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RÉUNION DU 16 FEVRIER 2015 

1. PISCINE 

PENALITES AUX ENTREPRISES 

Le montant global ainsi calculé s’élève à 135 045,46 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Valide le montant global des pénalités tel que présenté ; 

• Charge Monsieur le Président de notifier les pénalités aux entreprises concernées et 
l’autorise à négocier les éventuelles remises applicables en la matière ; 

• Autorise Monsieur le Président à procéder à l’émission des titres de recouvrement et 
signer les pièces utiles. 

2. PISCINE 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Adopte le nouveau règlement intérieur du Centre Aquatique Odä, tel qu’annexé à la 
présente délibération ; 

• Charge Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les pièces utiles. 

3. PISCINE 

MODIFICATION DU PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Adopte le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) du Centre 
Aquatique Odä, tel qu’annexé à la présente délibération ;  

• Charge Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les pièces utiles. 
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4. PISCINE 

MODIFICATION DU TARIF 

Une modification du tarif de la prestation « supplément Balnéo pour les abonnements ».  

Ancien tarif : 7 € 

Nouveau tarif proposé : 5 €. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte la modification du tarif « supplément Balnéo pour les abonnements » tel que 
présentée ;  

• Charge Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les pièces utiles. 

5. ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 

CORRECTION ERREUR MATERIELLE DELIBERATION DU 15/12/2014 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte et vote la modification de la délibération n° 1 du 15/12/2014 relative aux 
attributions de compensation définitives. 

6. GÎTE DE BLANZAY 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte d’acquérir la parcelle pour la somme de 2500 € ; 

• Autorise Monsieur le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles à ce dossier. 

7. GÎTE DE BLANZAY 

 PETITS TRAVAUX 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Autorise Monsieur le Président à faire réaliser les petits travaux nécessaires à la mise en 
conformité du gite ainsi que l’achat de petit mobilier. 

8. VOIRIE 

CONVENTION PARTICIPATION REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX EOLIENS  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Autorise Monsieur le président à signer la convention relative à la prise en charge des 
travaux de réfection de la voie utilisée pour le chantier des éoliennes. 
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9. SIMER 

 MISE A DISPOSITION PARCELLES COMPLEMENTAIRES 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte  la mise à disposition des parcelles de la section ZK n°57/139 et 142 d’une 
contenance de 521 m² pour l’agrandissement du SIMER ainsi que la parcelle 1 qui va être 
nouvellement bornée. 

• Autorise Monsieur le Président à signer la convention avec le SIMER avec toutes les 
parcelles numérotées et toutes les pièces utiles à ce dossier. 

10. ENFANCE - JEUNESSE 

REMUNERATION DES ANIMATEURS 

 Date d’application : 
1er avril 2015 

Ancienne situation 2014 
= rémunération 2015 pour les 

mercredis après-midi 

Nouvelle rémunération 2015 
Pour les vacances scolaires (journée 

entière) 
 Indemnité Brute  

Indemnité Brute + 
Congés payés 

Indemnité brute 
Indemnité brute + 

Congés payés  

Directeur Diplômé  61,93 € 68,12 € 62,55 € 68,81 € 
Directeur Stagiaire ou Directeur 
Adjoint  

55,25 € 60,77 € 55,81 € 61,40 € 

Animateur Diplômé avec diplôme de 
Surveillant de baignade ou BNSSA  49,40 € 54,34 € 49,90 € 54,89 € 

Animateur Diplômé  46,02 € 50,62 € 46,48 € 51,13 € 

Animateur Stagiaire ou en cours de 
formation avec diplôme de 
Surveillant de baignade ou BNSSA  

43,02 € 47,32 € 43,45 € 47,80 € 

Animateur Stagiaire ou en cours de 
formation  

40,94 € 45,03 € 41,35 € 45,49 € 

Animateur Non Diplômé  36,86 € 40,54 € 37,23 € 40,96 € 

Indemnité forfaitaire d’éloignement  
10 € /jour (40 km x 0,25€) 

Pour + de 50 kms Aller-retour/jour 
10 € /jour (40 km x 0,25 €) 

Pour + de 50 kms Aller-retour /jour 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Vote la grille de rémunération des animateurs telle que présentée, applicable au 1er avril 
2015 ; 

• Autorise Monsieur le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles. 

11. ENFANCE - JEUNESSE 

MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DE LA HALTE GARDERIE 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte la modification de l’appellation de la « Halte-garderie » en « Multi-accueil » 
conformément à la demande de la CAF. 

• Autorise Monsieur le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles à ce dossier. 
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12. ENFANCE - JEUNESSE 

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET DEMANDE DE SUBVENTIONS  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte de réaliser les travaux de conformité sécurité, protection et isolation de la Maison 
de la Petite Enfance à hauteur de 90 000 € HT ; 

• Autorise Monsieur le Président à effectuer la consultation des entreprises, attribuer les 
marchés et signer les pièces utiles ; 

• Autorise Monsieur le Président à solliciter les partenaires financiers au taux maximum. 

13. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

CICERONE 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Décide de verser la somme de 9000 € pour l’année 2015 dans le cadre de la convention 
triennale signée avec cicérone 2013/2015 ; 

• Accepte de verser une aide exceptionnelle de 6000 € à l’association cicérone dans le cadre 
de ses interventions en direction des jeunes et de la mobilité. 

14. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

EXAMEN DES DEMANDES DE SUBVENTION 

Les subventions qui pourraient être allouées aux associations dans le cadre de notre règlement 
d’intervention sont les suivantes :  

• CLIS : 200€ (forfait annuel) ; 
• Tennis de table : 375 € (15 enfants à 25€/enfant) ; 
• Tennis « école » : 1250 € (50 enfants à 25€/enfant) ; 
• Tennis « OPEN » : 400 € (manifestation sportive) ; 
• Club pugiliste civraisien « Gala de boxe » : 400 € (manifestation sportive) ; 
• Cycle amical Civraisien « route d’or » : 1200 € (manifestation d’intérêt communautaire) ; 
• Adhésion 2015 à l’Agence Touristique de la Vienne à hauteur de 350 € ; 
• Convention cinéma 2013/2015 versement de l’aide à hauteur de 17 500 € pour l’année 

2015 ; 
• Convention école de musique : versement d’un acompte de 7 500 € en l’attente du calcul 

de l’attribution définitive (plafonnée à 50% d’aides publiques). 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte de verser les subventions aux associations ci-dessus dans le cadre des actions en 
faveur des jeunes et des activités sportives d’intérêt communautaires et des conventions 
en cours. 
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15. PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU GYMNASE DE CIVRAY 

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte le versement d’un fonds de concours de 15 000 € au titre de la participation aux 
frais de fonctionnement du gymnase de Civray. 

16. RESSOURCES HUMAINES 

RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Décide de retenir des ratios promus/promouvables de 100 % pour l’ensemble des grades 
permettant un avancement, sans condition complémentaire à celles prévues le cas échéant 
par les statuts particuliers des cadres d’emplois. 

• rappelle que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent 
sur le tableau annuel d’avancement ; 

• indique : 
o que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, missions 

qui doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre 
o que tout avancement de grade est conditionné par la nécessité de remplir les 

conditions exigées par les dispositions relatives à la formation de professionnalisation. 

17. RESSOURCES HUMAINES 

APPLICATION DES RECLASSEMENTS AUX AGENTS NON TITULAIRES 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Valide l’application des décrets du 29 janvier 2014 relatifs à la réforme des grilles 
indiciaires, aux agents non titulaires de droit public en CDI ; 

• Autorise Monsieur le Président à signer les avenants au contrat de travail des dits-agents 
et toutes les pièces utiles à ce dossier. 

18. RESSOURCES HUMAINES 

CREATIONS D’EMPLOIS (AVANCEMENT DE GRADE, PROMOTION INTERNE ET EMPLOIS 
PERMANENTS TOURISME ET AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE) 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Décide la création des emplois relatifs aux possibles avancements de grade et promotion 
interne de l’année 2015, ainsi que deux emplois permanents relevant d’un besoin nouveau  

• Charge Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à effectuer les 
recrutements, à l’issue du délai de publicité et signer les pièces utiles. 
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19. QUESTIONS DIVERSES 

CREANCES ETEINTES  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Accepte les admissions en créances éteintes au compte 6542 du budget général et du 
budget annexe « ordures ménagères » ; 

• Autorise Monsieur le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles. 

20. QUESTIONS DIVERSES 

SITE INTERNET 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

• Autorise Monsieur le Président à signer le contrat de prestation avec SCOOP TOUJOURS 
pour la somme de 10 690 € HT pour la configuration de notre nouveau  site internet et 
350 € HT pour la maintenance annuelle. 

• Accepte de réaliser les petits travaux de bornes WIFI sur les 2 OT à hauteur des sommes 
indiquées et sollicite les partenaires financiers ; 

• Charge Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les pièces utiles à 
ce dossier. 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 15. 

 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY 


