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Conseil communautaire du 12 décembre 2018 

Compte rendu des délibérations 
Assemblée convoquée en session ordinaire 

Sous la présidence de Jean-Olivier GEOFFROY 

Secrétaire de séance : MR BEGUIER 

Nombre de délégués communautaires en fonction 57 

Présents  47 

Pouvoirs 6 

Votants 53 

57 Conseillers communautaires en exercice 

47 Conseillers communautaires présents : 

Mmes CHEMINET, COLAS, COQUILLEAU, DECELLE, DELAGRANGE, LEGRAND, LESUEUR, 

MEMIN, NOIRAULT, PHELIPPON, SURREAUX, TEXEDRE, VERGNAUD,  MM. AUGRIS, 

BEGUIER, BELLIN, BOCK, CARDIN, COOPMAN, DAVID, GALLAIS, GAUTHIER, 

GEOFFRET,  GEOFFROY, GIRARDEAU, JALADEAU, METAYER, NEEL, PAIN, PEIGNE, 

PENINON, PIN, PORCHET, PROVOST, RENGEARD, ROCHER, SAUMUR, SAUVAITRE, 

SOUBIROUS, TERRANOVA, THEVENET, membres titulaires MM LATU, MORISSET, GROLLIER, 

PASQUET et Mmes PORTEJOIE, CHEVAIX, membres suppléants. 

16 conseillers communautaires absents dont : 

6 Conseillers communautaires absents suppléés : 

Mme BERTHOMME, suppléée par M. MORISSET 

M. PENY,suppléé par LM. GROLLIER 

M. SENECHEAU, supplée par M. LATU 

M. BOUHIER, suppléé par B PORTEJOIE 

M AUDOUX, suppléé par C CHEVAIX 

M VERGEAU, suppléé par JM PASQUET 

6 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 

M. BOSSEBOEUF,donne pouvoir à O PIN 

M. RIGNAULT, donne pouvoir à M DELAGRANGE 

Mme GIRAUD donne pouvoir à J. COLAS 

Mme DE RUFFRAY donne pouvoir à L. NOIRAULT 

M. LECAMP donne pouvoir à G JALADEAU 

M RODIER donne pouvoir à C MEMIN 

4 Conseillers communautaires excusés : 

Mmes COUTURIER, TOULAT-PAILLAT, MOUSSERION et M. GENTILS, 

53 Conseillers communautaires votants 
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Projets de délibérations :  

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 

12/12/2018 

1 

EMISSION d’une motion contre la fermeture de la Trésorerie de 

Gençay 
unanimité 

 Ressources humaines 

Rapporteur : Monsieur PORCHET 

12/12/2018 

2 

CREATION de postes 

- 1 Adjoint d’animation à temps complet 

- 1 Agent de maitrise à temps complet 

- 1 rédacteur à temps complet 

- 2 agents social à temps complet 

unanimité 

12/12/2018 

3 

ACCEPTATION du recours au contrat d’apprentissage pour le 

service Comptabilité pour une durée de 2 ans (diplôme DCG) unanimité 

12/12/2018 

4 

VALIDATION du reglement intérieur des services de la 

communauté 

unanimité 

12/12/2018 

5 

VALIDATION du reglement pour les indemnisations des astreintes 

toutes filières 

unanimité 

12/12/2018 

6 

VALIDATION du Document Unique d’Evaluation des risuqes 

professionnels et mis en place du plan d’actions et suivi du 

Document Unique. 

unanimité 

12/12/2018 

7 

ADOPTION des modifications du règlement pour le 

remboursement des frais d’hébergement. 

unanimité 

 Finances 

Rapporteur : Monsieur COOPMAN 

12/12/2018 

8 

APPROBATION des attributions de compensation provisoires pour 

l’exercice 2019 

PRECISION que les montants définitifs seront arrétés par la 

CLECRT dans les 9 mois qui suivent la modification des statuts 

unanimité 

12/12/2018 

9 

VALIDATION de la Décision Modificative N°4 :  

- Budget Général 

- Budget annexe : activités économiques 

- Budget autonome : ordures ménagères 

- Budget autonome : réseau de chaleur 

unanimité 

12/12/2018 

10 

DECLARATION des créances éteintes pour les personnes 

concernées pour la somme totale de 3 352.10€ TTC 
unanimité 

12/12/2018 

11 

DECLARATION des créances adminises en non-valeur au sens de 

la règlementtaion actuelle pour la somme totale 12 680.79 €TTC 
 

12/12/2018 

12 

ATTRIBUTION  de fonds de concours de fonctionnement pour les 

communes de la Ferrière airoux pour la somme de 5250 € et 

Saint Secondin pour la somme de 21 000 € 

unanimité 
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AUTORISATION du président à signer les conventions avec les 

communes concernées. 

12/12/2018 

13 

ATTRIBUTION du marché à procédure adaptée de prestation 

d’assurance pour les sociétés :  

- Groupama pour le lot1 pour la somme de 17 032.95TTC 

- La Parisienne pour le lot2 pour la somme de 11441.65€TTC 

- Groupama pour le lot3 pour la somme de 45 434 € TTC 

unanimité 

12/12/2018 

14 

CREATION d’un Budget Autonome « énergie renouvelables » 

relevant du régime des Service Publics Industriels et  

Commerciaux(SPIC). 

FIXATION des membres du conseil d’exploitation à 4 membres 

APPROBATION des statuts de la régie d’exploitation du SPIC 

unanimité 

12/12/2018 

15 

AUTORISATION du président à engager,liquidier et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits 

ouverts au budget précédent. 

unanimité 

 Contractualisation 

Rapporteur : Monsieur JALADEAU 

12/12/2018 

16 

APPROBATION de la composition du conseil de développement du 

civraisien en Poitou composé de 28 membres répartis dans 7 

sections. 

VALIDATION du mode de désignation des membres 

unanimité 

12/12/2018 

17 

VALIDATION du plan de financement de l’ingénierie « chef de 

projet économie/emploi/formation » pour 2019 

AUTORISATION à déposer le dossier auprès de la Région Nouvelle 

Aquitaine 

unanimité 

12/12/2018 

18 

 

VALIDATION du plan de financement de l’ingénierie « chef de 

projet territorial » pour 2019 

AUTORISATION à déposer le dossier auprès de la Région Nouvelle 

Aquitaine 

unanimité 

12/12/2018 

19 

VALIDATION du plan de financement de l’ingénierie « animation 

et gestion LEADER » pour 2019 

AUTORISATION à déposer le dossier auprès de la Région Nouvelle 

Aquitaine 

unanimité 

12/12/2018 

20 

VALIDATION du plan de financement pour le projet 

d’aménagement de l’Office de Tourisme de Civray pour 2019. 

AUTORISATION à déposer le dossier auprès du Département 

(ACTIV 2) et de l’Europe (LEADER) 

unanimité 

12/12/2018 

21 

 

VALIDATION du plan de financement pour le projet d’extension, 

de modernisation et de mises aux normes de la déchetterie de 

Couhé pour 2019. 

AUTORISATION à déposer le dossier auprès du Département 

(ACTIV 2), de l’Etat (DETR ou DSIL) et de l’Europe 

(LEADER) 

unanimité 

12/12/2018 

22 

VALIDATION du plan de financement pour le projet 

d’aménagement des locaux du Siège Administratif de la CCCP à 

Civray pour 2019. 

AUTORISATION à déposer le dossier auprès du Département 

unanimité 
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(ACTIV 2) 

 Développement économique 

Rapporteur : Monsieur BEGUIER 

12/12/2018 

23 

ACCEPTATION de la convention cadre de partenariat entre 

l’Etablissement Public Foncier Régional et la CCCP 
unanimité 

12/12/2018 

24 

ATTRIBUTION du marché à l’association COMPOST’AGE pour la 

somme de 25 660 € pour la réalisation de l’étude sur la gestion 

de proximité des déchets fermentiscibles  

VALIDATION du plan de financement avec une demande de 

subvention auprès de l’urope (LEADER) 

unanimité 

12/12/2018 

25 

APPROBATION du conventionnement avec la CCI de la Vienne et 

le Pôle Régional Eco-Industries pour la mise en place du 

dispositif « PACTE efficacité en matière de prévention des 

déchets des entreprises » 

VALIDATION pour la participation de la CCCP sur 10 dossiers 

d’entreprises à hauteur de 1500 €/dossier. 

unanimité 

12/12/2018 

26 

VALIDATION pour la location d’un commerce à Madame Cissé, 

situé à St Secondin. 

AUTORISATION du président à signé un bail précaire avec 

Madame Cissé pour une durée de 1 an pour la somme de 

150€/mois, dans le cadre du lancement de son activité. 

unanimité 

 Environnement et Numérique 

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 

12/12/2018 

27 

 

VALIDATION des nouveaux tarifs des Ordures Ménagères (+2%) 

pour les ménages de la Région de Couhé pour l’année 2019. 

VALIDATION d’une facturation semestrielle 

unanimité 

12/12/2018 

28 

 

VALIDATION des tarifs des Ordures Ménagères pour les 

entreprises de la Région de Couhé pour l’année 2018. 

VALIDATION des nouveaux tarifs des Ordures Ménagères (+2%) 

pour les entreprises de la Région de Couhé pour l’année 2019 

VALIDATION d’une facturation semestrielle 

unanimité 

12/12/2018 

29 

 

VALIDATION des nouveaux tarifs des Ordures Ménagères (+4%) 

pour les ménages du Pays Gencéen pour l’année 2019. 

VALIDATION d’une facturation semestrielle 

Pour : 46 

Abstentions : 7 

12/12/2018 

30 

 

VALIDATION des nouveaux tarifs 2019 pour l’accueil des 

professionnels dans les dchetteries de Gençay et Couhé et 

Chaunay, ainsi que dans les dechetteries « simplifiées » de 

Champagné St Hilaire/Château Garnier et St Secondin. 

VALIDATION d’une facturation semestrielle 

unanimité 

12/12/2018 

31 

 

APPROBATION du marché avec l’entreprise Garnier Logistique 

Transport pour le lot 4 pour le marché de traitement et la 

valorisation des déchéts ménagers et assimilés à la Communauté 

de Communes du Civraisien en Poitou (Territoire du Pays 

Gencéen) 

VALIDATION du prix à hauteur de 14€HT/Tonne 

unanimité 

12/12/2018 

32 

RENOUVELLEMENT de la convention de gestion des dechetteries 

de Couhé et de Chaunay avec le SIMER du 1
er

 février 2019 au 31 
unanimité 



Communauté de communes du civraisien en poitou- 10 avenue de la gare- 86400 CIVRAY.  
Tel : 05/49/87/67/88/ mail : contact@civraisiencharlois.fr 

 janvier 2020 

 Bâtiments/Rivières 

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 

12/12/2018 

33 

VALIDATION de la convention temporaire avec Météo France 

pour l’exploitation de la Station de mesure météorologique  

implantée sur l’aérodrome de Couhé-Verac pour une durée de 3 

ans à compter du 1
er

 janvier 2019. 

FIXATION du loyer annuel à hauteur de 300€ 

unanimité 

12/12/2018 

34 

VALIDATION de la convention constitutive du groupement de 

commande pour la réalisation d’analyses de l’état de l’eau et des 

milieux aquatiques de la Charente (RECEMA). 

ACCEPTATION que l’EPTB Charente soit désigné coordonnateur 

du groupement 

unanimité 

12/12/2018 

35 

VALIDATION des nouveaux tarifs 2019 pour l’équipement du 

réseau de chaleur de Couhé, instituant des modalités de calcul et 

de répartition entre les abonnés. 

unanimité 

12/12/2018 

36 

 

AUTORISATION du président à signer la convention avec ADMR 

pour l’occupation des locaux de l’ancienne Trésorerie à Couhé 

pour un loyer mensuel de 300 € charges comprises. 

AUTORISATION du président à signer la convention avec la Poste 

pour l’occupation des locaux de l’ancienne Trésorerie à Couhé 

afin d’y accueillir le service du Tri Postal sur une surface de 77 

m² et pour un loyer mensuel de 435 € charges comprises. 

unanimité 

12/12/2018 

37 

 

AUTORISATION du président à signer la convention avec la 

commune nouvelle : Valence en Poitou pour l’occupation des 

bureaux du service « animation » situés dans les locaux de la 

CCCP à Couhé. 

AUTORISATION du président à fixer le loyer au prorata des 

surfaces occupées. 

unanimité 

12/12/2018 

38 

VALIDATION de la cession de 2 biens utilitaires inutilisés à la 

société Alain Perat pour la somme de 10 000€ unanimité 

12/12/2018 

39 

 

ATTRIBUTION du marché à procédure adaptée pour les entreprises 

retenues pour la somme totale de 82 859.32 € pour les travaux 

d’aménagement des locaux de la CCCP à Civray. 

Attribution de la mission SPS à l’entreprise Socotec pour la 

somme de 1425.38€ HT 

unanimité 

12/12/2018 

40 

 

ATTRIBUTION du marché à procédure adaptée pour les entreprises 

retenues pour la somme totale de 111 710.25 € pour les travaux 

d’aménagement de l’office de tourisme à Civray. 

Attribution de la mission SPS à l’entreprise Socotec pour la 

somme de 1 506.38€HT 

unanimité 

12/12/2018 

41 

 

VALIDATION de l’achat d’un terrain section A2 N°895b d’une 

contenance de 9a84ca pour l’implanttaion d’une défense incendie 

à Saint Saviol pour la somme de 1€ HT 
unanimité 

 Voirie 

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 

12/12/2018 

42 

VALIDATION de fonds de concours accordés par des communes 

membres au titre de l’exercice 2018 pour des travaux de voirie 

2018. 

unanimité 



Communauté de communes du civraisien en poitou- 10 avenue de la gare- 86400 CIVRAY.  
Tel : 05/49/87/67/88/ mail : contact@civraisiencharlois.fr 

AUTORISATION du président à signer la convention de fonds de 

concours avec les communes concernées 

12/12/2018 

43 

VALIDATION de convention de mandat pour délégation de 

maitrise d’ouvrage accordés par des communes membres au titre 

de l’exercice 2018 pour des travaux de voirie 2018. 

AUTORISATION du président à signer la convention de mandats 

avec les communes concernées. 

unanimité 

 Urbanisme 

Rapporteur : Monsieur PAIN 

12/12/2018 

44 

DEBAT portant sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables de la CCCP 

AFFICHAGE de la délibération, après visa de la préfecture, dans 

les mairies pendant 1 mois. 

unanimité 

 Associations 

Rapporteur : Madame NOIRAULT 

12/12/2018 

45 

ATTRIBUTION des subventions aux associations pour la somme 

globale de 73 374 € 
unanimité 

 Action sociale/Transport/Santé 

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 

12/12/2018 

46 

VALIDATION de la modification de la Régie des transports de la 

CCCP 

CREATION de dessertes pour le RPI d’Anché Voulon et la 

commune de Brux 

CONSERVATION des statuts existants 

MODIFICATION du conseil d’exploitation avec 6 membres 

unanimité 

12/12/2018 

47 

AUTORISATION du président à signer l’Accord Cadre avec la 

Caisse d’Allocations Familiales pour la Convention Territoriale 

Globale du Civraisien en Poitou 

unanimité 

 Enfance/jeunesse 

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 

12/12/2018 

48 

ADOPTION des tarifs 2019 pour les ateliers du mercredi  

ADOPTION des tarifs 2019 pour les ALSH et les séjours du 

Civraisien en Poitou 

unanimité 

12/12/2018 

49 

APPROBATION  des élements relatifs à la facturation des 

prestations du multi accueil du Civrasien en Poitou 

APPLICATION des modifications des tarfis 2019 du multi accueil 

issues du barème institutionnel à compter du 1
er

 janvier 2019 

unanimité 

12/12/2018 

50 

APPROBATION du renouvellement du contrat enfance jeunesse du 

Civraisien en Poitou avec la CAF 

AUTORISATION du président à signer ce nouveau contrat 

« enfance jeunesse » avec la CAF pour la période 2018-2020 

unanimité 

12/12/2018 

51 

AUTORISATION du président à signer la convention d’utilisation 

des locaux du pôle enfance jeunesse de Couhé avec l’association 

Pic et Plume et du SIVOS Bonnet Lafond 

APPLICATION de la contribution de l’association et du SIVOS aux 

charges de fonctionnement des locaux au prorata temporis. 

unanimité 

12/12/2018 

52 

AUTORISATION du président a signer la convention d’objectifs 

avec l’association Pic et Plumes pour une durée de 1 an. 

unanimité 
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 Culture et sport  

Rapporteur : Monsieur BOCK 

12/12/2018 

53 

 

VALIDATION  des nouveaux tarifs 2019 du centre aquatique ODA 

à compter du 1er janvier 2019 unanimité 

12/12/2018 

54 

VALIDATION  du règlement intérieur de la salle fitness à ODA 
unanimité 

12/12/2018 

55 

 

VALIDATION  des tarifs 2019 pour l’école de musique 

intercommunale « la Cendille » unanimité 

12/12/2018 

56 

ATTRIBUTION  d’une aide type « bourse » pour un projet sportif à 

hauteur de 500 €. 

VALIDATION de 2 projets sportifs : Mr Magnan et Mlle Mercier 

unanimité 

 

 

Fait et affiché le 13 décembre  2018. 

 

 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY  

 


