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Compte-rendu du  
6 avril 2021   

Salle de spectacle de « La Passerelle »   
à Nouaillé-Maupertuis  
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Nombre de titulaires en exercice : 41 
Quorum de l’assemblée : 21 

                                                           Nombre de membres présents (titulaires et suppléants) : 35 
Nombre de pouvoirs : 6 
Nombre de votants : 41 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 6 avril 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le mardi 6 avril à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire se sont 

réunis à la salle de spectacle de La Passerelle à Nouaillé-Maupertuis, sur la convocation qui leur a été adressée par le 
Président M. Gilbert BEAUJANEAU.  

 
Date d’envoi de la convocation du conseil communautaire : mercredi 31 mars 2021. 
Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 8 avril 2021. 
Date d’affichage : jeudi 8 avril 2021. 
 
Présents :  
 

ASLONNES  M. BOUCHET (se retire du vote à la délibération 2021/049) et Mme SICARD ; 
CHATEAU-LARCHER Mme PEIGNAULT ; 
DIENNÉ M. MAMES ; 
FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOSKI ; 

 GIZAY  M. GRASSIEN ; 
ITEUIL  Mme MICAULT (se retire du vote à la délibération 2021/049), MM BOISSEAU et 

CINQUABRE ; 
LA VILLEDIEU-DU-CLAIN M. DUCHATEAU et Mme BOUTILLET ; 

 MARÇAY  Mme GIRARD ; 
 MARIGNY-CHÉMEREAU  Mme NORESKAL ;  
 MARNAY  M. CHAPLAIN ; 

NIEUIL-L’ESPOIR  MM. BEAUJANEAU, GALLAS, Mmes AVRIL et GERMANEAU ; 
NOUAILLE-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON, Mmes BRUNET et RENOUARD ; 
ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ MM. MARCHADIER et LOISEAU ; 

SMARVES  MM. BARRAULT, GODET et Mme PAIN-DEGUEULE ; 
VERNON  M. HERAULT et M. REVERDY ; 
VIVONNE  Mmes BERTAUD (se retire du vote à la délibération 2021/049), GREMILLON, 

MM. BARBOTIN, GUILLON et QUINTARD. 
 
Excusés et représentés : 

   
 CHATEAU-LARCHER      M. GARGOUIL a donné pouvoir à Mme PEIGNAULT ; 
 ITEUIL      Mme MOUSSERION a donné pouvoir à M. CINQUABRE ; 
 MARÇAY      M. CHARGELÈGUE a donné pouvoir à Mme GIRARD ; 
 ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ     Mme SAVIGNY a donné pouvoir à M. MARCHADIER ; 
 SMARVES      Mme ROUSSEAU a donné pouvoir à Mme PAIN-DEGUEULE ; 
 VIVONNE      Mme PROUTEAU a donné pouvoir à Mme BERTAUD.   
  
 Excusés :       
 
 DIENNE  M BOTTREAU (S) ; 
 GIZAY  M. MORILLON (S) ; 
 MARIGNY-CHÉMEREAU  M. PROUST (S) ;  
 MARNAY   Mme LAVENAC (S). 
  
 Secrétaire de séance :   M. MARCHADIER. 

 
Assistaient à la séance : MM. POISSON, FINSTERLE, Mmes DOUTRE et MARIN - Communauté 

de communes des Vallées du Clain. 
 

 
*(S) Délégué suppléant participant au vote qu’en l’absence du délégué titulaire de la commune concernée. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES   

 
Après l’ouverture de la séance, le Président de l’assemblée, M. BEAUJANEAU remercie l’ensemble des 

membres présents et informe le conseil communautaire des pouvoirs donnés. 
 
M. MARCHADIER est désigné secrétaire de séance.  
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la désignation de M. MARCHADIER comme secrétaire de 

la présente séance. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire en date mardi 16 mars 2021. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil communautaire 

du mardi  16 mars 2021. 

 
Délibérations 

 
Le Président informe les membres du conseil communautaire qu’en application des dispositions 

inscrites dans l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales stipulant que « lors de chaque 
réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des attributions 
exercées par délégation de l’organe délibérant ». Il est récapitulé, ci-dessous, les attributions exercées par 
le Président de la Communauté de communes des Vallées du Clain par délégation de l’organe délibérant en 
vertu de la délibération du 30 juin 2020 (2020/068).   
 

Le Président informe le conseil communautaire que, par délégation, les décisions suivantes ont été 
prises : 

 
1) Délégation au Président concernant le droit de préemption urbain :  
 

COMMUNE ADRESSE DECISION 

Aslonnes 10 route du Fort Renonciation 

Aslonnes 3 impasse de la Poupardière Renonciation 

Château-Larcher Le breuil Renonciation 

Château-Larcher 15 les Champs Ronds Renonciation 

Dienné 11 route de Vernon Renonciation 

Fleuré 4 chemin de la Brandiniere Renonciation 

Fleuré 14 rue des coccinelles Renonciation 

Iteuil 21 rue des groyes Renonciation 

Iteuil 33 rue des Lacas Renonciation 

Iteuil 3 rue d'Iteuil Renonciation 

Iteuil Champ Bazin - lot 16 Renonciation 

Iteuil Champ Bazin - lot 9 Renonciation 

Marçay 19 route de la Forêt Renonciation 

Marçay 17 Rroute de la forêt Renonciation 

Marigny-Chemereau Rue des Alouettes Renonciation 

Nieuil-l'Espoir 17 La Bouldiere Renonciation 

Nieuil-l'Espoir Bois Picault Renonciation 

Nieuil-l'Espoir 10 résidence de la Rousselinière Renonciation 

Nieuil-l'Espoir Résidence la Vallée Marion - lot 25 Renonciation 
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Nieuil-l'Espoir Résidence la Vallée Marion - lot 39 Renonciation 

Nieuil-l'Espoir Résidence la Vallée Marion - lot 38 Renonciation 

Nieuil-l'Espoir Résidence la Vallée Marion - lot 41 Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis La Cardinerie Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis 16 rue du Stade Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis La Cardinerie Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis Le Bourg Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis La Vallée Mathée Renonciation 

Nouaillé-Maupertuis 17 rue du Clos des Plaids Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 73 route de Poitiers Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 5 rue de la Traire Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 2 chemin des Vinettes Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 6 chemin des Vinettes Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 6 route des Champs Pigeons Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 
route des Lavandières et chemin de la 

Blotte 
Renonciation 

Roches-Premarie-Andille chemin de la Blotte Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 1 rue de la Fraternité Renonciation 

Roches-Premarie-Andille 14 rue de Génebrie Renonciation 

Smarves Lotissement le four à Chaux Renonciation 

Smarves Lotissement le four à Chaux Renonciation 

Smarves 7 rue de la Boulangerie Renonciation 

Smarves 1 rue des écoles Renonciation 

Vivonne 48 Grand Rue Renonciation 

Vivonne 107 Grand Rue Renonciation 

Vivonne 12 et 14 rue des Rossignols Renonciation 

Vivonne 13 rue des Rossignols Renonciation 

Vivonne 10 rue des Rossignols Renonciation 

Vivonne 13 rue du Bois Brûlé Renonciation 

Vivonne Venelle des Bancs de la Boucherie Renonciation 

Vivonne 2 rue des Bouvreuils Renonciation 

Vivonne 1 avenue de Paris Renonciation 
 

DELIBERATIONS   
 

2021/032. Budget - Finances : Budget primitif 2021 de la Communauté de communes des Vallées du 
Clain.   

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget général ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.   
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 comme suit :  
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Section de Fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 12 884 737,85 €. Le total de la section de 

fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes de fonctionnement      12 884 737,85 € 

 

 
Dépenses de fonctionnement      12 884 737,85 € 

 
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 9 426 819,07 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
  
Recettes d’investissement  9 426 819,07 € 
 

021 Virement de la section de fonctionnement 2 103 204,37 € 

024  Produit des cessions et des immobilisations 32 200,00 €  

040 Opérations d’ordre transfert entre les sections 766 500,34 € 

041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 716 604,51 €  

13 Subventions d’investissement 1 822 309,85 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 886 000,00 € 

 
Dépenses d’investissement        9 426 819,07 € 

002 Excédent antérieur reporté 2 007 546,21 € 

013 Atténuations de charges 800,00 € 

042 Opérations d’ordre transfert entre les sections 119 215,92 € 

70 Vente de produits 529 097,00 € 

73 Impôts et taxes 7 369 307,00 € 

74 Dotations et participations 2 622 550,44 € 

75 Autres produits de gestion 211 714,28 € 

77 Produits exceptionnels 24 507,00 € 

011 Charges à caractère général 3 300 724,01 € 

012 Charges de personnel 3 417 837,81 € 

014 Atténuation de produits              1 577 200,00 € 

022 Dépenses imprévues 95 000,00 €  

023 Virement à la section investissement 2 103 204,37 € 

042  Opérations d’ordre de transfert entre les sections 766 500,34 €  

65 Autres charges de gestion courante 1 179 965,97 € 

66 Charges financières 171 968,70 € 

67 Charges exceptionnelles  272 336,65 € 

001  Déficit  2 452 002,04 € 

040 Opérations d’ordre transfert entre les sections 119 215,92 € 

041 Opérations patrimoniales 100 000,00 € 

165  Dépôt et cautionnement  1 000,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 565 216,29 € 

204  Subventions équipement versées  135 000,00 € 

1001 Atelier technique 486 063,52 €  

1002 Déchèteries  908 429,91 €  

1003 Collecte des déchets ménagers 46 000,00 €  

1004 Tourisme - pistes cyclables - voies vertes  216 263,49 €  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 ainsi présenté qui s’équilibre en recettes et en dépenses pour 

l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la somme de 12 884 737,85 € et pour l’ensemble 
des chapitres de la section d’investissement à la somme de 9 426 819,07 €. L’état de la dette est annexé aux 
documents remis en séance.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     

 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « Location-Vente » comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 60 247,84 €. Le total de la section de 

fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes de fonctionnement     60 247,84 € 

 

 
Dépenses de fonctionnement    60 247,84 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 60 128,43 €. Le total de la section d’investissement 

se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement          60 128,43 € 
 
 

1005 Voirie communautaire  1 505 682,53 € 

1007 Petite enfance 52 000,00 € 

1008 Enfance jeunesse  27 000,00 €  

1009 Salle de spectacle  193 906,21 €  

1010 Base aquatique  53 332,98 € 

1011 Equipements sportifs  1 094 348,00 €  

1012 Locaux communautaires 57 500,00 € 

1013 Maison des services 10 000,00 € 

1014 Zone d’activité économique Anjouinière 15 000,00 € 

1015 Zone d’activité économique Anthyllis 15 000,00 € 

1016  Maison de santé pluriprofessionnelle  10 000,00 € 

1017 Aménagement numérique 221 608,18 € 

1018 PLUI 73 250,00 € 

1019  Diverses zones d’activités économiques  70 000,00 € 

2021/033. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « Location-Vente ». 

002 Excédent antérieur reporté 12 113,60 € 

042 Opérations d’ordre de transfert entre section 48 134,24 € 

023 Virement à la section investissement 40 522,63 € 

65 Autres charges de gestion courante     10,00 € 

67 Charges exceptionnelles 19 715,21 € 
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021 Virement de la section de fonctionnement 40 522,63 € 

024 Produits des cessions d’immobilisations 7 611,61 €  

10 Dotations, fonds divers et réserves 11 994,19 € 

 
Dépenses d’investissement          60 128,43 € 

 

001 Solde d’exécution 11 994,19 € 

040 Opérations d’ordre transfert entre les sections  48 134,24 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver budget primitif 2021 du budget annexe « Location-Vente » ainsi présenté qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la somme 60 247,84 
€ et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 60 128,43 €. L’état de la 
dette est annexé aux documents remis en séance.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « Pépinière d’entreprises » comme 

suit : 
 

Section de Fonctionnement 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 39 791,10 €. Le total de la section de 
fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  

 
Recettes de fonctionnement    39 791,10 € 

 

 
Dépenses de fonctionnement   39 791,10 €     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 584 578,62 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement    584 578,62 € 
 

001 Résultat d’investissement reporté 234 578,62 € 

024 Produits des cessions d’immobilisations 350 000,00 € 

 
Dépenses d’investissement     584 578,62 € 
 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 39 791,10 € € 

020 Dépenses imprévues 30 000,00 € 

2021/034. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « Pépinière d’entreprises ». 

042 Opérations d’ordre de transfert entre section 39 791,10 € 

002 Déficit 32 237,70 € 

011 Charges à caractère général 700,00 € 

67 Charges exceptionnelles 4 353,40 € 

68 Dotations aux amortissements et provisions 2 500,00 € 
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16 Emprunt et dettes assimilées 2 500,00 € 

21 Immobilisations corporelles 512 287,52 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « Pépinière d’entreprises » ainsi présenté qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la 
somme 39 791,10 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 584 578,62 
€. L’état de la dette est annexé aux documents remis en séance.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « Crédit-bail JAMMET » comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 91 164,13 €. Le total de la section de 

fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  
 

Recettes de fonctionnement    91 164,13 € 
 

 
Dépenses de fonctionnement   91 164,13 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 61 288,00 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement     61 288,00 € 
 

021 Virement de la section de fonctionnement 1 061,00 € 

040  Opération d’ordre de transfert entre section 58 939,00 € 

10 Dotations fonds divers 1 288,00 € 

 
Dépenses d’investissement         61 288,00 € 
 

 

001 Déficit antérieur reporté 1 288,00 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 60 000,00 € 

2021/035. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « Crédit-bail JAMMET ». 

002 Résultat fonctionnement reporté 221,87 € 

73 Impôts et taxes 6 300,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 83 831,26 € 

77 Produits exceptionnels 811,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 1 061,00 € 

011  Charges à caractère général 11 611,00 € 

042 Opération d’ordre de transfert entre section  58 939,00 € 

66 Charges financières 18 801,93 € 

67  Charges exceptionnelles  751,20 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « Crédit-Bail JAMMET » ainsi présenté qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la 
somme de 91 164,13 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 
61 288,00 €. L’état de la dette est annexé aux documents remis en séance.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Maupet Sud » comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 586 591,63 €. Le total de la section de 

fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  
 

Recettes de fonctionnement     586 591,63 € 
 

 
Dépenses de fonctionnement    586 591,63 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 577 798,61 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement     577 798,61 € 
 

001 Résultat d’investissement reporté 134 248,49 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 218 261,59 € 

16  Emprunts et dettes  225 288,53 € 

 
Dépenses d’investissement  577 798,61 € 

 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 507 296,59 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 70 502,02 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Maupet Sud » ainsi présenté qui s’équilibre 

en recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la somme 

2021/036. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Maupet Sud ». 

042 Opérations d’ordre de transfert entre section 507 296,59 € 

70 Produits des services  57 765,00 € 

74 Dotations et Participations 21 530,04 € 

002 Déficit de fonctionnement reporté 14 530,04 € 

011 Charges à caractère général 346 800,00 € 

042 Opération d’ordre de transfert entre section  218 261,59 € 

66 Charges financières 7 000,00 € 
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586 591,63 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 577 798,61 €. 
L’état de la dette est annexé aux documents remis en séance.  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Val de Bocq » comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 967 979,87 €. Le total de la section de 

fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  
 

Recettes de fonctionnement    967 979,87 € 
 

 
Dépenses de fonctionnement   967 979,87 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 1 066 117,53 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement    1 066 117,53 € 
 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 363 363,15 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 702 754,38 €  

 
Dépenses d’investissement       1 066 177,53 € 

 

001 Déficit 363 363,15 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 702 754,38 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Val de Bocq » ainsi présenté qui s’équilibre 

en recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la somme de 
967 979,87 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 1 066 177,53 €. 
L’état de la dette est annexé aux documents remis en séance.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 

2021/037. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Val de Bocq ». 

002 Résultat de fonctionnement reporté 3 936,65 € 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 702 754,38 € 

70 Produits des services  41 715,00 € 

74 Dotations et participations 219 573,84 € 

011 Charges à caractère général 600 680,07 € 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 363 363,15 € 

66 Charges financières 1 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 2 936,65 € 

2021/038. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Anthyllis ». 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Anthyllis » comme suit : 

 
Section de Fonctionnement 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 844 132,00 €. Le total de la section de 

fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  
 

Recettes de fonctionnement    844 132,00 € 
 

 
Dépenses de fonctionnement 844 132,00 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 515 935,13 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement     515 935,13 € 
 

021 Virement de la section de fonctionnement 144 461,08 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 371 474,05 € 

 
Dépenses d’investissement         515 935,13 € 

 

001 Déficit antérieur reporté 68 140,69 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 424 461,12 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 23 333,32 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Anthyllis » ainsi présenté qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la somme de 
844 132,00 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 515 935,13 €. 
L’état de la dette est annexé aux documents remis en séance.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 

002 Excédent antérieur reporté 419 670,88 € 

042 Opérations d’ordre de transfert entre section 424 461,12 € 

011  Charges à caractère général 53 000,00 € 

023 Virement à la section d’investissement 144 461,08 €  

042  Transfert entre sections 371 474,05 € 

66 Charges financières 3 905,03 € 

67 Charges exceptionnelles 271 291,84 € 

2021/039. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE La Clie ». 
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M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE La Clie » comme suit : 
 

Section de Fonctionnement 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 1 017 023,53 €. Le total de la section de 
fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  

 
Recettes de fonctionnement     1 017 023,53 € 

 

 
Dépenses de fonctionnement    1 017 023,53 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 830 693,06 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement     830 693,06 € 
 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 502 580,67 € 

16  Emprunts et dettes assimilés  328 112,39 €  

 
Dépenses d’investissement     830 693,06 € 
 

001 Déficit  114 580,63 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 683 779,11 € 

16  Emprunt  32 333,32 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE La Clie » ainsi présenté qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la somme de 
1 017 023,53 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 830 693,06 €. 
L’état de la dette est annexé aux documents remis en séance.  

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2311-1 et L.2312-1 et suivants ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021.     
 
M. le Président présente le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Croix de la Cadoue » comme 

suit : 
 

042 Opérations d’ordre de transfert entre section 683 779,11 € 

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 4 698,44 € 

74 Dotations subventions 327 487,04 € 

75  Autres produits de gestion  1 058,94 € 

002 Déficit 3 630,77 € 

011  Charges à caractère général 501 500,00 € 

042 Opération d’ordre de transfert entre section  502 580,67 € 

043 Opération d’ordre à l’intérieur de la section 4 698,44 € 

66 Charges financières 4 613,65 € 

2021/040. Budget - Finances : Budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Croix de la Cadoue ». 
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Section de Fonctionnement 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 868 354,38 €. Le total de la section de 
fonctionnement se décompose selon les chapitres suivants :  

 
Recettes de fonctionnement     868 354,38 € 

 

 
Dépenses de fonctionnement    868 354,38 € 

     

    
Section d’Investissement 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 1 255 045,38 €. Le total de la section 

d’investissement se décompose selon les chapitres suivants :  
 
Recettes d’investissement  1 255 045,38 € 
 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 618 354,38 € 

16  Emprunts et dettes assimilés  636 691,00 €  

 
Dépenses d’investissement   1 255 045,38 € 
 

001 Déficit 228 406,00 € 

040 Opération d’ordre de transfert entre section 826 639,38 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 200 000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAE Croix de la Cadoue » ainsi présenté qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses pour l’ensemble des chapitres de la section de fonctionnement à la 
somme de 868 354,38 € et pour l’ensemble des chapitres de la section d’investissement à la somme de 
1 255 045,38 €. 

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général des impôts, article 1609 nonies C III ;  
Vu la Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;   
Vu les arrêtés préfectoraux n°2013-D2/B1-002 en date du 23 janvier 2013 et n°2013-D2/B1-89 en date du 19 

décembre 2013 portant création de la Communauté de communes des Vallées du Clain issue de la fusion des 
Communautés de communes Vonne et Clain et de La Région de La Villedieu du Clain et portant approbation 
des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la réforme des collectivités territoriales ;   
Vu la délibération n°2014/022 du conseil communautaire en date du 7 janvier 2014 concernant le passage à la 

Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021 ;  
Vu l’avis favorable du bureau en date du 23 mars 2021.      
 

70 Produits des services 41 715,00 € 

042 Opérations d’ordre de transfert entre section 826 639,38 € 

011  Charges à caractère général 250 000,00 € 

042 Opération d’ordre de transfert entre section  618 354,38 € 

2021/041. Budget - Finances : Vote des taux d’imposition pour l’année 2021. 
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Considérant le passage de la Communauté de communes des Vallées du Clain à la fiscalité 
professionnelle unique à compter du 1er janvier 2014.  

 
Suite au débat d’orientations budgétaire mardi 16 mars 2021 et le débat sur les taux de fiscalité à 

appliquer en 2021, le Président propose de fixer les taux d’imposition des trois taxes additionnelles et de la 
Cotisation Foncière des entreprises (CFE) pour l’année 2021 de la manière suivante :    

 

Taux d’imposition pour l’année 2021 : 

▪ Taxe foncière sur les propriétés bâties :                    3,85 % 

▪ Taxe foncière sur les propriétés non bâties :                   10,54 % 

▪ Taux unique de Cotisation foncière des entreprises (CFE) :          26,06 % 
 

Considérant que le montant du produit fiscal attendu sera précisé par une décision modificative 
ultérieure une fois que l’état 1259 portant notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2021 sera notifié à la Communauté de communes par les services de l’Etat.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- de fixer les taux d’imposition 2021 des trois taxes additionnelles et de la Contribution Foncière des 

Entreprises (CFE) unique comme suit :  
 
Taux d’imposition pour l’année 2021 :  

▪ Taxe foncière sur les propriétés bâties :             3,85 %  

▪ Taxe foncière sur les propriétés non bâties :         10,54 %  

▪ Taux unique de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :   26,06 %  
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le Code général des impôts, articles 1636 B sexies et 1609 quater ; 
Vu la délibération de la Communauté de communes des Vallées du Clain en date du 18 mars 2014 concernant 

la mise en place d’un mécanisme de compensation dans le cadre de la fusion des Communautés de communes 
« Vonne et Clain » et de « La Villedieu du Clain » ;  

Vu la délibération n°2017/115 en date du 19 septembre 2017 approuvant la mise en place de deux zones de 
perception de la T.E.O.M. à compter du 1er janvier 2018 ;  

Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021 ;     
Vu l’avis favorable du bureau en date du 23 mars 2021.      

 

Considérant que la principale recette du service collecte et traitement des ordures ménagères est la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) et que les communes et leurs groupements doivent 
voter chaque année un taux de T.E.O.M.   

 
Considérant la possibilité de voter des taux de T.E.O.M. différents selon les communes membres de la 

Communauté de communes.  
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain dispose de deux zones de 

perception de la T.E.O.M. Pour les deux zones de perception un taux de T.E.O.M. s’appliquera comme 
mentionnées ci-dessous :  

 
Zone A : Un taux de 11,98 % s’appliquant sur les communes d’Aslonnes, Château-Larcher, Dienné, Fleuré, 

Gizay, Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Vernon et 
Vivonne.  

Zone B : Un taux 8,44 % s’appliquant sur les communes des Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et La 
Villedieu-du-Clain. 

2021/042. Budget - Finances : Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) 
pour l’année 2021.  
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Considérant que suite au débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021, le Président 
propose d’appliquer, pour l’année 2021, les taux de T.E.O.M. pour les zones A et B comme précisé ci-
dessous :   

 

Zone A : Un taux de 12,22 % s’appliquant sur les communes d’Aslonnes, Château-Larcher, Dienné, Fleuré, 
Gizay, Iteuil, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay, Nieuil-L’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Vernon et 
Vivonne.  

Zone B : Un taux 8,61 % s’appliquant sur les communes des Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et La 
Villedieu-du-Clain.  

 

Considérant que le montant du produit fiscal attendu sera précisé par une décision modificative 
ultérieure une fois que l’état 1259 T.E.O.M. pour l’année 2021 sera notifié par les services de l’Etat.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver pour l’année 2021, les taux de T.E.O.M. suivants :  

▪ Zone A : 12,22 % ;  

▪ Zone B : 8,61 %.  
 

2021/043 : Budget-Finances : Vote du produit de la taxe « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » (GEMAPI) au titre de l’exercice 2021. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et QUINTARD  
 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-6, L. 5211-9, L. 5211-10 et L. 

5214-23, L.5214-16 ;  
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1530 bis et 1639 A et 1639 A bis ; 
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-7 ;   
Vu la délibération n°2017/112 en date du 19 septembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain ;   
Vu la délibération n°2018/122 en date du 18 septembre 2018 portant instauration de la taxe Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu le débat d’orientations budgétaires en date du 16 mars 2021 ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 23 mars 2021.      
  
Considérant que le transfert de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations, dite « GEMAPI », s’accompagne de la faculté d’instaurer une taxe en vue de son financement. 
C’est pourquoi, la Communauté de communes des Vallées du Clain a approuvé, par délibération en date du 
18 septembre 2018, l’instauration de la taxe GEMAPI.  

 
Considérant qu’en vertu des dispositions susvisées du Code général des collectivités territoriales et du 

Code général des impôts, il appartient à l’organe délibérant de voter le produit de la taxe GEMAPI.  
 
Considérant que la taxe GEMAPI doit être impérativement affectée au financement des dépenses 

« résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations ». 

 
Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par 

habitant, en étant au plus égal au montant annuel prévisionnel résultant des appels de fonds des syndicats 
de rivière dont la Communauté de communes est adhérente ainsi que du coût des études réalisées pour le 
secteur géré en régie (commune de Dienné et de Fleuré).  

 
Considérant que le montant du produit de la taxe GEMAPI, pour l’année 2021, est fixé à la somme de 

102 700 €. 
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Considérant que ce produit sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties 

aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année 
précédente.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’arrêter le produit de la taxe GEMAPI, pour l’année 2021, à la somme de 102 700 €. 
 

2021/044 : Petite-enfance : Répartition des versements de la dotation de fonctionnement 2021 à 
l’association « Framboisine ». 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT.   
 

Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment l’exercice de la compétence petite -
enfance ; 

Vu la convention régissant les relations entre CCVC et l’association « Framboisine » en date du 31 décembre 
2017 ; 

Vu la délibération n° 2017/ 197 en date du 19 décembre 2017 relative à la conclusion d’une convention 
régissant les relations entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’association 
« Framboisine » ; 

Vu la commission « petite-enfance » du 25 février 2021 ; 
Vu la demande de l’association « Framboisine » en date du 1er février 2021. 

 

Considérant qu’en application du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de la convention régissant les 
rapports entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’association « Framboisine », en date 
du 31 décembre 2017, la Communauté de communes s’engage à verser chaque année une dotation de 
fonctionnement à l’association Framboisine qui gère les structures petite enfance d’Iteuil (20 places) et de 
Vivonne (20 places). 

 
Considérant la présentation du budget prévisionnel 2021 de l’association « Framboisine » en commission 

petite-enfance en date du 25 février 2021. 
 
Considérant que cette dotation de fonctionnement sera inscrite au budget primitif 2021 et s’élève à la 

somme totale de 325 000,00 €. Il est précisé que la Communauté de communes, par le versement de cette 
dotation de fonctionnement, s’aligne sur les postes financés par les partenaires financiers (CAF et MSA). 

 
Considérant que la dotation de fonctionnement 2021, sera répartie, en accord avec l’association 

« Framboisine », en trois versements, respectivement aux mois d’avril 2021 (125 000,00 €), juin 2021 

(100 000,00 €) et septembre 2021 (100 000,00 €). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 38 votes pour, 1 votre contre et 2 abstentions, 

décide : 
- d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement de 325 000 € à l’association « Framboisine 

» pour l’année 2021 comme mentionné ci-dessus.  
 

2021/045 : Petite enfance : Répartition des versements de la subvention 2021 à l’association « Chat-
Perché ». 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT.   
 
Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment l’exercice de la compétence petite -enfance ; 
Vu la convention régissant les relations entre CCVC et l’association « Framboisine » en date du 31 décembre 

2017 ; 
Vu la délibération n° 2017/ 197 en date du 19 décembre 2017 relative à la conclusion d’une convention 

régissant les relations entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’association « Chat Perché » ; 
Vu la commission petite-enfance du 25 février 2021 ; 
Vu la demande de l’association « Chat Perché » en date du 25 février 2021. 
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Considérant qu’en application du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de la convention régissant les 

rapports entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’association « Chat Perché », en date 
du 31 décembre 2017, la Communauté de communes s’engage à verser chaque année une dotation de 
fonctionnement à l’association « Chat Perché » qui gère la structure petite enfance sur Roches-Prémarie-
Andillé (15 places) et sur La Villedieu du Clain (15 places). 

 
Considérant la présentation du budget prévisionnel 2021 de l’association « Chat Perché » en commission 

petite-enfance en date du 25 février 2021. 
 
Considérant que cette dotation de fonctionnement sera inscrite au budget primitif 2021 et s’élève à la 

somme totale de 87 050 €. Il est précisé que la Communauté de communes, par le versement de cette 
dotation de fonctionnement, s’aligne sur les postes financés par les partenaires financiers (CAF et MSA). 

 
Considérant que la dotation de fonctionnement 2021, sera répartie, en accord avec l’association « Chat 

Perché », en trois versements, respectivement aux mois d’avril 2021 (29 050, 00 €), juin 2021 (29 000,00 €) 
et septembre 2021 (29 000,00 €). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement de 87 050 € à l’association « Chat Perché » 

pour l’année 2021 comme mentionné ci-dessus.  
  

2021/046 : Enfance-Jeunesse : Répartition des versements de la dotation de fonctionnement 2020 à 
l’association « ARANTELLE ». 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT.   
 
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain et notamment l’exercice de la 

compétence enfance-jeunesse ;  
Vu la convention de mission d’intérêt général régissant les relations entre la CCVC et l’association 

« Arantelle » en date du 23 janvier 2018 ; 
Vu la délibération n° 2017/199 en date du 19 décembre 2017 relative à la conclusion d’une convention de 

mission d’intérêt général régissant les relations entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et 
l’association « Arantelle » ; 

Vu le budget primitif présenté par l’association « Arantelle » ;  
Vu la demande de l’association « Arantelle » en date du 24 février 2021 ;  
Vu la commission enfance-jeunesse du 25 février 2021.  
 
Considérant qu’en application du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et de la convention régissant les 

rapports entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et l’association « Arantelle », en date du 
23 janvier 2018, la Communauté de communes s’engage à verser une dotation de fonctionnement à 
l’association « Arantelle » pour le financement des actions enfance-jeunesse sur le territoire des communes 
de Smarves, La Villedieu-du-Clain et de Roches-Prémarie-Andillé.   

 
Considérant que cette dotation de fonctionnement sera inscrite au budget primitif 2021 et s’élève à la 

somme totale de 78 158,00 €. Il est précisé que la Communauté de communes, par le versement de cette 
dotation de fonctionnement, s’aligne sur les postes financés par les partenaires financiers (CAF et MSA). 

 
Considérant la présentation du budget prévisionnel 2021 de l’association « Arantelle ». 
 
Considérant que la dotation de fonctionnement 2021 sera répartie, en accord avec l’association 

« Arantelle », en deux versements, respectivement aux mois d’avril 2021 (39 079,00 €) et au mois de 
septembre 2021 (39 079,00 €).   

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement de 78 158 € à l’association « Arantelle » 

pour l’année 2021 comme mentionné ci-dessus.  
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2021/047 : Enfance-Jeunesse : Elaboration des tarifs relatifs aux mini-séjours estivaux 2021. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
 
Vu la commission enfance-jeunesse du 25 février 2021.   

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain doit fixer les tarifs des séjours 

estivaux du service enfance-jeunesse au titre de l’année 2021. 

 

Considérant que pour rendre accessible ces prestations au plus grand nombre, les mini-camps sont 

proposés sur les semaines estivales les plus demandées (3 au mois de juillet et 5 au mois d’août) et 

touchent l’ensemble des tranches d’âge (de 5 ans à 17 ans).  

 

M. le Président précise à l’assemblée que l’augmentation des tarifs subie par chacun des séjours est 

fonction, d’une part, de la hausse du coût ou de la modification de certaines prestations (frais 

d’hébergement, de repas, tarifs de certaines activités et/ou interventions, …), de l’accroissement des 

charges de personnel et, d’autre part, d’un alignement des tarifs entre les différentes propositions 

émanant de l’ensemble des accueils de loisirs communautaires. 

 

M. le Président informe également les membres du conseil communautaire que les propositions 

présentées ci-dessous ont été préparées de telle sorte que le pourcentage de l’enveloppe budgétaire 

restant à la charge de la collectivité soit similaire aux années précédentes. 

 

  QF 1 QF 2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 HCCVC 

Beauvoir 1  

2 jours 
     49,66 €        54,63 €      60,09 €      67,30 €     75,38 €       84,42 €     99,62 €  

Beauvoir 2 

3 jours 
   69,93 €      76,92 €      84,62 €    94,77 €    106,14 €     118,88 €     140,28 €  

pêche 

5 jours 
    95,11 €    104,62 €    115,08 €   128,89 €     144,36 €     61,68 €    190,79 €  

Graine de 

fermiers 

5 jours 

  99,07 €     108,98 €     119,88 €    134,26 €    150,37 €    168,42 €   198,73 €  

A la carte 

4 jours 
121,74 €   133,91 €      147,31 €    164,98 €     184,78 €  206,95 €    244,21 €  

Sport 

nature 

5 jours 

122,97 €    135,27 €     148,79 €     166,65 €    186,65 €     209,04 €      246,67 €  

Aqua’kiff 

5 jours 
  125,48 €     138,03 €     151,83 €      170,05 €    190,46 €     213,31 €      251,71 €  

Cocktail 

sportif 

5 jours 

   132,09 €    146,76 €     163,06 €     185,29 €    210,55 €    239,26 €     291,78 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’ensemble des tarifs relatifs aux mini-séjours organisés par la Communauté de communes 

des Vallées du Clain pour l’année 2021 ;  
- d’autoriser la diffusion des tarifs aux utilisateurs du secteur Enfance - Jeunesse de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain.  
 

2021/048 : Enfance-Jeunesse : Définition de l’action des chantiers-loisirs communautaires et approbation 

des participations financières. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 
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Vu l’avis de la commission enfance-jeunesse en date du 25 février 2021.   
 

Dans le cadre de sa politique Enfance-Jeunesse, la Communauté de communes des Vallées du Clain 
réaffirme son souhait de faire perdurer et de développer les actions concernant les « Chantiers-loisirs ».  

 
Afin de fixer le cadre général d’intervention, des objectifs éducatifs ont été préalablement fixés : 
- Transmettre et développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ; 

- Créer une dynamique positive d’investissement et de valorisation dans la vie locale. 

 
Les chantiers-loisirs gérés par la Communauté de communes sont proposés par les communes et 

organisés par le service Enfance-Jeunesse de la collectivité. Ils s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 18 ans 
(non révolus) résidant sur le territoire communautaire. Ils sont coordonnés par un directeur adjoint des 
accueils de loisirs et sont encadrés par des animateurs qualifiés, des bénévoles (retraités, associatifs…) 
et/ou des employés communaux, des élus, …  

  
En guise d’adhésion annuelle à l’action, une participation sera demandée à chaque participant d’un 

montant de : 
- 3 € pour toutes les communes participantes (sauf Aslonnes et Dienné) ; 
- 1 € pour le chantier mis en place sur la commune d’Aslonnes (car demi-journée de chantier) ; 
- 60 € pour le chantier-loisirs mis en place sur la commune de Dienné si les conditions sanitaires 

permettent d’organiser le séjour ou des activités de loisirs payantes ; 
- 30 € pour le chantier-loisirs mis en place sur la commune de Dienné si aucune sortie n’est possible 

(les animateurs organiseront alors des animations par leurs propres moyens). 
 

Considérant qu’en contrepartie des travaux effectués, la collectivité territoriale porteuse de l’action, 
valorise le travail des jeunes par des bons d’achat d’une valeur de 9 € ou 5 € (pour la commune d’Aslonnes) 
par jour travaillé ainsi que par des loisirs offerts à la fin de chaque semaine ou par des activités de loisirs de 
plus grande ampleur (type séjour organisé par Dienné…). Les communes d’accueil, quant à elles, prennent 
en charge les repas de la semaine (repas élaborés sur place ou refacturés à hauteur de 4,30 €/repas par la 
Communauté de communes). 

De plus, une reconnaissance dans la presse et une mobilisation des acteurs locaux saluent le travail 
réalisé sur chacune des communes participantes.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la définition des chantiers-loisirs pour l’année 2021 comme mentionnée ci-dessus ;   
- d’autoriser le Président à procéder à la facturation des repas aux communes participantes à hauteur de 

4,30 €/repas pour l’année 2021.  
 

2021/049. Administration générale : Conclusion d’une convention entre la Communauté de communes et 
la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne (MLRCSV) pour le versement de la contribution financière 
au titre de l’année 2021. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et BOUCHET.  
 

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, articles 9-1 et 10 ;  
Vu le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ;  
Vu les statuts de la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne (MLRCSV) ;  
Vu la demande de la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne (MLRCSV) en date du 24 décembre 2020 ;  
Vu l’avis favorable de la commission sociale du 25 mars 2021 et du bureau du 23 mars 2021. 
 
Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain participe financièrement au 

fonctionnement de la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne (MLRCSV).  
 
Considérant que pour mener à bien ses actions, l’Association MLRCSV recevra pour l’année 2021 de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain, une subvention de 62 100,21 € se répartissant de la façon 
suivante : 

- 49 793,68 € pour le fonctionnement de la structure ;  
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- 11 325,93 € pour l’action Matinée de l’emploi et multipublics + 26 ans ;  
- 980,60 € pour le Fonds d’Aide aux Jeunes.  

 
Considérant qu’en application de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, il est proposé de conclure une 

convention relative à la participation financière de la Communauté de communes à la MLRCSV pour l’année 
2021. Dans le cadre de cette participation relative au fonctionnement de la MLRCSV la Communauté de 
communes s’engage à verser la somme de 62 100,21 € pour l’année 2021 (versée en une seule fois à la 
signature de la convention).   

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention entre la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne (MLRCSV) et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain pour le versement de la contribution financière d’un 
montant de 62 100,21 € au titre de l’année 2021 ; 

- d’autoriser le Président à signer la présente convention et toutes les pièces afférentes à cette affaire.  
 

2021/050 : Administration générale : Mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté de 
communes : suppressions de postes.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER  
 

Vu le Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques, article 35 ;   
Vu l’avis favorable des deux collèges des représentants du comité technique de la Communauté de 

communes en date du 4 mars 2021 ;  
Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
 

Considérant que la Communauté de communes souhaite mettre à jour le tableau de ses effectifs suite 
aux mouvements au sein de ses effectifs d’agents titulaires depuis le 1er janvier 2020 (mutations, départs en 
retraite, changements de grades, etc.).  

 
Considérant que ces suppressions de postes ont fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des deux 

collèges de représentants du comité technique de la Communauté de communes en date du 4 mars 2021 au 
vu du rapport fourni par la CCVC.  

 
Considérant que le Président propose de procéder à la suppression de 9 postes du tableau des effectifs 

de la CCVC au 1er mars 2021. 
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SANITAIRE ET SOCIALE Agent social

Adjoint administratif principal de deuxième classe

Rédacteur Principal de deuxième classe

ANIMATION Animateur

Technicien

Adjoint Technique principal de première classe

Adjoint Technique principal de première classe

Adjoint Technique principal de première classe

Adjoint Technique principal de deuxième classe

Adjoint technique

Adjoint technique

Adjoint technique

C 35 H 00

Avancement de grade au 01/11/2020 

agent social principal 2ème classe suite 

à avancement de grade

FILIERES GRADES CATEGORIE
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE

MOTIF DE LA SUPPRESSION 

DES POSTES  

ADMINISTRATIVE

C 35 H 00
Avancement de grade au 01/11/2020 

adjoint administratif principal de 

première classe

B 35 H 00
Réussite concours au 01/01/2021 

Attaché

B 35 H 00
Avancement de grade au 01/11/2020 

Animateur principal de 2ème classe

C 35 H 00
Promotion interne au 01/12/2020 

Agent de maîtrise

C

C

35 H 00

35 H 00

Départ en retraite

Départ en retraite

Avancement de grade au 01/11/2020 

au grade d'adjoint technique de 

deuxième classe
Avancement de grade au 01/11/2020 

au grade d'adjoint technique de 

deuxième classe

Avancement de grade au 01/11/2020 

au grade d'adjoint technique de 

deuxième classe

Départ de la collectivité

C

C

C

35 H 00

35 H 00

35 H 00

C 35 H 00

Avancement de grade au 01/11/2020 

au grade d'adjoint technique de 

première classe

TECHNIQUE

B 35 H 00

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la suppression des neuf postes mentionnées ci-dessus au 1er mars 2021 après avis favorable 

du comité technique de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 1er mars 2021 suite à ces suppressions de postes. 
 

2021/051 : Administration générale : Démarche de prévention des risques professionnels et création de la 
fonction d’assistant de prévention et conseiller de prévention.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER  
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;  
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes ; 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
Vu le Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités et 

établissements publics ; 
Vu le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ;  
Vu la partie 4 du Code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, et notamment 

l’article L-4121-2 sur les principes généraux de prévention (obligation de planifier la prévention). 
 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain s’est engagée dans une politique de 
prévention des risques professionnels matérialisée par une démarche structurée, ainsi qu’un programme 
annuel de prévention (ce programme indique les actions prioritaires de prévention prévues pour l’année). 
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Considérant que la Communauté de communes a créé la fonction d’assistant de prévention et de 
conseiller de prévention au sein des services communautaires conformément à la lettre de cadrage 
annexée à l’arrêté de nomination. 

 

Considérant que les fonctions desdits acteurs de prévention ne pourront être confiées qu’à des agents, 
et seulement lorsque ces derniers auront suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction 
déterminée par voie d’arrêté. Considérant que la formation continue représente deux jours de formation 
l’année qui suit la nomination et un jour minimum les années suivantes dans le but d’exercer au mieux 
lesdites missions. 

 

Considérant qu’à l’issue de cette formation, les agents seront nommés par voie d’arrêtés qui précisera 
les conditions d’exercice de la mission au travers d’une lettre de cadrage. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la démarche de prévention des risques professionnels et la création de la fonction 

d’assistant de prévention et conseiller de prévention ;   
- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents s’y afférant.  

 

2021/052 : Développement économique : Convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) de la Vienne pour le financement d’une action collective.    

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  
 
  Vu l’avis favorable du bureau en date du 1er mars 2021.  
  

Considérant que la crise de la Covid-19 a nécessité et nécessite encore au tissu économique de s’adapter 
à un contexte sanitaire et économique difficile et que l’année 2021, bien que difficile, elle aussi, doit être 
marquée par des actions de relances pour permettre aux dirigeants d’ouvrir de nouveaux horizons et 
perspectives d’évolution. 

 
Considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), en partenariat avec les collectivités 

locales et les associations du Département souhaite proposer des actions pour favoriser les échanges et les 
relations de partenariat. Dont les objectifs majeurs sont : 

 Apporter un soutien avec des actions innovantes, permettant de garder le lien entre acteurs quels 
qu’ils soient ; 

 Fournir une prestation de qualité et professionnelle ; 

 Mailler davantage le territoire entre institutionnels et entreprises afin d’apporter plus de lisibilité 
et d’informations pour la pérennisation et le développement de l’économie locale. 

 
Considérant que ce programme sera intégré dans le calendrier des actions annuelles des associations et 

que les collectivités territoriales proches de ces associations seront également les acteurs de l’animation 
de du réseau.  

 
 Considérant que le programme est articulé autour de 3 manifestations qui auront lieu en mars, en été et 

en automne 2021. Ces évènements seront à destination des entreprises, coordonnés par la CCIV et relayés 

par les collectivités et les associations économiques. 
 
 Considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie sollicite le soutien financier des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunaux (EPCI) qui seront partenaires de l’évènement à 
hauteur de 10 000,00 € et que l’ensemble des conditions sont regroupées dans la convention jointe en 
annexe.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ;  
- d’autoriser le Président à signer la présente convention et les documents s’y afférant.  
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2021/053 : Culture : Conclusion d’une convention de mise en œuvre des ressources numériques entre le 
Département de la Vienne et la Communauté de communes des Vallées du Clain.    

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme TUCHOLSKI  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les Départements, les Régions et l’Etat et notamment l’article 60 ;  
Vu la délibération du conseil départemental du 3 juillet 2020 approuvant la mise en place d’un plan de 

développement des ressources numériques ;  
Vu le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Département de la Vienne ;  
Vu le dispositif départemental « Lire en Vienne ».  
 
Considérant que le Département de la Vienne a procédé au déploiement du portail numérique « Lire en 

Vienne » et que la Communauté de communes des Vallées du Clain souhaite contribuer au développement 
du projet numérique.  

 
Considérant que la convention de mise en œuvre des ressources numériques vise à encadrer les 

modalités du partenariat pour le déploiement d’une offre de services numériques dans les bibliothèques du 
territoire via le portail « Lire en Vienne » entre la Communauté de communes des Vallées du Clain et le 
Département de la Vienne. 

 
Considérant que le financement des abonnements numériques sera réalisé sur la base du nombre 

d’habitants du territoire de la Communauté de communes des Vallées du Clain ouvrant les droits à « Lire en 
Vienne » pour les usagers inscrits dans l’ensemble des bibliothèques du territoire. Le prix fixé est de 0,15 
centimes d’€ par habitant. Le financement sera dû pour l’année civile et le règlement s’effectuera à 
réception d’un titre de recettes de la part du Département.  

 
 Considérant que la présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter de sa date 

de signature.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver la convention de mise en œuvre des ressources numériques entre le Département de la 

Vienne et la Communauté de communes des Vallées du Clain ;   
- d’autoriser le Président à signer la présente convention entre le Département de la Vienne et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain et les documents s’y afférant.  
 

2021/054 : Transition Energétique : Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2020-2026 
de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme GIRARD   
 

Vu la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) en date du 17 août 2015 (article 188) 

fixant les grandes orientations de la transition énergétique en France, et prévoyant des objectifs de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique 

à horizon 2030 et 2050 ; 

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L-229-26, L-123-19 et L.229-51 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 4 août 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ; 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET ; 

Vu la délibération n° 2017/097 en date du 18 juillet 2017 relative à l’adhésion de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain au Syndicat Energies Vienne ;  

Vu la délibération n° 2018/001 en date du 23 janvier 2018 relatif au mandat au Syndicat Energies Vienne pour 

l’assistance à l’élaboration du PCAET ; 

Vu la délibération n° 2018/002 en date du 23 janvier 2018 relative au lancement de l’élaboration du PCAET 
par la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 

Vu la délibération n°2020/017 du 18 février 2020 relative à l’approbation du contenu du PCAET autorisant le 
Syndicat Energie Vienne a déposé, pour le compte de la CCVC, le PCAET à l’autorité environnementale ;   
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Vu l’information en commission « Transition écologique » en date du 8 octobre 2020. 
 
Considérant le dépôt des documents auprès de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

(MRAE) et auprès du Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine le 3 mars 2020 et auprès du Préfet 
de Région le 5 juin 2020. 

 
Considérant les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée décalant le délai de la procédure 

de consultation des Autorités Environnementales au 23 août 2020. 
 
Considérant que les avis des Autorités Environnementales, reçu hors délai, sont réputés favorables. 

 
Considérant que la consultation du public a été réalisée par voie numérique du 20 novembre 2020 au 20 

décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article L.123-19 susvisé. 
 
Considérant qu’aucune contribution n’a été recueillie à l’issue de cette consultation. 

 
Considérant que le PCAET est composé des éléments suivants : 

- Le diagnostic du PCAET ;  
- Le rapport synthétique du PCAET : qui reprend la synthèse de diagnostic, la stratégie et une 

analyse du programme d’action ; 
- Le résumé non technique du PCAET ; 
- Le recueil des 58 fiches actions ; 
- Le tableau de suivi des indicateurs par action ; 
- L’évaluation environnementale stratégique avec son rapport non technique également. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) annexé à la présente délibération ; 
- de préciser que le PCAET approuvé sera déposé sur la plateforme informatique et mis à la disposition 

du public à l’adresse suivante : https://www.territoires-climat-ademe.fr ; 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Questions diverses.  

 
M. le Président informe les membres du conseil communautaire des questions diverses suivantes : 
 
1) Précision relative à la prise de compétence mobilité :   

 
Suite au dernier conseil communautaire et aux débats et/ou questions qui ont suivi la présentation de la 

prise de compétence mobilité, des précisions seront apportées au cours de la présente séance.  
 
2) Confinement : Point sur l’ouverture des structures petite enfance et enfance jeunesse :  

  
Pour les crèches : Suite aux annonces présidentielles, les multi accueils sont dans l’obligation de fermer 

leurs portes. Un recensement des familles dites prioritaires a été fait sur le territoire de la CCVC, qui 
concerne 8 à 10 familles. Les assistantes maternelles sur la commune de Nouaillé-Maupertuis et les autres 
communes continuent leur activité professionnelle mais très peu ont des disponibilités. Les familles 
doivent faire remonter leurs besoins via le site de monenfant.fr. Un mail a été envoyé à la préfecture de la 
Vienne vendredi dernier mais resté sans réponse à ce jour.  

Sur les structures de Nieuil-L’Espoir et Nouaillé-Maupertuis se sont deux à trois enfants à accueillir par 
jour.  

Sur les structures « Chat perché » ce sont deux à quatre enfants cette semaine puis entre 1 et 3 enfants 
sur les quinze prochains jours.  

Sur les structures « Framboisine » ce sont deux enfants qui sont concernés. 
 
Pour les ALSH : Organisation des accueils de loisirs :  
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Pour le mercredi 7 avril 2021, 3 ALSH sont ouverts et les parents fournissent un repas froid. 
Aslonnes : aucun enfant inscrit – ALSH fermé.  
Nouaillé-Maupertuis : 7 enfants inscrits.  
Vernon : 6 enfants inscrits.  
Vivonne : 6 ou 8 enfants inscrits.  
 
Pour les vacances scolaires :  
Estimatif semaine 1 : 
Aslonnes : fermé, seulement 3 familles ont répondu : 2 familles iront à Nouaillé-Maupertuis et 1 famille à 

Vivonne. 
Nouaillé-Maupertuis : entre 10 et 13 enfants par jour.  
Vernon : entre 13 et 16 enfants par jour. 
Vivonne : entre 17 et 29 enfants par jour.  
 
Estimatif semaine 2 :  
Aslonnes : fermé semaine 2, seulement 3 familles ont répondu : 2 familles iront à Nouaillé-Maupertuis et 

1 famille à Vivonne. 
Nouaillé-Maupertuis : entre 5 et 8 enfants par jour.   
Vernon : entre 14 et 17 enfants par jour. 
Vivonne : entre 12 et 19 enfants par jour. 
 
Les repas froids seront fournis par les parents pour Vivonne et Nouaillé-Maupertuis. Les repas froids 

seront fournis par SPRC à Vernon (idem vacances et mercredis car personnel CCVC). 

 
 

Le prochain bureau communautaire est fixé au lundi 3 mai 2021 à 14h30 au siège de la 
Communauté de communes. 

 
Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 18 mai 2021 à 18h00 à la salle de 

spectacle de « La Passerelle » de Nouaillé-Maupertuis. 
  

Le conseil communautaire du mardi 20 avril 2021 est annulé. 
 
 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h55. 
 

Le secrétaire de séance 
M. Rémy MARCHADIER. 

 

 
 

 


