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RÉUNION DU 27 JUILLET 2016 

1. AVIS ARRETE DE PERIMETRE NOUVEL EPCI 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la réception en date du 13 juin 2016 de 

l’arrêté portant projet de périmètre du nouvel établissement public à fiscalité propre pour la mise en 

œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Vienne. 

À cet effet, Monsieur le Président invite les membres du Conseil Communautaire à se prononcer sur le 

périmètre du nouvel EPCI, à savoir, les 40 communes suivantes : 

- Anché ; 

- Asnois ; 

- Blanzay ; 

- Brion ; 

- Brux ; 

- Ceaux-en-Couhé ; 

- Champagné-le-Sec ; 

- Champagné-Saint-

Hilaire ; 

- La Chapelle-Baton ; 

- Champniers ; 

- Charroux ; 

- Chatain ; 

- Château-Garnier ; 

- Châtillon ; 

- Chaunay ; 

- Civray ; 

- Couhé ; 

- La Ferrière-Airoux ; 

- Gencay ; 

- Genouillé ; 

- Joussé ; 

- Linazay ; 

- Lizant ; 

- Magné ; 

- Payré ; 

- Payroux ; 

- Romagne ; 

- Saint-Gaudent ; 

- Saint-Macoux ; 

- Saint-Maurice-la-

Clouère ; 

- Saint-Pierre d’Exideuil ; 

- Saint-Romain ; 

- Saint-Saviol ; 

- Saint-Secondin ; 

- Savigné ; 

- Sommières-du-Clain ; 

- Surin ; 

- Vaux ; 

- Voulême ; 

- Voulon. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE, A 27 VOIX POUR, 6 VOIX CONTRE ET 5 
ABSTENTIONS, 

•  ÉMET un avis favorable au projet de périmètre du nouvel établissement public à fiscalité propre, 
arrêté par Mme la Préfète, comportant les 40 communes ci-dessus énoncées ; 

•  CHARGE Monsieur le Président de notifier la présente délibération aux services de l’État et 
l’autorise à signer les pièces utiles. 

 

2. URBANISME 

MODIFICATION DES PLU DES COMMUNES DE CIVRAY ET SAVIGNE 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire des demandes de modifications des PLU des 
communes de Civray et Savigné. 
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Il donne lecture de la proposition du bureau d’études Abscisse Géo Conseil, sollicité à cet effet, pour un 
montant de 5 820 € TTC. 

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

• DECIDE de mettre en œuvre les procédures de modification des PLU de Civray et Savigné, 

• DECIDE de retenir le bureau d’études Abscisse Géo Conseil pour un montant de 5 820 € TTC, 

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

 

3. TOURISME 

LE VIEUX CORMENIER :  MARCHE COMPLEMENTAIRE 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’Avant-Projet Définitif des travaux 
d’agrandissement du Vieux Cormenier a été validé lors de la précédente séance, à l’exclusion de la 
construction du hangar, qui devait être réévalué et faire l’objet d’une seconde phase. 

Il convient de valider le projet de construction du hangar et la mission complémentaire de maîtrise 
d’œuvre correspondante. 

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

• DONNE son accord pour la construction du hangar pour un montant estimé de 80 000 € HT ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant de Maîtrise d’œuvre correspondant ; 

• DECIDE de lancer la consultation des entreprises sous forme d’une Procédure Adaptée 
conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 

• CHARGE Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les marchés avec les 
entreprises et les pièces utiles à ce dossier. 

 

4. ABBAYE 

ETUDE PREALABLE ET TRAVAUX D’URGENCE  

Monsieur le Président expose que, suite à une réunion technique des équipes de la DRAC, il convient de 

recruter un architecte du patrimoine en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de 

rénovation des toitures et des ouvertures de l’ancienne aumônerie. 

  

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

• VALIDE la mission confiée au Cabinet ÆDIFICIO, pour un montant de 20 125 € HT ; 

• SOLLICITE une subvention à hauteur de 50 % auprès de la DRAC ; 

• CHARGE Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les pièces utiles. 
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5. VOIRIE –  PATRIMOINE 

PROJET DE VENTE DU BATIMENT DE ST SAVIOL 

Mr Chaussât Cédric a fait une proposition d’achat pour le bâtiment industriel situé dans la zone artisanale 

de St Saviol au lieudit Bois Renaud à hauteur de 21 000 €. 

La Communauté de Communes va réaliser un document d’arpentage sur la parcelle 922 afin que le bassin 

d’orage reste dans le domaine public. 

 

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

 DONNE son accord pour la cession de la parcelle Section A N° 954, d’une contenance de 3 320 m², 

assise du bâtiment et d’une partie de la parcelle A N° 922, d’une contenance de 880 m², qui fera 

l’objet d’une division cadastrale, le tout au prix de 21 000 € ; 

 CHARGE Monsieur le Président de faire le nécessaire et l’autorise à signer les pièces utiles, 

notamment l’acte notarié de cession. 

 

6. ASSOCIATIONS 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Monsieur le Président donne lecture des différentes demandes de subventions reçues à la Communauté 
de Communes par les associations et demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur leur 
attribution. 

 Montant Remarques 

US Civray Volley Ball 425 € École de sport – 17 enfants 

Pétanque Civraisienne 500 € 
Manifestation « 4ème grand prix de la ville de 

Civray » 

Animation et Culture en Pays 

Charlois 
1 200 € 

Manifestations « concert, peintres dans la rue,  

festival » 

Figaro Si Figaro La 3 000 € Manifestation « Spectacle : L’Elixir d’Amour » 

 

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

• VOTE les attributions de subventions aux associations telles que présentées, 

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

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

CREATION D’UN EMPLOI  D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 

Considérant que les besoins du service au sein du Centre aquatique Odä nécessite la création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique 2ème classe. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique 2ème classe à temps non complet annualisé, à raison de 28/35èmes, pour occuper les fonctions 
d’agent d’accueil et d’entretien au Centre Aquatique ODÄ de Civray. 
 



CC Pays Civraisien et Charlois Page 4 04/08/2016 

 

 

 

 

 

 

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

 DECIDE la création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet annualisé à 

raison de 28/35ème ; Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée 

déterminée pour une durée maximale d’un an. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite 

d’une durée totale de 2 ans. 

 CHARGE Monsieur le Président de de recruter l’agent affecté à ce poste et l’autorise à signer les 

pièces utiles à ce dossier. 

 

8. BUDGET –  FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

Monsieur le Président présente le projet de décision modificative du budget primitif 2016. 

Régularisation Budget Régie des Transports scolaires : 

L’amortissement du bus du SIVOS et de la subvention correspondante doivent être effectués dans le 

budget principal  transfert des écritures d’amortissement : 

         -        

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

 ACCEPTE la décision modificative du budget primitif 2016 pour le budget principal telle que 

présentée ; 

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

 

9. BUDGET - FINANCES 

FONDS DE CONCOURS 2016 

Monsieur le Président propose d’allouer des fonds de concours, pour l’année 2016, conformément à 
l’article L. 5214-16 V du C.G.C.T. : 

 au titre du financement de la réalisation d’un équipement communal : 
o à la commune de St Saviol : 5 000 € pour la réalisation d’un city stade ; 
o à la commune d’Asnois : 5 000 € pour la réalisation d’un city stade ; 

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

 ACCEPTE le versement des fonds de concours tels que présentés ; 

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

10. BUDGET –  FINANCES 

PRODUITS IRRECOUVRABLES – CREANCES ETEINTES 

Monsieur le Président soumet au conseil communautaire les propositions concernant les créances non 
recouvrables auprès des redevables de la collectivité : 

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

 ACCEPTE les admissions en créances éteintes au compte 6542 du budget général et du 

budget annexe « ordures ménagères » conformément à la liste nominative ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à faire le nécessaire et signer les pièces utiles. 
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11. BUDGET –  FINANCES 

COMPTE DE GESTION DE DISSOLUTION ANCIEN BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 

Il convient de prononcer la dissolution du compte de gestion de l’ancien budget annexe des transports 
scolaires 

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

• PRONONCE la dissolution du compte de gestion de l’ancien budget annexe transports 
scolaires de la Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois, 

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

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30. 

 

Le Président, 

Jean-Olivier GEOFFROY 


