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Conseil communautaire du 2 octobre 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  50 

Pouvoirs 4 

Votants 54 

57 Conseillers communautaires en exercice 
50 Conseillers communautaires présents : 
Mmes CHEMINET, COLAS, DE RUFFRAY, DECELLE, DELAGRANGE, LESUEUR, MEMIN, 
MOUSSERION, NOIRAULT, PHELIPPON, SURREAUX, TEXEDRE, TOULAT-
PAILLAT,  MM. AUDOUX, AUGRIS, BEGUIER,  BELLIN, BOCK, BOSSEBOEUF, BOUHIER, 
CARDIN, COOPMAN, GALLAIS, GAUTHIER, GENTILS, GEOFFRET,  GEOFFROY, GIRARDEAU, 
JALADEAU, LECAMP, METAYER, NEEL, PAIN, PEIGNE, PENY, PORCHET, PROVOST, 
RENGEARD, RIGNAULT, ROCHER, RODIER, SAUMUR, SAUVAITRE, SOUBIROUS, 
TERRANOVA, THEVENET, VERGEAU, membres titulaires, MM LATU, MILLET, MORISSET, 
membres suppléants. 
7 conseillers communautaires absents dont : 
3 Conseillers communautaires absents suppléés : 
Mme BERTHOMME, suppléée par M. MORISSET 
Mme COQUILLEAU, supplée par M. MILLET 
M. SENECHEAU, supplée par M. LATU 
4 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 
M. DAVID donne pouvoir à M. BOCK 
M. PENINON donne pouvoir à M. BEGUIER 
M. PIN donne pouvoir à M. BOSSEBOEUF 
Mme VERGNAUD donne pouvoir à M. PAIN 
3 Conseillers communautaires excusés : 
Mmes COUTURIER, GIRAUD, LEGRAND 
54 Conseillers communautaires votants 

Projets de délibérations :  
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 Affaires juridiques 

Rapporteur : Monsieur GEOFFROY 
02/10/18 
1 

VALIDATION des conventions types pour mettre à disposition du 
personnel et des moyens entre l’EPCI et ses communes membres 
 

unanimité 

02/10/18 
2 

VALIDATION des conventions types pour réaliser des prestations 
de services entre l’EPCI et les communes  unanimité 

02/10/18 
3 

VALIDATION des conventions types pour mettre à disposition des 
équipements sportifs ente l’EPCI et les organismes y réalisant 
des activités sportives 

unanimité 

02/10/18 
4 

APPROBATION de la convention avec l’inspection académique de 
la vienne pour l’enseignement de la natation en primaire  unanimité 

02/10/18 
5 

APPROBATION de la convention d’utilisation du complexe ODA 
avec le collège Camille Claudel de Civray  unanimité 

02/10/18 
6 

APPROBATION de la convention d’utilisation du complexe ODA 
avec le Cente Hospitalier Henri Laborit et l’association La 
Cordée  

unanimité 

02/10/18 
7 

APPROBATION de la convention d’utilisation du complexe ODA 
avec la résidence Mosaïque (ADAPEI Charente) unanimité 

02/10/18 
8 

APPROBATION de la convention de partenariat d’ateliers 
d’initiation et d’ouverture culturelle musicale avec la Maison 
Familiale Rurale de Gençay 

unanimité 

02/10/18 
9 

APPROBATION des conventions entre la commune et l’EPCI pour 
la réalisation du Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels 

unanimité 

02/10/18 
10 

APPROBATION de la convention de gestion du service « fourrière 
animale » unanimité 

 Finances 

Rapporteur : Monsieur COOPMAN 
02//18 
11 

VALIDATION de la convention types pour les « fonds de 
concours avec les communes »  unanimité 

02/10/18 
12 

AUTORISATION du transfert des fonds de concours 
fonctionnement attribués au titre des années 2017 et 2018 de la 
commune de Brux en fonds de concours investissement pour 
l’année 2018. 

unanimité 

02/10/18 
13 

VALIDATION de la Décision Modificative N°3 :  
- Budget Général 
- Budget annexe : activités économiques 
- Budget annexe : lotissements économiques 
- Budget annexe : lotissement habitations 
- Budget annexe : ordures ménagères 

 

unanimité 

02/10/18 
14 

VALIDATION de la Décision Modificative N°3  
- Budget annexe : Maison d’accueil familial de Surin 

ATTRIBUTION   de la subvention au Groupement 
 

02/10/18 
15 

DECLARATION  des créances annexées à la présente délibération 
comme éteintes unanimité 
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 Ressources humaines 

Rapporteur : Monsieur Porchet 
02/10/18 
16 

CREATION d’un emploi permanent d’attaché territorial catégorie 
A unanimité 

02/10/18 
17 

ACCEPTATION du recours au contrat d’apprentissage pour le 
service Rivières pour une durée de 2 ans  (préparation du 
diplôme  BTS GPN) et pour le service Comptabilité pour une 
durée de 2 ans (diplôme DCG) 

unanimité 

 

 Contractualisation 

Rapporteur : Monsieur Jaladeau 
02/10/18 
18 

VALIDATION de la modification du programme financier du 
contrat ACTIV 2 

unanimité 

02/10/18 
19 

VALIDATION du programme voirie dans le cadre de la 
contractualisation ACTIV 2 

unanimité 

02/10/18 
20 

VALIDATION du projet de la salle de Fitnessau complexe 
aquatique ODA dans le cadre de la contractualisation ACTIV 2 

unanimité 

02/10/18 
21 

VALIDATION de la création d’un conseil de développement unique 
sur le terrirtoire du civraisien en Poitou 

unanimité 

 

 Développement économique 

Rapporteur : Monsieur Béguier 
02/10/18 
22 

ACCEPTATION de l’appartenance au domaine public immobilier 
de la communauté de communes du Civraisien en Poitou de 
l’ancien Lycée Odile Pasquier sis 4 place de la Marne à Couhé 
ATTRIBUTION du marchésde travaux pour le Tiers Lieux  

unanimité 

02/10/18 
23 

VALIDATION du prix de vente à 7€/m2 à la société Irribaren de 
terres agricoles à St Maurice La Clouère unanimité 

02/10/18 
24 

ATTRIBUTION du marché de travaux pour le projet de 
réhabilitation du lycée odile pasquier LE TIERS LIEUX à couhé  

unanimité 

 

 Tourisme 

Rapporteur : Madame Lesueur  
02/10/18 
25 

APPROBATION  du cabinet d’architectes AEDIFICIO pour la 
réalisation d’un diagnostic des bâtiments monastiques Abbaye de 
Charroux 
SOLLICITATION  d’une aide financière de l’état (ministère de la 
culture et de la communication) et du département  dans le 
programme ACTV 2 

unanimité 

02/10/18 
26 

VALIDATION  du recours à la mise en oeuvre de la procedure 
d’urgence impérieuse pour les travaux de consolidation du portail 

unanimité 
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02/10/18 
27 

VALIDATION  de la réalisation de travaux supplémentaires de 
sujetions techniques imprévisibles pour la couverture sur 
l’Aumonerie de Charroux 

unanimité 

02/10/18 
28 

SOLLICITATION d’une aide financière de l’état (DRAC Nouvelle 
Aqsuitaine) pour les travaux de rénovation de la toiture de 
l’aumonerie de Charroux 

unanimité 

 

 Environnement et numérique 

Rapporteur : Monsieur Audoux 
02/10/18 
29 

VALIDATION du marché de traitement et valorisation des déchéts  
ménagers et assimilés à la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou (territoire du Pays Genceen) 
relancer une procédure négocié pour les lots N°4 et 7 

unanimité 

 

 Bâtiments/Rivières 

Rapporteur : Monsieur Neel 
02/10/18 
30 

VALIDATION des participations financières pour le Syndicat de la 
Vallées du Clain Sud pour l’année 2019  unanimité 

02/10/18 
31 

ATTRIBUTION à l’entreprise BOSSEBOEUF de l’avenant n°1 lot 
1 concernant l’Aménagment d’un bâtiment photovoltaïque à la 
Ferrière Airoux 

Pour : 53 
Abstention : 1 

02/10/18 
32 

ATTRIBUTION  au cabinet Plan Urba Services la mission de 
maîtirise d’œuvre pour l’aménagement du hangar à l’aérodrome 
de Couhé pour un montant de 10050€HT 

unanimité 

02/10/18 
33 

VALIDATION  de retenir la caution concernant la location du gîte 
de Blanzay à l’association EPAL suite à l’état des lieux 
constatant la déterioration d’un canapé  

unanimité 

 
 Urbanisme 

Rapporteur : Monsieur Pain 
02/10/18 
34 

APPROBATION de la révison du Plan Local d’Urbanisme de Saint 
Maurice La Clouère : le PLU est à la disposition du public au 
siège de la CCCP à la Mairie de St Maurice La Clouère et en 
préfecture 

unanimité 

02/10/18 
35 

VALIDATIONde de l’avenant de 2817 €HT lié à la modofication 
simplifiée du PLU de Savigné avec le bureau d’étude Parcours  unanimité 

 
 Associations 

Rapporteur : Madame Noirault 
02/10/18 
36 

ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle de 3500€ aux 
comités de jumelage de Couhé et de Charroux avec la ville de 
Manga au Burkina Faso 

unanimité 
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 Enfance/jeunesse 
Rapporteur : Monsieur Jean-Olivier Geoffroy 

02/10/18 
37 

ADOPTION du règlement intérieur des accueils de loisirs de Civray 
et Couhé 

unanimité 

02/10/18 
38 

ADOPTION des conventions type de partenariat avec les collèges 
du Civraisien en Poitou 

unanimité 

 
 Culture et sport  

Rapporteur : Monsieur Jean-Olivier Geoffroy 
02/10/18 
39 

VALIDATION  du règlement intérieur pour les équipements sportifs 
communautaires unanimité 

 
 Affaires diverses 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Olivier Geoffroy 

02/10/18 
40 

VALIDATION  de l’adhésion à l’association Voie Rapide 147/149  unanimité 

 

 

Fait et affiché le 8 octobre 2018. 

 

 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY  

 


