
CR du conseil communautaire du mardi 14 décembre 2021                - 1 -  

 
 
 

 
Compte-rendu du  
14 décembre 2021  

Salle du conseil communautaire  
La Villedieu-du-Clain  

 



CR du conseil communautaire du mardi 14 décembre 2021                - 2 -  

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

                                                           Nombre de membres présents (titulaires et suppléants) : 31 
Nombre de pouvoirs : 9 
Nombre de votants : 40 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 14 décembre 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le mardi 14 décembre 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 8 décembre 2021. 
Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 16 décembre 2021. 
Date d’affichage : jeudi 16 décembre 2021. 
 

Présents :  
 

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

 DIENNE  Mme MAMES ;  
 FLEURE  M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ;   
 ITEUIL  MM. BOISSEAU et CINQUABRE ; 

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN Mme BOUTILLET ; 
 MARCAY          Mme GIRARD et M. CHARGELEGUE ; 
 MARNAY M. CHAPLAIN ; 
 NIEUIL-L’ESPOIR  MM. BEAUJANEAU, GALLAS, Mmes AVRIL et GERMANEAU ; 

NOUAILLE-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON et Mme RENOUARD ; 
ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ MM. MARCHADIER et LOISEAU ; 
SMARVES  M. GODET et Mme ROUSSEAU ; 
VERNON  MM. HERAULT et REVERDY ; 

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

 

Excusés et représentés : 
   
 ITEUIL      Mme MICAULT a donné pourvoir à M. BOISSEAU ; 
       Mme MOUSSERION a donné pouvoir à M. CINQUABRE ; 
 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN         M. DUCHATEAU a donné pourvoir à Mme BOUTIILLET ;  
 MARIGNY-CHÉMEREAU      Mme NORESKAL a donné pouvoir à Mme GIRARD ; 
 NOUAILLE-MAUPERTUIS      Mme BRUNET a donné pouvoir à Mme RENOUARD ; 
 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE     Mme SAVIGNY a donné pouvoir à M. MARCHADIER ; 
 SMARVES      M. BARRAULT a donné pouvoir à M. GODET ; 
       Mme PAIN-DEGUEULE a donné pouvoir à Mme ROUSSEAU ; 
 VIVONNE       Mme BERTAUD a donné pouvoir à M. QUINTARD. 
 
 Excusés :       
 
 DIENNE      M. BOTTREAU (S) ; 
 GIZAY  MM. GRASSIEN et MORILLON (S); 
 MARIGNY-CHÉMEREAU  M. PROUST (S) ; 
 MARNAY   Mme LAVENAC (S). 
  

 Secrétaire de séance :   Mme RENOUARD.  
 

Assistaient à la séance : M. POISSON et Mme DOUTRE - 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. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire en date du mardi 16 novembre 

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

mardi 16 novembre 2021. 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

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

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

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

 
1) Délégation au Président concernant les marchés publics passés en procédure adaptée :   
 
1.1) Conclusion d’un marché public de fournitures pour l’acquisition d’un tracteur pour les services 

techniques de la Communauté de communes des Vallées du Clain : Marché public de fournitures passé sous la 
forme adaptée avec l’entreprise PCL AURIAU (86240 ITEUIL) pour un montant de 87 240,00 € HT. 

 
1.2) Conclusion d’un marché public de fournitures pour l’acquisition d’un tracteur pour les services 

techniques de la Communauté de communes des Vallées du Clain : Marché public de fournitures passé sous la 
forme adaptée avec l’entreprise NOREMAT (54 714 LUDRES) pour un montant de 56 400,00 € HT. 

 
1.3) Conclusion d’un marché public de services pour le transport de personnes en autocar pour les services 

enfance jeunesse, sport, environnement et culture : Marché public de services passé sous la forme adaptée pour 
une durée de trois ans avec la société Les Rapides du Poitou (86 000 POITIERS) pour un montant annuel de 49 
316,20 € HT, soit 147 948,60 € pour trois ans. 

 
1.4)  Conclusion d’un marché public de services relatif au chargement et transport du verre issu des apports 

volontaires de la Communauté de communes des Vallées du Clain : Marché public de services passé sous la forme 
adaptée pour une durée de quatre ans avec l’entreprise GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT (44 150 SAINT-
GEREON) pour un montant annuel de 13 200 € HT, soit 39 600 € HT pour quatre ans. 

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

COMMUNE ADRESSE DECISION 

ASLONNES Vaintray Renonciation 

CHÂTEAU LARCHER 
3 place du Manoir Renonciation 

Lieu-dit Baptresse Renonciation 
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1 place des Tilleuls Renonciation 

1 bis place des Tilleuls Renonciation 

FLEURÉ 

16 rue René Duchesneau Renonciation 

12 bis route de Gençay Renonciation 

20 rue des Libellules Renonciation 

4 route de Nieuil Renonciation 

20 rue des Libellules Renonciation 

ITEUIL 

8 chemin de Nouzillon - logt G Renonciation 

8 chemin de Nouzillon - logt H Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement "Les Jardins du Belvédère" lot n°29 Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement "Les Jardins du Belvédère" lot n°39 Renonciation 

2 route de Chênebrault Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement "Les Jardins du Belvédère" lot n°11 Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement "Les Jardins du Belvédère" lot n°35 Renonciation 

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN 3 chemin du Bois Renonciation 

MARCAY 5 rue du Palais Renonciation 

MARIGNY-CHEMEREAU 6 rue de Balzand - La Trincardière Renonciation 

NIEUIL-L'ESPOIR 

La Marcazière, résidence la Vallée Marion lot n°3 Renonciation 

1 la Bouldière Renonciation 

Chemin du Bois Picault Renonciation 

15 résidence de la Chanterie Renonciation 

27 rue de la Croix Cambos Renonciation 

13 chemin du Bois Picault Renonciation 

La Marcazière, résidence la Vallée Marion lot n°19 Renonciation 

La Marcazière, résidence la Vallée Marion lot n°6 Renonciation 

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS 

la Vallée Mathée - Chemin de Regombert lot n°5 Renonciation 

la Vallée Mathée - Chemin de Regombert lot n°31 Renonciation 

24 rue de la Garenne Renonciation 

la Vallée Mathée - Chemin de Regombert lot n°23 Renonciation 

12 rue des Grelets Renonciation 

41 route de Poitiers Renonciation 

la Vallée Mathée - Chemin de Regombert lot n°17 Renonciation 

ROCHES PRÉMARIE ANDILLÉ 

4 rue du Petit Moulin Renonciation 

4 rue des Lilas Renonciation 

15 rue de la Fraternité Renonciation 

SMARVES 

Lieu-dit Moulins Renonciation 

2 rue de la Buffemolle Renonciation 

les Quatres Assiettes Renonciation 

les Quatres Assiettes Renonciation 

20 rue de la Cadoue Renonciation 

VERNON 5 rue du Champ du Four Renonciation 

VIVONNE 

Les Prinaux, ZA de l'Anjouinière Renonciation 

19 rue des Pinsons Renonciation 

Varennes de Vounand Renonciation 

24 avenue de Bordeaux Renonciation 

2 bis Chemin de Saint-Aubin Renonciation 

Rue des Marguerites, Les Coumillères Renonciation 

DELIBERATIONS  
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2021/157 : Voirie-propreté urbaine : Tarifs 2022 des prestations de balayage.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et CHAPLAIN   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu l’avis favorable de la commission « voirie » en date du 8 décembre 2021 ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2021.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain assure des prestations de balayage 

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

qui ne font pas partie du périmètre de la Communauté de communes des Vallées du Clain et qu’il est, par 
conséquent, nécessaire de procéder aux votes des tarifs qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.  

 
ANNEE 2021 2022 

BALAYAGE DES VOIES €/h TTC €/h TTC 

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

74,00 € 
74,00 € 
74,00 €  

106,00 € 
106,00 € 

76,00 € 
76,00 €  
76,00 € 

109,00 €  
109,00 €  

 
Considérant que la commission « voirie » a été émis un avis favorable le 8 décembre 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les tarifs du service balayage de la Communauté de communes des Vallées du Clain qui 

s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022. 
 

2021/158 : Prévention et gestion des déchets : Tarifs 2022 des dépôts en déchèteries, des locations de 
caissons et des prestations d’enlèvement de déchets. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain 
Vu la consultation de la commission « transition écologique » en date du 2 décembre 2021 ;  
Vu l’avis favorable du bureau de date du 7 décembre 2021.   
 
Considérant les propositions d’établissement des nouveaux tarifs des prestations du service prévention 

et gestion des déchets à compter du 1er janvier 2022 pour l’utilisation des déchèteries communautaires et 
pour les prestations d’enlèvement de déchets.  

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

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

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

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

 

TARIFS PROFESSIONNELS TARIFS 2021 TARIFS 2022 

Gravats 46 €/m3 46 €/m3 

Tout venant 42 €/m3 47 €/m3 
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TARIFS PARTICULIERS TARIFS 2021 TARIFS 2022 

 Badge d'accès perdu ou volé 12 € 12 € 

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

et gestion des déchets à compter du 1er janvier 2022. 
 

OBJET DES PRESTATIONS NATURE DES PRESTATIONS TARIFS 2021 TARIFS 2022 

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

Une journée 7 € 7 € 

Une semaine 28 € 28 € 

Un mois 90 € 90 € 

Prestation d'enlèvement  
de déchets TOUT VENANT 

Forfait transport des  
déchets tout-venant  

80 € 80 € 

Traitement des déchets  
tout-venant en ISDND  

125 € /t 125 € /t 

Prestation d'enlèvement 
 de GRAVATS 

Forfait transport de gravats  80 € 80 € 

Traitement de gravats 34 €/t 34 €/t 

Prestation d'enlèvement  
du BOIS 

Forfait transport  
des déchets bois 

80 € 80 € 

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

Prestation d'enlèvement  
du CARTON 

Forfait transport de cartons 66 € 66 € 

Réception/conditionnement  
du carton 

55 €/t 55 €/t 

Prestation d'enlèvement 
 de déchets PLASTIQUES 

Forfait transport  
des déchets plastiques 

68 €/t 68 €/t 

Prestation d’enlèvement  
de DECHETS VERTS 

Forfait transport  
des déchets verts 

51 € 51 € 

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

Prestation d'enlèvement des 
déchets assimilés en porte à 

porte : REDEVANCE SPECIALE 

Prix assimilés aux ordures 
ménagères présentées  

à la collecte (Pom) 
 0,0373 €/litre  0,0406 €/litre 

Prix assimilés à la collecte 
sélective présentée  

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

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

 
Considérant que la commission « transition écologique » a été émis un avis favorable le 2 décembre 2021. 

Déchets verts  17 €/m3 17 €/m3 

Bois 24 €/m3 26 €/m3 

Carton et ferraille GRATUIT GRATUIT 

Badge d'accès supplémentaire pour les 
professionnels 

12 € 12 € 

Badge d'accès perdu ou volé 12 € 12 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les tarifs du service gestion des déchets ménagers et assimilés qui s’appliqueront comme 

indiqués ci-dessus à compter du 1er janvier 2022.  
 

2021/159. Prévention des déchets : Marché public de services : Traitement des déchets ménagers et 
assimilés issus des apports volontaires de la Communauté de communes des Vallées du Clain : résultat du 
marché public passé en procédure formalisée et autorisation de signature. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 2122.21 et suivants et articles L. 5211 et suivants ; 
Vu le Code de la commande publique, articles L.2124-1 à L.2124-2, R.2124-1 à R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 et 

suivants ;  
Vu l’attribution du marché public de services par la commission d’appel d’offres en date du 6 décembre 2021.   
 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a décidé de lancer une procédure de 
mise en concurrence pour le traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, soit pour une durée de 4 ans.  

  
Considérant que les prestations, objet du présent marché public de services, se décomposent en un 

marché unique décomposé en deux lots :  
Lot n° 1 - Traitement du bois ; 
Lot n° 2 - Traitement des déchets végétaux ; 
Lot n° 3 - Traitement des cartons ; 
Lot n° 4 - Conteneurisation, transfert et élimination des Déchets Diffus Spécifiques (DSS) et des huiles 

minérales usagées ; 
Lot n° 5 - Traitement des plastiques rigides ; 
Lot n° 6 - Traitement du plâtre ; 
Lot n° 7 - Traitement des gravats ; 
Lot n° 8 - Conteneurisation, transfert et traitement du polystyrène. 

 
Considérant que le montant prévisionnel de ce marché public de services est estimé à 500 000,00 € HT 

pour une année, soit 2 000 000,00 € HT du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Ce montant prévisionnel ne 
tient pas compte de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).  
 

Considérant que pour la réalisation de ces prestations, la Communauté de communes a lancé une 
procédure de consultation en application des dispositions du Code de la commande publique. La procédure 
retenue est la procédure formalisée sous la forme de l’appel d’offre ouvert conformément aux articles 
L.2124-1 à L.2124-2, R.2124-1 à R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Enfin, il est 
précisé qu’un avis d'appel public à la concurrence a été publié le vendredi 24 septembre 2021 au JOUE 
2021/S 189-491926 (parution le 29 septembre 2021) et au BOAMP ° 21-128116 (parution le 26 septembre 2021) 
et sur le profil acheteur de la CCVC - www.marches-securises.fr avec pour date limite de remise des plis 
(candidatures et offres) fixés le vendredi 5 novembre 20212 à 12h00. 
 

Considérant que 16 dossiers de consultation des entreprises ont été retirés et que 6 plis sont arrivés avant 
la date et heure limite de dépôt au siège de la Communauté de communes. 
 

Considérant que la commission d’appel d’offres de la Communauté de communes des Vallées du Clain, 
dûment convoquée et réunie le lundi 6 décembre 2021, a attribué le marché public de services à l’entreprise 
mentionnée ci-dessous. 

 
Lot n° 

 
Prestations 

Entreprise retenue 
Prix unitaire à la tonne traitée en € HT 

http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que la durée du marché public de services est conclue pour une durée de quatre ans (soit 
jusqu’au 31 décembre 2025) et que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 
2022 (section de fonctionnement) de la Communauté de communes des Vallées du Clain.   

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

traitement des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de communes pour les lots n° 1 à n° 4 et n° 6 
à n° 8 ;  

- d’approuver la déclaration du lot n° 5 sans suite ;  
- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces du marché public de services pour chacun des sept 

lots mentionnés ci-dessus et l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  
 

2021/160 : Enfance-Jeunesse : Aide à la formation des animateurs au titre de l’année 2021.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
 
Vu l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse » du 1er décembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2021. 

 
 Considérant que cette action a pour objectif de qualifier et de fidéliser les équipes en fonction des 

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

 
 Considérant qu’au titre de l’année 2021, le budget prévisionnel de cette action s’élève à 3 000,00 €. 
 

 
N° 1 

 
Traitement du bois   

Entreprise VEOLIA PROPRETE - 17 000 LA ROCHELLE 
Montant estimatif pour 4 ans (1 840 tonnes) :  

138 000,00 € HT.  

 
N° 2 

 

Traitement des déchets 
végétaux  

Entreprise VALTERRA - 79 102 LEZAY 
Montant estimatif pour 4 ans (10 000 tonnes) :  

215 000,00 € HT. 

N°3 Traitement des cartons  
Entreprise VEOLIA PROPRETE - 17 000 LA ROCHELLE 

Montant estimatif pour 4 ans (1 050 tonnes) : 
 64 522,50 € HT. 

N°4 

Conteneurisation, transfert 
et élimination des Déchets 
Diffus Spécifiques (DSS) et 

des huiles minérales usagées  

Entreprise SARL PROTECT - 37 800 NOUATRE  
Montant estimatif pour 4 ans (selon DQE) :  

136 876,90 € HT. 

N°5 
Traitement des plastiques 

rigides  
Déclaration sans suite par la CAO, faute de candidat et de 

filière de traitement en place 

N°6 Traitement du plâtre  
Entreprise VEOLIA PROPRETE - 17 000 LA ROCHELLE 

Montant estimatif pour 4 ans (2 680 tonnes) :  
174 200,00 € HT. 

N°7 Traitement des gravats  
Entreprise VEOLIA PROPRETE - 17 000 LA ROCHELLE 

Montant estimatif pour 4 ans (8 040 tonnes) :  
96 480,00 € HT. 

N°8 
Conteneurisation, transfert 

et traitement du polystyrène 

Entreprise POITOU POLYSTYRENE - 86 370 VIVONNE  
Montant estimatif pour 4 ans (16 tonnes) : 

 17 920,00 €  HT. 
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 Considérant qu’à ce jour, 4 animateurs demandent à bénéficier de l’aide spécifique au stage de formation 
générale et 6 animateurs sollicitent la collectivité pour un stage d’approfondissement. 

 

 Considérant que la prise en charge de la part de la collectivité sera de 50% du coût de formation (générale 
ou approfondissement - aides déduites), soit un total global de 2064,80 € (873,00€ + 1191,80€) pour l’année 
2021 comme mentionné dans les tableaux ci-dessous pour les ALSH communautaires : 

 

FORMATION  
GENERALE 

ALSH 
Prix  

du stage 
Aides 

Prix payé  
(aides déduites) 

Participation 
CCVC 50%  

Hugo GUILLOTEAU Nouaillé-Maupertuis 412,00 € 0,00 € 412,00 € 206,00 € 

Inès PALHA Nouaillé-Maupertuis 552,00 € 0,00 € 552,00 € 276,00 € 

Leïla LEFEBVRE Vivonne 412,00 € 0,00 € 412,00 € 206,00 € 

Tom ROUILLIER Vivonne 570,00 € 200,00 € 370,00 € 185,00 € 

      
TOTAL = 873,00 € 

        
 

FORMATION 
APPROFONDISSEMENT 

ALSH 
Prix du 
stage 

Aides 
Prix payé  

(aides déduites) 
Participation 

CCVC 50%  

Tristan MERLET Nouaillé-Maupertuis 549,00 € 91,47 € 457,53 € 228,76 € 

Margaux RADIGUE Nouaillé-Maupertuis 339,00 € 91,47 € 247,53 € 123,76 € 

Slavia ALVES Vivonne 529,00 € 0,00 € 529,00 € 264,50 € 

Léa BABIN Vivonne 469,00 € 91,47 € 377,53 € 188,76 € 

Chloé PILLAULT Vivonne 440,00 € 231,47 € 208,53 € 104,26 € 

Hugo PRADIGNAC Vivonne 655,00 € 91,47 € 563,53 € 281,76 € 

      

TOTAL = 1 191,80 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’aide à la formation des animateurs au titre de l’année 2021. 
 

2021/161 : Enfance-Jeunesse : Versement d’une subvention à l’Arantelle pour l’aide à la formation des 
animateurs au titre de l’année 2021. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MICAULT 
 
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, articles 9-1 et 10 ;  
Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, article 1er et 2 ;  
Vu l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’avis de la commission « Enfance-Jeunesse » en date du 1er décembre 2020 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 décembre 2021. 
 
Considérant la demande de subvention de l’association « ARANTELLE » pour l’aide à la formation 

animateurs de l’ALSH au titre de l’année 2021.  
 

Considérant qu’il est proposé que le montant de la subvention soit versé en tenant compte de la même 
prise en charge que les aides octroyées par la CCVC : 50% du coût de formation (générale ou 
approfondissement - aides déduites),  

 
Considérant qu’il est proposé la subvention suivante : 
 

ANIMATEUR ALSH Prix du stage Aides 
Prix payé  

(aides déduites) 
Participation 

CCVC 50%  
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Rémy JAHAN 
(Formation générale) 

Arantelle 549,00 € 0,00 € 549,00 € 274,50 € 

Baptiste PERIGNON 
(Formation approfondissement) 

Arantelle 359,00 € 91,47 € 267,53 € 133,76 € 

Manolo ROGEON 
(Formation générale) 

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

      
TOTAL = 592,76 € 

 
Par conséquent, il est proposé de verser à l’arantelle les aides BAFA par l’intermédiaire de la subvention 

suivante : 
 

Soutien aux associations œuvrant dans le domaine « social » 

ASSOCIATION 
Subvention 

2020 
Montant demandé 

en 2021 
Proposition 

de subvention 2021 
OBSERVATIONS 

« Arantelle » 894,00 € 592,76 € 592,76 € 
Aide à la formation BAFA 

2021 = 50% du coût de 
formation (3 animateurs)  

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

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

  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la proposition de versement d’une subvention de 592,76 € à l’association « ARANTELLE » pour 

l’aide à la formation des animateurs au titre de l’année 2021 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.  
 

2021/162 : Enfance jeunesse : Remboursement aux communes de Roches-Prémarie-Andillé, de La Villedieu-
du-Clain et de Smarves des charges supplétives pour les activités d’accueil de loisirs sans hébergement 
réalisées par l’association ARANTELLE pour l’année 2020.   

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

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

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

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

des Vallées du Clain et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne, l’ARANTELLE valorise chaque 
année auprès de la CAF des charges supplétives dans le cadre de l’occupation desdits locaux communaux. 
Ces charges supplétives sont établies au vu de justificatifs fournis par les communes.  

 
Considérant que la CAF verse à la Communauté de communes les subventions l’année n+1. 
 
Considérant que la Communauté de communes, qui perçoit intégralement les subventions de la CAF dans 

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

 

Communes Année 2020 

La Villedieu-du-Clain 30 966,95 €  
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Roches-Prémarie-Andillé  22 669,06 €  

Smarves 573,42 €  

TOTAL  54 239,43 € 

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

Communauté de communes au 1er janvier 2018, la Communauté de communes doit reverser aux communes 
de La Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et de Smarves les charges supplétives pour l’année 
2020.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le remboursement aux communes de La Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et de 

Smarves des charges supplétives pour les activités d’accueil de loisirs sans hébergement organisées par 
l’association ARANTELLE pour l’année 2020 comme indiqué dans le tableau ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à procéder au remboursement des charges supplétives aux communes de La 
Villedieu-du-Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et Smarves en 2021 au titre de l’année 2020.  

 

2021/163 : Enfance jeunesse : Fourniture et livraison des repas et des goûters en liaison froide pour les 
structures petite-enfance et les accueils de loisirs sans hébergement communautaires : résultat du 
marché public passé en procédure formalisée et autorisation de signature.   

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

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

publique sont parus ; 
Vu l’avis d’appel public à concurrence en date du 10novembre 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la commission des achats publics en date du 6 décembre 2021.   
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a décidé de lancer une procédure de 

mise en concurrence pour la « Fourniture et livraison des repas et des goûters en liaison froide pour les 
structures petite-enfance et les accueils de loisirs sans hébergement communautaires ».    

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

décomposé en deux lots :    
 
Lot n°01 - Fourniture et livraison des repas et des goûters en liaison froide pour les structures petite 
enfance communautaires  
Lot n°02 - Fourniture et livraison des repas en liaison froide pour les structures d’accueils de loisirs sans 

hébergement communautaires 
 
Considérant que pour la réalisation de ces prestations, la Communauté de communes a lancé une 

procédure de consultation en application des dispositions du Code de la commande publique. La procédure 
retenue est la procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4 du Code de la 
commande publique. Enfin, il est précisé qu’un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 10 
novembre 2021 dans la Nouvelle République (Journal d’Annonces Légales) du 15 novembre 2021 et sur le 
profil acheteur de la CCVC - www.marches-securises.fr (parution le 10 novembre 2021) avec pour date limite 
de remise des plis (candidatures et offres) fixée au 1er décembre 2021 à 12h00. 

 
Considérant que 5 dossiers de consultation des entreprises ont été retirés et 2 plis électroniques sont 

arrivés avant la date et heure limite de dépôt au siège de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  
 
Considérant que la commission des achats publics de la Communauté de communes, dûment convoquée 

et réunie le lundi 06 décembre 2021, a émis un avis favorable pour attribuer le marché public de travaux aux 
entreprises mentionnées ci-dessous. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037695219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037696277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC15702E86B4943339F3C7D174D181FB.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000037696277&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037694938
http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que le début d’exécution des prestations est fixé au 1er janvier 2022 pour une durée de trois 

ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
Considérant que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2022 (section 

fonctionnement) de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la procédure de passation et le résultat du marché public de service concernant la 

« Fourniture et livraison des repas et des goûters en liaison froide pour les structures petite-enfance et les 
accueils de loisirs sans hébergement communautaires » pour les lots n° 1 et n° 2 comme mentionnés ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces du marché public de services pour chacun des deux 
lots et l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  

 

2021/164 : Equipements sportifs : Tarifs 2022 de mise à disposition des équipements 
sportifs communautaires.   

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et DUCHATEAU    
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu l’avis de la commission « sports - loisirs » en date du 24 novembre 2021.  
 
Considérant que les équipements sportifs communautaires (complexe sportif des Roches-Prémarie-

Andillé, gymnase de Fleuré et piste d’athlétisme de Smarves) de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain peuvent faire l’objet de locations à divers organismes de formation professionnelle ou à des clubs 
sportifs. 

 
Il est proposé d’ajouter à la grille des tarifs horaires un forfait de location à la demi-journée et à la 

journée.  
 
Considérant qu’il est proposé qu’à compter du 1er janvier 2022 les tarifs de location des équipements 

sportifs soient les suivants :    

N° de lot Prestations 
Entreprises retenues 

Montant quantitatif estimatif en € H.T. 

N°1 

 

Fourniture et livraison des repas et des goûters en 
liaison froide pour les structures petite enfance 

communautaires  

 
Entreprise SPRC (86280 SAINT-BENOIT) pour un 
montant de 22 332,00 € HT annuel, soit 66 996 € HT 
pour trois ans. 

N°2 

 

Fourniture et livraison des repas en liaison froide 
pour les structures d’accueils de loisirs sans 

hébergement communautaires 

 
Entreprise SPRC (86280 SAINT-BENOIT) pour un 
montant de 33 388,28 € HT, soit 100 164,84 € HT 
pour trois ans. 

TOTAL en € HT/an 55 720,28 € HT 

TOTAL en € HT/trois ans 167 160,84 € HT 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES 
Proposition 

Tarif Horaire 
2022 

Proposition 

Forfait semi-

journalier* 

2022 

Proposition 

Forfait 

journalier 

2022 
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Forfait semi-journalier : équivalent à 3h de location (matin ou après-midi) 

 
La commission « sports - loisirs » a émis un avis favorable le mercredi 24 novembre 2021.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs communautaires à compter du 1er 

janvier 2022 ;  

- d’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition des équipements sportifs 

communautaires. 

 

2021/165 : Administration générale : Mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté de 
communes : suppressions de postes.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER  
 

Vu le Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques, article 35 ;   
Vu l’avis favorable des deux collèges des représentants du comité technique de la Communauté de 

communes en date du 9 décembre 2021 ;  
Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
 

Considérant que la Communauté de communes souhaite mettre à jour le tableau de ses effectifs suite aux 
mouvements au sein de ses effectifs d’agents titulaires depuis le 1er mars 2021 (mutations, départs en 
retraite, changements de grades, etc.).  

 
Considérant que ces suppressions de postes ont fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des deux 

collèges de représentants du comité technique de la Communauté de communes en date du 9 décembre 
2021 au vu du rapport fourni par la CCVC.  

 
Considérant que le Président propose de procéder à la suppression de 9 postes du tableau des effectifs 

de la CCVC au 1er décembre 2021. 

 

> Coût horaire d'utilisation du Complexe sportif 

de Roches-Prémarie-Andillé (dojo ou salle danse 

ou courts tennis) 

 

> Coût horaire d'utilisation de la salle de 

gymnastique de Fleuré  

 

> Coût horaire d'utilisation de la Piste 

d'Athlétisme de Smarves, SANS éclairage 

 

> Coût horaire d'utilisation de la Piste 

d'Athlétime de Smarves, AVEC éclairage 

 

30,00 €/h 

 

 

 

30,00 €/h 

 

 

 

30,00 €/h 

 

 

 

50,00 €/h 

 

 

 

60,00 € 

 

 

 

60,00 € 

 

 

 

60,00 € 

 

 

 

100,00 € 

 

 

 

120,00 € 

 

 

 

120,00 € 

 

 

 

120,00 € 

 

 

 

- 
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SANITAIRE ET SOCIALE Educateur de jeunes enfants de 1ère classe

ADMINISTRATIVE Adjoint administratif

SPORT Educateur principal 1ère classe des APS

Ingénieur

Adjoint Technique principal de première classe

Adjoint Technique principal de deuxième classe

Adjoint Technique principal de deuxième classe

Adjoint technique

Adjoint technique

TOTAL 9 9 9

POSTE A SUPPRIMER DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN AU 01/01/2022

FILIERES GRADES CATEGORIE
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE

MOTIF DE LA SUPPRESSION DES 

POSTES  

A 35 H 00
Avancement de grade au 01/09/2021 

educateur de jeunes de classe exceptionnelle

C 35 H 00
Avancement de grade au 01/09/2021 adjoint 

administratif principal de deuxième classe

B 32 H 00 Départ de l'établissement

TECHNIQUE

A 35 H 00
Avancement de grade au 01/09/2021 

ingénieur principal

C 35 H 00
Avancement de grade au 01/09/2021 au grade 

d'adjoint technique de première classe

C 35 H 00 Départ en retraite

C 35 H 00
promotion interne au 01/09/2021 au grade 

d'agent de maîtrise

C 35 H 00
Avancement de grade au 01/09/2021 au grade 

d'adjoint technique de deuxième classe

C 35 H 00
Avancement de grade au 01/09/2021 au grade 

d'adjoint technique de deuxième classe

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la suppression des neuf postes mentionnés ci-dessus au 31 décembre 2021 après avis 

favorable du comité technique de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2021 suite à ces suppressions de postes. 
 

2021/166 : Ressources humaines : Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 
24/35ème (suite à une création de poste).   

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 tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date en date du mardi 7 décembre 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif temps 

non complet 24/35ème à compter du 1er janvier 2022. Cette création de poste concerne un agent du service 
administration générale de la Communauté de communes.   

 
L’agent occupera les missions suivantes : 
 
- Aide à la gestion comptable et financière de l’établissement ; 
- Accueil du public ;  
- Aide à la réalisation de la paie des agents de l’établissement ;  
- Rédaction de contrat ou d’arrêté pour le service ressources humaines. 

 
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 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 24/35ème à compter du 1er 

janvier 2022 ;  
- 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.  
 

2021/167 : Ressources humaines : Création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème  classe à 

temps complet 35/35ème (suite à la réussite à un concours).  

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 tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date en date du mardi 7 décembre 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif 

principal de 2ième classe à temps complet 35/35ème à compter du 1er janvier 2022. Cette création de poste 
concerne un agent du service enfance jeunesse de la Communauté de communes (ALSH de Vivonne) et fait 
suite à l’obtention à un concours.   

 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie C de la filière animation.  
 
L’agent aura la charge de réaliser des missions de directrice d’accueil de loisirs sans hébergement :  
 
- Gestion administrative et financière de la structure ; 
- Encadrement de l’équipe d’animateurs ; 
- Accueil des familles ; 
- Rédaction du projet pédagogique de la structure. 
 
Considérant qu’en application des lois et des 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. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet 35/35ème à 

compter du 1er janvier 2022 ;  
- 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.  
 

2021/168 : Ressources humaines : Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 35/35ème (suite 
à mobilité 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 ;  
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Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du lundi 6 décembre 2021.  
 
Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique à temps 

complet 35/35ème à compter du 1 janvier 2022. Cette création de poste concerne un agent du service gestion 
et prévention des déchets de la Communauté de communes (collecte en porte à porte) et fait suite à une 
mobilité interne.   

 
Considérant que ces emplois relèvent de la catégorie C de la filière technique.  
 
L’agent aura la charge de réaliser des missions de ripeur. Il collectera sur la voie publique les déchets des 

habitants du territoire. 
 
Considérant qu’en application des lois et des 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. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 35/35ème à compter du 1er janvier 

2022 ;  
- 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.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL  
 

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 « développement économique - tourisme » en date du 9 novembre 2021 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 7 décembre 2021. 
 
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.  
 
Au titre des subventions exceptionnelles, il est proposé la répartition suivante : 
 

ASSOCIATIONS 
Subventions 

2020 
Montant  

demandé en 2021 
Propositions 

de subvention 
OBSERVATIONS 

Subvention exceptionnelle 

Association  
« Les amis de la Tuillerie »  

Nouaillé-Maupertuis  
0,00 € 580,00 € 580,00 € 

-Acquisition d’un tivoli  
-Installation d’une porte 

d’entrée visiteurs 
-Acquisition d’une porte affiche / 

photos 

TOTAL  
DE LA SUBVENTION 

0,00 € 580,00 €  580,00 €  

 

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 

2021/169. Développement économique - Tourisme : vote d’une subvention à une association œuvrant 
dans le domaine touristique et patrimonial. 
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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 580 € à l’association « Les Amis de la 

Tuillerie » au titre des subventions exceptionnelles pour l’année 2021 comme indiquée dans le tableau ci-
dessus.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et 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 propositions de la commission « culture et communication » en date du 6 octobre 2021 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 7 décembre 2021. 
 
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.  
  

L’association sollicite une subvention de la Communauté de communes concernant le dispositif national 
« L’orchestre à l’école » qui vise à accentuer les pratiques musicales et orchestrales des élèves en créant un 
partenariat éducatif avec les acteurs culturels du territoire.  

 Ce projet, mené en concertation avec le Collège Joliot-Curie de Vivonne est proposé à 20 élèves 
volontaires à partir de la 5ème sans prérequis et pour une durée 3 ans. 
 

A ce titre, Intervalles souhaite solliciter auprès de la CCVC, une subvention qui s’élèverait à 5 000 € la 1ère 
année et 1 000 € pour la deuxième et troisième année soit 7 000 € sur les trois années.  

 
Au titre du soutien à l’enseignement musical, il est proposé la répartition suivante : 
 

ASSOCIATIONS 
Subventions  

2020 
Montant  

demandé en 2021 
Propositions 

de subvention 
OBSERVATIONS 

Subvention exceptionnelle 

Association  
Intervalles 

intercommunale  
0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € Dispositif orchestre à l’Ecole  

TOTAL  
DE LA SUBVENTION 

0,00 € 5 000,00 €  5 000,00 €  

 

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

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter les propositions de versement d’une subvention de 5 000 € à l’association « Intervalles » au 

titre des subventions pour l’enseignement musical pour l’année 2021 puis 1 000 € pour 2023 et 1 000 € pour 
2024 comme indiquée dans le tableau ci-dessus.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL  

2021/170. Culture Communication : vote d’une subvention à une association œuvrant dans le domaine 
culturel. 

2021/171. Développement économique : vente d’une parcelle de 1 000 m² sur la « ZAE de la Bouledière » sur 
la commune de Nieuil-L’Espoir. 



CR du conseil communautaire du mardi 14 décembre 2021                - 18 -  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la consultation des Domaines en date du 19 mars 2021 ; 
Vu la demande d’acquisition de la SCI NIEUIL 86. 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes des Vallées du Clain est seule 

compétente en matière de développement économique et notamment dans la création, l’aménagement et 
la commercialisation de Zones d’Activités Economiques. 

 
Considérant que la commune de Nieuil-l’Espoir, a reçu la demande de M. Thierry DESERBAIS représentant 

de la SAS ANIMOFORM souhaitant s’implanter sur un terrain 1 000 m² sur la Zone d’Activité Economique 
(ZAE) de La Bouldière afin d’y installer un bâtiment de stockage de produits pour l’alimentation des 
animaux. 

 
Considérant que pour donner une suite favorable à ce porteur de projet la commune doit vendre les 

terrains à la Communauté de communes qui elle-même les revendra à M. DESERBAIS puisqu’elle est seule 
compétente dans ce domaine.  

 
Considérant que M DESERBAIS S’est désisté le 15 novembre 2021. 
 
Considérant que la commune de Nieuil-l’Espoir, a reçu la demande de M. Luc MEURIN représentant de la 

SCI NIEUIL 86 souhaitant s’implanter sur un terrain 1 000 m² sur la Zone d’Activité Economique (ZAE) de La 
Bouldière afin d’y installer local en extension de sa société I-METAL déjà présente sur la zone. 

 
Considérant que pour donner une suite favorable à ce porteur de projet la commune doit vendre les 

terrains à la Communauté de communes qui elle-même les revendra à M. MEURIN puisqu’elle est seule 
compétente dans ce domaine.  

  
Considérant que l’acquisition des parcelles à la commune de la Nieuil-l’Espoir est fixée au prix et aux 

conditions suivantes :  

 

Par conséquent cette acquisition représenterait un investissement total de 11 330 € TTC (documents 
d’arpentage faisant foi).  

 
Considérant que la vente de la parcelle AA 207 à la SCI NIEUIL 86 représentée par M. MEURIN est fixée au 

prix et aux conditions suivantes :  
 
 
 
 

Par conséquent cette cession représenterait un total de 11 330 € TTC (documents d’arpentage faisant foi).  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’acquisition de la parcelle AA 207 située sur la ZAE de la Bouldière, moyennant le prix de 

11,33 € TTC/m² pour une contenance de 1 000 m² ;   

Vendeur Lieu 
N° de section 

Cadastrale 
Superficie en m² Prix de vente /m² Acquéreur 

Commune de Nieuil 

l’Espoir 

ZAE de la 

Bouldière 
AA 207 1 000 11,33 € TTC Communauté de communes 

Vendeur Lieu 
N° de section 

Cadastrale 
Superficie en m² Prix de vente /m² Acquéreur 

Communauté  

de communes 

ZAE de la 

Bouldière 
AA 207 1 000 11,33 € TTC SCI NIEUIL 86  
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- de demander au notaire de La Villedieu-du-Clain de procéder à la rédaction de l’acte notarié entre la 
commune et la Communauté de communes ;   

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires pour la présente acquisition 
foncière.   

 

2021/172 : Budget-Finances : Admission en non-valeur.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu l’article L.2241-1 et L.5211-37 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’état des admissions en non-valeur transmis par le Trésor Public en date du 29 novembre 2021. 
 

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

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

l’ordonnateur et du comptable, il appartient au receveur - agent de l’Etat - et à lui seul de procéder, sous le 
contrôle de l’Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  

 
Considérant qu’il s’agit en l’espèce de créances communautaires pour laquelle le Trésor Public n’a pu 

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

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

 

Budget 
général/désignation  

Opération Motif de la présentation  Année  Montant 

Budget général Service Environnement - 
déchèterie  

Poursuite sans effet   2017 30,00 €  

 
Une fois prononcée, ces admissions en non-valeur donneront lieu à des mandats émis à l’article 6541 au 

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

sur l’admission en non-valeur de la totalité de la créance susvisée.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les admissions en non-valeur de la totalité de la créance susvisée, étant précisé que cela ne 

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

 

2021/173 : Budget-Finances : Budget annexe « ZAE Anthyllis » Décision modificative n° 1  

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

INTITULE DEPENSES RECETTES 

617 F 90  
Etude et recherche  

- 12,93 € 
 

6611 F 01  + 12,93 €  
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Intérêts  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

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

2021/174 : Budget-Finances : Décision modificative n° 9 : Créances douteuses   

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

INTITULE DEPENSES RECETTES 

6817 F020  
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 

4 391,12 €  

6419 F020  
Remboursement sur rémunérations 

 4 391,12 € 

TOTAL 4 391,12 € 4 391,12 € 

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

2021/175 : Budget-Finances : Décision modificative n° 10  

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

INTITULE DEPENSES RECETTES 

022 F020 
Dépenses imprévues 

- 11 791,78 € 
 

678 F020  
Autres charges exceptionnelles 

- 2 358,22 € 
 

023 F01  
Virement à la section investissement 

+ 14 150,00 € 
 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

INTITULE DEPENSES RECETTES 

021 F01  
Virement de la section de fonctionnement 

 
14 150,00 € 

024 F01  
Produit cession d’immobilisation 

 
12 850,00 € 

21751 P 1005 F822  
Réseaux de voirie 

+ 27 000,00 €  

TOTAL 27 0000,00 € 27 000,00 € 

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

2021/176 : Budget-Finances : Rapport quinquennal 2016-2020 sur les attributions de compensations.  
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Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu l’article L.1609 nonies C du Code général des Impôts ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la présentation en bureau communautaire du 7 décembre 2021. 
 

Considérant qu’en application des dispositions du V (dernier §) de l'article 1609 nonies C du Code général 

des impôts « Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des 

dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. 

Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est 

obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération 

intercommunale ». 

 
Considérant que le rapport quinquennal 2016-2020, fait l’objet du document annexé en pièce jointe. Ce 

rapport présente les évolutions des attributions de compensation communale au regard des dépenses liées 
à l’exercice des compétences transférées à la Communauté de communes des Vallées du Clain sur la période 
2016-2020.  

 
Considérant que le montant des attributions de compensation versées aux communes par la 

Communauté de communes des Vallées du Clain depuis 2019 est de 1 273 797 € pour 1 220 762 € au 31 
décembre 2016. La variation est principalement liée aux transferts de compétence et aux annulations des 
retenues sur les attributions de compensation aux communes pour le transfert de la compétence petite 
enfance et enfance jeunesse. De plus, de nouvelles compétences ont été prises par la Communauté de 
communes sans retenue sur les attributions des communes comme l’urbanisme.  

 
Considérant que le coût net annuel moyen des compétences transférées pour la Communauté de 

communes des Vallées du Clain sur la période 2016-2020 est de 472 000 €. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le rapport quinquennal pour la période 2016 à 2020 relatif aux attributions de 

compensations comme mentionné ci-dessus ; 
- de communiquer pour information aux communes membres de la Communauté de communes le rapport 

quinquennal pour la période 2016 à 2020 relatif aux attributions de compensation.   
 

2021/177 : Transition écologique : Adoption du Projet Alimentaire Territoriale (PAT) de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine et des Communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et HERAULT 
 

Considérant que le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Grand Poitiers Communauté urbaine et des 
Communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain est lauréat de l’appel à projets 2018-2019 
du Programme National pour l’Alimentation (PNA) et qu’il a reçu dans ce cadre le soutien de l’Etat, de 
l’Ademe et du Conseil Régional. 

Considérant qu’une équipe d’assistance à maitrise d’ouvrage, composée de la Chambre d’Agriculture et 
du cabinet Auxilia, a été retenue pour la réalisation du diagnostic. 

Considérant que le périmètre du Projet Alimentaire Territorial regroupe 83 communes et 262 386 
habitants de Grand Poitiers Communauté Urbaine et des Communautés de communes du Haut-Poitou et des 
Vallées du Clain. 

Considérant que ce territoire de 141 439 hectares compte 1 258 exploitations agricoles sur lequel la 
Surface Agricole Utile correspond à 64% de la surface du territoire. 

Considérant que plusieurs phases de concertation et de mobilisation des acteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation, des élus, des consommateurs et des habitants se sont déroulées de novembre 2019 à janvier 
2021 et ont permis d’enrichir le diagnostic. 

Considérant que le comité de pilotage du PAT, composé d’élus des trois EPCI et des représentants des 
financeurs, a validé la stratégie qui découlait du diagnostic, le 2 février 2021. 
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Considérant que le travail de mise en réseau des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation a conduit à 
structurer le programme d’actions 2022-2026 autour de quatre orientations stratégiques, déclinées en douze 
objectifs prioritaires. 

 

 
Orientation stratégique n°1 : instaurer une véritable démocratie alimentaire sur le territoire :  
Le PAT est une politique alimentaire, au service de la santé et du bien-vivre de tous les habitants du 

territoire. Il vise, en tout premier lieu, à faciliter l’accès de tous, à une alimentation saine, durable et de 
qualité, dans le respect de ses contraintes et de ses choix économiques, organisationnels, culturels, 
gustatifs… Il vise en outre à redonner aux citoyens et aux acteurs locaux la possibilité et les moyens de 
contribuer activement à la structuration d’un système alimentaire plus durable. La « démocratie alimentaire 
» à laquelle fait référence l’orientation stratégique n°1 du PAT implique une organisation territoriale dans 
laquelle les citoyens (et plus largement l’ensemble des acteurs locaux) retrouvent les moyens d’orienter 
l’évolution de leur système alimentaire, au côté de la collectivité, par l’expression, et surtout la prise en 
compte, de leurs choix et de leurs priorités en matière d’alimentation. 

 
Orientation stratégique n°2 : engager le territoire dans la transition agro-écologique et l’autonomie 

alimentaire, pour préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé humaine :  
Le PAT se donne pour ambition de réduire l’impact écologique et climatique des pratiques alimentaires « 

du champ à l’assiette » sur le territoire. En ce sens, il marque la volonté des trois EPCI de s’engager et 
d’accompagner les acteurs locaux (producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs) vers un 
système alimentaire plus durable. Pour cela, les trois EPCI font un double pari :  

- Celui de l’agro-écologie sous toutes ces formes, qui vise à soutenir et promouvoir sur le territoire des 
modes de production agricole visant à diminuer les pressions sur l’environnement (ex : réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources 
naturelles, à commencer par la ressource en eau, véritable enjeu sur le territoire du PAT.  

- Celui d’une plus grande autonomie alimentaire, basée sur le rapprochement des producteurs et 
consommateurs (avec ou sans l’intermédiaire de transformateurs et distributeurs locaux). C’est en effet en 
structurant des débouchés locaux pérennes et rémunérateurs localement, que des producteurs pourront 
sereinement et efficacement s’inscrire dans cette orientation stratégique du PAT. En outre, il est apparu à 
plusieurs reprises dans les discussions que l’action publique locale avait plus d’impact sur un système 
alimentaire territorialisé (les leviers d’actions sont plus nombreux) que sur un système structuré en filières 
longues. 

 
Orientation stratégique n°3 : accompagner et soutenir les agriculteurs locaux :  
Le PAT constitue une réponse aux difficultés exprimées par les agriculteurs locaux en matière de 

condition de travail, de rémunération, de valorisation de leurs activités, de leur image et de leur place au sein 
du système alimentaire. Il fait le pari d’une relocalisation de l’alimentation au bénéfice des consommateurs 
(accès à des produits sains, de qualité, de saison…), mais aussi des agriculteurs. La structuration de boucles 
alimentaires locales, basées sur un rapprochement équitable et durable entre producteurs et 
consommateurs, est un enjeu central du PAT. 

 
Orientation stratégique n°4 : relocaliser des filières agro-alimentaires équitables et durables :  
Le PAT vise à soutenir et accompagner les filières locales vers de nouvelles formes d’organisations et de 

structuration, pour leur permettre d’anticiper et de faire face à l’augmentation de la demande locale. Pour 
répondre aux attentes des consommateurs, de la restauration collective ou encore des commerçants 
locaux, les producteurs doivent se doter des outils logistiques et de transformation nécessaires et adaptés 
aux contraintes et spécificités de ces marchés. En outre, des solutions équitables et durables de distribution 
de produits alimentaires doivent être développées partout sur le territoire (en partenariat avec les 
distributeurs existants et/ou par l’intermédiaire de porteurs de projets), pour pérenniser et massifier des 
débouchés locaux. La structuration d’une filière de valorisation locale des biodéchets, outre son intérêt sur 
le plan écologique, permettrait de soutenir les pratiques agro-écologiques sur le territoire (apport de 
fertilisant naturel) et/ou l’autonomie énergétique des exploitations (méthanisation). 

Des exemples d’actions sont indiqués pour chaque objectif dans (ANNEXE N°2). 
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Pour mettre en œuvre ce PAT, il est proposé de mettre en place le schéma de gouvernance suivant : un 
comité de pilotage. Il est proposé que le Comité de pilotage du PAT soit assuré par le Comité de Suivi du 
Service Unifié, constitué de 4 élus de chaque EPCI (Grand Poitiers Communauté urbaine et les Communautés 
de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain).  

Il aura pour fonction : 
- De piloter et coordonner le Projet Alimentaire Territorial ;  
- De définir et, si besoin, repréciser les orientations stratégiques du Projet Alimentaire Territorial ;  
- De veiller à la cohérence des actions menées par les partenaires (publics et privés, communes, EPCI…) 

du Projet Alimentaire Territorial avec les orientations stratégiques définies ;  
- De définir les priorités et les moyens affectés aux actions communes aux trois EPCI (une action est 

commune lorsque les trois EPCI décident de la réaliser ensemble et à l’échelle de l’ensemble du territoire 
réuni au sein du Projet Alimentaire Territorial).  

 
En outre, chaque EPCI aura son propre Comité de Pilotage interne, pour décider des sujets et projets qui 

le concernent directement ainsi que des actions dites « conjointes ». Une action sera dénommée 
« conjointe », lorsque plusieurs EPCI impliqués dans le PAT décideront de mener chacun pour ce qui les 
concerne et selon un calendrier qui leur sera propre, une même action.  

 
- Une équipe technique du PAT 

Il est proposé que l’équipe technique du Projet Alimentaire Territorial soit composée d’agents des trois 
EPCI.  

 
Elle aura pour fonction : 
- D’animer le Projet Alimentaire Territorial (assurer le secrétariat du Comité de Pilotage, animer des 

groupes de travail…) ;  
- De mobiliser l’ensemble des partenaires du Projet Alimentaire Territorial ;  
- D’assurer le suivi de la mise en œuvre des actions du Projet Alimentaire Territorial ;  
- De porter au sein des trois EPCI, par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs, l’intégration des 

orientations du Projet Alimentaire Territorial au sein des politiques sectorielles (santé, éducation, climat, 
économie, social, culturel…) ;  

- Création d’un Comité Local de l’Alimentation. 
 

Il est proposé la création d’un Comité Local de l’Alimentation, ouvert à tous les acteurs du système 
alimentaire territorial, « du champ à l’assiette » (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
consommateurs, collectivités territoriales…).  

 
Cette nouvelle instance se réunira au moins une fois par an, en plénière, pour faire le bilan, discuter 

collectivement de certains enjeux, mobiliser les acteurs locaux et les citoyens autour de l’alimentation. Elle 
pourra être mobilisée pour identifier des porteurs de projets, proposer de nouveaux sujets à traiter dans le 
cadre du Projet Alimentaire Territorial, en apportant une expertise technique ou une expertise « d’usage ». 
Elle pourra proposer, aux différentes parties prenantes du Projet Alimentaire Territorial, des temps de 
réflexion, d’échanges et de mise en commun, au cours desquels les acteurs locaux pourront exprimer un 
avis et formuler des propositions sur des sujets précis liés à l’alimentation.  

 
- Création de groupes de travail pour suivre la mise en œuvre des différents chantiers 

 
Au sein du Conseil Local de l’Alimentation, il est proposé la création de groupes de travail animés par 

Grand Poitiers Communauté urbaine et les Communautés de communes du Haut-Poitou et des Vallées du 
Clain, pour participer à la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial, sur des thématiques précises et en 
fonction des besoins. 

 
Il convient de souligner que ces groupes de travail seront de dimensions et de durées de vies variables en 

fonction des besoins.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
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- d’adopter le Projet Alimentaire Territorial de Grand Poitiers Communauté Urbaine et des Communautés 
de communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clain ;  

- d’approuver le schéma de gouvernance ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à déposer un dossier de candidature pour la reconnaissance du Projet 

Alimentaire Territorial par le Ministère de l’agriculture et de l’Alimentation ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à intervenir sur ce dossier. 

 

2021/178 : Bâtiment communautaire : Autorisation du droit d’accès et personnes habilitées à accéder aux 
images de vidéosurveillance de la salle de spectacle de la Passerelle à Nouaillé-Maupertuis. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu la délibération n°2021/136 en date du 19 octobre 2021.  
 
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 le responsable du service bâtiments 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 le Président de la Communauté de communes, la 
direction (DGA, DGA), le responsable du service bâtiments, le régisseur de la salle de spectacle ainsi que les 
personnes d’astreinte à accéder aux images de vidéosurveillance.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser le responsable du service bâtiment 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 ».  
 

2021/179 : Administration générale : Approbation du schéma de mutualisation entre la Communauté de 
communes et ses communes membres pour la période 2022 à 2025. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale ;  
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2000 relative à la démocratie de proximité ;  
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales ;  
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 5211-4-1 et suivants, L.5211-39,1 et suivants ; 
Vu la délibération n°2016/128 en date du 15 décembre 2015 portant approbation du schéma de mutualisation 

entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et ses communes membres pour la période 2016 à 
2018 ;  

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 7 décembre 2021.   
  
Considérant que la Loi de réforme des collectivités locales a rendu obligatoire la réalisation d’un schéma 

de mutualisation entre la Communauté de communes et ses communes membres. La loi ne donne pas le 
contenu de ce schéma bien que ce dernier doit être un véritable espace de réflexion, de collaboration et 
d’innovation afin de mieux définir et de renforcer le bloc communauté/communes. Le schéma de 
mutualisation est un document d’organisation interne, une feuille de route qui détaille les projets de 



CR du conseil communautaire du mardi 14 décembre 2021                - 25 -  

mutualisation des services entre la Communauté de communes et ses communes membres qui seront mis 
en œuvre sur la durée de mandat.  

 
Considérant que le schéma de mutualisation doit traduire un véritable projet politique à géométrie 

variable en termes de cadre juridique, de périmètre, de services, etc. Le schéma doit constituer un véritable 
levier de développement du territoire qui devra évoluer chaque année. Il n’existe pas de modèle unique de 
mutualisation, il est possible de procéder par la mise à disposition de services de façon ascendante (des 
communes vers la Communauté de communes) ou descendante (de la Communauté de communes vers les 
communes), la création de services communs et la mutualisation de moyens.  

 
Considérant que la Communauté de communes a approuvé son premier schéma de mutualisation des 

services par délibération en date du 15 décembre 2015 et a procédé pour son exécution à la conclusion de 
conventions de mise à disposition de services (ascendante et descendante) avec ses communes membres 
pour une période de trois ans et concernant :  

 
- l’entretien des espaces verts de certains équipements communautaires (multi-accueil et ALSH de 

Nouaillé-Maupertuis, salle de spectacle de La Passerelle, salle de gym de Fleuré, complexe sportif de Roches-
Prémarie-Andillé, stade de tir à l’arc de Smarves, village de gîtes et la salle d’animation à Iteuil, théâtre de 
Verdure) ;  

- le nettoyage à l’intérieur de certains bâtiments communautaires (ALSH d’Aslonnes, salle de spectacle de 
La Passerelle, salle de gym de Fleuré, complexe sportif de Roches-Prémarie-Andillé, stade de tir à l’arc de 
Smarves, multi-accueil de La Villedieu-du-Clain et de Roches-Prémarie-Andillé) ;  

- l’entretien technique de certains bâtiments communautaires (salle de spectacle de La Passerelle, base 
aquatique de Nieuil-L’Espoir, multi-accueil de La Villedieu-du-Clain et de Roches-Prémarie-Andillé et ALSH de 
Vernon) ;  

- le fauchage et élagage des bas-côtés d’une partie de la voirie communautaire et des boucles des 
chemins VTC (moyens techniques et humains des communes de Château-Larcher, Marçay, et Vivonne mis à 
disposition de la CCVC) ;  

- le renforcement des équipes pédagogiques (animation), direction d’ALSH, accompagnement au 
transport des enfants de l’école aux ALSH et aide en cuisine durant le service des repas, par la mise à 
disposition de personnel communal, pour le service enfance jeunesse de la Communauté de communes 
(personnels des communes d’Aslonnes, de Château-Larcher et de Vivonne mis à disposition de la CCVC) ;   

- mise à disposition de maîtres-nageurs (personnel de la commune de Vivonne) ;    
- la mutualisation du personnel communautaire (direction et comptabilité) au Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (C.I.A.S.) ;  
- la constitution de groupements de commandes entre la Communauté de communes et ses communes 

membres pour l’achat de matériels, de fournitures ou la réalisation de travaux.  
  
Considérant que chaque année, lors du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) ou lors du vote du 

budget de la Communauté de communes, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une 
communication du Président aux conseillers communautaires.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les modifications portées le schéma de mutualisation entre la Communauté de communes et 

ses communes membres pour la période 2022 à 2025 comme mentionné ci-dessus ;  
- d’approuver en application du schéma de mutualisation, la conclusion des conventions de mutualisation 

de services pour la période 2022 à 2025 à conclure avec les communes d’Aslonnes, de Château-Larcher, 
d’Iteuil, de La Villedieu-du-Clain, de Marçay, de Marnay, de Nouaillé-Maupertuis, de Roches-Prémarie-Andillé, 
de Smarves, de Vernon et de Vivonne ;   

- d’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition de services.   
 

Questions diverses.  

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

 
1) Cérémonie des vœux des communes : 
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Compte-tenu du contexte sanitaire actuel et de son évolution, les membres du bureau communautaire 

du 7 décembre 2021, à l’unanimité, ont décidé d’annuler les cérémonies des vœux du mois de janvier 2022. 
 

Avis du conseil communautaire : Le conseil prend acte.  
 

2) Projet de protocole d’accord relatif aux réserves de substitution :  
 

M. CHAPLAIN informe les membres du conseil communautaire du projet de protocole d’accord relatif 
aux réserves de substitution et rappelle que ce rapport n’a pas à faire l’objet d’une délibération du conseil 
communautaire de la Communauté de communes des Vallées du Clain.   

 
Avis du conseil communautaire : le conseil prend acte.  

 
 

 
 
 
 
 

Le prochain bureau est fixé au lundi 10 janvier 2021 à 14h30 
à la salle du conseil communautaire à La Villedieu-du-Clain. 

 
Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 18 janvier 2022 à 18h00 

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

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h20. 
 

 
 


