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Conseil communautaire du 28 mai 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  48 

Pouvoirs 5 

Votants 53 

56 Conseillers communautaires en exercice 

48 Conseillers communautaires présents : 

Mmes : BERTHOME, CHEMINET, COLAS, COQUILLEAU, DECELLE, 

DELAGRANGE, F DE RUFFRAY, MEMIN, MOUSSERION, NOIRAULT, 

PHELIPPON, SURREAUX, TEXEDRE, VERGNAUD MM : AUDOUX, AUGRIS, 

BEGUIER, BELLIN, BOCK, BOSSEBOEUF, BOUHIER, CARDIN, COOPMAN, 

DAVID, GALLAIS, GAUTHIER, GENTILS, GEOFFRET, GEOFFROY, GIRARDEAU, 

JALADEAU, NEEL, PAIN, PENY, PIN, PORCHET, PROVOST, RENGEARD, 

RIGNAULT, ROCHER, SAUMUR, SAUVAITRE, SOUBIROUS, TERRANOVA, 

THEVENET, membres titulaires et T. BRIS, R. LATU, J-M PASQUET.  membres 

suppléants. 

11 conseillers communautaires absents dont : 

3 Conseillers communautaires absents suppléés : 

M. METAYER, supplée par T. BRIS 

M. SENECHEAU, suppléé par R. LATU 

M. VERGEAU, suppléé par J-M PASQUET 

5 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : 

Mr RODIER, donne pouvoir à F DE RUFFRAY 

M. LECAMP, donne pouvoir à JO. GEOFFROY  

Mme LEGRAND, donne pouvoir à JF. RENGEARD 

M. PEIGNE, donne pouvoir à JM. METAYER 

Mme. SENAVOINE M, donne pouvoir à G. JALADEAU 

3 Conseillers communautaires excusés : 

Mmes COUTURIER, TOULAT-PAILLAT et M. PENINON, 

53 Conseillers communautaires votants 
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Projets de délibérations :  

Rapporteur : Monsieur BEGUIER 

 Développement économique 

28/05/19 

1 

VALIDATION de la convention d’occupation du Tiers Lieu pour 

l’association Ouvre Boite 
Unanimité  

 Urbanisme 

Rapporteur : Monsieur PAIN 

28/05/19 

2 

APPROBATION le bilan de la concertation présenté,  

ARRET du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de 

la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou tel qu’il 

est annexé à la présente délibération,  

3 : abstentions 

3 : contres 

47 : pour 

 

28/05/19 

3 

APPROBATION du dossier de modification n°1 du PLU de 

Savigné.  

INDICATION que conformément à l’article R 153-21 du code de 

l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 

en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera 

effectuée dans un journal diffusé dans le département.  

INDICATION que conformément à l’article L153-48, la présente 

délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront 

exécutoires qu’après :  

- l’accomplissement des mesures de publicité,  

- sa transmission au préfet. 

Unanimité 

28/05/19 

4 

APPROBATION du dossier de modification n°1 du PLU de 

Civray.  

INDICATION que conformément à l’article R 153-21 du code de 

l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 

en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera 

effectuée dans un journal diffusé dans le département.  

INDICATION que conformément à l’article L153-48, la présente 

délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront 

exécutoires qu’après :  

- l’accomplissement des mesures de publicité,  

- sa transmission au préfet. 

Unanimité 

 Ressources humaines 

Rapporteur : Monsieur Porchet 

28/05/19 

5 

VALIDATION de la revalorisation des frais de déplacement 
Unanimité  

28/05/19 

6 

AUTORISATION DE signer l’avenant à la convention avec le Centre 

de Gestion pour la réalisation des dossiers CNRACL 
Unanimité  
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 Finances  

Rapporteur : Monsieur Coopman 

28/05/19 

7 

DECLARATION de nouvelles créances comme étant éteintes et 

inscriptions au compte 6542 pour le budget annexe ordures 

ménagères : 3520.98 € et pour le budget annexe transports 

scolaires : 75 € Soit un total de 3 595.98 €  

 

Unanimité  

28/05/19 

8 

ACCORD de la remise gracieuse des loyers des mois de janvier, 

février, mars et mai 2019 dus par Mme ELMIRI Aziza au titre de 

l’occupation du logement mis à sa disposition dans le cadre de 

ses fonctions d’accueillante au sein de la MAF de Surin 

Unanimité  

28/05/19 

9 

ACCORD de la remise gracieuse des loyers couvrant la période du 

01 février au 22 avril 2019 en faveur du docteur PALTRIER 

1 contre 

1 abstention 

51 pour 

28/05/19 

10 

AUTORISATION de versement de fonds de concours au titre du 

financement du fonctionnement d’équipements communaux 

divers : 

à la commune de Saint Macoux : 10 500 €  

à la commune de Lizant : 7 000 € ; 

à la commune de Saint Gaudent : 10 500 € ; 

à la commune de Voulême : 14 000 € ; 

à la commune de Brion : 17 500 €; 

à la commune de la Ferrière Airoux : 8 750 € 

à la commune de Château-Garnier : 24 500 € 

à la commune de La Chapelle Bâton : 3 500 € 

à la commune de Saint Secondin : 21 000 € 

AUTORISATION de versement de fonds de concours dits 

spécifiques tant que les conditions pour leur versement restent 

réunies au titre du financement du fonctionnement d’un 

équipement communal ayant un rayonnement intercommunal : 

Civray : 15 000 € pour le gymnase de Beauséjour ; 

Saint Maurice la Clouère : 13 053,45 € pour le gymnase ; 

Gencay : 5 237,35 € pour la Maison Petite Enfance  

Romagne : 4 247, 26 € pour le stade 

Unanimité  

28/05/19 

11 

APPROBATION de la convention de mise à disposition de locaux 

pour les besoins de la commune nouvelle de Valence en Poitou 

AUTORISATION de signer la convention et de mettre en œuvre la 

gestion de cette convention y compris les avenants, résiliation et 

reconduction 

VALIDATION du montant de la redevance mensuelle à 300 € non 

compris les frais de remboursement de fluides qui seront calculés 

sur la base des consommations constatées au prorata de la surface 

occupée. 

 

Unanimité  
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 Contractualisation 

Rapporteur : Monsieur Jaladeau 

28/05/19 

12 

APPROBATION du coût estimatif des travaux et les honoraires 

s’élevant à 66 000 € HT (79 200 € TTC) pour la réalisation d’un 

ascenseur au pôle enfance jeunesse à Couhé, 

APPROBATION le plan de financement prévisionnel, 

AUTORISATION à déposer les dossiers de demandes de 

subventions auprès du Conseil Départemental sur le contrat de 

territoire Activ’2 et de la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Vienne. 

 

 

Unanimité  

 Développement économique 

Rapporteur : Monsieur Béguier 

28/05/19 

13 

VALIDATION du prix de vente à 9.5€ HT/m² à la SCI Dos Santos 

Paz José pour la parcelle section : AI N°664 d’une contenance de 

2746 m² située sur la ZA de l’arborétum à Saint Maurice la 

Clouère. 

Unanimité  

 Tourisme 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

28/05/19 

14 

VALIDATION du prix de vente à 6000 € TTC pour les parcelles 

section  D N°1524 d’une contenance de 260 m², Section D 

N°841 d’une contenance de 985 m² Soit un total de 1245 m² 

appartenant à Madame Sepierre située sur la commune de 

Champniers à proximité immédiate du Cormenier 

Unanimité  

 Bâtiments et rivières 

Rapporteur : Monsieur Geoffroy 

28/05/19 

15 

ACQUISITION d’un véhicule d’occasion de type FOURGON 

DUCATO FIAT pour un prix de 6 500 €uros Toutes Taxes 

Comprises à Monsieur GUILMAIN Frédéric domicilié la 

Royauté – 86370 MARCAY pour les services techniques. 

Unanimité 

28/05/19 

16 

VALIDATION des avenants pour les travaux d’aménagement des 

locaux administratifs à Civray pour les lots suivants :   

 n°1 entreprise BELLO pour un montant de – 8.42 € HT 

 n°2 entreprise BATI RENOV 86 pour un montant de – 

2 227.40 € HT 

 n°3 entreprise JARASSIER pour un montant de 2 268.87 € 

HT 

 n°4 entreprise GIRAUD pour un montant de 1 033.81 € HT 

VALIDATION du nouveau montant du marché à hauteur de 

79 388.44 € HT 

AUTORISATION à signer tous les avenants avec les entreprises et 

les montants mentionnés ci-dessus  

Unanimité 
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 Action sociale/Transports scolaires/Santé 

Rapporteur : Madame Mémin 

28/05/19 

17 

APPROBATION de la convention avec l’ARS le Contrat Local de 

Santé 

AUTORISATION de signer la convention cadre avec l’ARS 

1 abstention 

52 pour 

28/05/19 

18 

APPROBATION de la Convention Territoriale Globale avec la 

Caisse d’Allocation Familiale 

AUTORISATION de signer la convention cadre avec la CAF 

Unanimité 

28/05/19 

19 

APPROBATION des périmètres du partenariat entre les écoles des 

communes du civraisien en Poitou 

APPLICATION du nouveau règlement des transports adapté et 

applicable à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 avec la 

modulation de 20% 

Tarif 1
ère

 tranche de 0 à 450 €     24€ 

Tarif 2
nde

  tranche de 451 à 650 € 50 €  40€ 

Tarif 3
ème

  tranche de 651 à 870 € 80 €  64€ 

Tarif 4
ème

  tranche de 871 à 1250 € 115 €  92€ 

Tarif 5
ème

  tranche de + de 1251 € 150 €  120€ 

Tarif Interne 95 € 

Tarif Navette regroupement pédagogique et internats : GRATUIT 

Frais de dossier complémentaire en cas d’inscription après le 20 juillet 

15 € 

Duplicata de titre de transport 10 € 

Tarif non ayant droit 195 € 

PRECISION que les titres seront conformes au barème régional 

préconisé dans le règlement 

AUTORISATION du président à signer la convention avec le Conseil 

Régional  

Unanimité 

 Enfance/jeunesse 

Rapporteur : Madame Mousserion 

28/05/19 

20 

APPROBATION de l’attribution d’une subvention à l’association 

Pic et Plume à hauteur de 26447€ 

VERSEMENT cette subvention selon les dispositions prévues à la 

convention 

Unanimité  

28/05/19 

21 

APPROBATION de l’attribution d’une subvention à l’association 

Pic et Plume à hauteur de 153 527.50 € 

VERSEMENT cette subvention selon les dispositions prévues à la 

convention 

Unanimité  

28/05/19 

22 

AUTORISATION à signer la convention de mise à disposition de 

véhicule appartenant à la commune de Valence en poitou  – prêt 

bilatéral entre la Communauté de Communes et l’association 

l’Escale. 

Unanimité  

28/05/19 

23 

AUTORISATION à signer la convention de prestation de service – 

restauration scolaire et entretien dans le cadre des activités de 

l’alsh Civray/Asnois avec la commune de Civray 

APPROBATION à la contribution aux charges de fonctionnement 

pour les besoins mentionnés ci-dessus 

Unanimité  
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28/05/19 

24 

FIXATION du tarif horaire d’intervention des personnels 

intercommunaux au titre des temps d’activités périscolaires à 19 

euros de l’heure à toutes les communes du Civraisien en Poitou, 

à compter de septembre 2019. 

 

Unanimité  

 

Fait et affiché le 3/06/2019. 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY 

 


