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Conseil communautaire 
du jeudi 24 février 2022 à 18h30 à Bosmie-l’Aiguille 

Compte-rendu 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre février, à dix-huit heures trente, les membres de la 

Communauté de communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le dix-huit février deux mille vingt-

deux, se sont réunis à BOSMIE-L’AIGUILLE, salle Georges Bizet, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, 

Président. 

Membres  

en exercice : 33   présents : 29   pouvoirs : 3  votants : 32 

Etaient présents : M. René ARNAUD, M. Claude MONTIBUS, Mme Marie-Claire SELLAS, M. Patrice 

POT, Mme Florence LE BEC, Mme Monique LE GOFF, M. Serge MEYER, Mme Amanda SABOURDY, M. 

Xavier ABBADIE, Mme Martine POTTIER, M. Alain FONDANECHE, Mme Marie-Claude BEYRAND, M. 

Philippe TRAMPONT, M. Maurice LEBOUTET, Mme Sophie BAZO, M. Gilles ROQUES, M. Christian 

SANSONNET, M. Michel REBEYROL, M. Thierry GODMÉ, M. Alain MAURIN, Mme Sylvie ACHARD, M. 

Pierre PETILLON, M. Philippe BARRY, Mme Sandra VIRANTIN, M. Gérard KAUWACHE, M. Loïc COTTIN, 

Mme Christelle PEYROT, M. Alain GEHRIG, Mme Sonia SOULAT. 

Absents excusés : Mme Aurélie CLAVEAU pouvoir à M. René ARNAUD, Mme Caroline DUTHU-

FILLOUX pouvoir à M. Maurice LEBOUTET, Mme Marie-Pascale FRUGIER pouvoir à M. Alain MAURIN, 

M. Laurent CHARBONNIER.  

Absent non excusé : / 

Secrétaire :  M.  Gilles ROQUES 

 
* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18h40. 
 
Le Secrétaire de séance désigné est M. Gilles ROQUES   
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APPROBATION COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE PRÉCÉDENTE 
 

Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 27 janvier 2022 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE 

 

- d’approuver le procès-verbal du conseil communautaire du 27 janvier 2022.  

 
 
 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 
 

Le Président Philippe BARRY présente les décisions prises par délégation du Conseil communautaire 
dans le cadre de l’article  L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. : 
 

Décision du Président N° 1D/2022 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la mise en œuvre de la redevance incitative 

Un accord-cadre à bon de commande pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’accompagnement à la mise en œuvre de la redevance incitative sur le territoire de la Communauté 

de communes du Val de Vienne a été conclu avec la société Terroirs et Communautés – 2194 route 

de Tulmont – 82370 SAINT-NAUPHARY, pour un montant estimé à 37 045 € HT soit 44 454 € TTC.  

 
Décision du Président N° 2D/2022 
Bail de location entre la Communauté de communes du Val de Vienne et Mme Valérie LAGUEYRIE, 
praticienne en naturopathie et réflexologie 
Un bail de location à compter du 1er février 2022 pour un espace de bureau et sanitaires, d’une surface 

globale de 16m², situés dans le bâtiment dénommé le LOC’al appartenant à la Communauté de 

communes - Zone artisanale « Bel Air » à 87700 SAINT-MARTIN-LE-VIEUX a été conclu avec Mme 

Valérie LAGUEYRIE pour un montant de loyer de 132.48 € TTC/mois, auquel s’ajoutent 38.04 € de 

charges. 

 
 
  

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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DÉLIBÉRATIONS 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 8/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Débat d’orientations budgétaires 2022 

 

En application de l’art. D. 5211-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport sur les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette, doit être présenté aux organes délibérants dans les deux mois qui précèdent le 

vote du budget. Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation budgétaire qui est obligatoire pour les 

EPCI comprenant au moins une Commune de plus de 3500 habitants. 

La Communauté de communes du Val de Vienne comprenant au moins une Commune de plus de 3 

500 habitants, un débat doit avoir lieu au sein du Conseil communautaire sur les orientations générales 

du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et la gestion de la dette. 

Ce débat doit être organisé dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget et dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur. 

Ce débat doit être l’occasion de présenter aux élus les grandes orientations stratégiques et politiques 

que la Communauté de communes du Val de Vienne souhaite développer. 

Il est proposé au Conseil communautaire d’examiner les analyses rétrospective et prospective des 

finances pour mettre en perspective les grandes orientations définies et les conditions de l’équilibre 

budgétaire et de prendre acte de la tenue du débat budgétaire pour l’année 2022. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu l’article L-2312-1du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article D. 5211-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 Août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 

budgétaires et comptables applicables aux Collectivités Territoriales, 

Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne, 

Vu la présentation du rapport d’orientations budgétaires 2022, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

- Prend acte de la tenue, dans les conditions prescrites par la loi, du débat d’orientations 

budgétaires pour l’année 2022. 

 

 
 Délibération 8/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 9 /2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Conformément au 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI), « Tous les cinq 

ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur 

l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des 

compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un 

débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est 

pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux 

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » 

Introduit par la loi de finances pour 2017, ce rapport doit donc être élaboré pour la première fois avant 

le 31/12/2021. Il couvre la période 2016-2020. 

L’objectif de ce rapport est de présenter les attributions de compensation 2016-2020, et la cohérence 

entre les calculs initiaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), et la 

réalité financière des charges assumées par la Communauté de communes. 

Le Conseil communautaire est invité à prendre acte de la présentation du bilan quinquennal de 

l’Attribution de Compensation établi sur la période 2016-2020.  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,  

Vu les lois n°82-213, du 23 mars 1982 et n°82-623 du 22 juillet 1982,  

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales,  

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriales de la République (NOTRe),  

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne, 

Vu les délibérations n° 108/2017 du 30 novembre 2017 et n° 24/2020 du 11 mars 2020 portant 

approbation du montant des attributions de compensation actualisées, 

Vu la présentation du bilan quinquennal sur les attributions de compensation de la Communauté de 

communes du Val de Vienne sur la période 2016-2020, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

- Prend acte de la présentation du bilan quinquennal des attributions de compensation.  

 

 Délibération 9/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°10/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet : Subvention DETR – Plan de financement  -  Logiciel métier assainissement 

 

 
Le service assainissement non-collectif utilise le logiciel de gestion de service Cartajour depuis 2004. 

Ce logiciel est devenu obsolète depuis le 1er janvier 2021 par l’absence de nouvelle mise à jour et 

l’arrêt de la maintenance.  

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Afin de faciliter la gestion des dossiers d’assainissement et prendre en compte la nécessité 

d’harmoniser et de formaliser les différentes pratiques et procédures, la collectivité propose d’acquérir 

un nouveau logiciel, possédant la dernière réglementation en vigueur et une interface plus simple 

d’utilisation. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le plan de financement de cette opération afin 

de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

(DETR). 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi Barnier n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement, 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne,  

Vu l’obsolescence du logiciel actuellement utilisé par le service assainissement non-collectif, 

l’absence de mise à jour et de maintenance depuis le 1er janvier 2021, 

Vu la nécessité de maintenir un service public de qualité en ayant un outil adapté aux besoins du 

service et conforme aux nouvelles règlementations en vigueur,  

Vu la nécessité d’harmoniser et de formaliser les pratiques et procédures des services 

assainissement. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération établi comme suit, dont le coût 

global est estimé à 21 500,00 € H.T.  

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Acquisition logiciel, matériel, 
installation et formation 
 
Fonctionnement 
(hébergement et 
contrat de maintenance) 

18 000,00 € 
 
 

3 500,00 € 
 

Etat DETR (50%) 
 
 
Communauté de communes 
du Val de Vienne 

9 000,00 € 
 
 

12 500,00 € 
 

Total 21 500,00 € Total 21 500,00 € 

 
- de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR.   

 

 Délibération 10/2022 

 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°11/2022 

Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 

Objet : Subvention DETR – Plan de financement - Logiciel d’instruction des autorisations d’urbanisme 

 

Dans le cadre des dispositions relatives à la dématérialisation des demandes d’autorisations 

d’urbanisme, issues de la loi ELAN, les modalités de consultation et d’échange avec certains services 

sont modifiées et impliquent une évolution du logiciel « Oxalis » utilisé par le service commun 

d’instruction des autorisations d’urbanisme, auquel adhèrent les Communes de Beynac, Bosmie 

l’Aiguille, Burgnac, Jourgnac, Saint-Martin-le-Vieux, Saint-Yrieix-sous-Aixe et Séreilhac. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne,  

Vu la loi pour l’Evolution du Logement, de l’aménagement et du Numérique (ELAN) du 27 novembre 

2018.   

Vu la nécessité d’acquérir un module permettant la saisine des services, le partage et la transmission 

d’informations sur la plateforme centralisée de l’Etat « Plat’AU », afin d'améliorer l'efficacité des 

échanges entre tous les partenaires via l'interopérabilité des outils d’instruction. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE 

 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération établi comme suit, dont le coût 

global est estimé à  9 790,00 € H.T. 

 

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Investissement (Licence, 

installation, paramétrage, 

gestion de projet et formation) 

 

Fonctionnement 

(hébergement et 

contrat de maintenance) 

7 850,00 € 

 

 

1 940,00 € 

 

Etat DETR (50%) 

 

 

Communauté de communes 

du Val de Vienne 

3 925,00 € 

 

 

5 865,00 € 

 

Total 9 790,00 € Total 9 790,00 € 

 
-  de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR.   

 

 Délibération 11/2022 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°12/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet : Subvention DETR – Plan de financement - Travaux d’amélioration et mise aux normes du 

centre sportif 

 

L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, 

de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire, rend obligatoire cette surveillance dans les 

établissements recevant du public disposant de douches. Des analyses annuelles sont ainsi réalisées 

au niveau des équipements de production d’eau chaude du centre sportif du Val de Vienne.  

Néanmoins, le centre sportif du Val de Vienne ayant été construit en 2006, son réseau d’eau chaude 

ne permet pas de réaliser les opérations de prévention suffisantes pour limiter la prolifération de 

légionelles dans l’intégralité du réseau d’eau chaude. Il convient donc de réaliser des travaux de mise 

aux normes de ce réseau pour être conforme à la règlementation actuelle. 

De plus, vu le contexte sanitaire actuel, il apparaît également nécessaire de créer un espace extérieur 

sécurisé pour stocker les conteneurs à déchets du centre sportif afin que ces bacs ne soient plus 

accessibles au public. 

Il s’avère également nécessaire de sécuriser l’accès au mur d’escalade en l’absence d’encadrant en 

mettant en place un système de treuil pour rassembler les cordes et les stocker en hauteur. 

La collectivité propose donc de réaliser en 2022 l’ensemble de ces travaux d’amélioration et de mise 

aux normes du centre sportif. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le plan de financement de cette opération afin 
de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et du Département de la Haute-Vienne au titre du Contrat Départemental de Développement 
Intercommunal (CDDI).  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne,  

Vu l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de 

production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire,  

Vu le contexte sanitaire actuel nécessitant de limiter l’accès aux conteneurs à déchets extérieurs du 

centre sportif du Val de Vienne, 

Vu la nécessité de sécuriser l’accès au mur d’escalade du centre sportif du Val de Vienne en 

l’absence d’encadrant, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel des travaux d’amélioration et de mise aux 

normes du centre sportif du Val de Vienne établi comme suit, dont le coût global est estimé à  

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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50 000 € H.T.  

 

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Mise aux normes du réseau de 
distribution d’eau chaude 
 
Création d’un local déchets 
extérieur sécurisé 
 
Sécurisation du mur 
d’escalade : mise en place 
d’un treuil pour les cordes 

20 000,00 € 
 
 

10 000,00 € 
 

 
20 000,00 € 

Etat DETR (30%) 
 
 
Département de la Haute-
Vienne CDDI (25%) 
 
Communauté de communes 
du Val de Vienne 
 

15 000,00 € 
 
 

12 500,00 € 
 
 

22 500,00 € 

Total 50 000,00 € Total 50 000,00 € 

 
-  de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR.   

-  de solliciter l’aide financière du Département de la Haute-Vienne au titre du CDDI.  

 

 

 Délibération 12/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°13/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Garantie de prêt ODHAC 

 

L’ODHAC 87, Office Public de l’Habitat de la Haute-Vienne, par courrier en date du 7 décembre 2021, a 

sollicité la Communauté de communes du Val de Vienne pour la garantie d’un emprunt contracté auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de trois pavillons passifs à Aixe-sur-Vienne.  

 

Le Prêt, d’un montant maximum de 300 128,00 €, est constitué de 4 lignes de prêts :  

• PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) d’un montant de 33 216 € / TEG 0,3% / Index Livret A / Durée 

40 ans 

• PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) foncier d’un montant de 52 000 € / TEG 0,3% / Index Livret A 

/ Durée 50 ans  

• PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) d’un montant de 99 912 € / TEG 1,1% / Index Livret A / Durée 40 

ans  

• PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) foncier d’un montant de 115 000 € / TEG 1,1% / Index Livret A / 

Durée 50 ans  

 

Ce projet de délibération a été déjà été présenté lors du Conseil communautaire du 27 janvier 2022. La 

délibération a dû être retirée en raison d’une erreur matérielle sur le contrat de prêt prévoyant une garantie 

à 50 % alors que la garantie demandée est à 100 %. 

 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur la garantie de ce prêt à 100%. 

 
 

Vu les articles L 511-4 et L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
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Vu le contrat de prêt n° 128919 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat 87 ci-après l’emprunteur, 

et la Caisse des dépôts et consignations, 

Vu le courrier de l’ODHAC 87 en date du 7 décembre 2021 demandant de garantir le prêt à contracter 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 

300 128,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 128919 constitué de 4 lignes 

de prêt.  La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 300 128,00 € 

augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. Ledit contrat est joint 

en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.   

 

- D’accorder sa garantie aux conditions suivantes :  

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 

dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  

- Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 

consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement.  

 

- De s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du Prêt.  

 Délibération 13/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°14/2022 

Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 

Objet :   Convention d’occupation privative - Mise à disposition d’une partie de parcelle à Aixe-sur-

Vienne pour l’implantation d’une station radioélectrique 

 

Afin de couvrir la zone blanche téléphonique du nord de la Commune de Saint-Martin-le-Vieux et du 

sud de la Commune d’Aixe-sur-Vienne, la société Axione envisage l’implantation d’une antenne de 

télécommunication mobile à l’extrémité sud de la parcelle située à Aixe-sur-Vienne, lieu-dit « Bel Air », 

cadastrée AZ 99, appartenant à la Communauté de communes du Val de Vienne, sur laquelle est 

implantée l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme New Deal Mobile et plus précisément du dispositif de 

couverture ciblée, avec pour objectif de fournir une bonne couverture 4G des 4 opérateurs dans les 

territoires priorisés par les élus locaux et retenus dans l’arrêté ministériel du 27 mai 2020.  

Après vérification de la validité technique et radio de la parcelle ci-dessus désignée, il convient de 

formaliser la mise à disposition d’une partie du terrain concerné, d’une surface d’environ 80 m², afin 

de permettre à la Société Phoenix France Infrastructures d’installer, d’exploiter et d’assurer la 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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maintenance d’une station radioélectrique composée d’infrastructures et d’équipements techniques, 

conformément aux termes de la convention d’occupation privative figurant en annexe de la présente 

délibération. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne,  

Vu la convention d’occupation privative figurant en annexe de la présente délibération, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE 

 

- de mettre à disposition de la Société Phoenix France Infrastructures une partie de la parcelle 

cadastrée AZ 99, sis au lieu-dit « Bel Air » à Aixe-sur-Vienne, pour une surface d’environ 80 m² 

conformément au plan figurant en annexe de la présente délibération, afin de permettre l’installation, 

l’exploitation et la maintenance d’une station radioélectrique composée d’infrastructures et 

d’équipements techniques. 

- de demander à l’opérateur de retenir la couleur grise pour l’antenne à implanter. 

- d’autoriser le Président de la Communauté de communes du Val de Vienne à signer la convention 

d’occupation privative avec la Société Phoenix France Infrastructures, figurant en annexe de la présente 

délibération. 

 

 Délibération 14/2022 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
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