Conseil communautaire du 6 avril 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

11

Votants

54

Absents

5

59 Conseillers communautaires en exercice
43 Conseillers communautaires présents :
Mmes : G. BOUYER, P. CHAUMILLON, M-C. CHEMINET, J. COLAS, S. COQUILLEAU, D.
DEFORGES, B. FILLATRE, C. MEMIN, M. MOUSSERION, L. NOIRAULT, M. PHELIPPON, I.
SURREAUX, R. TEXEDRE,
MM : F. AUDOUX, J. AUGRIS, V. BEGUIER, J-P. BERNARD, J-C. BIARNAIS, F. BOCK, 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, L-M.
GROLLIER, G. JALADEAU, J. LAFRECHOUX, R. LATU, P. LECAMP, P. MOIGNER, R. MORISSET, J.
NIORT, J-M. PEIGNE, G. SAUVAITRE, F. TEXIER, J-G. VALETTE, membres titulaires
16 conseillers communautaires absents dont :
11 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir : G. AUGRY à V. BÉGUIER, J. BEAU à L.
NOIRAULT, P. BELLIN à J. GIRARDEAU, F. DUPUY à C. MÉMIN, G. JARASSIER à R. MORISSET, JP. MAURY à J-P. BERNARD, J-M. MERCIER à S. COQUILLEAU, A. MEUNIER à I. SURREAUX, N.
MEMIN à G. BOSSEBOEUF, J-C. PROVOST à S. COQUILLEAU, S. VERGNAUD à F. BOCK
5 Conseillers communautaires excusés : P. BOSSEBOEUF, J-L. BOURRIAUX, T. NEEL, L. POUVREAU,
R. THÉVENET
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- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget général Unanimité
1
06/04/2021
2
06/04/2021
3
06/04/2021
4
06/04/2021
5
06/04/2021
6

- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget autonome
Unanimité
« ordures ménagères »
- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget annexe Unanimité
« activités économiques »
- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget autonome Unanimité
« transports scolaires »
- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget annexe Unanimité
« MAF de Surin »
- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget autonome Unanimité
« réseau de chaleur »

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

06/04/2021
7

- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget annexe Unanimité
« lotissements économiques »
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- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget annexe Unanimité
« lotissements habitations »
- Approbation du compte de gestion 2020 – Budget autonome Unanimité
« énergies renouvelables »
- Approbation du compte administratif 2020 – Budget Unanimité
général
Vote effectué hors présence du Président
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- Approbation du compte administratif 2020 – Budget annexe Unanimité
« MAF de Surin »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
général
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
autonome « ordures ménagères »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
annexe « activités économiques »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
autonome « transports scolaires »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
annexe « MAF de Surin »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
autonome « réseau de chaleur »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
annexe « lotissements économiques »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
annexe « lotissements habitations »
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- Approbation de l’affectation du résultat 2020 – Budget Unanimité
autonome « énergies renouvelables »
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- Vote les taux des contributions directes 2021 :
• Taxe foncière (bâti) : 5,20 % ;
• Taxe foncière (non bâti) : 13,74 % ;
• Contribution foncière des entreprises : 22,67 %
- Approbation du budget primitif 2021 – budget général

06/04/2021
29

Unanimité

Unanimité
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget autonome Unanimité
« ordures ménagères »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« activités économiques »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« transports scolaires »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« MAF de Surin »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget autonome Unanimité
« réseau de chaleur »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« lotissements économiques »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« lotissements habitations »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget autonome Unanimité
« énergies renouvelables »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« promotion et activités touristiques »
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- Approbation du budget primitif 2021 – budget annexe Unanimité
« rivières et GEMAPI »
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- Constate les frais payés par la Communauté de Communes Unanimité
par mandat 24 bordereau 9 de l’exercice 2021 du budget
annexe activités économiques à la société SUEZ
environnement 1 rue André Citroën 86540 THURE pour un
montant de 2300 € HT
- Autorise le Président à procéder à l’émission d’un titre
exécutoire afin de recouvrer les dépenses engagées par ce
nettoyage lors de l’incident du 04 octobre 2020 sur le centre
routier des minières auprès de la Société BELLIN TP.
- Accorde la remise des sommes dues à la société DEFI Unanimité
PLANET gérant le Parc de la Belle et le Cormenier au titre de
l’année 2021 comme suit :
• Le Cormenier : remise du loyer de 5000 € trimestriel
pendant les 3 premiers trimestres 2021.
• Le parc de la Belle : remise du loyer annuel non connu
pour l’année 2021 mais évalué à 7 200 €
- Propose de ne pas solliciter la redevance annuelle sur
l’année 2020 basée sur son chiffre d’affaires qui est d’environ
3%
- Accorde à la SARL GALIREST du centre routier des
minières de Payré une exonération de charges d’entretien pour
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la période de janvier à avril 2021 soit une remise de 166.67 €
HT par mois
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- Constate les frais payés par la Communauté de Communes Unanimité
sur le marché de travaux de voirie 2020 au titre d’une voirie
commune entre les communes de Saint Macoux et de
Montalembert à hauteur de 4594.16 €HT
- Autorise le Président à signer la convention de fonds de
concours avec la commune de Montalembert et de procéder à
l’émission d’un titre exécutoire afin de recouvrer les dépenses
engagées.
- Accorde un fonds de concours de fonctionnement au titre de Unanimité
l’année 2021 aux communes suivantes dans le respect de la
règlementation en vigueur
• Au titre du financement du fonctionnement
d’équipements communaux divers :
o à la commune de Saint Macoux : 10 500 €
o à la commune de Lizant : 7 000 € ;
o à la commune de Saint Gaudent : 10 500 € ;
o à la commune de Voulême : 14 000 € ;
o à la commune de Brion : 17 500 €;
o à la commune de la Ferrière Airoux : 8 750 €
o à la commune de Château-Garnier : 24 500 €
o à la commune de La Chapelle Bâton : 3 500 €
o à la commune de Saint Secondin : 21 000 €
o à la commune de Chaunay : 7 000 €
• Au titre du financement du fonctionnement d’un
équipement communal :
o à la commune de Civray : 15 000 € pour le
gymnase de Beauséjour ;
o à la commune de Saint Maurice la Clouère :
13 053,45 € pour le gymnase ;
o à la commune de Romagne : 4 247,26 € pour le
Stade de Rugby
o à la communes de Gençay : 3 737.35 € pour la
Petite Enfance
- Candidate au programme « petites villes de demain » pour Unanimité
les communes de Civray, Valence en Poitou et Gençay
- Autorise le Président à signer la convention d’adhésion avec
l’Etat au titre de la formalisation du programme « petites villes
de demain »
- Autorise le Président à signer la convention cadre
pluriannuelle (convention ORT) dès que celle-ci sera
formalisée permettant la mise en œuvre opérationnelle du plan
d’actions
- Autorise le président à signer l’avenant à la convention avec
le Département
- Décide de souscrire à l’entrée dans le capital social de la Unanimité
SCIC la Grange Ouverte à hauteur de 200 parts au prix de 50€
chacune, soit 10 000 €
- Dit que la participation de 10 000 € sera intégrée dans
l’enveloppe annuelle des aides économiques inscrites au
budget d’investissement 2021.
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- Nomme Jean-Olivier Geoffroy en tant que représentant de
la collectivité au sein de la SCIC
06/04/2021
46
06/04/2021
47

06/04/2021
48
06/04/2021
49

06/04/2021
50

- Décide de compléter la période de participation du public
sur le projet de PCAET du Civraisien en Poitou du 26 avril
2021 au 28 mai 2021 inclus ;
- Adhère au groupement de coopération sanitaire « Itinéraire
Santé »
- Désigne ses représentants au GSC :
TITULAIRES
SUPPLEANTES
Mme Sylvie COQUILLEAU Mme Isabelle SURREAUX
Mme Françoise DUPUY
Mme Laetitia POUVREAU
- S’engage dans le dispositif de relance avec la mise en œuvre
du volet « inclusion numérique »
- Recrute 2 conseillers numériques pour le territoire de la
Communauté de Communes
- Autorise le Président à signer la convention de mise à
disposition
d’équipement
communautaire
entre
la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN
POITOU et Les RESTAURANTS DU CŒUR – LES RELAIS
DU CŒUR DE LA VIENNE
- Approuve la convention type de partenariat sur la mise à
disposition de personnel pour une association dans le cadre de
l’insertion sociale et socio-professionnelle ;

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Fait et affiché le 07/04/2021
Le Président

Jean-Olivier GEOFFROY
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