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Conseil communautaire du 26 octobre 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  43 

Pouvoirs 9 

Votants 52 

Absents 17 

Suppléés 1 

59 Conseillers communautaires en exercice 

43 Conseillers communautaires présents : 

Mmes : P. CHAUMILLON, M-C. CHEMINET, J. COLAS, S. COQUILLEAU, D. DEFORGES, B. 

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

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

MM : F. AUDOUX, J. AUGRIS, V. BEGUIER, J-C. BIARNAIS, F. BOCK, G. BOSSEBOEUF, J-C. 

BOSSEBOEUF, J-L. BOURRIAUX, E. BRUNET, J-L. CHAUVERGNE, R. COOPMAN, M. ECALLE, P. 

ESTEVE, J.O. GEOFFROY, J. GIRARDEAU, G. JALADEAU, J. LAFRECHOUX, R. LATU, P. LECAMP, 

P. MOIGNER, R. MORISSET, T. NEEL, J. NIORT, G. SAUVAITRE, F. TEXIER, R. THÉVENET, J-G. 

VALETTE, membres titulaires, T. BORIACHON, membre suppléant. 

17 Conseillers communautaires absents dont :  

9 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir :  G. AUGRY à M-C. CHEMINET, P. BELLIN à 

L. POUVREAU, G. BOUYER à J. AUGRIS, L. DORET à R. TÉXÈDRE, F. DUPUY à C. MÉMIN, J-P. 

GUERY à S. COQUILLEAU, G. JARASSIER à R. MORISSET, J-M. PEIGNE à J-C. BIARNAIS, J-C. 

PROVOST à I. SURREAUX 

7 Conseillers communautaires excusés : J-P. BERNARD, P. BOSSEBOEUF, A. FONTENEAU, J-C. 

GAUTHIER, L-M. GROLLIER, J-P. MAURY, J-M. MERCIER,  

1 Conseiller communautaire suppléé : J. BEAU suppléé par T. BORIACHON 

26/10/2021 

1 

- APPROUVE le projet de territoire lié à la mise en œuvre du CRTE 

(diagnostic, enjeux, orientations stratégiques) 

- AUTORISE le Président à signer avec Madame la Préfète de la 

Vienne le Contrat de Relance et de Transition Ecologique du 

Civraisien en Poitou et ses éventuels avenants au cours de la durée 

du contrat 

Unanimité 

26/10/2021 

2 

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre pour la 

réalisation de procédures d'évolution du PLUi du Civraisien en 

Poitou aux titulaires suivants : 

Unanimité 
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26/10/2021 

3 

- AUTORISE le Président à signer le marché de travaux pour 

recalibrage d’un chemin rural à vocation économique sur la 

commune de Genouillé (86250) avec la société COLAS TP avec 

les deux options 1 et 2 soit 423 680.60 € HT : 

 

Unanimité 

26/10/2021 

4 

- AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre pour fourniture 

et livraison de bacs de pré-collecte dans le cadre du déploiement 

de la tarification incitative sur la communauté de communes du 

Civraisien en Poitou (territoire Gençéen) avec l’entreprise 

CONTENEUR SOLUTION selon les conditions décrites ci-

dessous : 

 

Unanimité 

26/10/2021 

5 

- PROCEDE, à partir de l’exercice 2021 à la neutralisation 

budgétaire des dotations aux amortissements des subventions 

d’investissement versées et ce, sur tous les budgets de la 

collectivité 

- PRECISE que lorsqu’une subvention d’équipement sera 

totalement amortie, elle sortira du bilan et le comptable procédera 

par opération d’ordre non budgétaire à son solde 

Unanimité 

26/10/2021 

6 

- PROCEDE à l’affectation et à la mise à disposition des biens pour 

le bénéfice des deux budgets annexes nouvellement créés : budget 

annexe rivières-GEMAPI et promotion activités touristiques 
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26/10/2021 

7 

- ATTRIBUE les montants de subvention d’investissement du 

budget général aux budgets annexes comme suit : 

 224 131.75 € pour le budget annexe rivières 

 4238.25 € pour le budget annexe activités touristiques 

 

26/10/2021 

8 

- CONSTATE les montants des restes à recouvrer 

- CONSTITUE une provision pour créances douteuses fixée à 15% 

du montant restant à recouvrer porté à 30 % pour le budget OM 

 

 

26/10/2021 

9 

 

- AUTORISE les décisions modificatives des budgets : 

 Décision Modificative N°2 pour le Budget Général 

 Décision Modificative N°2 pour le Budget annexe activités 

économiques 

 Décision Modificative N°2 pour le Budget autonome Ordures 

ménagères 

 Décision Modificative N°1 pour le Budget annexe MAF 

SURIN 

 Décision Modificative N°1 pour le Budget annexe promotion 

activités touristiques 

 Décision Modificative N°1 pour le Budget autonome 

Transports scolaires 

-  Décision Modificative N°1 pour le Budget annexe Rivières / 

GEMAPI 

 

26/10/2021 

10 

 

- ATTRIBUE les montants des fonds de concours investissement 

2ème volet pour l’année 2021 pour : 

 Chaunay : 2956.86 € pour le dispositif HELISMUR 

 Charroux pour des travaux de laboratoire de chocolaterie pour 

7113.78 € 

 Saint Maurice le Clouère : travaux de réhabilitation d’un 

logement communal pour 10 000 € 

Unanimité 

26/10/2021 

11 

- PROCEDE aux écritures comme présentées ci-dessous : 

 BUDGET ANNEXE ACTIVITES ECONOMIQUES 

Crédit du compte 204412 (numéro d’immobilisation 

050.2000.204412) / Débit du compte 1068 pour un montant de 

183 956,22 € 

 

Crédit du compte 204412 (numéro d’immobilisation 204412) / 

Débit du compte 1068 pour un montant de 8 523,85 € 

 

Débit du compte 4511 / Crédit du compte 1068 pour un montant 

de 192 480,07 € 

 BUDGET GENERAL 

Débit du compte 13151(numéro d’inventaire 

2019110CONSTRUC) / Crédit du compte 1068 pour un montant 

de 192 480,07 € 

Crédit du compte 4511 / Débit du compte 1068 pour un montant 

de 192 480,07 € 
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26/10/2021 

12 

- AUTORISE le transfert de l’ensemble des immeubles appartenant 

antérieurement aux anciennes communautés de communes pour 

le compte de la Communauté de Communes du Civraisien en 

Poitou 

Unanimité 

26/10/2021 

13 

- VALIDE l’avenant à la convention de mise à disposition pour les 

terrains avec l’association de l’aérodrome de Couhé/Brux 

 

Unanimité 

26/10/2021 

14 

- NOMME Pascal LECAMP en tant que délégué titulaire pour 

l’association L’Ouvre-Boîtes 

- NOMME Vincent BÉGUIER en tant que délégué suppléant pour 

l’association L’Ouvre-Boîtes 

Unanimité 

26/10/2021 

15 

A la demande du Vice-président en charge du « Développement 

économique » le point suivant a été retiré de la séance : 

« Réévaluation des tarifs des terrains dans les zones d’activités 

communautaires » 

Unanimité 

26/10/2021 

16 

- DECIDE d’affecter une aide à l’investissement aux 4 entreprises 

pour 21 040 € 

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

nécessaires aux versements de ces aides aux entreprises 

Unanimité 

26/10/2021 

17 
- APPROUVE l’attribution des subventions de 7 500 € et de 5 000 

€ à l’association CESV 
Unanimité 

26/10/2021 

18 

- VOTE les attributions de subventions aux associations telles que 

présentées ci-dessous : 

Unanimité 
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26/10/2021 

19 

- CREE et SUPPRIME les postes, ci-dessous, pour les besoins des 

services de la Communauté de Communes : 

 
- MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence 

Unanimité 

26/10/2021 

20 

- DECIDE le recours aux contrats d’apprentissage  

- AUTORISE le Président à solliciter auprès des services de l’Etat, 

de la Région Nouvelle-Aquitaine, du CNFPT les éventuelles aides 

financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre 

de ces contrats d’apprentissage 

- AUTORISE le Président à signer les contrats d’apprentissage 

ainsi que les conventions de formation conclues avec les Centres 

de Formation d’Apprentis 

Unanimité 

26/10/2021 

21 

- DEMANDE l’habilitation « Aidant Connect » pour la 

communauté de communes du Civraisien en Poitou Unanimité 

26/10/2021 

22 

- APPROUVE le coût de l’opération ci-dessous s’élevant à 89 759 

€ HT 

 
- VALIDE le plan de financement de l’opération 

- AUTORISE le Président à déposer les demandes de financement 

auprès de l’Europe sur le programme Leader du Civraisien en 

Poitou 

Unanimité 
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26/10/2021 

23 

- AUTORISE la cession de la benne du service « rivières » au prix 

de 10 500 € (franchise de TVA) à la société SAS SUD VIENNE 

PIECES AGRICOLES 5, rue bois de l’Ecole 86400 LINAZAY 

- AUTORISE la sortie de l’inventaire du bien acquis le 03 

novembre 2016 

Unanimité 

26/10/2021 

24 

- AUTORISE l’acquisition d’une benne TP pour le service rivières 

auprès de la société SAS SUD VIENNE PIECES AGRICOLES 

5, rue bois de l’Ecole 86400 LINAZAY pour un montant de 

23 500 € HT 

- ARRETE le plan de financement ci-après et AUTORISE le 

président à solliciter le financement correspondant auprès de 

l’agence de l’eau. 

  

Unanimité 

26/10/2021 

25 

 

- VALIDE la mise en œuvre du groupement de commande pour les 

équipements mobiliers et numériques des offices de tourisme 

Sud-Vienne conjointement avec l’Office de Tourisme Sud-

Vienne et la CCCP 

 
- DECIDE de confier la coordination du groupement de commande 

à l’Office de Tourisme Sud-Vienne Poitou 

- DECIDE qu’un cahier des charges précisant les missions exactes 

de l’opération sera réalisé conjointement entre les deux parties 

- AUTORISE le Président à signer la convention d’accord cadre du 

groupement de commande et toutes les pièces nécessaires à 

l’avancement de ce dossier 

- AUTORISE l’Office de Tourisme Sud-Vienne Poitou, en tant que 

coordonnateur du marché, à lancer la procédure du marché public 

- AUTORISE le Président à déposer les demandes de subvention 

auprès de la Région dans le cadre de l’appel à projets NOTT et 

dans le cadre du programme LEADER 

Unanimité 

26/10/2021 

26 

- APPROUVE la nomination des 5 Vice-présidents pour 

représenter la CCCP au sein des instances du CODEV : 

- Mme Sylvie Coquilleau 

- M. Vincent Béguier 

- M. Pascal Lecamp 

- M. Jean-Michel Mercier 

- M. Frédéric Texier 

Unanimité 

26/10/2021 

27 

- APPROUVE la candidature et la désignation des sept nouveaux 

membres au CODEV du Civraisien en Poitou : 

- Mme Bernadette MESRINE, Payré 

- M. Dominique CARPENTIER, Civray 

- Mme Marie-Jeanne DE BERTREN, Voulême 

- Mme Sandrine FREDONNET, Civray 

- Mme Elisabeth BONNEAU, Saint-Pierre d’Exideuil 

Unanimité 
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- M. Jean-Pierre DELAITRE, Payré 

- Mme Marie-Christine MATHIEU, Saint-Pierre d’Exideuil 

26/10/2021 

28 

- APPROUVE le Règlement Intérieur du CODEV 
Unanimité 

 

Fait et affiché le 27/10/2021             

Le Président 

 

Jean-Olivier GEOFFROY 

 


