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Liste des délibérations du conseil communautaire du 29 novembre 2022 
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  44 

Pouvoirs 6 

Votants 50 

Absents 16 

Suppléés 1 

59 Conseillers communautaires en exercice 

44 Conseillers communautaires présents : 

Mmes P. CHAUMILLON, M-C. CHEMINET, J. COLAS, S. COQUILLEAU, D. DEFORGES, F. DUPUY, 

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

SURREAUX, R. TEXEDRE, membres titulaires, N. PASQUET, membre suppléante 

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

C. BOSSEBOEUF, J-L. BOURRIAUX, E. BRUNET, J-L. CHAUVERGNE, M. ECALLE, P. ESTEVE, A. 

FONTENEAU, J-C. GAUTHIER, J.O. GEOFFROY, L-M. GROLLIER, J-P. GUERY, G. JALADEAU, J. 

LAFRECHOUX, P. LECAMP, J-M. MERCIER, J. NIORT, J-M. PEIGNE, J-C. PROVOST, G. SAUVAITRE, 

F. TEXIER, R. THÉVENET, J-G. VALETTE, membres titulaires 

16 Conseillers communautaires absents dont :  

6 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : G. AUGRY à M-C. CHEMINET, G. BOUYER 

à J. AUGRIS, J. GIRARDEAU à P. BELLIN, J-P. MAURY à J-P. GUERY, P. MOIGNER à M. PHELIPPON, 

L. POUVREAU à V. BEGUIER, 

1 Conseiller communautaire absent suppléé : R. LATU suppléé par N. PASQUET 

9 Conseillers communautaires excusés : F. BOCK, G. BOSSEBOEUF, P. BOSSEBOEUF, R. COOPMAN, L. 

DORET, G. JARASSIER, R. MORISSET, T. NEEL, S. VERGNAUD 

 

29/11/2022 

 

 Approbation du compte-rendu de la séance du conseil communautaire 

précédente 

 

 

- APPROUVE le procès-verbal du conseil communautaire du 11 octobre 

2022 

29/11/2022 

1 
Motion sur les finances locales Unanimité 

- VOTE la motion sur les finances locales 

- CHARGE le Président de la transmettre au Préfet et aux Parlementaires 

du Département  

29/11/2022 

2 
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater dans la limite de 25% 

de l’exercice précédent 
Unanimité 
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- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater dans la limite 

de 25 % de l’exercice précédent 

29/11/2022 

3 
Adhésion à l’Association Régionale des Acheteurs Publics Responsables 

de Nouvelle-Aquitaine (A3R) 
Unanimité 

- ACCEPTE l’adhésion de la communauté de communes à l’association 

régionale des acheteurs publics responsables (A3R) de Nouvelle-Aquitaine 

à hauteur de 800 € 

- DONNE pouvoir au Président pour signer tout document utile à cette 

affaire et verser chaque année la cotisation d’adhésion  

Ajourné 
Autorisation du projet centrale photovoltaïque sur le territoire de la 

commune de Savigné entre la Communauté de Communes du Civraisien 

en Poitou, le SIMER 86 et Sorégies 

 

29/11/2022 

4 
Modification du règlement des fonds de concours d’investissement 

« Petites Villes de Demain » 
Unanimité 

- VALIDE le nouveau règlement de fonds de concours « Petites Villes de 

Demain » 

29/11/2022 

5 
Attribution des fonds de concours d’investissement « Petites Villes de 

Demain » 
Unanimité 

- ATTRIBUE un fonds de concours de 54 792 € à la commune de Gençay 

dans le cadre du dispositif fonds de concours « Petites Villes de Demain » 

29/11/2022 

6 
Tarifs 2022 redevances Réseau de Chaleur de Couhé Unanimité 

- RETIENT la hausse de la part fixe pour les années à venir sous réserve 

de modifications ultérieures comme suit :  

PROPOSITION 1 

78 000 € * 8% = 84 240 € année 2020 

84 240 € * 8% = 90 979 € année 2021 

90 979 € * 8% = 98 257 € année 2022 

98 257 € * 8% = 106 118 € année 2023 

106 118 * 8% = 114 607 € année 2024 

114 607 * 8% = 123 776 € année 2025 

123 776 * 8% = 133 678 € année 2026 

- VOTE la tarification à solliciter auprès de chaque client comme le 

tableau ci-après 

 
- AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes nécessaires à 

l’application de la tarification susnommée 

29/11/2022 

7 
Subventions aux budgets annexes 

Unanimité 

- ATTRIBUE les subventions de fonctionnement aux budgets annexes 

pour l’année 2022 comme suit : 
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 Budget Autonome « transports scolaires » = 200 000 € 

 Budget Annexe « activités économiques » = 300 000 € 

 Budget Annexe « promotion et activités touristiques » = 425 000 € 

 Budget Annexe « MAF Surin » = 25 000 €  

- ATTRIBUE une subvention d’investissement de 200 000 € au budget 

activités économiques 

- AUTORISE le versement d’une subvention aux budgets concernés en 

validant le principe d’une attribution concernant le budget autonome 

transports scolaires en le motivant comme suit : lorsque les exigences du 

service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 

particulières de fonctionnement ayant pour conséquence :  

-  Un prix payé exorbitant par les parents au titre de leur participation 

aux transports scolaires en fonction des contrats de marchés passés par la 

Région sur le territoire. 

-  Un éloignement géographique des familles dans les zones les plus 

isolées du territoire et la fermeture des classes décidées par les services de 

l’État conduisent la collectivité à veiller à la solidarité communautaire de 

tous les habitants. 

- AUTORISE le président à signer toute pièce utile 

29/11/2022 

8 
Validation du Règlement Budgétaire Financier Unanimité 

- ADOPTE le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) annexé à la 

présente délibération 

- AUTORISE le Président à signer tout document permettant 

l’application de la présente délibération 

- PRECISE de rendre applicable le Règlement Budgétaire et Financier 

(RBF) à compter du 1er janvier 2023 

- PREND une nouvelle délibération pour toute modification de procédure 

si elle est substantielle ainsi qu’à chaque nouvelle mandature 

29/11/2022 

9 
Effacement de dettes et admission en non-valeur Unanimité 

Admission en non-valeur : 

 
 

Effacement de dettes : 
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REDRESSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE 

 
- ACCEPTE les effacements de dettes et admissions en non-valeur telles 

que présentées dans les tableaux ci-dessus 

- PRECISE qu’elles font l’objet d’un mandatement à l’article 6542 et à 

l’article 6541 

- AUTORISE le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles 

29/11/2022 

10 
Décisions Modificatives Unanimité 

DM N°3 : BUDGET GENERAL 
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- Réajustement suite à la notification de la fraction TVA et de la dotation 

de péréquation de la TP de Civaux 

- Réajustement de diverses recettes et subventions : 

o Crédits des fonds de concours voirie 

o Subventions pôle enfance de Couhé 

o Petites Villes de Demain  (financement ORT) 

- Ajustement des crédits sur diverses opérations : pôle enfance 

Buissonnets et vestiaires gymnase Couhé 

- Versement d’une subvention d’investissement budget annexe activités 

économiques pour le financement des aides économiques aux 

entreprises. 

- Ajustement crédits opération 708 voirie 2022 

- Versement d’une subvention d’investissement budget annexe activités 

économiques pour le financement des aides économiques aux 

entreprises. 

DM N°4 : BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
- Ajustement des crédits par manque de crédits sur les charges de 

personnel 

- Ajustement pour provisions risques et charges 

- Ouverture de crédits pour versement subvention d’investissement 

budget général 

- Ajustement des crédits pour remplacement chaudière ESEC en 

polysources 

DM N°3 : BUDGET AUTONOME ORDURES MENAGERES 

 
- Ajustement des crédits pour annulation titres de recettes subvention 

LEADER déchetterie de Couhé. Elle sera retirée en 2023 avec un reste 

à réaliser. 
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DM N°1 : BUDGET ANNEXE MAF SURIN 

 
- Ajustement des crédits pour provisions sur risques et charges 

DM N°1 : BUDGET ANNEXE RIVIERES 

 
- Ajustement des crédits pour charges de personnel refacturées du 

budget général 

DM N°1 : BUDGET ANNEXE ACTIVITES TOURISTIQUES 

 
- Ajustement des crédits sur l’opération de l’abbaye de Charroux sur les 

subventions suite au nouveau plan de financement 

- AUTORISE les décisions modificatives des budgets comme présentées 

précédemment 

29/11/2022 

11 
Attribution de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de la 

Pierre du Theil à Civray 
Unanimité 

- ATTRIBUE le marché à procédure adaptée de gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage de la Pierre du Theil à VAGO situé 40 

impasse des Deux Crastes – 33260 LA TESTE DE BUCH 

- ARRETE le choix des options comme suit :  

 Mission de base 24 heures / 5 jours + astreintes 24/24 sur 7/7 pour un 

montant de 45 569,82 € HT 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 

y compris les pièces relatives à l’exécution ou la modification du marché 

(avenant, pénalités, résiliation, …) 
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29/11/2022 

12 
Demande de subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien 

au poste  de chef de projet économie-emploi-formation en 2023, dans 

le cadre du contrat de développement et de transitions Sud-Vienne 2023-

2025 

Unanimité 

 
- VALIDE le plan de financement de l’ingénierie « chef de projet 

économie/emploi/formation » 2023 tel que présenté ci-dessus 

- AUTORISE le Président à déposer le dossier de demande de 

financement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires relatives 

à ce dossier 

- INSCRIT cette dépense au Budget Primitif 2023 

29/11/2022 

13 
Ajustement du plan de financement de l’ingénierie du programme 

européen LEADER en 2022 (animation et gestion) 

Unanimité 

 
- VALIDE le plan de financement de l’ingénierie « animation et gestion 

LEADER » 2022 tel que présenté ci-dessus 

- INSCRIT ces dépenses au Budget Primitif 2022 

- AUTORISE le Président à déposer le dossier de demande de 

financement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion 

des fonds structurels européens 

- CHARGE le Président de faire le nécessaire et de l’autoriser à signer la 

convention et toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

opération 

29/11/2022 

14 
Demande de financement de l’ingénierie du programme européen 

LEADER en 2023 et 2024 (animation et gestion) 
Unanimité 

 
- VALIDE les plans de financement de l’ingénierie « animation et gestion 

LEADER » tels que proposés par le Président 

- INSCRIT ces dépenses au Budget Primitif 2023 et 2024 

- AUTORISE le Président à déposer le dossier de demande de 

financement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion 

des fonds structurels européens 

- CHARGE le Président de faire le nécessaire et de l’autoriser à signer la 

convention et toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

opération  

29/11/2022 

15 
Plan de financement du projet d’aménagement des bâtiments 

communautaires pour la création du pôle enfance-jeunesse et de l’école 

de musique à Valence en Poitou 

Unanimité 
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- APPROUVE la réalisation et le coût prévisionnel de cette opération 

- AUTORISE le président à déposer les demandes de subventions auprès 

des partenaires précités 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires pour 

l’aboutissement de ce dossier 

- PRECISE que cette opération sera inscrite au budget primitif 2023 de 

la CCCP 

29/11/2022 

16 
Modification de l’acquéreur du terrain sur la ZAE des Tranchis à 

Valence en Poitou 
Unanimité 

- ACCEPTE la signature de la cession initialement à la société SRT 

communication avec la SCI des Trois Gobelins SIRET 92104476400014 

domiciliée BEL AIR 86600 LUSIGNAN. Toutes les autres caractéristiques 

de la cession restent inchangées 

- DONNE POUVOIR au Président pour signer tout document utile à cette 

affaire 

29/11/2022 

17 
Attribution des aides économiques aux entreprises par la communauté 

de communes 
Unanimité 

 
- APPROUVE les propositions de la commission économique et décide 

d’affecter une aide à l’investissement aux 3 entreprises et à l’association 

pour un montant de 33 226 €  

- AUTORISE le Président à signer la convention et toutes les pièces 

nécessaires aux versements de ces aides aux entreprises. 

- DIT que cette enveloppe financière est inscrite au budget activité 

économique 2022 

29/11/2022 

18 
Annulation d’une subvention économique à l’entreprise HC Couverture 

à Brux 
Unanimité 

- CONSTATE que la dépense de crédit-bail de location pour l’acquisition 

de la grue n’est pas éligible au versement de la subvention 

- APPROUVE la proposition de la commission Développement 

Economique de ne pas payer cette subvention de 7 500 € à l’entreprise HC 

Couverture 

- ANNULE par conséquent la décision du 26 octobre 2021 de versement 

de l’aide à l’entreprise HC Couverture 



Communauté de communes du Civraisien en Poitou- 10 avenue de la gare- 86400 CIVRAY.  Tel : 05/49/87/67/88 

29/11/2022 

19 

Cession d’un bâtiment communautaire au Centre d’Accueil des 

Entreprises de Charroux en faveur de la SARL Armurerie Guillard 
Unanimité 

- ACCEPTE la cession prévue par la délibération 10 du 28 janvier 2020 

du bâtiment et de la parcelle cadastrée AK167 d’une surface de 667 m² à 

la SARL Maison Guillard pour un montant de  

75 000 € comme annexé à la présente 

- AUTORISE Monsieur le Président à recevoir et authentifier l’acte en la 

forme administrative en vertu des dispositions de l’article L1311-11 du 

CGCT précité 

- DONNE DELEGATION à M. Remy COOPMAN premier vice-

Président, pour signer au nom et pour le compte de la communauté de 

communes, l’acte en la forme administrative avec le concours du Cabinet 

DROUINEAU 1927, sis à Poitiers, 22 bis rue Arsène Orillard 

- PREND en charge les frais de rédaction d’acte en la forme 

administrative 

29/11/2022 

20 

Vente de terrains et d’un bâtiment à l’EIRL Demezil sur la zone 

d’Activité Economique les Tranchis à Valence en Poitou 
Unanimité 

- APPROUVE la cession des parcelles N°116, 117 et 178 et d’un 

bâtiment à l’EIRL DEMEZIL 

- FIXE la cession du terrain à 68 274 € HT (TVA et frais de vente à la 

charge de l’acheteur) 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents 

relatifs à cette vente   

29/11/2022 

21 

Programme Ecologie Industrielle et Territoriale Sud-Vienne (EIT) porté 

par le SIMER : engagement financier en 2023 
Unanimité 

 
- APPROUVE la participation financière de la CCCP pour la troisième 

année 2023 de la démarche EIT sud-Vienne portée par le SIMER, selon 

l’une ou l’autre des deux hypothèses des plans de financements présentés 

(12 228,06 € ou 16 638,18 €) 

- AUTORISE le Président ou son représentant légal à signer tout 

document relatif à cette affaire 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 

29/11/2022 Subventions aux associations 
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22 

 
- VOTE les attributions de subventions aux associations telles que 

présentées ci-dessus 

- AUTORISE le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles 

Unanimité 

29/11/2022 

23 

Convention avec ADIL 86 – 2021-2022-2023 
Unanimité 

- VALIDE la contribution pour l’année 2023 à hauteur de 7371€ pour 

l’ADIL86 

29/11/2022 

24 

Plan Climat Air Energie Territorial – consultation du public – 

prolongation 
Unanimité 

- APPROUVE le Plan Climat Air Energie Territorial de la CCCP tel que 

proposé, joint en annexe, le document adopté sera mis à la disposition du 

public via une plate-forme informatique hébergée à l’adresse suivante : 

http://www.territoires-climat.ademe.fr 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

29/11/2022 

25 

Tarifs 2023 professionnels déchetterie du Poirier Vert à Gençay Unanimité 

 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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- VALIDE et VOTE les tarifs 2023 pour l’accueil des professionnels en 

déchetterie sur le territoire du Gencéen 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles 

29/11/2022 

26 

Tarifs redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 

(REOMi) 2023 sur le territoire Gencéen 
Unanimité 

 

 
- VALIDE et VOTE les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Incitative (REOMi) 2023 pour le secteur du Gencéen (territoire 

où la CCCP est compétente) ainsi que les tarifs annexes 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles 

29/11/2022 Création et suppression de postes dans le cadre d’avancements 
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27 

 
- ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposée à 

compter du 1er décembre 2022  

- INSCRIT au budget les crédits nécessaires à la rémunération 

- CHARGE le Président de signer les pièces utiles 

Unanimité 

29/11/2022 

28 

Convention type de partenariat dans le cadre d’une immersion 

professionnelle 
Unanimité 

- APPROUVE la convention type de partenariat dans le cadre d’une 

immersion professionnelle   

- AUTORISE le Président à signer selon les besoins après recensement 

des différents avis nécessaires 

- AUTORISE le Président à faire les démarches nécessaires et à signer 

toutes les pièces utiles 

29/11/2022 

29 

Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
Unanimité 

- VALIDE les critères de mise en œuvre du Compte Personnel de 

Formation (CPF)    

- AUTORISE le Président à faire les démarches nécessaires et à signer 

toutes les pièces utiles 

29/11/2022 

30 

Indemnités de Stagiaires 
Unanimité 

- INSTITUE le versement d’une gratification des stagiaires de 

l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité selon les conditions 

prévues ci-dessus    

- AUTORISE le Président à signer les conventions à venir 

29/11/2022 

31 

Monétisation du Compte-Epargne Temps 
Unanimité 

- SOLLICITE le Comité Technique du Civraisien en Poitou pour rendre 

un avis sur les modalités du Compte Epargne Temps  

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces utiles 

29/11/2022 

32 

Convention renouvellement adhésion service médecine préventive – 

CDG 86 
Unanimité 

- SIGNE la convention d’adhésion au service de médecine de prévention 

du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne pour 

une période de 3 ans  

- AUTORISE le Président à faire les démarches nécessaires et à signer 

toutes les pièces utiles 

29/11/2022 

33 

Renouvellement projet de fonctionnement Relais Petite Enfance 
Unanimité 

- APPROUVE le renouvellement du projet de fonctionnement RPE pour 

la période 2023-2026 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier 

29/11/2022 

34 

Renouvellement projet d’établissement du multi-accueil « Les 

Fripounets » 
Unanimité 

- ADOPTE les termes du projet d’établissement et les protocoles annexes 
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- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier 

29/11/2022 

35 

Achat de l’ensemble immobilier du Centre d’Economie Rurale (CER 

France) à Savigné 
Unanimité 

- VALIDE l’achat de l’immeuble du CER France pour la somme de 

270 000 €, cadastré G1496 d’une contenance de 1138 m² 

- APPROUVE les conditions suspensives indiquées 

- AUTORISE le Président à signer l’acte notarié ainsi que toutes les 

pièces afférentes à ce dossier 

29/11/2022 

36 

Convention avec EPTB pour un groupement de commandes pour la 

passation d’un marché public portant sur l’instrumentation et la 

réalisation de prestations hydrométriques sur le bassin de la Charente et 

ses affluents 

Unanimité 

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de 

commandes portant sur l’instrumentation et la réalisation de prestations 

hydrométriques sur le bassin de La Charente et de ses affluents, annexée à 

la présente délibération 

- ACCEPTE que l’EPTB CHARENTE soit désignée comme 

coordonnateur du groupement ainsi formé  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous 

les documents afférents à ce dossier 

29/11/2022 

37 

Remise de dette sur une location du gîte communautaire de Blanzay 
Unanimité 

- APPROUVE la proposition de la commission tourisme de lui appliquer 

le tarif hors saison de 720 €, soit une réduction de 360 € afin de satisfaire 

ses réclamations 

- DIT que la CCCP émettra un titre de recette à M. BIENVENU de 450 

€ correspondant au versement du solde de location 

- CHARGE le Président de procéder aux formalités nécessaires et de 

signer tout document utile à cette affaire 

29/11/2022 Fonds de concours voirie 2022 
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38 

 
- AUTORISE le Président à signer les conventions de fonds de concours 

et délégations de maitrise d’ouvrage et toutes les pièces utiles à ce dossier 

- ETABLIT les montants des fonds de concours passés avec les 

communes pour la réalisation des travaux de l’exercice 2022 

conformément au tableau ci-dessus 

Unanimité 

Fait et affiché le 01/12/2022 

 

 

  

 

 


