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Conseil communautaire du 25 mai 2021 : Procès-verbal de réunion. 
Assemblée convoquée en session ordinaire 

Sous la présidence de Jean-Olivier GEOFFROY  

Secrétaire de séance : Laëtitia POUVREAU 
 

Nombre de délégués communautaires en fonction 59 

Présents  50 

Pouvoirs 6 

Votants 56 

Absents 3 

Suppléés 1 

59 Conseillers communautaires en exercice 

50 Conseillers communautaires présents : 

Mmes : G. AUGRY, G. BOUYER, P. CHAUMILLON, M-C. CHEMINET, J. COLAS, S. COQUILLEAU, B. 

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

POUVREAU, I. SURREAUX, R. TEXEDRE, S. VERGNAUD, membres titulaires, N. PASQUET, membre 

suppléante 

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

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

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

GIRARDEAU, J. LAFRECHOUX, P. LECAMP, J-P. MAURY, J-M. MERCIER, P. MOIGNER, R. 

MORISSET, T. NEEL, J. NIORT, J-M. PEIGNE, J-C. PROVOST, G. SAUVAITRE, R. THÉVENET, J-G. 

VALETTE, membres titulaires, 

10 Conseillers communautaires absents dont :  

6 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir :  D. DEFORGES à G. SAUVAITRE, F. DUPUY 

à C. MEMIN, P. BOSSEBOEUF à J-C. BOSSEBOEUF, L. DORET à R. TEXEDRE, G. JALADEAU à J-O. 

GEOFFROY, G. JARASSIER à R. MORISSET 

3 Conseillers communautaires excusés : L-M. GROLLIER, A. MEUNIER, F. TEXIER 

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

25/05/2021 - Valide la Stratégie d’inclusion numérique du Civraisien en 

Poitou 
 

25/05/2021 

1 
- Accorde les créances en non-valeur ou éteintes ainsi que les 

effacements de dettes 
Unanimité 

25/05/2021 

2 

- Autorise la mise en place d’une carte d’achat public comme 

outil de paiement et de commande composé des cartes à 

autorisation systématique fonctionnant sur un réseau fermé de 

fournisseurs désignés par la collectivité 

Unanimité 

25/05/2021 

3 

- Accorde une remise partielle des sommes dues par les 

redevables comme suit : 

 Ambulances gencéennes : loyers de janvier à mars 2021 

pour 950 € HT/ mois soit un total de 3420 € TTC 

Unanimité 
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 Armurerie Guillard : loyers de janvier à juin 2021 pour 

859,21 € HT / mois soit un total de 6186,32 € TTC 

 Association « L’Ouvre-boîtes » : loyers de l’année 2021 

pour 2083,34 € HT / trimestre soit 10 000 € TTC pour l’année 

2021 

 Annulation de deux titres de recettes pour l’association de 

la plateforme aéronautique de Couhé-Brux pour un montant de 

2567,84 € TTC 

25/05/2021 

4 

- Attribue les fonds de concours d’investissements suivants 

sur l’exercice 2021 comme présentés dans le tableau ci-

dessous pour un total de 138 420,66 € 

 

Unanimité 

25/05/2021 

5 

- Autorise le Président à signer le protocole d’engagement 

avec la Préfète en attendant la contractualisation définitive du 

CRTE 

Unanimité 

25/05/2021 

6 
- Accorde une aide à hauteur de 6000 € à la CCI de la Vienne 

pour mener l’opération « Top Réseaux » 

Unanimité 

25/05/2021 

7 

- Accorde une aide de 1200 € à l’association AFIPaR pour 

accompagner la création de la manifestation « Souffle 

d’entrepreneures » en lien avec le règlement SRDEII 

Unanimité 

25/05/2021 

8 

- Affecte une aide « spécial Covid-19 » pour la somme de 

2500 € aux 3 entreprises ci-dessous : 

 
- Affecte une aide à l’investissement pour la somme de 

52 900 € dans le cadre du règlement d’aides économiques aux 

4 entreprises ci-dessous : 

 

Unanimité 
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- Dit que cette enveloppe financière de 55 400 € est 

disponible au budget annexe « activité économique » 2021 

25/05/2021 

9 

- Attribue les subventions aux associations telles que 

présentées ci-dessous : 

 

Unanimité 

25/05/2021 

10 

- Valide la contribution financière de 4000 € par an sur une 

durée de trois ans pour ADAPGV86 

- Autorise la signature de la convention avec ADAPGV 86 

Unanimité 

25/05/2021 

11 

- Valide la contribution pour l’année 2021 à hauteur de 9112 

€ pour SOLIHA Vienne 

- Autorise la signature de la convention de partenariat avec 

SOLIHA Vienne sur l’année 2021 

Unanimité 

25/05/2021 

12 

- Autorise la signature de la convention avec l’AT86 pour 

l’accompagnement à la réalisation de la Modification 

Simplifiée du PLUi 

Unanimité 

25/05/2021 

13 

- Candidate à l’appel à projet Plans de paysage 2021 lancé par 

le Ministère de la Transition Ecologique 

Unanimité 

25/05/2021 

14 

- Accepte l’adhésion au Centre Régional des Energies 

Renouvelables (CRER) pour un montant de 3500 € /an 

- Autorise la signature de la convention avec le CRER 

Unanimité 

25/05/2021 

15 

- Autorise la signature de la convention avec le Département 

de la Vienne pour le déploiement d’une offre de services 

numériques dans les bibliothèques du territoire via le portail 

« Lire en Vienne » 

Unanimité 

25/05/2021 

16 

- Fixe les nouveaux tarifs 2021-2022 de l’école de musique 

La Cendille 

Unanimité 
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25/05/2021 

17 

- Créé un emploi non permanent au grade d’attaché ou de 

rédacteur à temps complet dans le cadre du recrutement d’un 

chef(fe) de projet petites villes de demain 

Unanimité 

25/05/2021 

18 

- Créé deux emplois non permanents au grade d’adjoint 

administratif ou de rédacteur à temps complet dans le cadre du 

dispositif conseiller numérique France Services 

Unanimité 

25/05/2021 

19 

- Signe la convention avec Sorégies pour l’éclairage extérieur 

des espaces de loisirs et sportifs 

Unanimité 

25/05/2021 

20 

- Signe la convention avec la SCI du domaine des Pins pour 

la mise à disposition d’un terrain à usage du public sur un 

terrain situé sur la zone artisanale des Pâtis à Savigné (86400) 

Unanimité 

25/05/2021 

21 

- Valide les tarifs 2021 pour réaliser des prestations de 

travaux de voirie pour les communes qui en feront la demande 

Unanimité 

 

Fait et affiché le 26/05/2021             

Le Président 

 

Jean-Olivier GEOFFROY 

 


