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Conseil communautaire du 24 juillet 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, LESUEUR, MEMIN, 

NOIRAULT, PHELIPPON, TEXEDRE, TOULAT-PAILLAT, VERGNAUD, MM. AUDOUX, AUGRIS, 

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

GENTILS, GEOFFRET,  GEOFFROY, GIRARDEAU, JALADEAU, NEEL, PAIN, PEIGNE, PIN, 

PORCHET, PROVOST, RENGEARD, RIGNAULT, ROCHER, RODIER, SAUMUR, SAUVAITRE, 

TERRANOVA, THEVENET, VERGEAU, membres titulaires, MM BRIS, GROLLIER, LATU, 

MORISSET, membres suppléants. 

14 conseillers communautaires absents dont : 

4 Conseillers communautaires absents suppléés : 

Mme BERTHOMME, suppléée par M. MORISSET 

M. METAYER, supplée par M. BRIS 

M. PENY supplée par M. GROLLIER 

M. SENECHEAU, supplée par M. LATU 

6 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 

Mme GIRAUD donne pouvoir à M. JALADEAU  

M. LECAMP donne pouvoir à M. RODIER 

Mme MOUSSERION donne pouvoir à Mme CHEMINET 

M. PENINON donne pouvoir à M. BEGUIER 

M. SOUBIROUS donne pouvoir à Mme LESUEUR 

Mme SURREAUX donne pouvoir à Mme COLAS 

4 Conseillers communautaires excusés : 

Mmes COUTURIER, DE RUFFRAY, LEGRAND, M. BOSSEBOEUF 

53 Conseillers communautaires votants 
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Projets de délibérations :  

 Finances/affaires juridiques 

Rapporteur : Madame Memin 

24/07/18 

1 

DECISION de l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour 

combler le déficit structurel du Groupement de Coopération 

Médico-Social « l’accueil familial en Vienne » à hauteur de 

10 000 € en section de fonctionnement ; 

DECISION de participer à la hausse de capital social du GCMS. 

unanimité 

24/07/18 

2 

ACCEPTATION de la décision modificative n°1 exercice 2018 du 

budget annexe : « maison d’accueil familial de Surin ». 

Abstention : 1 

Pour : 52 

 

 Ressources humaines 

Rapporteur : Monsieur Porchet 

24/07/18 

3 

ADOPTION de la proposition relative à la modification de la durée 

hebdomadaire des emplois du service enfance / jeunesse / petite 

enfance, du service technique et du service administratif ; 

MODIFICATION du tableau des emplois de la façon suivante :  

Emploi Grade 
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Service Enfance / Jeunesse / Petite Enfance 

Assistante 

d’accueil 
Agent social C 1 22 H 1 27 H 

EJE 
Éducateur 

Jeunes Enfants 
B 1 25 H 1 30 H 

Service technique 

Conductrice 

de bus 

Adjoint 

technique 
C 1 21,5 H 1 35 H 

Service administratif 

Gestionnaire 

paies 

Adjoint 

administratif 

principal 1
ère

 

classe 

C 1 10 H 1 15 H 

MISE EN ŒUVRE de la création, à compter du 1
er

 septembre 2018, des 

emplois permanents comme présentés dans le tableau ci-dessus. 

 

unanimité 
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24/07/18 

4 

ACCEPTATION du recours au contrat d’apprentissage ; 

CONCLUSION  contrats d’apprentissage conformément au tableau 

suivant : 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé 

Durée de la 

Formation 

Rivières 1 CAP rivières 1 à 2 ans 

Culture / Sport 1 BPJEPS 1 an 
 

unanimité 

24/07/18 

5 

VALIDATION de l’indemnité de travail du dimanche à hauteur de 1€ de 

l’heure sur présentation d’un justificatif. 
unanimité 

24/07/18 

6 
ACCEPTATION règlement concernant les astreintes. unanimité 

24/07/18 

7 
APPROBATION du règlement concernant le RIFSEEP. unanimité 

24/07/18 

8 

SIGNATURE de la convention avec le centre de gestion 86 pour la 

médiation préalable. 
unanimité 

24/07/18 

9 

SIGNATURE de la convention avec le centre de gestion 86 pour la 

CNRACL. 
unanimité 

 Contractualisation 

Rapporteur : Monsieur Jaladeau 

24/07/18 

10 

VALIDATION du plan de financement des crédits DSIL relatif au 

contrat de ruralité 2018 pour le projet de restructuration de la 

circulation des zones de parking du centre routietr des Minières 

de Payré.  

unanimité 

24/07/18 

11 

VALIDATION du plan de financement du bâtiment photovoltaïque 

à la Ferrière Airoux. 
unanimité 

24/07/18 

12 
VALIDATION de l’avenant au contrat Départemental : ACTIV 2.  unanimité 

 Développement économique  

Rapporteur : Monsieur Béguier 

24/07/18 

13 

VALIDATION de l’avenant à la mission de maitrise d’œuvre pour 

les travaux sur le Tiers Lieux de Couhé. 
unanimité 

 Logement cadre de vie  

Rapporteur :  Monsieur Jean-Olivier Geoffroy  

24/07/18 

14 

VALIDATION du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens 

du voyage de Civray. 
unanimité 

24/07/18 

15 

VALIDATION  de la convention avec l’État pour sa participation 

financière pour l’année 2018 pour l’aire d’accueil des gens du 

voyage de Civray. 

unanimité 
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 Environnement et numérique 

Rapporteur : Monsieur Audoux 

24/07/18 

16 

VALIDATION de l’appel à projet de l’ADEME pour la réalisation 

d’une étude d’aide à la décision pour définir un plan d’action sur 

notre compétence « déchets » ; 

SOLLICITATION de l’ADEME pour une subvention de 70% dans 

le cadre de cette étude de faisabilité. 

unanimité 

 Bâtiments/Rivières 

Rapporteur : Monsieur Neel 

24/07/18 

17 

APPROBATION du bureau d’études SARL SEGI pour la réalisation 

de 6 études de faisabilité sur la vallée de la Charente. 
unanimité 

24/07/18 

18 

ATTRIBUTION à l’entreprise VÉOLIA EAU des contrôles 

sanitaires, entretien, conduite et renouvellement des équipements 

de traitement de l’eau et du poste de relèvement de la piscine 

intercommunale ODA. 

unanimité 

 

 Associations  

 

Rapporteur : Madame Noirault 

24/07/18 

19 

VERSEMENT d’une subvention à l’association « les amis du 

chaffaud » pour l’édition d’une brochure sur les grottes du 

Chaffaud à Savigné. 

unanimité 

24/07/18 

20 

ATTRIBUTION d’une subvention à l’association Mille Bulles à 

hauteur 137 495 €. 
unanimité 

24/07/18 

21 

ATTRIBUTIONS de subventions aux associations APEL CES La 

Salle Saint Martin, RASED Couhé, Civray Tennis de Table, GJ 

Foot Sud 86, Judo Club Région de Couhé, Nocquet Ryu, Sud 

Vienne Aéro modélisme, US Civray Basketball, ADMR Couhé, 

Animation & Culture en Pays Charlois et Comice Agricole de 

Civray. 

unanimité 

24/07/18 

22 

VOTE du règlement d’intervention pour l’instruction des dossiers 

des associations 

Vote concernant l’aide de la CCCP pour les classes découvertes 

et séjours des collégiens du civraisien :  

- Attribution de 38€/enfant : 30 Pour 

- Attribution d’un forfait de 5000€/collège : 21 Pour 

- 2 Abstentions 

unanimité 

 

 Action sociale/transports scolaires/santé 

Rapporteur : Madame Memin 

24/07/18 

23 

ACQUISITION du bus du SIVOS d’Asnois, Surin, Châtain et 

Genouillé au montant de 20 797.40 €. 
unanimité 

 Enfance/jeunesse 

Rapporteur : Monsieur Jean-Olivier Geoffroy 

24/07/18 

24 

ADOPTION du règlement de fonctionnement du multi-accueil 

« Les Fripounets » à Civray. 
unanimité 

24/07/18 

25 

ADOPTION de l’avenant à la convention de mise à disposition des 

locaux à Pic et Plumes à Couhé. 
unanimité 
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 Culture et sport  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Olivier Geoffroy 

24/07/18 

26 

PARTENARIAT avec le Département dans le cadre du dispositif 

« chéquiers jeunes » pour l’année scolaire 2017/2018. 
unanimité 

 

 Affaires diverses 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Olivier Geoffroy 

24/07/18 

27 

 

REALISATION d’une publicité sur le futur Tiers Lieux de Couhé. 

 

unanimité 

24/07/18 

28 
MOTION contre la fermeture de la trésorerie de Gençay. unanimité 

 

 

Fait et affiché le 27 juillet 2018. 

 

 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY  

 


