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Conseil communautaire du 26 janvier 2021 : Procès-verbal de réunion. 
Assemblée convoquée en session ordinaire 

Sous la présidence de Jean-Olivier GEOFFROY  

Secrétaire de séance : Déborah DEFORGES 
 

Nombre de délégués communautaires en fonction 59 

Présents  54 

Pouvoirs 3 

Votants 57 

 

59 Conseillers communautaires en exercice 

52 Conseillers communautaires présents : 

Mmes : G. AUGRY, G. BOUYER, P. CHAUMILLON, M-C. CHEMINET, J. COLAS, D. DEFORGES, F. 

DUPUY, B. FILLATRE, C. MEMIN, N. MEMIN, M. MOUSSERION, L. NOIRAULT, M. PHELIPPON, L. 

POUVREAU, I. SURREAUX, R. TEXEDRE, S. VERGNAUD 

MM : F. AUDOUX, J. AUGRIS, J. BEAU, V. BEGUIER, J-P. BERNARD, J-C. BIARNAIS, F. BOCK, JL. 

BOURRIAUX, G. BOSSEBOEUF, J-C. BOSSEBOEUF, E. BRUNET, J-L. CHAUVERGNE, R. 

COOPMAN, L. DORET, M. ECALLE, P. ESTEVE, A. FONTENEAU, J-C. GAUTHIER, J.O. GEOFFROY, 

J. GIRARDEAU, J. GRIMAUD, L-M. GROLLIER, G. JALADEAU, J. LAFRECHOUX, R. LATU, P. 

LECAMP, J-P. MAURY, J-M. MERCIER, P. MOIGNER, R. MORISSET, J. NIORT, J-M. PEIGNE, J-C. 

PROVOST, G. SAUVAITRE, F. TEXIER, R. THEVENET, J-G. VALETTE 

7 conseillers communautaires absents dont : 

3 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : P. BELLIN à L. POUVREAU, P. BOSSEBOEUF 

à J-C BOSSEBOEUF, A. MEUNIER à J-P MAURY 

2 Conseillers communautaires absents suppléés : 

S. COQUILLEAU suppléée par J. GRIMAUD, D. DESCHAMPS suppléé par P. ESTEVE 

2 Conseillers communautaires excusés : G. JARASSIER, T. NEEL 
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26/01/2021 

1 
- Approbation de la convention de gestion pour la fourrière animale et 

autorisation du Président pour la signature de ladite convention 
Unanimité 

26/01/2021 

2 

- Accord pour la remise totale suite à l’annulation des séjours 

- Autorisation du Président, au vu du contexte économico-sanitaire 

actuel, d’accepter ce type de demande d’annulation et de procéder au 

remboursement intégral de l’acompte versé à titre exceptionnel pour le 

gîte de Blanzay à hauteur de 3 * 80 € (Emilie TAKACS, Louisette 

THIAUDIERE, Isabelle LAIGUILLON) 

Unanimité 

26/01/2021 

3 

- Approbation des propositions de la commission économique et 

décision d’affecter une aide d’urgence sur le fonds Covid-19 à 32 

entreprises pour un montant total de 31 500 € 

- Autorisation du Président de signer la convention et toutes pièces 

nécessaires aux versements de ces aides aux entreprises 

 

 

Unanimité 

26/01/2021 

4 

- Approbation de la signature de la convention opérationnelle d’action 

foncière pour le renouvellement urbain entre la commune de Valence-

en-Poitou, la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et 

l’Etablissement Public Foncier Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA) et 

autorisation du Président de signer ladite convention et toutes les autres 

pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette opération 

Unanimité 
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26/01/2021 

5 

- Autorisation du Président de signer la convention ADAPGV 2020 et 

toutes les pièces utiles et validation de la contribution de 4 000 € de la 

Communauté de Communes pour l’année 2020 au profit d’ADAPGV 86 

Unanimité 

26/01/2021 

6 
- Adoption et arrêt du tableau des effectifs au 1er janvier 2021 et 

autorisation du Président de signer tous documents relatifs au dossier 

Unanimité 

26/01/2021 

7 

- Adoption du règlement intérieur de la Communauté de Communes 

du Civraisien en Poitou et autorisation du Président de signer toutes 

pièces utiles 

Unanimité 

26/01/2021 

8 

- Approbation de l’ensemble des éléments relatifs à la facturation des 

prestations du multi-accueil du Civraisien en Poitou, application des 

modifications tarifaires à compter du 1er janvier 2020 et autorisation du 

Président de signer tous documents utiles à l’exécution du barême 

 

Unanimité 

26/01/2021 

9 

- Approbation de l’ensemble des éléments relatifs à la facturation des 

prestations du multi-accueil du Civraisien en Poitou, application des 

tarifs du multi-accueil issus du barème institutionnel à compter du 1er 

janvier 2021 et autorisation du Président de signer tous documents utiles 

à l’exécution du barème applicable 

 

Unanimité 
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26/01/2021 

10 

- Accord pour l’acquisition des parcelles référencées G1901 d’une 

contenance de 1a et 59ca et G1648 d’une contenance de 10a et 9ca à la 

SCI de Loing (Maison de Santé pluridisciplinaire de Savigné) pour la 

somme de 190 000 € et autorisation du Président de signer l’acte de 

vente et toutes pièces utiles au dossier 

Unanimité 

26/01/2021 

11 

- Autorisation du Président de signer l’accord cadre à bon de 

commande pour les travaux d’investissement sur la voirie communale 

d’intérêt communautaire pour la période 2021-2023 avec les entreprises 

retenues : 

Lot 1 : BELLIN 

Lot 2 : STPR 

Lot 3 : BARRE 

Lot 4 : STPR 

Unanimité 

26/01/2021 

12 

- Autorisation du Président de signer les conventions de fonds de 

concours et toutes pièces utiles au dossier. 

- Etablissement des montants des fonds de concours passés avec les 

communes pour la réalisation des travaux de l’exercice 2020 

conformément au tableau suivant : 

 

 

26/01/2020 

13 

- Validation du principe de réaliser des prestations de traçages routiers 

pour les communes qui en feront la demande. 

- Validation des tarifs à compter de 2021 : 

 

 

Fait et affiché le 29/01/2021             

Le Président 

 

Jean-Olivier GEOFFROY 
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