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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 : 5 
Nombre de votants : 37 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 20 septembre 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le mardi 20 septembre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire 

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

 
Date d’envoi de la convocation du conseil communautaire : mardi 13 septembre 2022. 
Date de transmission des délibérations en Préfecture : lundi 26 septembre 2022. 
Date d’affichage : lundi 26 septembre 2022. 
 

Présents :  
 

ASLONNES M. BOUCHET et Mme SICARD (arrivée à la délibération 2022/129) ; 
CHATEAU-LARCHER M. GARGOUIL ;      

 FLEURE  M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ;  
 GIZAY  M. GRASSIEN ; 
 ITEUIL  Mme MICAULT, MM. BOISSEAU et CINQUABRE ; 
 LA VILLEDIEU DU CLAIN      M. DUCHATEAU et Mme BOUTILLET ;     
 MARCAY          Mme GIRARD ; 
 MARNAY   M. CHAPLAIN ; 

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

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

 
Excusés et représentés : 

   
 CHATEAU-LARCHER      Mme PEIGNAULT a donné pouvoir à M. GARGOUIL ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ Mme SAVIGNY a donné pouvoir à M. MARCHADIER ; 
 M. LOISEAU a donné pouvoir à M. BEAUJANEAU ; 

 SMARVES      Mme ROUSSEAU a donné pouvoir à M. GODET ; 
 VIVONNE      Mme PROUTEAU a donné pouvoir à Mme BERTAUD. 
  
 Excusés :       
 
 DIENNE  Mme MAMES et M. BOTTREAU (S) ; 
 GIZAY  M. MORILLON (S) ; 
 ITEUIL  Mme MOUSSERION ;  
 MARCAY  M. CHARGELEGUE ; 
 MARIGNY-CHEMEREAU  Mme NORESKAL et M. PROUST (S) ; 
 MARNAY   Mme LAVENAC (S). 
    

 Secrétaire de séance :   M. MARCHADIER.  
 

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

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

de la présente séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire en date du mardi 19 juillet 

2022. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil 

communautaire du mardi 19 juillet 2022. 
 

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 le droit de préemption urbain : 

 
COMMUNE ADRESSE DECISION 

ASLONNES 
1 impasse du Poiré Renonciation 

11 rue des Vergers Renonciation 

CHÂTEAU-LARCHER 

2 rue Saint Martial Renonciation 

4 rue Saint Martial Renonciation 

10 ruedes Buis Renonciation 

DIENNÉ 7 route de Saint Laurent Renonciation 

FLEURE 

5 route de Gençay Renonciation 

34 route de Limoges Renonciation 

13 rue des Framboisiers Renonciation 

7 allée de la Brandinière Renonciation 

ITEUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ Bazin - Lotissement 
 "Les Jardins du Belvédère" lot n°28 

Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement  
"Les Jardins du Belvédère" lot n°50 

Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement 
 "Les Jardins du Belvédère" lot n°20 

Renonciation 

Champ Bazin - Lotissement  
"Les Jardins du Belvédère" lot n°49 

Renonciation 

Champ de Fouillou Renonciation 

Champ de Fouillou Renonciation 

10 rue des Fours à Chaux Renonciation 

12 rue du Château d'Eau Renonciation 
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6 rue des Genèbres Renonciation 

1 rue de la Fondrette Renonciation 

6 rue Chaume de Gré Renonciation 

1 rue de l'Héraudière Renonciation 

30 rue de la Crémaude Renonciation 

Champ Bazin Renonciation 

2 A impasse du Stade Renonciation 

LA VILLEDIEU- 
DU-CLAIN 

29 allée du Pré Neuf Renonciation 

2 impasse des Erables Renonciation 

4 chemin du Bois Vert Renonciation 

MARCAY 

26 route de Bel Air Renonciation 

22 rue du Palais Renonciation 

Moulin Garnier Renonciation 

4 chemin du Haut Bierson Renonciation 

Lieu-dit Chaume Pelée Renonciation 

MARIGNY-CHEMEREAU 
Rue des Martin-Pêcheurs Renonciation 

3 rue Balezand, la Trincardière Renonciation 

NIEUIL-L'ESPOIR 

6 Hauteville Renonciation 

6 rue Baconnet Renonciation 

Rue de l'ancien Couvent Renonciation 

NOUAILLÉ- MAUPERTUIS 

4 rue des Ecoles Renonciation 

27 rue de la Vallée Burault - Chemin de 
Regombert lot n°30 

Renonciation 

Chemin du Bois Rond Renonciation 

6 rue de la Vieille Forge Renonciation 

16 rue de la Croix Bergère Renonciation 

41 route de Poitiers Renonciation 

6 allée des ateliers Renonciation 

Cervolet - Monvinard Renonciation 

28 rue de la Croix Bergère Renonciation 

ROCHES-PRÉMARIE- 
ANDILLÉ 

12 rue du Fief Renonciation 

SMARVES 

La Buffemole, La Vacherie Renonciation 

19 rue du Bois Brun, Les Vaux Renonciation 

Rue Simone Veil Renonciation 

1 bis rue des Grelins Renonciation 

12 rue de la Buffemolle Renonciation 

13 rue de la Roche Saint Félix Renonciation 

Croix de la Cadoue Renonciation 

VERNON La Racinière Renonciation 

VIVONNE 

11 rue des Lys Renonciation 

51 Grand'Rue Renonciation 

19 rue des Moineaux Renonciation 

11 Grand'Rue Renonciation 
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DELIBERATIONS   
 

2022/121 : Budget-Finances : Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) : répartition du reversement entre la CCVC et ses communes membres pour 
l’année 2022. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD   
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.2336-1 à L.2336-7 et 
R 2336-1 à R 2336-6 ; 

Vu la Loi de Finances pour l’année 2022 ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires de la Communauté de communes en date du 15 mars 2022;  

Vu le budget primitif 2022 adopté par le conseil communautaire en date du 22 mars 2022 ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 5 septembre 2022.    
 
Considérant la notification par les services de l’Etat du montant du Fonds de Péréquation 

Intercommunale et Communale (FPIC) au titre de l’année 2022 à l’ensemble intercommunal (communes 
et Communauté de communes).  

 
Considérant que le montant du FPIC pour 2022 s’élève à la somme de 768 656 € (+0,99 % par rapport 

à 2021) de reversement réparti comme suit :  
 

 Montant de droit commun 

Part EPCI  270 587 € 

Part communes membres 498 069 € 

TOTAL 768 656 € 

 
Considérant que la répartition du FPIC peut faire l’objet d’une répartition dite de droit commun, en 

fonction du coefficient d’intégration fiscale pour déterminer la part de l’intercommunalité et des 
communes membres, puis en fonction du potentiel financier et de la population, pour la répartition des 
parts entre les communes. Toutefois, il est aussi possible de répartir le reversement du FPIC entre l’EPCI 
et les communes membres selon des modalités librement choisies par le conseil communautaire. 

 
 Considérant que conformément aux conclusions du débat d’orientations budgétaires du 15 mars 

2022, le bureau communautaire propose de réduire la part revenant aux communes de 30 % afin de 
financer les projets communautaires (programme annuel de voirie). Cela correspond aux montants 
inscrits et notifiés dans la colonne « Montant dérogatoire minimal de reversement - 30% de la fiche de 
notification du FPIC par les services de l’Etat ». 

 
Considérant que pour mettre en œuvre cette répartition dérogatoire libre, il faut :  
 - soit que le conseil communautaire délibère à l’unanimité, dans un délai de 2 mois suivant la 

notification ;  
- soit que le conseil communautaire délibère à la majorité des 2/3 dans un délai de 2 mois suivant la 

notification, et que les conseils municipaux délibèrent favorablement (chaque conseil municipal 
pouvant délibérer à la majorité simple) dans un délai de deux mois suivant la délibération du conseil 
communautaire. 

 
Le reversement du FPIC pour l’année 2022 est réparti entre les communes et la Communauté de 

Communes selon un mode dérogatoire libre, et fixé comme suit : 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le reversement du FPIC pour l’année 2022 entre les communes et la Communauté de 

communes des Vallées du Clain selon le mode dérogatoire libre comme mentionné ci-dessus ;  
- de notifier le reversement du FPIC pour l’année 2022 aux communes membres de la Communauté de 

communes ;  
- de donner tout pouvoir au Président pour la mise en œuvre de cette décision.     

 

2022/122 : Budget - Finances : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) : Exonération 
des locaux à usage industriel et des locaux à usage commercial pour l’année 2023.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les articles 1521-III.1 à 3 et l’article 1639 A bis - II.1 du Code général des impôts ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 5 septembre 2022.  
 
Le Président rappelle qu’au titre de l’exercice de la compétence obligatoire « collecte et traitement 

des déchets ménagers et assimilés », l’organe délibérant de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain peut instituer des exonérations annuelles de la T.E.O.M. sur le territoire des 16 communes 
membres, à compter du 1er janvier 2023.  

 
A ce titre, le Président fait part, aux membres du conseil communautaire, des propositions 

d’exonération de la T.E.O.M. des locaux à usage industriel et des locaux à usage commercial pour 
l’année 2023.  

 
Il est rappelé que des exonérations peuvent être instituées de manière facultative, sur délibération 

de l’organe délibérant, des locaux à usage commercial et des locaux à usage industriel. Toutefois, le 
conseil communautaire doit déterminer annuellement les cas où ces locaux sont exonérés et affiche la 
liste de ces locaux dans chaque mairie. Cette exonération concerne les professionnels du territoire de la 

    

Répartition FPIC 2022 en euros 
Montant de  

droit commun 
Minoration 

Répartition 
dérogatoire libre 

ASLONNES     25 068,00 €  -30%     17 548,00 €  

CHATEAU-LARCHER     23 225,00 €  -30%     16 258,00 €  

DIENNE     12 211,00 €  -30%      8 548,00 €  

FLEURE     20 215,00 €  -30%     14 151,00 €  

GIZAY       5 500,00 €  -30%       3 850,00 €  

ITEUIL     47 856,00 €  -30%     33 499,00 €  

MARCAY     23 676,00 €  -30%     16 573,00 €  

MARIGNY-CHEMEREAU     14 447,00 €  -30%       10 113,00 €  

MARNAY     14 644,00 €  -30%       10 251,00 €  

NIEUIL-L'ESPOIR     58 379,00 €  -30%     40 865,00 €  

NOUAILLE-MAUPERTUIS     50 869,00 €  -30%     35 608,00 €  

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE     34 027,00 €  -30%     23 819,00 €  

SMARVES     49 165,00 €  -30%     34 416,00 €  

VERNON     14 176,00 €  -30%       9 923,00 €  

VILLEDIEU-DU-CLAIN     30 697,00 €  -30%     21 488,00 €  

VIVONNE     73 914,00 €  -30%     51 740,00 €  

TOTAL COMMUNES  498 069,00 €  
 

348 650,00 €  

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
VALLEES DU CLAIN 

 270 587,00 €  
 

  420 006,00 €  

TOTAL ENSEMBLE INTERCOMMUNAL  768 656,00 €  
 

  768 656,00 €  



PV du conseil communautaire du mardi 20 septembre 2022                  - 7 -  

CCVC qui n’utilisent pas le service de ramassage des ordures ménagères de la collectivité ou qui ne 
produisent pas de déchets.  

 
Les entreprises concernées par cette exonération sont les suivantes : 
 
Communes Entreprises Adresse Activité Réf cadastrale 

Château-Larcher T.P.S.G. 
3 avenue du Pas de St Georges 

(entrepôt et atelier) 
Travaux Publics Sec AC- n°154.150 

Fleuré SOFAMS le Guille (bât. industriel le Lion d’or) Equipement mobilier 
Sec AM- 

N° 28  

Iteuil Les Plaisirs du Bois 46, rue des Acacias Menuiserie Sec B- n°496 

Marigny-
Chémereau 

M. CAILLAUD Le Fouilloux Atelier de menuiserie Sec ZA -n°62 

M. Eric PEROCHON 
le Bout du Pont Atelier de menuiserie 

Sec B-n°843 

M. Maurice PEROCHON Sec B-n° 842-748-841 

Roches-
Prémarie-Andillé 

SARL le BARON 7, route des Tourbières Peinture Sec BO-n°66-92 

Vernon EURL BELLO La Douardière Menuiserie Sec D-n°446 

Vivonne 

SARL CLVG - Station Avia 
RN10 - Aire de repos les vieilles 

étables 
Station-service Sec ZK- 72-73-75-93-94-95 

Gedimat  
Terasson 

2 rue de Maupet,  
ZAE de Maupet 

Magasin de matériaux 
de construction et 

bricolage 
Sec ZA -n°95-100-105-157 

Central Garage 
7 rue de Maupet,  
ZAE de Maupet 

Magasin de matériel 
agricole 

Sec ZA-n°102 

Pro service –  
Trade Union 

5 rue de Maupet,  
ZAE de Maupet 

Entreprise de 
nettoyage 

Sec ZA-n°125 

S.A. les Vins Fromaget 

Zone de MAUPET Caviste, entrepôt Sec ZA-n°110-112-136 

Rue des Halles 
Caviste, cave pour 

particuliers 
Sec AN-n°47 

Ferdouel investissement ZAE de Maupet 
Conseil pour les 

affaires 
Sec ZA-n°138 

SCI l'Orchidée ZAE de Maupet 
Location de bien 

immobilier 
Sec ZA-n°125 

SARL Techni-lavage ZAE de Maupet 
Entretien et réparation 

automobiles 
Sec ZA-n°119 

SEVRA 
15 rue de Maupet 
ZAE de Maupet 

Magasin de matériel 
agricole 

Sec ZA-n°140 
 

AXIANE Meunier 
6, 8 et 10 avenue Henri Pétonnet et 7 

rue Marcel Bourumeau 
Meunier Sec AN-n°1-2-3-10-11-12-13-14-15 

SA THIERNATH 
"super U" 

12 avenue Pétonnet  
(rue de Goupillon, 

 rue des Portes Rouges) 
Hypermarché 

Sec AM-n°415-418-422-425-
437-471-472-473-474-475-476-

477-478-479-480-481-482-
507-508-530-531-532-533-534-
535-536-539-541-544-546-568-

569-570-571 

Garage AD 12 B et 9 Ter avenue de Bordeaux Garage Sec As-n°66-67-73--177 

Sécuritest CTAV 1 chemin de la Treille 
Contrôle Technique 

automobile 
Sec Asn° 69-71-178 

SARL Sn Rapid'Préfa 
Zone d’activité économique de 

l’Anjouinière 
Fabrication Béton 

armé 
Sec A-n° 1072 

SCI le Petit Abri  
dans la prairie 

Abiré Location immobilière Sec AX-n°50 

Vonne Saveurs Chemin de Praire Abattoir Sec AT-n°47 

Société ALDI D742, 9 Route de Lusignan Supermarché Sec ZA-n°75-77 

 

Le Président propose également un dégrèvement partiel des ateliers de l’ESAT Henri Bucher (Z.A. de 
l’Anjouinière à Vivonne) et d’imposer à la T.E.O.M. uniquement le local restaurant. 

 
Enfin, il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, la délibération apportant des 

modifications à la liste des exonérations de la T.E.O.M., pour l'année 2022, doit être prise avant le 15 
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octobre 2022 pour une application à compter du 1er janvier 2023 et sera notifiée au centre des impôts 
fonciers de Poitiers.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver les exonérations de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.), 

conformément à l’article 1521-III.1 du Code général des impôts, des locaux à usage industriel et des locaux 
à usage commercial dont la liste est mentionnée ci-dessus ;  

- d’approuver que cette exonération annuelle soit appliquée pour l’année d’imposition 2023. 
  

2022/123 : Budget - Finances : Approbation des cadences d’amortissement de la Communauté de 
communes des Vallées du Clain (budget général et budgets annexes). 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ;  
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques ;  
Vu l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;  
Vu la délibération n°2021/093 de la Communauté de communes en date du 20 juillet 2021 relative à 

l’adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 ;  
Vu la délibération n°2022/036 de la Communauté de communes en date du 22 mars 2022 concernant 

l’approbation du règlement budgétaire et financier.   
 

Considérant que suite au passage à la comptabilité M57 et à l’approbation du règlement budgétaire 
et financier il est proposé de voter les cadences d’amortissements suivantes concernant le budget 
principal et l’ensemble des budgets annexes de la Communauté de communes des Vallées du Clain :   

 

BIENS 
CADENCES 

AMORTISSEMENTS 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  

202 - Frais d’études, d’élaboration, de modifications et de révisions des 
documents d’urbanisme 

 

202 Révision des documents d’urbanisme  5 ans 

203 - Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion  

2031 Frais d’études 5 ans 

2033 Frais d’insertion 5 ans 

204 – Subventions d’équipement versées aux communes  

20414 - Communes  

2041412 Bâtiments et installations 15 ans 

205 – Concessions et droits similaires, brevets licences, marques, procédés, 
droits et valeurs similaires 

 

2051 Concessions et droits similaires 5 ans 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

212 – Agencement et aménagement de terrains  

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 ans 

2128 Autres agencement et aménagements de terrains 15 ans 

2128 Autres agencement et aménagements de terrains (maison des services) 20 ans 

213 - Constructions  

2131 – Bâtiments publics  

21318 Autres bâtiments publics  15 ans 

21318 Autres bâtiments publics (maison des services) 20 ans 
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2132 – Bâtiments privés  

21321 Immeuble de rapport  20 ans 

2135 – Installations générales, agencements, aménagements des constructions  

21351 Bâtiments publics 5 ans 

215 – Installations matériel et outillage techniques  

2152 – Installations de voirie  

2152 Installations de voirie 20 ans 

2153 – Réseaux divers  

21538 Autres réseaux 10 ans 

2156 – Matériel et outillage d’incendie et de défense civile  

21568 Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile 5 ans 

2157 – Matériel et outillage technique  

21573 – Matériel et outillage de voirie  

215731 Matériel roulant  7 ans 

215738 Autre matériel et outillage de voirie  7 ans 

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques  

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 5 ans 

217 – Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à disposition  

2172 – Agencement et aménagement de terrains  

  
21721 Plantations d’arbres et d’arbustes 15 ans 

2173 – Constructions  

21738 Autres constructions  20 ans 

2175 – Installations matériel et outillage technique  

21757 Matériel et outillage technique  

217578 Autres matériels techniques 5 ans 

2178 – Autres immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à disposition  

21783 – Matériel informatique  

217831 Matériel informatique scolaire  5 ans 

217831 Autre matériel informatique 5 ans 

21784 – Matériel de bureau et mobilier  

217841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 ans 

217848 autres matériels de bureau et mobiliers 5 ans 

21788 – Autres  

21788 Autres 5 ans 

218 – AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

2181 – Installations générales, agencement et aménagement divers  

2181 – Installations générales, agencement et aménagement divers 5 ans 

2183 – Matériel informatique  

21831 Matériel informatique scolaire 5 ans 

21838 Autre matériel informatique 5 ans 

2184 – Matériel de bureau et mobilier  

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 ans 

21848 Autres matériels de bureau et mobilier 5 ans 

2185 – Matériel de téléphonie  

2185 Matériel de téléphonie 5 ans 

2188 – Autres  

2188 Autres 5 ans 
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Considérant que la nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au 

« prorata temporis ». Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la 
nomenclature M14, la Communauté de communes calculait les dotations aux amortissements en année 
pleine (début des amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 
L’amortissement au « prorata temporis » est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata 
du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la date du début de consommation des 
avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la date 
de mise en service.  

 
Considérant que par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier mandat 

d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le mandat suit 
effectivement le service fait. Ainsi, la date de début de l’amortissement d’un bien acquis par deux 
mandats successifs sera celle du dernier mandat. Ce changement de méthode comptable relatif au 
« prorata temporis » s’applique de manière prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à 
compter du 1er janvier 2022, sans retraitement des exercices clôturés.  

 
Considérant que les plans d’amortissements qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se 

poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les modalités définies à l’origine.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter les cadences d’amortissement décrites ci-dessus pour le budget général et pour l’ensemble 

des budgets annexes de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la Loi de Finances pour 2021, article 155 ;  
Vu la Loi de Finances pour 2022, article 109 ;  
Vu le Code de l’urbanisme, article L.331-1 et suivants ;  
Vu le Code général des impôts, article IX de l’article 1379-0 bis ;  
Vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la fiscalité de l’aménagement ;  
Vu la compétence développement économique de la Communauté de communes des Vallées du Clain.   
 
Considérant que la Loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement de la taxe 

d’aménagement des communes vers leur intercommunalité, compte tenu de la charge des équipements 
publics relevant de leurs compétences, pour ce qui concerne les zones d’activités économiques (ZAE) 
d’intérêt communautaires. 

   
En vertu de l’article L.331-1 et suivant du Code de l’Urbanisme : « … tout ou partie de la taxe perçue 

par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements 
de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le 
territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations 
concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du groupement de collectivités ».  

 
Les communes, membres de la Communauté de communes des Vallées du Clain, qui comptent des 

zones d’activités économiques d’intérêt communautaires perçoivent le produit de la taxe 
d’aménagement (TA) applicable, à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation 
d’urbanisme et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles, sur 
lesdites les ZAE communautaires. 

2022/124 : Budget-Finances : Convention de reversement du produit de la taxe d’aménagement des 
zones d’activités économiques communautaires entre la Communauté de communes des Vallées du 
Clain et les communes membres.   
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Considérant que les ZAE sont au nombre de 12 sur le territoire et sont réparties comme suit :  

- Fleuré : ZAE Anthyllis ;  
- Iteuil : ZAE La Clie ;  
- La Villedieu-du-Clain : ZAE Saint-Jal ;    
- Nieuil-L’Espoir : ZAE La Bouledière ;   
- Nouaillé-Maupertuis : ZAE Les Justices ;  
- Roches-Prémarie-Andillé : ZAE Val de Bocq et ZAE Les Hérondières ;   
- Smarves : ZAE Croix de la Cadoue ; 
- Vernon : ZAE La Douardière ; 
- Vivonne : ZAE Anjouinière, Maupet et Les Sablons.   

 
Considérant que chaque année, le reversement au profit de la Communauté de communes sera 

établi sur la base des autorisations d’urbanisme accordées sur le périmètre concerné par le champ 
d’application et pour la durée de la présente convention et encaissées par la commune au cours de 
l’exercice concerné. La commune s’engage à reverser à la Communauté de communes 100 % du produit 
de la taxe d’aménagement perçue au titre des ZAE concernées comme mentionnées ci-dessus.   

 

Considérant que les versements seront établis pour un reversement de la commune à la 

Communauté de communes au début du mois de décembre de l’exercice concerné.   

 
Débat : M. QUINTARD présente le projet de convention de reversement de la taxe d’aménagement 

concernant les ZAE communautaires et rappelle que les communes n’auront plus qu’à charge la défense 
incendie de la ZAE comme le stipule le Code Général des Collectivité Territoriale. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention de reversement de la taxe d’aménagement entre les communes et la 

Communauté de communes sur le périmètre des zones d’activités économiques communautaires ;  
- de notifier à chaque commune la présente délibération accompagnée de la convention de 

reversement de la taxe d’aménagement ;  
- d’autoriser le Président à signer la convention de reversement de la taxe d’aménagement entre les 

communes disposant de zones d’activités économiques communautaires et la Communauté de 
communes des Vallées du Clain ;   

- de donner tout pouvoir au Président pour la mise en œuvre de cette décision.     
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL   
 
Vu la compétence développement économique de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu la convention de partenariat entre Initiative Vienne et la Communauté de communes des Vallées du 

Clain ;  
Vu l’avis favorable de la commission en date du 28 juin 2021.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a contribué à hauteur de 52 000 

€, au fonds de solidarité et de proximité mis en place pour aider les entreprises lors de la crise sanitaire 
du COVID-19 en 2020. 

 
Considérant que ce fonds a été clôturé au 31 décembre 2022 et que les EPCI peuvent récupérer une 

partie de leur dotation non utilisée pour mettre en œuvre d’autres actions, à l’échelle de leur territoire, 
au profit des entreprises dans le respect du conventionnement SRDEII. 

 

2022/125 : Développement économique : Conclusion d’une convention de partenariat entre la 
Communauté de communes des Vallées du Clain et Initiative Vienne pour la mise en place du 
dispositif Sub’Emploi dans le cadre du plan d’accompagnement à l’économie et l’emploi.  
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Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a conventionné avec la Région 
Nouvelle Aquitaine dans le cadre d’un SRDEII « spécial COVID-19 » et qu’elle a fait la demande auprès de 
la Région Nouvelle Aquitaine pour récupérer ses fonds. 

 
Considérant qu’il est proposé d’attribuer la somme de 52 000 € à un nouveau dispositif appelé 

« Sub’Emploi », en partenariat avec Initiative Vienne. L’objectif de ce dernier sera de favoriser la création 
d’emplois dans de nouvelles structures en abondant par une subvention aux prêts d’honneur accordés 
aux créateurs d’entreprises. 

 
Considérant que les modalités d’attributions seront les suivantes :  
- Une subvention de 2 000 € / emplois pérennes créés sur la 1ère année, plafonnée à 6 000 € par 

projet (uniquement en CDI) ; 

- La subvention sera adossée à l'octroi d'un prêt d'honneur Initiative Vienne ; 

- La Communauté de communes sera invitée aux comités d'agrément ; 

- Un comité de pilotage régulier sera mis en place pour un bilan d'activité. 

Considérant qu’une convention entre la Communauté de communes et Initiative Vienne est 
nécessaire pour le versement de la somme de 52 000 € car Initiative Vienne instruira les dossiers 
déposés et attribuera les subventions aux porteurs de projets. 

 
Considérant que l’ensemble des modalités de ce partenariat sont exposées dans la convention de 

partenariat mise en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’accepter de conventionner avec Initiative Vienne pour la mise en place du dispositif « Sub’emploi » ;  
- d’approuver le versement de la somme de 52 000 € à Initiative Vienne dans le cadre du dispositif 

« Sub’emploi » ;  
- d’autoriser le Président à signer toutes pièces se référant à ce dossier.  
 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le Code de l’urbanisme ;   
Vu le Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales ;   
Vu la Circulaire du 26 juillet 2013 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la 

Dotation Générale de Décentralisation au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents 
d’urbanisme.  

 
Considérant l’appel à candidature de la Direction Départementale des Territoires (DDT) en date du 

1er juillet 2022 afin de bénéficier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) au titre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme.  

 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain est éligible à cette dotation au 

titre de la phase arrêt-projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, réalisée en février 2022. 
 
Considérant que le montant de subvention attribué une année N au titre d'une phase accomplie sera 

déterminé en fonction du nombre de candidatures éligibles au titre de cette même année de gestion et 
selon un critère de répartition déterminé en fonction de la superficie et de la population de chaque EPCI 
à financer (le montant total de subvention au titre de la DGD et des subventions éventuellement 
perçues par ailleurs ne pourra pas excéder 80 % du montant HT des études).  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

2022/126 :  Urbanisme : Demande de subvention au titre de la Dotation Générale de 
Décentralisation (DGD) dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) 
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- d’approuver la demande de subvention au titre de la Dotation Générale de Décentralisation 
Urbanisme, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - phase arrêt-
projet - pour l’année 2022 ;  

- d’autoriser le Président à signer la présente demande de subvention et à adresser le dossier de 
demande de subvention à la DDT comme mentionnée ci-dessus.   

 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme TUCHOLSKI  
 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu la programmation culturelle de la salle de spectacle de la Passerelle.   
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain assure la compétence       

«Accompagnement des actions culturelles, sportives, de loisirs et sociales d’intérêt communautaire», le 
Président rappelle aux membres présents qu’il existe une convention de partenariat signée entre 
« l’Arantelle » et la Communauté de communes, pour la réalisation de prestations d’animations, de 
gestion d’évènements culturels et d’impression de petits documents. 

 
Considérant que ces prestations se font à la demande expresse de la Communauté de communes et 

sont réglées par cette dernière sur présentation de factures concordantes.  
 
Considérant que cette convention est signée jusqu’au 31 décembre 2026 car les programmations 

culturelles s’engagent au moins une année à l’avance et sera renouvelable de manière expresse pour 
une même période si ces prestations donnent satisfactions.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention d’achats de prestations d’animation et d’évènements culturels entre 

l’ARANTELLE et la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
- d’autoriser le Président à signer la présente convention et toutes les pièces afférentes à cette affaire.  

 
2022/128. Base aquatique : Versement d’une subvention à l’association « Subaqua Club du Poitou » 
pour l’encadrement de baptêmes de plongée. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et DUCHATEAU 
 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’avis favorable de la commission Sport en date du 24 mars 2022 ; 
Vu la décision du Bureau communautaire en date du 5 septembre 2022.  
 
Considérant que la base aquatique communautaire de Nieuil-l’Espoir organise chaque été deux 

soirées d’animation en nocturne. 
 
Considérant que le club « Subaqua Club du Poitou » a été sollicité par le service des Sports pour 

encadrer des baptêmes de plongée durant les deux soirées nocturnes, le samedi 30 juillet et le samedi 
20 août 2022 de 16h00 à 19h00. 

 
Considérant que pour mener à bien cette action, l’association « Subaqua Club du Poitou » sollicite de 

la part de la Communauté de communes des Vallées du Clain ne subvention de 150,00 € (2 x 75 €), pour 
couvrir les frais de déplacement des six accompagnateurs et le remplissage des bouteilles d’oxygène. 

 
Considérant que la proposition a été étudiée par la commission « sport » en date du jeudi 24 mars 

2022 qui a émis un avis favorable. 
 

2022/127 : Culture - Communication : Conclusion d’une convention d’achats de prestations d’animations 
et d’évènements culturels entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’association 
« Arantelle ». 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le versement d’une subvention à l’association « Subaqua Club du Poitou » d’un montant 

de 150,00 €. 
 

2022/129 : Equipements sportifs : Agrandissement et rénovation énergétique de la salle Gymnique 
communautaire de Fleuré : demande de subventions. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et DUCHATEAU    
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu les programmes d’intervention de l’ANS, d’ENERGIES VIENNE et du Département de la Vienne ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 5 septembre 2022.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a approuvé la réalisation des 

travaux d’extension et de rénovation énergétique de la salle gymnique communautaire de Fleuré. 
 
Considérant que le coût global estimé des travaux de cet équipement s’élève à la somme totale de 1 

005 703,05 € HT, comme indiqué dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.  
 
M. Le Président propose de solliciter une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

dans le cadre du programme d’intervention en faveur de la rénovation énergétique et de la 
modernisation des équipements sportifs structurant pour l’année 2022-2023, d’ENERGIES VIENNE et du 
Département de la Vienne dans le cadre d’ACTIV’2 et dont le plan de financement pourrait être le 
suivant :  

 
OPERATION D’AGRANDISSEMNT ET DE RENOVATION ENERGETIQUE 

DE LA SALLE GYMNIQUE DE FLEURE : 
 

Natures des Dépenses   Montant € H.T.  Recettes  Montant € % 

Maitrise d'œuvre              87 128,40 €  
Subvention  
DETR 2022 

         283 283,00 €  28,17% 

Travaux de réhabilitation 
bâtiment 

          887 322,65 €  
 Subvention DSIL  

(rénov énergétique)   
           80 000,00 €  7,95% 

Etude géotechnique / 
Diag, Amiante et plomb  

              4 042,00 €  
 Agence Nationale  

du Sport   
         100 000,00 €  9,94% 

Mission Contrôle 
Technique 

              3 025,00 €  
 Département  

ACTIV'2  
         175 000,00 €  17,40% 

Mission S.P.S.                2 485,00 €   ENERGIES VIENNE           150 000,00 €  14,91% 

Frais publicité                1 700,00 €  
 Communauté de 

communes - Emprunt   
         217 420,05 €  21,62% 

Aléas et imprévus              20 000,00 €        

 Total en € HT           1 005 703,05 €   Total en € HT         1 005 703,05 €  100,00% 

 
Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est prévu au cours du second semestre de 

l’année 2022. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la demande de subvention auprès de l’ANS, d’ENERGIES VIENNE et du Département de 

la Vienne (ACTIV’2) pour la réalisation des travaux d’extension et de réhabilitation de la salle gymnique 
communautaire de Fleuré comme présentée ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer la présente demande de subvention auprès de l’ANS, d’ENERGIES 
VIENNE et du Département de la Vienne (ACTIV’2) comme mentionnée ci-dessus.   
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Questions diverses.  

 
M. le Président informe les membres du conseil communautaire des questions diverses suivantes : 
 
Point d’information divers :  
 
1) Inauguration de la centrale photovoltaïque du Bois des Coussières - commune de Vivonne :  

 
Le Président informe les membres que SERGIES inaugurera la Centrale photovoltaïque du Bois des 

Coussières le vendredi 14 octobre 2022 à 16h45 sur site (Bois des Coussières - commune de Vivonne).  
Une invitation sera adressée prochainement par SERGIES à l’ensemble des élus communautaires.  

 
2) Salon de l’habitat en Vallées du Clain : 
 
Le Salon des Vallées du Clain spécial « Habitat, Aménagement et Mobilité » aura lieu les 8 et 9 

octobre 2022 à la salle de spectacle de la Passerelle à Nouaillé-Maupertuis.  
Toutefois, le Président informe que si plusieurs entreprises sont absentes, le salon sera annulé. 
 
3) Protocole visant à la construction de réserves de substitution sur le bassin du Clain :  
 

Cette question diverse a été abordée à partir de 19h00 en présence de M. le Préfet de la Vienne, M. 

GIRIER, de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture (Sous-Préfète de l’arrondissement de Poitiers), Mme 

PIN et du directeur de la Direction Départementale des Territoires, M. SIGALAS.  

 

M. le Président informe les membres du courrier reçu de la Préfecture de la Vienne le 12 juillet 2022 
concernant le protocole visant la construction de réserves de substitution sur le bassin du Clain (copie 
dans le dossier du conseil communautaire) et donner la parole à M. le Préfet pour la présentation de ce 
protocole.  

 
Cette deuxième phase de concertation a permis d’avancer et de prendre en considération les 

contributions de chacun pour aboutir à un projet de mutualisation responsable et contrôlé de l’accès à 
l’eau.   

 
M. le Préfet de la Vienne souhaite que l’intercommunalité, qui est concernée par le protocole sur la 

construction de réserves de substitution sur le bassin du Clain, émette un avis avant la mi-octobre 2022.   
 
M. le Préfet parle des enjeux liés à l’eau notamment après la sécheresse historique. C’est un vieux 

sujet que le Département de la Vienne doit prendre en main bien qu’il compte du retard par rapport aux 
Départements limitrophes. 

 
Les mesures de restriction prises dès le 1er avril 2022 : L’enjeu de ce protocole est de conserver une 

agriculture forte et souveraine. Il y a une urgence pour l’agriculture. Mais accorder de l’eau nécessite 
des contreparties. Le protocole Clain est un cadre pour générer des consensus, c’est du 
donnant/donnant. Changer les pratiques agricoles en proposant des cultures moins consommatrices 
d’eau, en restaurant les milieux aquatiques et en confortant la biodiversité.  

Le territoire des Vallées du Clain compte six projets de création de réserves de substitution sur les 
communes de Smarves (1 réserve), Iteuil (1 réserve), les Roches-Prémarie-Andillé (1 réserve) et Aslonnes 
(3 réserves). 

Le Projet de Territoire de Gestion de l’Eau est avant tout de partager les usages de gestion de l’eau. 
Le protocole est une feuille de route, celui-ci va aboutir à un contrat avec l’agence de l’eau. 

Lancement d’une deuxième réunion du protocole pour parvenir à un consensus plus large :  
1- Changer les pratiques agricoles ; 
2- Améliorer la qualité de l’eau ; 
3- Stocker l’eau l’hiver. 
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Enjeux de l’étude HMUC (Hydrologie Milieux Usages Climat). Cette étude à venir porte sur l’état des 

nappes. L’objectif est la sécurisation de l’eau potable dans le cadre de cette étude.  L’étude démontrera 
peut-être l’impossibilité de remplissage de certaines réserves, qui seront alors retirées du projet.  

Le GIP : est de pouvoir travailler sur un Groupement d’Intérêt Public (GIP) : trois collèges, un contrôle 
à double niveau assuré par un certificateur indépendant et des sanctions en cas de non-respect des 
engagement pris. 

Avec ce protocole, on parle d’agriculture, d’emploi, d’économie, de préservation des milieux 
aquatiques, de qualité alimentaire et de sa souveraineté. 

Le modèle économique : les réserves représentent 70 millions d’Euros pour trente réserves dans le 
Département. 150 agriculteurs prendraient en charge 23 millions d’euros de dettes. Depuis 2013, c’est 5 
millions d’euros pour les études dépensées pour ces réserves. 

L’enjeu est aussi statistique autour du bétail et ce sont des décisions qu’il faudra prendre dans les 
prochaines années. La CCVC doit émettre un avis sur le protocole. Il faut être clair sur le soutien aux 
agriculteurs. 

 
Mme GIRARD se montre satisfaite d’avoir obtenu des réponses à ses questions. Elle se demande 

toutefois pourquoi il n’est pas possible d’attendre la fin de l’étude HMUC pour débuter les travaux. 
M. le Préfet explique que l’étude HMUC est décalée de six mois en six mois et l’État ne peut pas 

attendre, d’autant que dans un an, des autorisations administratives seront perdues. Les agriculteurs ne 
peuvent pas attendre que certains jouent la montre. Le Préfet décide d’avancer, l’étude sera approuvée 
pour la fin de l’année 2022. L’étude sera intégrée au protocole et il y aura des réserves de substitution 
qui ne sortiront pas. 

M. MARCHADIER était inquiet après le bureau du 5 septembre dernier mais se dit rassuré par le 
discours de M. le Préfet. Toutefois, il reste inquiet par rapport au pompage dans le ruisseau « des 
Dames » sur la commune de Roches-Prémarie-Andillé avec un assèchement sur plus d’un km depuis juin 
2021. Le problème vient du pompage pour alimenter une bassine à la frontière entre Nouaillé-
Maupertuis et Roches-Prémarie-Andillé. Tout le monde est d’accord pour alimenter des bassines en 
pompant dans les excédents du Clain pendant la période de crue. 

Le Président admet que lors de la précédente réunion de bureau, il manquait des informations. Grâce 
aux éléments communiqués en séance par M. le Préfet les choses sont plus claires et l’information est 
mieux comprise. 

M. CHAPLAIN s’inquiète des contrôles annoncés par l’État sachant que la gendarmerie est déjà 
débordée. De plus, il signale que les contrôleurs indépendants préviennent avant de venir. 

M. le Préfet rappelle que ce ne sont pas les gendarmes qui contrôlent mais les services de la DDT. Les 
contrôles seront réalisés à l’aide de sondes intelligentes et avec l’aide de l’open data. Il faudra travailler 
avec des contrôleurs indépendants sans défiance vis-à-vis des agriculteurs. Les contrôleurs seront payés 
par les agriculteurs. Les volumes sont faibles à contrôler grâce aux compteurs communicants. 

Mme TUCHOLSKI demande comment sont déterminés les emplacements et quel est le pourcentage 
du monde agricole concerné par ces bassines. 

M. le Préfet répond que l’étude porte sur la pente des terrains. Elle porte également sur 
l’emplacement du forage. Cela dépend aussi du contexte local et qu’il ne faut pas opposer la nappe au 
cours d’eau. Cela dépend aussi des conditions de remplissage. Les bassines sont concentrées sur le Clain 
car c’est le besoin le plus fort. Sur les 3 200 km² du Clain, il est compté 350 irrigants et 150 souhaitent 
intégrer ce protocole. 

   
  M. le Président remercie M. le Préfet pour les éclaircissements apportés sur le protocole du bassin du 
Clain et souhaite évoquer le sujet de l’élaboration du PLUi.   

 
4) Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : 
 
Le Président rappelle l’historique et la procédure du PLUi qui a débuté en janvier 2017. 
M. le Préfet remercie les élus d’avoir engagé la démarche du PLUi. Il informe qu’il n’y a pas de remise 

en cause du PADD mais il faut regarder l’exercice de plus près. Le territoire est sur une bonne 
dynamique. Il pense que le sujet sur lequel il faut s’interroger est celui du rythme des consommations 
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foncières, la vacance et le rythme. Un travail doit aussi être effectué sur les friches. Il est également 
nécessaire de faire converger les points qui sont les plus éloignés avec les objectifs du SCOT. 

M. le Préfet souligne qu’un travail important a déjà été réalisé et cela doit permettre d’y arriver. M. le 
Préfet s’engage à accompagner la Communauté de communes dans la dernière ligne droite 
d’élaboration du PLUi afin de lever les derniers points de blocage.  

 
M. le Préfet souhaite revenir auprès de l’assemblée pour refaire le point sur les avancées du PLUi au 

printemps 2023. 
 
M. le Président remercie M. le Préfet pour les éclaircissements apportés sur la procédure du PLUi et sur 

le soutien de l’Etat dans le cadre de son approbation.   
 

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

Le prochain bureau est fixé au mardi 4 octobre 2022 à 9h30 
à la salle du conseil communautaire à La Villedieu-du-Clain. 

 
Le conseil communautaire fixé au mardi 18 octobre 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 21h. 
 

 

 

Le Président de la Communauté 
de communes des Vallées du Clain 

M. Gilbert BEAUJANEAU 
 

 

Le Secrétaire de séance 
M. Rémy MARCHADIER 


