 90ème jour 
Diminution sur 8,33 % du montant annuel du RIFSEEP calculé au vu du 

nombre de jours d’absence maladie 

A partir du 91ème jour Passage de l’agent à demi-traitement 

     
 Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant 

lieu à maintien du traitement, les accidents de travail ou de service, les maladies professionnelles, les 
congés maternité, paternité et/ou d’adoption : l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement ;  
 
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : l’I.F.S.E. ne sera pas 

versée ;   
 

 En cas d’exclusion temporaire ou de suspension de fonction (exclusion du service) ou de fait de 
grève : l’I.F.S.E. ne sera pas versée. 

 

La période de référence pour le calcul du maintien de l’I.F.S.E. est d’un an, du 1er novembre de 
l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.  

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

L’I.F.S.E. sera versée mensuellement ou semestriellement au mois de juin (50%) et au mois de 
novembre (50%) de chaque année. L’absentéisme pour maladie sera effectué sur la part versée en 
novembre. Pour précision, le montant est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent. 

 
Les montants individuels seront modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 

conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique selon les critères établis pour 
chaque prime par l’assemblée délibérante.  

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires aux de l’Etat. 

 
G.-Dispositions générales applicables à toutes les primes et indemnités de la CCVC. 
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L’ensemble des clauses applicables à l’IFSE sont également applicables à toutes les primes et 
indemnités (hors RIFSEEP) versées aux agents titulaires et contractuels (au-delà d’une année de 
contrat) de la Communauté de communes. 

 

II.- MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 

A - LES CRITÈRES A PRENDRE EN COMPTE LORS DU VERSEMENT DU COMPLEMENT 
INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

 

L’appréciation de la valeur professionnelle se fonde sur l’entretien professionnel. 
La circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C en date du 05/12/2014 relative aux modalités de 

mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. précise que seront appréciés : 
- La valeur professionnelle de l’agent ; 
- Son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ; 
- Son sens du service public ; 
- Sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail ; 
- La connaissance de son domaine d’intervention ; 
- Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou 

externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation 
des missions rattachées à son environnement professionnel. 

 
L’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté par le service peut être pris en 

considération dans l’attribution du complément indemnitaire annuel. 
 

B - LES MONTANTS MAXIMA DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 

Le montant maximal du C.I.A. est fixé, par arrêté, par groupe de fonctions. 
Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 % et 100 % de ce montant maximal (en 

application de l’article 4 du Décret n°2014-513 du 20/05/2014. 
 

C - LE VERSEMENT DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 

Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, non reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
Le versement individuel du complément indemnitaire est facultatif. 

 
Les montants maxima du complément indemnitaire annuel déterminés par arrêté ministériel sont 

précisés ci-dessous : 
 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

FONCTIONS POSTE EMPLOIS 
MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS MAXIMA 

C.I.A. 

A1 Fonctions de : - Directeur. 6 390 € 

A1 Fonctions de : - Directrice de crèche 1 680 € 

A2 Fonctions de : - Directrice adjointe. 4 500 € 

A3 Fonctions de : - chargée de l’accompagnement des jeunes enfants 1 560 € 

A4 Fonctions de : - responsable des ressources humaines 4 500 € 

 Fonction de : - responsable politique contractuelle et relation avec 

les communes 
4 500 € 

B1 Fonctions de : - Responsable de service. 2 380 € 

B1 Fonctions de : - Responsable de service. 2 380 € 

B3 
Fonctions de : - Chargé de l’urbanisme. 
- Chargé de programmation culturelle. 

- Chargé des missions de sport 
1 995 € 

B3 
Fonctions de : - Prévention et valorisation des déchets 

1 995 € 

C1 
Fonctions de : - Chargé de la paie, comptabilité, ressources 

humaines. 
- Chargé de la communication. 

1 260 € 

C1 Fonctions de : - Directrice des ALSH. 1 260 € 
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C2A Fonctions de : - Agent chargé du suivi sur des travaux de bâtiment 
et voirie. 

- Ouvrier de maintenance des bâtiments. 
- Coordonnatrice des déchèteries. 

- Chef d’équipe des déchèteries. 
- Coordonnateur de la collecte des                                    

ordures ménagères. 
- Chargé de la salle de spectacle. 

1 200 € 

C2A Fonctions de : - Agent de la gestion du réseau des bibliothèques. 1 200 € 

C2A Fonctions de : - Chargée de la prévention. 1 200 € 

C2B 

Fonctions de : - Conducteur de balayeuse. 
- Conducteur bennes à ordures ménagères. 

- Chargée de la propreté des locaux. 
- Conducteur camion grue apport volontaire. 

- Ripeurs. 
- Gardiens de déchèterie. 

- Elagueur. 
- Entretien des espaces verts. 

- Agents polyvalents 

1 200 € 

C2B 
Fonctions de : - Agent de la gestion administrative. 

- Agent d’accueil. 
- Agent d’exécution comptable. 

1 200 € 

C2B Fonctions de : - Assistante petite enfance. 1 200 € 

C2B Fonctions de : - Auxiliaire de puériculture petite enfance 1 200 € 

 
III.- LES REGLES DE CUMUL 

 

Considérant que l’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même 
nature. 

 
Considérant que l’I.F.S.E. est cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement) ; 
- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA ; 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, Indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …) ; 
- Le Supplément Familiale de Traitement (S.F.T.) ; 
- La Nouvelle Bonification Indiciaire (N.B.I.). 

 
Considérant que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 

d’un arrêté individuel qui sera notifié à chaque agent.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er novembre 2021 
comme présenté ci-dessus ;  

- d’autoriser M. le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE versé aux 
agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;  

- d’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire approuvées 
par la Communauté de communes.  

 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de l’Agence des Territoires ;   
 

2021/134 : 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. 
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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.  

 
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 pour 
un montant total de 14 508 € TTC.  

 
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.    
 

2021/135 : Voirie : Transfert des subventions ACTIV’3 de la commune de MARIGNY-
CHEMEREAU à la Communauté de communes des Vallées du Clain pour l’année 2021.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et CHAPLAIN   
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la délibération du conseil départemental en date du 4 décembre 2015 adoptant la nouvelle 

politique d’Accompagnement des Communes et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne - 
ACTIV’ ;  

Vu le contrat de territoire 2017-2021 conclu entre le Département de la Vienne et la Communauté 
de communes des Vallées du Clain en date du 8 novembre 2017 ;  

Vu le règlement départemental du dispositif ACTIV’ ; 
Vu la notification par le Département des enveloppes ACTIV’3 de l’année 2021 à la commune de 

MARIGNY-CHEMEREAU ;  
Vu la délibération en date du 24 septembre 2021 de la commune de MARIGNY-

CHEMEREAU approuvant le transfert de l’enveloppe ACTIV’3 à la Communauté de communes.   
 

Considérant que dans le cadre de sa politique d’Accompagnement des Communes et des 
Territoires pour l’Investissement dans la Vienne (Programme ACTIV’), le Département alloue un 
montant annuel à chacune des communes du territoire au titre du volet n° 3 du programme ACTIV’ 
soutenant les projets d’initiative locale (dotation de solidarité communale).  

 
Considérant que le Département accorde la possibilité aux communes de transférer chaque année 

les enveloppes financières notifiées d’ACTIV’3 à un autre maître d’ouvrage et en l’espèce la 
Communauté de communes. 

 
Considérant la notification par le Département de l’enveloppe ACTIV’3 de l’année 2021 à la 

commune de MARIGNY-CHEMEREAU pour un montant de 23 100,00 €.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le transfert des enveloppes ACTIV’3 de l’année 2021 de la commune de 

MARIGNY-CHEMEREAU à la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
- d’autoriser le Président à déposer une demande de subvention pour la commune de 

MARIGNY-CHEMEREAU au titre d’ACTIV’3 dans le cadre de la réalisation des travaux de 
voirie ;  

- d’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
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2021/136 : Bâtiment : Autorisation du droit d’accès et personnes habilitées à accéder 

aux images de vidéosurveillance de la salle de spectacle de la passerelle à Nouaille 
Maupertuis. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU 

 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite mettre en place un 

système de vidéosurveillance sur la salle de spectacle « La Passerelle » à Nouaillé-Maupertuis afin de 
prévenir d’éventuelles effractions. 

Considérant que pour mettre en place cette vidéosurveillance, la Communauté de communes des 
Vallées du Clain doit désigner une personne ou un service auprès duquel s’exerce le droit d’accès aux 
images. 

Considérant que la Communauté de communes doit également soumettre à la préfecture de la 
Vienne la liste des personnes habilitées à accéder aux images de vidéosurveillance. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil d’autoriser M. Ludovic DUBOIS, responsable du service 

bâtiment de la Communauté de communes des Vallées du Clain à être désigné comme la personne 
auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès aux images. 

Il est proposé aux membres du Conseil d’autoriser M. Gilbert BEAUJANEAU en sa qualité de 
Président, Mme Camille POUPARD, en sa qualité de DGA, M. Ludovic DUBOIS, en sa qualité de 
responsable du service Bâtiments et M. Julien LEMACON en sa qualité de régisseur de la salle de 
spectacle à accéder aux images de vidéosurveillance.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser M. Ludovic DUBOIS à être désigné comme la personne auprès de laquelle 

s’exerce le droit d’accès aux images ;  
- d’habiliter les personnes susmentionnées à accéder aux images de vidéo surveillance 

de la salle de spectacle de « La Passerelle ».  
 

2021/137 : Bâtiment communautaire : Déclassement du domaine public et cession de la 

parcelle hébergeant le site de l’ancienne déchèterie située au lieu-dit « Les Chaumes » à 

la commune de Roches-Prémarie-Andillé.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-6, L.5211-9, 

L.5211-37, L.5211-41-3 et L.5214-23 de ce Code ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.3211-14 de ce 

Code ;  
Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu les scénarios d’optimisation du réseau des déchèteries communautaires 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2016/052 en date du 17 mai 2016 concernant le 

choix de l’implantation de la nouvelle déchèterie communautaire ;  
Vu l’avis de France Domaine en date du 16 septembre 2021 déterminant la valeur vénale du bien 

« déchèterie » au lieu-dit « les Chaumes » à Roches-Prémarie-Andillé à 9 000 €.  
   
Considérant que dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle déchèterie de Roches-Prémarie-Andillé 

au sein de la ZAE des Hérondières, les anciennes déchèteries de Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et 
La Villedieu-du-Clain ont été fermées au 31 août 2021.    

 
Considérant que les terrains hébergeant les anciens sites des déchèteries de Roches-Prémarie-

Andillé et Smarves ont été déclassés du domaine public. Le site de La Villedieu-du-Clain reste affecté 
au domaine public dans le cadre des activités de l’atelier technique communautaire.  

 
Considérant que suite à la fusion des Communautés de communes « Vonne et Clain » et de « La 

Région de La Villedieu-du-Clain », un travail d’harmonisation du réseau des déchèteries a été engagé. 
Le territoire était doté de 11 déchèteries au 1er janvier 2014 mais de nombreuses déchèteries 
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n’étaient pas en conformité réglementaire, trop vétustes pour fournir aux usagers un service qualitatif 
et les conditions de travail des agents n’étaient pas en conformité avec la réglementation en vigueur.  

 
Considérant que suite à un travail de réorganisation du réseau des déchèteries communautaires 

est passé dans un premier temps de 11 à 9 decheteries, puis dans un second temps et après 
l’ouverture de la nouvelle déchèterie sur la commune de Roches-Prémarie-Andillé de 9 à 7 
déchèteries. 

 
Considérant qu’une déchèterie est un bien public affecté au service public de la gestion des 

déchets et qui a subi plusieurs aménagements indispensables à son exercice. Les biens du domaine 
publics sont par nature inaliénable et que seuls les biens du domaine privé des personnes publiques 
peuvent, par conséquent, faire l’objet d’une cession. Un bien qui ne remplit plus les conditions qui le 
fond relever du domaine public peut faire l’objet d’un déclassement pour qu’il puisse relever du 
domaine privé et être vendu.  

 
Considérant que procédure comprend deux étapes :  
- La désaffectation matérielle : le bien doit d’abord être désaffecté dans les faits (ne plus être à 

l’usage du public et ne plus être affecté à un service public ou à l’exécution d’une mission de service 
public ; 

- Le déclassement formel : il est prononcé par délibération du conseil communautaire en 
application des dispositions de l’article L.2141-1 du Code général de la Propriété des Personnes 
Publiques qui dispose qu’« un bien d’une personne publique (…) qui n’est plus affecté à un service 
public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention 
de l’acte administratif constatant son déclassement ». 

 
Considérant que la déchèterie située au lieu-dit « les chaumes » sur la commune de Roches-

Prémarie-Andillé (parcelle AN 306 d’une superficie de 3 602 m²) a été définitivement fermée au 31 
aout 2021. Les équipements n’étant plus accessibles au public et plus affectés à un service public, 
leur désaffectation et leur déclassement peut être prononcés. 

 
  Considérant que la cession de ce terrain à la commune de Roches-Prémarie-Andillé présente un 

intérêt général pour que la commune puisse développer de nouvelles prestations au profit des 
administrés et que cette cession du terrain et des installations présente une solution avantageuse 
pour la Communauté de communes en ce qu’elle est exempté d’entretien et de surveillance 
quotidienne de ce site et de ces installations. 

 
  Considérant que le diagnostic du bâtiment a révélé la présence d’amiante dans l’ancien local du 

gardien de la déchèterie de Roches-Prémarie-Andillé. Les travaux de réaménagement du site seront à 
la charge de la commune. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser le déclassement du domaine public du terrain de la déchèterie de Roches-

Prémarie-Andillé situé sur la parcelle AN 306 sise lieu-dit « Les Chaumes » commune de 
Roches-Prémarie-Andillé ;  

- de céder la parcelle cadastrée AN 306 sise au lieu-dit « Les Chaumes », d’une surface 
totale de 3 602 m², sur la commune de Roches-Prémarie-Andillé au prix de 100 € à la 
commune ;  

- d’autoriser M. Le Président de signer tous documents relatifs à cette transaction 
(acte de vente) ainsi que les différents documents se rapportant à cette décision ;  

- d’autoriser M. le Président d’émettre les titres de recettes afférentes à cette vente. 
 

2021/138 : Budget-Finances : Budget général : Décision modificative n° 6 : virement de 
crédits.  

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

INTITULE DEPENSES RECETTES 

2128 Op 1012 F816 

Autres agencements et 

aménagements 

- 90 000,00 € 

 

2128 Op 1002 F816 

Autres agencements et 

aménagements  

 

+ 520 000,00 €  

2138 Op 1009 F 314 

Autres constructions 
+ 4 000,00 €  

2188 Op 1009 F 314 

Autres immobilisations 

corporelles 

+ 6 000,00 €  

10222 F01 

FCTVA 

 
90 000,00 € 

1641 F01 

Emprunts 

 
200 000,00 € 

1328 F01 

Autres 

 
150 000,00 € 

TOTAL 440 000,00 € 440 000,00 € 

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

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   
 

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. 
 
Considérant la demande de subventions de l’association reçue à la Communauté de communes, le 

Président donne lecture de la demande et de la proposition 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 » 
 

Association  
« Les Petits Balladins »  

SMARVES  
0,00 € 500,00 € 500,00 € 

Organisation du marché 
de Noel sur la 

commune de SMARVES  

TOTAL  
DE LA SUBVENTION 

0,00 € 500,00 €  500,00 €  

 
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 

2021/139. Culture - Communication : vote d’une subvention à une association œuvrant 
dans le domaine culturel « animations locales et fêtes de village ». 
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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 les propositions de versement d’une subvention de 500 € à l’association 

« Les Petits Balladins » au titre des manifestations « Animation locales et fêtes de 
village » au titre de l’année 2021 comme indiquée dans le tableau ci-dessus.  

 
Questions diverses.  

 
M. le Président informe les membres du conseil communautaire des questions diverses suivantes : 
 
1.) Convention Territoriale Globale :  
Pour rappel, la Communauté de communes des Vallées du Clain doit signer, avant le 1er janvier 

2022, une convention pluriannuelle avec la Caisse d’Allocation Familiale de la Vienne qui vise à 
remplacer les anciens financements Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), entre autres. 
 

Cependant ce nouveau dispositif ne constitue pas un dispositif financier mais la condition d’octroi 
des nouveaux bonus territoire CTG. Contrairement aux CEJ, la CTG couvre tous les champs 
d’intervention de la CAF :  

- Accès aux droit et inclusion numérique ; 

- Logement ;  

- Parentalité ;  

- Handicap ;  

- Animation de la vie sociale ;  

- Petite enfance, Enfance, Jeunesse.  

 

Pour cette CTG, il est proposé que les 16 communes puissent être signataires au même titre que la 

Communauté de communes. 

Aussi, afin de finaliser la rédaction de la convention, un mail va être adressé aux communes et aux 

maires pour recenser la liste de leurs structures à intégrer dans la CTG. Ce mail comportera également 

toutes les informations à fournir, délibérations à prendre et le rétroplanning envisagé. 

 
2.)  Diagnostic du Réseau des bibliothèques :  

 Il est proposé de réaliser un diagnostic du réseau des bibliothèques. A ce titre, une note sera 
adressée à l’ensemble des maires pour présenter la démarche. Le sujet sera détaillé lors du Bureau le 
02 novembre 2021. 

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

 
Le prochain bureau communautaire est fixé au mardi 2 novembre 2021 à 9h30 

au siège de la Communauté de communes. 
Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 16 novembre 2021 à 18h00 

salle du conseil communautaire à La Villedieu-du-Clain. 
 

 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h15. 

                               La secrétaire de séance 
                              Mme Chantal RENOUARD  

 


