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Conseil communautaire du 19 mars 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  45 

Pouvoirs 6 

Votants 51 

56 Conseillers communautaires en exercice 
45 Conseillers communautaires présents : 
Mmes BERTHOME, CHEMINET, COLAS, DE RUFFRAY, DECELLE, DELAGRANGE, , 
MOUSSERION, SURREAUX, TOULAT-PAILLAT, VERGNAUD. MM. AUDOUX, AUGRIS, 
BEGUIER, BELLIN, BOCK, BOSSEBOEUF, CARDIN, COOPMAN, DAVID, GALLAIS, GAUTHIER, 
GEOFFRET , GEOFFROY, GIRARDEAU, JALADEAU, LECAMP, METAYER, PAIN, PEIGNE, PENY, 
PIN, PORCHET, PROVOST, RENGEARD, RIGNAULT, ROCHER, SAUMUR, SAUVAITRE , 
TERRANOVA, THEVENET, membres titulaires MM LATU, Mr GRIMAUD, GEFFROY et Mmes 
MILLET, PORTEJOIE, membres suppléants. 
17 conseillers communautaires absents dont : 
5 Conseillers communautaires absents suppléés : 
Mme COQUILLEAU, suppléée par Mme MILLET 
Mme MEMIN, suppléée par Mr GRIMAUD 
Mr SENECHEAU, suppléé par Mr. LATU 
Mr. BOUHIER, suppléé par Mme PORTEJOIE 
Mme. NOIRAULT, suppléée par Mr GEFFROY 
6 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 
Mme SENNAVOINE, donne pouvoir à F DE RUFFRAY 
Mme TEXEDRE, donne pouvoir à M PAIN 
Mr. RODIER, donne pouvoir à G JALADEAU 
Mr. PENINON donne pouvoir à MC CHEMINET 
Mr. SOUBIROUS, donne pouvoir à O DECELLE 
Mme LEGRAND, donne pouvoir à JF RENGEARD 
6 Conseillers communautaires excusés : 
Mmes COUTURIER, VERGNAUD, PHELIPPON et MM. GENTILS, M. VERGEAU  et NEEL  
51 Conseillers communautaires votants 
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Projets de délibérations :  

 Finances 

Rapporteur : Monsieur Coopman 
19/03/2019 
1 

PRESENTATION du rapport d’orientation budgétaire : Débat 
 

 

 Ressources humaines 

Rapporteur : Monsieur Porchet 
19/03/2019 
2 

VALIDATION de la modification du temps de travail à compter du 
1er mai 2019 des emplois ci-dessus   

- 1 Adjoint technique à 22h 
- 1 Adjoint administratif 1ère classe à 20h  

unanimité 

19/03/2019 
3 

VALIDATION de la grille de rémunération des animateurs 
saisonniers des ALSH du Civraisien en Poitou unanimité 

19/03/2019 
4 

AUTORISATION à signer la convention avec le Centre de Gestion 
de la Vienne pour les missions d’inspection en santé et 
sécurité au travail 

unanimité 

 Développement économique 

Rapporteur : Monsieur Béguier 
19/03/2019 
5 

AUTORISATION à signer l’avenant à la convention-cadre 86-18-
148 du 14 janvier 2019 avec l’EPF Nouvelle Aquitaine afin de 
poursuivre le partenariat jusqu’en 2022 

unanimité 

 Environnement  

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 
19/03/2019 
6 

VALIDATION de l’adhésion de la communauté de communes au 
CRER pour un montant de 3 500 €/an 

unanimité 

19/03/2019 
7 

VALIDATION du projet de mise en place d’ombrières sur le centre 
routier des Minières de Payré dans le cadre des travaux de 
réaménagement, 
AUTORISATION à signer le bail avec la société Solaire Touraine 
Poitou pour la réalisation du projet. 

unanimité 

 Association 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 
19/03/2019 
8 

ATTRIBUTION de subventions 2019 pour des associations 
du Civraisien en Poitou. unanimité 

19/03/2019 
9 

VALIDATION de la tarification préférentielle de 1 € aux 
enfants licenciés de l’US Civray Natation uniquement 
pendant la période estivale (6 juillet au 1er septembre 2019)  

 

unanimité 

19/03/2019 
10 

VALIDATION de la mise en place d’une convention de 
prestation de service avec l’Us Civray Natation 

AUTORISATION de la mise en place d’une tarification pour 
unanimité 
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les interventions extérieures des éducateurs titulaires du 
BPJEPS 

VALIDATION de la tarification de la prestation à hauteur de 
30€ de l’heure correspondant au coût de la collectivité 

 

 

 

 Culture et Sport 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 
19/02/2019 
11 

VALIDATION des tarifs pour les interventions des enseignants de 
l’école de musique de la Cendille à l’extérieur du territoire à 
hauteur de 30.60€/H et pour les communes membres à hauteur de 
19€/H. 

AUTORISATION à signer les conventions de prestations de 
services avec les communes concernées pour les enseignants de 
l’école de musique « la cendille » 

VALIDATION que les frais de déplacement seront ajoutés aux 
frais d’interventions. 

 

unanimité 

 

 

Fait et affiché le 20 mars 2019. 

 

 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY  

 


