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Conseil communautaire du 25 juin 2018 

Compte rendu des délibérations 

57 Conseillers communautaires en exercice 

44 Conseillers communautaires présents : 

Mmes CHEMINET, COQUILLEAU, DECELLE, DELAGRANGE, LEGRAND, LESUEUR, MEMIN, NOIRAULT, 

PHELIPPON, SURREAUX, TEXEDRE, TOULAT-PAILLAT, MM. AUDOUX, BEGUIER, BELLIN, BOCK, 

BOSSEBOEUF, BOUHIER, CARDIN, COOPMAN, DAVID, GALLAIS, GEOFFROY, METAYER, NEEL, PAIN, 

PEIGNE, PENINON, PENY, PIN, PORCHET, RENGEARD, RIGNAULT, ROCHER, RODIER, SAUMUR, 

SAUVAITRE, SOUBIROUS, TERRANOVA, VERGEAU, membres titulaires, Mmes BROTHIER, 

CHAUSSONNEAUD, MM LATU, MORISSET, membres suppléants. 

17 conseillers communautaires absents dont : 

4 Conseillers communautaires absents suppléés : 

Mme BERTHOMME, suppléée par M. MORISSET 

Mme COLAS, suppléée par Mme CHAUSSONNEAUD 

M. PROVOST, supplée par Mme BROTHIER 

M. SENECHEAU, supplée par M. LATU 

6 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 

M. GAUTHIER  donne pouvoir à M. GALLAIS 

M. GEOFFRET donne pouvoir à M. PEIGNE 

M. GIRARDEAU donne pouvoir à M.BELLIN 

M. JALADEAU donne pouvoir à M.GEOFFROY 

M. LECAMP donne pouvoir à M. RODIER 

Mme MOUSSERION donne pouvoir à Mme CHEMINET 

2 Conseillers communautaires excusés : 

M. AUGRIS, DE RUFFRAY 

5 Conseillers communautaires absents non représentés : 

Mmes COUTURIER, GIRAUD,  VERGNAUD, MM  GENTILS, THEVENET 

50 Conseillers communautaires votants 

Secrétaire de Séance : Mr Vincent BEGUIER 
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Projets de délibérations :  

 Interet communautaire 

 Rapporteur : Monsieur Geoffroy 
25/06/18 

1 

DÉFINITION ET VALIDATION de l’intérêt communautaire des compétences 

obligatoires et optionnelles de la communauté de communes 

 

unanimité 

25/06/18 

2 

VALIDATION de la modification des statuts des compétences facultatives 

de la communauté de communes  unanimité 

 Finances 

 Rapporteur : Monsieur Coopman 
25/06/18 

3 

VALIDATION du règlement des fonds de concours de la 

communauté de communes 

PRÉCISION que le Conseil Communautaire devra délibérer chaque 

année sur les montants  

unanimité 

25/06/18 

4 

VALIDATION de la décision modificative n°1 du budget général  

VOTE des crédits inscrits liés à cette décision modificative 
unanimité 

25/06/18 

5 

VALIDATION de la décision modificative n°1 du budget annexe 

« activités économiques » 

ACCEPTATION de la création d’une nouvelle opération n°108 

« aides économiques » au budget annexe « activités 

économiques » 

VOTE des crédits inscrits liés à cette décision modificative 

unanimité 

25/06/18 

6 

ATTRIBUTION des subventions aux budgets annexes : 

- Budget autonome transports scolaires : 240 179,70 € 

- Budget annexe activités économiques 649 677,33 € 

- Budget annexe MAF Surin : 267 489,92 € 

- Budget annexe lotissements économiques : 301 256,40 € 

- Budget annexe lotissements habitat : 209 185,80 € 

unanimité 

 Contractualisation 

Rapporteur : Monsieur Béguier 

25/06/18 

7 

APPROBATION du nouveau plan de financement de l’opération 

« tiers lieux » 

VALIDATION de l’avenant au contrat ACTIV’2 du Conseil 

Départemental pour un montant de 50 000 €, en remplacement 

du dossier « Valorisation de l’abbaye de Valence de Couhé » 

SOLLICITATION des partenaires financiers pour les subventions de 

l’État dans le cadre du DSIL 2018, la Région, le Département 

dans le cadre du programme ACTIV 2, l’Europe au titre du 

programme Leader 

unanimité 

 Développement économique 

Rapporteur : Monsieur Beguier 

25/06/18 

8 

APPROBATION des orientations stratégiques et des 17 actions 

économiques 

VALIDATION du règlement d’intervention des aides économiques 
unanimité 
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 Environnement 

Rapporteur : Monsieur Audoux 

25/06/18 

9 

VALIDATION de la convention d’accompagnement qui a pour but 

de favoriser la maîtrise de la demande en énergie et la mise en 

place de matériels performants avec SOREGIES 

unanimité 

25/06/18 

10 

AUTORISATION du Président à signer le contrat territorial de 

collecte du mobilier avec ECO-MOBILIER 
unanimité 

25/06/18 

11 

VALIDATION de la participation de la CCCP pour la réalisation de 

l’étude diagnostic avec EPTB Vienne à hauteur de 1 013,94€ 

ACCEPTATION de la délégation de la maitrise d’ouvrage à l’EPTB 

Vienne pour la réalisation de l’étude 

unanimité 

 Tourisme  

Rapporteur Madame Lesueur 

25/06/18 

12 

ATTRIBUTION au bureau d’étude In Extenso de l’élaboration du 

schéma de développement touristique pour la somme de 24 600€  
unanimité 

 Enfance/petite enfance et jeunesse 

Rapporteur Madame Mousserion 

25/06/18 

13 

VALIDATION des tarifs du mercredi pour l’ALSH du civraisien en 

poitou ainsi que des tarifs « transports » unanimité 

 Action sociale/santé/transports scolaires 

Rapporteur : Madame Mémin 
25/06/18 

14 

VALIDATION des avenants n°3 et n°4 modifiant la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Médico-Social 
(GCMS) « l’accueil familial en Vienne » 

unanimité 

25/06/18 

15 

DÉCISION du retrait de la Communauté de Communes à l’issu 
du délai prévu dans les statuts à savoir à la fin de l’exercice 
comptable 2018 soit au 31 décembre 2018, conformément 
aux dispositions de l’article 11 de la convention constitutive 
du Groupement de Coopération Médico-Social (GCMS) 
« l’accueil familial en Vienne » modifié. 

unanimit 

 Culture et sport 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 
25/06/18 

16 

VALIDATION du POSS et du RI de la piscine de Couhé 
unanimité 

 

 

 

Fait et affiché le 4 juillet 2018 

Le Président 


