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Conseil communautaire du 13 novembre 2019 

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 56 

Présents  46 

Pouvoirs 2 

Votants 48 

46 Conseillers communautaires présents : 

Mmes : MC CHEMINET, J COLAS, O DECELLE, M DELAGRANGE, C MEMIN, M MOUSSERION, 

L NOIRAULT, M PHELIPPON, M SENAVOINE, I SURREAUX, R TEXEDRE, S TOULAT-

PAILLAT, S VERGNAUD MM : F AUDOUX, V BEGUIER, P BELLIN, F BOCK, G BOSSEBOEUF, 

R BOUHIER, J CARDIN, R COOPMAN, B DAVID, R GALLAIS, JC GAUTHIER, JP GENTILS, B 

GEOFFRET, JO GEOFFROY, J GIRARDEAU, P LECAMP, T NEEL, M PAIN, JM PEIGNE, B 

PORCHET, JP PROVOST, JF RENGEARD, A RIGNAULT, H RODIER, J SAUMUR, G SAUVAITRE, 

R SOUBIROUS, JL TERRANOVA, R THEVENET, membres titulaires et T. BRIS, R. LATU, J-M 

PASQUET, R MORISSET, membres suppléants. 

14 conseillers communautaires absents dont : 

4 Conseillers communautaires absents suppléés : 

Mme MA BERTHOME, supplée par R. MORISSET 

M. JM METAYER, supplée par T. BRIS 

M. A SENECHEAU, suppléé par R. LATU 

M. M VERGEAU, suppléé par J-M PASQUET 

2 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 

Mr AUGRIS, donne pouvoir à A. RIGNAULT 

Mme V LEGRAND, donne pouvoir à JF. RENGEARD 

8 Conseillers communautaires excusés : 

Mmes S COQUILLEAU, L COUTURIER, F DE RUFFRAY, Mrs. G JALADEAU, J PENINON, M 

PENY, O PIN, J ROCHER 

48 Conseillers communautaires votants 

 

Secrétaire de Séance : Mr Vincent BEGUIER 
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➢ Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur Porchet 

13/11/2019 

1 

VALIDATION des créations de poste pour avancement de grade 

-Filière Animation : 2 postes de catégorie C, grade Adjoint 

d’animation principal 2ème classe à temps complet dans le 

service animation 

- Filière Technique : 5 postes de catégorie C, grade adjoint 

technique principal 1ère classe à temps complet, 7 postes de 

catégorie C, grade adjoint technique 2ème classe à temps 

complet, 1 poste catégorie B, grade technicien principal 2ème 

classe à temps complet . tous les postes sont dans le service 

technique. 

-Filière Administration : 1 poste de catégorie C, grade adjoint 

administratif principal 1ère classe à temps complet dans le 

service Finances. 

Unanimité 

13/11/2019 

2 

VALIDATION des  créations  de poste 

-Filière sportive : 1 poste de catégorie C, grade Opérateur des 

activités physiques et sportives principal à temps complet dans 

le service Sport 

-Filière sociales : 1 poste de catégorie C, grade agent social 

temps non complet (33/35), 1 poste de catégorie C, grade 

auxiliaire puériculture à temps complet service petite enfance. 

Unanimité 

13/11/2019 

3 

VALIDATION des indemnités de comptables 
Unanimité 

➢ Finances et affaires juridiques 

Rapporteur : Monsieur Coopman 

13/11/2019 

4 

APPROBATION du rapport de la commission locale d’évaluation 

des charges transférées. 
Unanimité 

13/11/2019 

5 

AUTORISATION de signature d’un protocole d’accord 

transactionnel dans le cadre de la location d’un logement au-

dessus de la boulangerie de Saint Secondin 

Unanimité 

13/11/2019 

6 

VALIDATION des créances admises en non-valeur 
Unanimité 

13/11/2019 

7 

APPROBATION de la décision modificative :  

- N°2 du Budget Général 

- N°1 pour le Budget Autonome « déchets ménagers »  

- N°1 du Budget Autonome « réseau de chaleur » 

Unanimité 

➢ Contractualisation 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

13/11/2019 

8 

VALIDATION de la demande de subvention LEADER pour 

l’animation et la gestion du programme en 2020 à hauteur de 
Unanimité 
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34 228 € 

13/11/2019 

9 

VALIDATION de la demande de subvention à la Région Nouvelle-

Aquitaine pour le soutien au poste de chef de projet territorial en 

2020 dans le cadre du contrat de dynamisation et de cohésion 

Sud-Vienne à hauteur de 7500 € 

Unanimité 

➢ Développement économique  

Rapporteur : Monsieur Béguier 

13/11/2019 

10 

VALIDATION de la demande de subvention à la Région Nouvelle-

Aquitaine pour le soutien au poste de chef de projet 

économie/emploi/formation en 2020 dans le cadre du contrat de 

dynamisation et de cohésion Sud-Vienne à hauteur de 21 682 € 

Unanimité 

13/11/2019 

11 

VALIDATION de la participation de la communauté de communes 

au dispositif « croissance TPE » avec la CCI de la Vienne à 

hauteur de 390 €/dossiers pour 5 entreprises soit 1950 €. 

Unanimité 

13/11/2019 

12 

APPROBATION pour la réalisation d’une étude diagnostic 

territorial sur les circuits courts 
Unanimité 

13/11/2019 

13 

APPROBATION de l’adhésion au réseau régional « Soltena » 

(Solutions pour la transition écologique Nouvelle-Aquitaine) 

pour la somme de 600 € TTC 

Unanimité 

13/11/2019 

14 

APPROBATION de la réalisation d’une étude d’un schéma d’accueil 

des activités économiques en Sud-Vienne 

AUTORISATION du président à signer la convention de délégation 

de maitrise d’ouvrage avec la communauté de communes de 

Vienne et Gartempe. 

Unanimité 

13/11/2019 

15 

APPROBATION de la participation au « Forum Entreprendre en 

Vienne en 2019 » pour la somme de 289 €  
Unanimité 

➢ Logement/cadre de vie 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

13/11/2019 

16 

VALIDATION de l’attribution du marché pour la gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage de ka Pierre du Theil – 86400 

Civray pour l’entreprise VAGO 40 impasse des 2 crastes 33260 

la teste de buch sur les options suivantes:  

- N°3 ouverture 24 heures sur 5 jours et astreinte technique 

d’un jour par semaine pour la somme de 39 332.15 € 

- N°4 astreinte technique journée entre 8h30 et 18h30 en 

dehors des heures de présence sur l’aire à hauteur de 

32.80€/heure 

Unanimité 

➢ Tourisme 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

13/11/2019 

17 

APPROBATION du schéma de développement touristique du 

Civraisien en Poitou 
Unanimité 
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➢ Environnement et numérique 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

13/11/2019 

18 

APPROBATION des futurs statuts du Syndicat « Eaux de Vienne » 

à compter du 1er janvier 2020 
Unanimité 

13/11/2019 

19 

APPROBATION du transfert de compétences à Eaux de Vienne à 

compter du 1er Janvier 2020 sur le territoire du Civraisien en 

Poitou et désignation par anticipation des 41 délégués titulaires et 

suppléants du comité syndical d’Eaux de Vienne 

Unanimité 

13/11/2019 

20 

VALIDATION de l’attribution du marché à procédure adaptée 

« fournitures de services de télécommunication » avec 

l’entreprise ORANGE pour les lots :  

- N°1 accès internet pour la somme de 31 680 € HT (pour 

36 mois 

- N°2 téléphonie fixe pour la somme de 45 144 € HT (36 

mois) 

- N°3 téléphonie mobile pour la somme de 14 928.10 € HT 

(36 mois) 

 

Unanimité 

➢ Bâtiments et Rivières 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

13/11/2019 

21 

DESIGNATION  de Monsieur Thierry NEEL en tant que suppléant 

de M. Bock à l’EPTB Charente 
Unanimité 

➢ Actions sociales/Transports scolaires/Santé 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

13/11/2019 

22 

AUTORISATION du président pour signer la Convention de gestion 

entre la Communauté de communes et la commune de Brux, de 

SIVOS Anché/Voulon et la commune de Voulon en vue 

d’organiser la compétence « Transports Scolaires » sur le 

territoire des communes de Anché, Voulon et Brux. 

Unanimité 

➢ Enfance/Jeunesse/Affaires Internationales 

Rapporteur : Madame Mousserion 

13/11/2019 

23 

APPROBATION du lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour 

l’aménagement d’un pôle enfance à Civray 

FIXATION du montant de la prime pour la réalisation d’une 

esquisse et d’un montant prévisionnel de travaux pour les 3 

candidats retenus en première phase :  

- base du montant des travaux HT X taux de rémunération 

estimé (12%) X taux moyen appliqué à une esquisse (4%) 

= 2400 €  

Unanimité 

13/11/2019 

24 

VALIDATION des tarifs 2020 pour le service ALSH, secteur 

jeunes, séjours sur les territoires de Valence en Poitou et 

Civraisien 
Unanimité 
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13/11/2019 

25 

AUTORISATION du président à signer la convention d’intervention 

avec la ligue de l’enseignement de la Vienne pour un atelier 

« lire et faire lire » chez « les fripounets » à Civray 
Unanimité 

 

Fait et affiché le 14/11/2019. 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY 

 


