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Conseil communautaire 

du mardi 29 mars 2022 à 18h30 à Séreilhac 

Compte-rendu 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf mars, à dix-huit heures trente, les membres de la Communauté 
de communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le vingt-trois mars deux mille vingt-deux, se sont 
réunis à Séreilhac, salle polyvalente de Maison Neuve, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, 
Président. 
 
 
Membres  
en exercice : 33   présents : 26   pouvoirs : 5  votants : 31 

Etaient présents : M. René ARNAUD, Mme Aurélie CLAVEAU, M. Claude MONTIBUS, Mme Marie-
Claire SELLAS, Mme Florence LE BEC, Mme Monique LE GOFF, M. Serge MEYER, Mme Amanda 
SABOURDY, Mme Martine POTTIER, M. Alain FONDANECHE, Mme Marie-Claude BEYRAND, M. Philippe 
TRAMPONT, M. Maurice LEBOUTET, Mme Sophie BAZO, Mme Caroline DUTHU-FILLOUX, M. Michel 
REBEYROL, M. Thierry GODMÉ, M. Alain MAURIN, Mme Marie-Pascale FRUGIER, Mme Sylvie ACHARD, 
M. Pierre PETILLON, M. Philippe BARRY, Mme Sandra VIRANTIN, M. Gérard KAUWACHE, Mme 
Christelle PEYROT, M. Alain GEHRIG. 

Absents excusés : M. Patrice POT pouvoir à M. Serge MEYER, M. Xavier ABBADIE pouvoir à M. René 
ARNAUD, M. Gilles ROQUES pouvoir à M. Maurice LEBOUTET, M. Christian SANSONNET, M. Laurent 
CHARBONNIER, M. Loïc COTTIN pouvoir à M. Alain GEHRIG, Mme Sonia SOULAT pouvoir à Mme 
Christelle PEYROT.  

Absent non excusé : / 

Secrétaire :  Mme Amanda SABOURDY 

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

 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18h32. 
 
Mme Amanda SABOURDY est désignée Secrétaire de séance.   
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APPROBATION COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE PRÉCÉDENTE 
 
Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 24 février 2022 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE 
 

- d’approuver le procès-verbal du conseil communautaire du 24 février 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° 3D/2022 du 8 mars 2022  
Aménagements Zones d’activités de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe : maîtrise d’œuvre – 
rémunération définitive  
Le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre Cabinet VERDI INGENIERIE a été fixée à 
22 419,96 € H.T. , correspondant au taux définitif de rémunération de 3,1% de l’estimation des travaux 
d’aménagement de la ZAE de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe.  

 

Décision du Président N° 4D/2022 du 9 mars 2022 
Mise à disposition d’une benne et enlèvement aux ateliers municipaux d’Aixe-sur-Vienne pour la 
collecte des déchets issus des marchés et des corbeilles de propreté  
Le contrat de location pour une benne de 30m3 durant 2 mois (févier et mars 2022) et son enlèvement 
a été confié à SUEZ – Agence Périgord Limousin – ZI Nord – 28 rue Thimonier – 87280 LIMOGES pour 
un montant de 290 € HT. 

 
 
  

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 15/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Comptes de gestion 2021 
 

Le compte de gestion est établi par le Comptable à la clôture de l’exercice. 
C’est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice 
et qui répond à deux objectifs : 
- justifier l’exécution du budget ; 
- présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la Collectivité. 
Le compte de gestion est transmis au Président au plus tard le premier juin de l’année suivant 
l’exercice.  
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire entend, 
débat et arrête les comptes du trésorier. 
Le compte de gestion est un document comptable, communicable de par la loi. 
 
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 les comptes de gestion établis par le comptable public, 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE : 
- de statuer favorablement sur les comptes de gestion 2021 établis par le Comptable, qui 

reprennent exactement les titres et mandats émis par le Président et qui n’appellent aucune 
observation, ni réserve. 

Les comptes de gestion (version intégrale) peuvent être consultés  
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

 
 Délibération 15/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 16 /2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Compte Administratif 2021 – Budget principal 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le compte administratif 2021 de la 
Communauté de communes du Val de Vienne après avoir entendu préalablement le détail des 
comptes. 

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT   

DÉPENSES 

Chap. Libellé Mandats émis  % 

011 
012 
014 
65 

Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés 
Atténuations de produits 
Autres charges de gestion courante 

1 556 581,77 € 
1 944 024,18 € 
2 298 280,45 € 
1 655 956, 97€ 

 

20,88 
26,07 
30,83 
22,22 

Total des dépenses de gestion courante 7 454 842,37 €  100,00 
66 
67 
68 
022 

Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Dotations provisions semi-budgétaires 
Dépenses imprévues (fonctionnement) 

22 164,83 € 
0,00 € 

6 000,00 € 
0,00 € 

  

Total de dépenses réelles de fonctionnement 7 483 007,20 €   
023 
042 

Virement à la section d’investissement 
Opérations d’ordre de transfert entre sections 

0,00 € 
245 312,17 € 

  

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 245 312,17 €   
 =   
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 7 728 319,37 €   

 

Les dépenses de fonctionnement sont majoritairement composées des reversements de fiscalité aux 
communes (31%), des frais de personnel (26%), des charges à caractère général (21%), et autres 
charges de gestion courante (22%). 

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation (+2%). 

▸ Cette hausse est liée à la reprise progressive de l’activité des différents services de la Communauté 
de communes du Val de Vienne suite à la crise sanitaire. 

▸ On observe, par ailleurs, une hausse de la masse salariale (+8.12%). La Communauté de communes 
a procédé à plusieurs renforcements de personnels : au niveau technique, administratif, de 
l’assainissement non collectif et collectif avec un recrutement d’un technicien faisant l’objet d’un 
remboursement par le budget annexe AC. Un exercice complet concernant la rémunération des 
vacataires du Pôle jeunesse et les remplacements de personnel en congé maternité, maladie … sont 
également intégrés.  

▸ Les contributions versées aux budgets annexes (75 K€) sont en baisse (BA tourisme seulement). 

▸ Les attributions de compensation, principal poste de dépenses, augmentent de façon très 
marginale. 
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Les attributions de compensations versées aux communes constituent le premier poste de dépense 
(30%), 
Le poids des contributions aux organismes externes est relativement important, résultant des 
engagements de la Communauté de communes du Val de Vienne pour ses compétences (syndicats, 
DSP Multi-accueil). 
La charge de la dette est très faible. 

RECETTES 
Chap. Libellé Titres émis 

013 
70 
73 
74 
75 

Atténuation de charges 
Produits des services, du domaine et ventes diverses 
Impôts et taxes 
Dotations, subventions et participations 
Autres produits de gestion courante 

88 311,53 € 
435 785,62 € 

6 051 085,00 € 
1 370 427,81 € 

40 513,15 € 
Total des recettes de gestion courante 7 988 383,11 € 

76 
77 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 

0,00 € 
43 739,93 € 

Total des recettes réelles de fonctionnement 8 032 123,04 € 
042 
043 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 

85 101,74 € 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 85 101,74  € 
TOTAL 8 117 224,78 € 

 + 
R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ 2 803 190,85 € 

 + 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 10 920 414,63 € 

 
Les recettes de fonctionnement sont principalement composées de la fiscalité, des dotations et 
participations et des produits des services. 
• Les contributions directes des ménages (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâti / Non Bâti) et de la 

fiscalité professionnelle (CFE, CVAE, IFER et TASCOM)  / (3 934 K€) 
• La TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) / (2 116 K€) 

20%

25%
30%

22%

0%

0%

3%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dotations provisions semi-budgétaires

Amortissement
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• Les taux de fiscalité des taxes des ménages et entreprises, et la TEOM n’augmentent pas en 2021. 
• L’évolution des bases prévisionnelles de fiscalité tient compte de l’évolution physique et de la 

revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité des ménages, 
La Communauté de communes perçoit également le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources), résultant de la suppression de la taxe professionnelle, dont le montant versé par l’Etat 
est stable (14 K€) 

 

▸ La fiscalité est prépondérante  
▸ Les recettes fiscales (TEOM + fiscalité directe) représentent 75% des recettes de la Communauté 

de communes du Val de Vienne,  
▸ Les autres recettes : la DGF avec une stabilisation en 2021, les dotations et compensations fiscales 

diminuent, et les produits des services augmentent du fait de la perception des loyers de la MSP 
sur une année complète.  

SECTION D’INVESTISSEMENT  
DEPENSES 

Chap. Libellé 
Restes à réaliser 

2020 
Mandats émis 

20 
204 
21 
23 
27 

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
Subventions d’équipement versées 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours 
REM Avance AC 

3 060,00 € 
0,00 € 

17 728,85 € 
3 155,54 € 

0,00 € 

34 498,89 € 
77 978,92 € 

133 630,45 € 
7 903,31€ 

0,00 € 
Total des dépenses d’équipement 23 944,39 € 254 011,57  € 

10 
16 

Dotations, fonds divers et réserves 
Emprunts et dettes assimilées 

0,00 € 
0,00 € 

16 930,71 € 
109 868,51 € 

Total des dépenses financières 0,00 € 126 799,22 € 
Total des dépenses réelles d’investissement 23 944,39 € 380 810,79 € 

040 
041 

Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

 
85 101,74€ 

0,00 € 
Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00 € 85 101,74 € 
   

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
CUMULÉES 

23 944,39 € 465 912,53 € 

 

1%

5%

75%

17%

1% 1%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

Atténuation de charges

Produits des services, du domaine et
ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels
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Principales opérations d’investissement 2021 : 

Les principaux projets de l’année 2021 concernent :  
- Travaux de la maison de santé (6 K€) 
- Centre technique intercommunal - préparation permis de démolir (1.8 K€) 

Les réalisations sont principalement les suivantes :  
- OM : acquisition bacs/ Broyeur et autres espaces techniques (tondeuse…)  
- Sport nature : acquisition de panneaux de randonnée et de balises 
- Pôle jeunesse (climatiseur, défibrillateur, table…)  
 

Les réalisations sont principalement les suivantes :  
- Révision du PLUi  

RECETTES 

Chap. Libellé 
Restes à réaliser 

2020 
Titres émis 

10 
13 

138 
16 

165 
23 
27 

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 
Subvention d’investissement 
Autres subventions investissement non transférée 
Emprunt 
Dépôt et cautionnement reçus 
Immobilisations en cours 
Autres immobilisations financières 

0,00 € 
276 547,20 € 

6 000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

31 525,18 € 
111 753,04 € 

3 958,75 € 
0,00 € 

184,97 € 
12,88 € 

127 000,00 € 
Total des recettes réelles d’investissement 282 547,20 € 274 434,82 € 

021 
040 
041 

Virement de la section de fonctionnement 
Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

0,00 € 
245 312,17 € 

0,00 € 
Total des recettes d’ordre d’investissement 0,00 € 245 312,17 € 

TOTAL 282 547,20 € 519 746,99 € 
   

R 001 SOLDE D’ÉXECUTION POSITIF REPORTÉ  2 347 972,15 € 
   

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES  2 867 719,14 € 
 

En 2021, l’effort d’équipement est financé par :  

- Du FCTVA (chapitre 10) : 31 K€ de FCTVA versé par l’Etat sur les opérations éligibles. 
- Des subventions d’équipement (chapitre 13) : 111 K€ subventions versées par l’Europe, l’Etat, 
la Région, le Département, pour les différentes opérations et 276K€ de restes à réaliser (MSP). 
- Des dépôts de cautions (chapitre 16) concernant le LOC’al à Saint-Martin-le-Vieux 
- Des remboursements d’avances et des révisions définitives (chapitre 23) concernant la maison 
de santé pluridisciplinaire à Aixe-sur-Vienne.  
- Du remboursement de l’avance versée au budget annexe assainissement (127 K€). 
 

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, 
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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 la présentation du rapport, 
 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le compte administratif de la Communauté de communes du Val de Vienne qui 
retrace toutes les dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice 2021 et qui fait ressortir les 
résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 7 728 319,37 € 

recettes :  8 117 224,78 € 

 Résultat de clôture : + 388 905,41 € 

  Solde d’exécution cumulé  + 3 192 096,26 € 
 

en section d’investissement : 

dépenses :     465 912,53 € 

recettes :        519 746,99 € 

 Résultat de clôture  + 53 834,46 € 

 Solde d’exécution cumulé  + 2 401 806,61 € 

 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 

 Délibération 16/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°17/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 - Budget principal 
 
Le Conseil communautaire est amené à statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2021 du Budget Principal.  
Après avoir entendu le compte administratif 2021, il est proposé de conserver la totalité du résultat 
en section de fonctionnement. 

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, 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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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, 

Après avoir entendu ce jour le Compte Administratif 2021, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 
 
- d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :  

POUR MÉMOIRE 

- Excédent de fonctionnement antérieur reporté ............................................................   2 803 190,85 € 

- Excédent d’investissement antérieur reporté ..............................................................    2 347 972,15 € 

SOLDE D’ÉXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021  

- Solde d’exécution de l’exercice  .......................................................................................   + 53 834,46 €  

- Solde d’exécution cumulé ...........................................................................................   + 2 401 806,61 € 

RESTES À RÉALISER AU 31/12/2021 

- Dépenses d’investissement .................................................................................................   23 944,39 € 

- Recettes d’investissement .................................................................................................  282 547,20 € 

SOLDE   .................................................................................................................................. 258 602,81 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 

- Rappel du solde d’exécution cumulé ............................................................................ + 2 401 806,61 € 

- Rappel du solde des restes à réaliser .................................................................................. 258 602,81 € 

- Besoin de financement total  ........................................................................................... 2 660 409,42 € 

- Besoin de financement à couvrir en priorité  ................................................................................. 0,00 € 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À AFFECTER 

- Résultat de l’exercice ....................................................................................................... + 386 394,41 € 

- Résultat antérieur  ........................................................................................................   +2 803 190,85 € 

Total à affecter   ..................................................................................................... + 3 189 585,26 € 

 

AFFECTATION 

1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement  .......................................  / 
2) Affectation complémentaire en «Réserve »  ......................................................................... 0,00€ 
(crédit du compte 1068 sur BP 2022) 
3)  Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au BP 2022 .............................. 3 189 585,26 € 
(report à nouveau créditeur) 

TOTAL  .................................................................................................................   + 3 189 585,26 € 

 
 Délibération 17/2022 

 
 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°18/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Compte Administratif 2021 - Office de tourisme 
 

En 2015, le Conseil communautaire a repris en régie le service public exercé par l’Office de tourisme 
et a créé un budget annexe dédié. 
En conséquence, le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le compte administratif 2021 
qui retrace principalement les écritures de la section de fonctionnement, notamment les charges de 
personnel ; l’équilibre du service étant assuré par le versement d’une subvention de 75 K€ du budget 
général vers le budget annexe.  
Les dépenses d’investissement ont concerné essentiellement une régularisation comptable 
concernant l’affectation des part sociales de la SPL, de l’acquisition de mobilier.  

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le compte administratif joint en annexe de l’Office de tourisme, pour l’exercice 
2021 et qui fait ressortir les résultats suivants : 
 
en section de fonctionnement : 

 dépenses : 87 143,60 € 
 recettes :  83 477,36 € 

résultat de clôture :            - 3 666,24 € 
solde d’exécution cumulé :     + 9 540,92 € 
 

en section d’investissement : 

 dépenses : 82 623,34 € 
 recettes :  90 558,06 € 
résultat de clôture :             +  7 934.72 € 
solde d’exécution cumulé :     +12 768.16 € 
 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 
 Délibération 18/2022 

 
Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°19/2022 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Affectation de résultat d’exploitation 2021 - Office de tourisme 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2021 de l’Office de tourisme.  Après avoir entendu le compte administratif 2021, il est 
proposé de conserver la totalité du résultat en section de fonctionnement. 

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, 

Après avoir entendu ce jour le Compte Administratif - exercice 2021, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

-  d’affecter le résultat cumulé d’exploitation, comme suit : 

POUR MEMOIRE 

- Excédent de fonctionnement antérieur reporté  ..............................................................  + 13 207.16 € 
- Excédent d’investissement antérieur reporté  ..................................................................... + 4 833.44 €  
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 

- Solde d’exécution de l’exercice ............................................................................................... 7 934,72 € 
- Solde d’exécution cumulé  ................................................................................................. + 12 768,16 € 
RESTES A REALISER AU 31/12/2021 

- Dépenses d’investissement ............................................................................................................ 0,00 € 
- Recettes d’investissement ............................................................................................................  0,00 €  
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 :  

- Rappel du solde d’exécution cumulé ................................................................................. + 12 768,16 € 
- Rappel du solde des restes à réaliser ............................................................................................. 0,00 € 
- Besoin de financement total .............................................................................................. + 12 768,16 € 
- Besoin de financement à couvrir en priorité ................................................................................. 0,00 € 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

- Résultat de l’exercice  ..........................................................................................................  - 3 666,24 € 

- Résultat antérieur  .............................................................................................................  + 13 207,16 € 

Total à affecter ....................................................................................................................     + 9 540,92€ 

 
AFFECTATION 

1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement  .............................................  / 
2) Affectation complémentaire en «Réserve »  ..............................................................................  0,00 € 
(crédit du compte 1068 sur BP 2022) 
3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au BP 2022 ........................................ + 9 540,92 € 
(report à nouveau créditeur) 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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TOTAL .........................................................................................................................  + 9 540.92 € 
 

  Délibération 19/2022 

 
Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°20/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Compte Administratif 2021 – Lotissement « Plein Ciel IV Les Hauts de Viblac » à Bosmie-
l’Aiguille 

 
Les comptes administratifs 2021 des opérations de lotissements en cours et soumis à l’approbation du 
Conseil communautaire retracent toutes les recettes et dépenses réalisées au cours de l’année. 
Chaque opération de lotissement a fait l’objet d’une option à la T.V.A. 
Les mouvements réels concernent les charges à caractère général ou sont liés à la vente des différents 
lots. 
Les mouvements d’ordre budgétaire sont effectués en fin d’année et concernent la comptabilité de 
stocks. 
Les écritures du compte administratif 2021 de l’opération « Plein Ciel IV – Les Hauts de Viblac » sont 
liées au paiement de la taxe foncière. Aucun lot n’a été vendu. 
Le compte administratif du lotissement « Plein Ciel IV – Les Hauts de Viblac » à Bosmie-l’Aiguille est 
soumis à l’approbation du Conseil communautaire. 
 
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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- d’approuver le compte administratif du lotissement « Plein Ciel IV» à Bosmie-l’Aiguille joint en 
annexe, pour l’exercice 2021, qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 62,11 € 

recettes :   0,00 € 

 Résultat de clôture : - 62,11 € 

  Solde d’exécution cumulé  + 114 726,29 € 
 

en section d’investissement : 

dépenses :     / € 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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recettes :      / € 

 Résultat de clôture  /  € 

 Solde d’exécution cumulé  - 148 535,27 € 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 
 Délibération 20/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°21/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Compte Administratif 2021 – Lotissement « L’Orée du Bois » à Jourgnac 
 

Les comptes administratifs 2021 des opérations de lotissements en cours et soumis à l’approbation du 
Conseil communautaire retracent toutes les recettes et dépenses réalisées au cours de l’année. 
Chaque opération de lotissement a fait l’objet d’une option à la T.V.A. 
Les mouvements réels concernent les charges à caractère général ou sont liés à la vente des différents 
lots. 
Les mouvements d’ordre budgétaire sont effectués en fin d’année et concernent la comptabilité de 
stocks.  
Les écritures du compte administratif du lotissement à Jourgnac concernent le paiement de la taxe 
foncière 2021. 
Le compte administratif du lotissement « L’Orée du Bois » à Jourgnac est soumis à l’approbation du 
Conseil communautaire. 
 

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, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE 
-  d’approuver le compte administratif du lotissement « L’Orée du Bois » à Jourgnac joint en 

annexe, pour l’exercice 2021, qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 53,00 € 

recettes :  15,00 € 

 Résultat de clôture : - 38,00 € 

  Solde d’exécution cumulé  - 442,00 € 
 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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en section d’investissement : 

dépenses :     / € 

recettes :      / € 

 Résultat de clôture  /  € 

 Solde d’exécution cumulé  - 72 105,60 € 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 

  Délibération 21/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°22/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Compte Administratif 2021 – Lotissement « Le Bourg » à Saint-Martin-le-Vieux 
 

Les comptes administratifs 2021 des opérations de lotissements en cours et soumis à l’approbation du 
Conseil communautaire retracent toutes les recettes et dépenses réalisées au cours de l’année. 
Chaque opération de lotissement a fait l’objet d’une option à la T.V.A. 
Les mouvements réels concernent les charges à caractère général ou sont liés à la vente des différents 
lots. 
Les mouvements d’ordre budgétaire sont effectués en fin d’année et concernent la comptabilité de 
stocks. 
Sont retracées les écritures relatives au paiement de la taxe foncière et frais notariés ainsi qu’à la vente 
d’un lot. 
Le compte administratif du lotissement « Le Bourg » à Saint-Martin-le-Vieux est soumis à l’approbation 
du Conseil communautaire. 
 
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, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE :  
- d’approuver le compte administratif du lotissement « Le bourg » à Saint-Martin-le-Vieux joint 

en annexe, pour l’exercice 2021, qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 20 232,03 € 

recettes :  19 715,00 € 

 Résultat de clôture : - 517,03 € 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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  Solde d’exécution cumulé  + 82 731,02 € 
 

en section d’investissement : 

dépenses :        400,00 € 

recettes :     19 232,53 € 

 Résultat de clôture  +   18 832,53 € 

 Solde d’exécution cumulé  -  215 993,87 € 

 
Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 Délibération 22/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°23/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Compte Administratif 2021 – Écoquartier La Videllerie à Saint-Priest-sous-Aixe 
 

Les comptes administratifs 2021 des opérations de lotissements en cours et soumis à l’approbation du 
Conseil communautaire retracent toutes les recettes et dépenses réalisées au cours de l’année. 
Chaque opération de lotissement a fait l’objet d’une option à la T.V.A. 
Les mouvements réels concernent les charges à caractère général ou sont liés à la vente des différents 
lots. 
Les mouvements d’ordre budgétaire sont effectués en fin d’année et concernent la comptabilité de 
stocks. 
Le compte administratif 2021 de l’écoquartier retrace principalement les écritures relatives à la taxe 
foncière et aux bornages de certains lots et à la vente de lots. 
Le compte administratif de l’écoquartier La Videllerie à Saint-Priest-sous-Aixe est soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 

 

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le compte administratif de l’écoquartier La Videllerie à Saint-Priest-sous-Aixe 
joint en annexe, pour l’exercice 2021, qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 31 028,76 € 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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recettes :  30 727,72 € 

 Résultat de clôture : -      301,04 € 

  Solde d’exécution cumulé  + 78 733,20 € 
 

en section d’investissement : 

dépenses :     1 555,00 € 

recettes :     29 084,72 € 

 Résultat de clôture  +   27 529,72 € 

 Solde d’exécution cumulé  -  568 575,83 € 

 
Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 Délibération 23/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°24/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Compte Administratif 2021 – ZAE de Bournazaud 
 

Les écritures du compte administratif 2021 retracent principalement le stock de terrains cédés par la 
commune de Saint-Priest-sous-Aixe à la Communauté de communes du Val de Vienne et restant à 
aménager puis à commercialiser. 
Les mouvements réels concernent principalement le lancement de l’étude d’aménagement de la zone 
(étude géotechnique+ MOE) ; à ces frais, s’ajoutent la taxe foncière et les fluides. 
Les mouvements d’ordre ont permis de dresser la comptabilité des stocks,  
Le compte administratif 2021 de la ZAE de Bournazaud est soumis à l’approbation du Conseil 
communautaire. 
 

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le compte administratif de la ZAE de Bournazaud joint en annexe pour l’exercice 
2021, qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 32 480,11 € 

recettes :  32 073,00 € 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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 Résultat de clôture : -      406,31€ 

  Solde d’exécution cumulé  + 42 496,05€ 
 

en section d’investissement : 

dépenses :   16 608,80 € 

recettes :    15 465,00 € 

 Résultat de clôture  -   1 443,80 € 

 Solde d’exécution cumulé  - 38 693,26 € 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 Délibération 24/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°25/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Compte Administratif 2021 – ZAC « Parc d’activités du Grand Rieux » 
 

Les écritures du compte administratif 2021 retracent principalement le stock de terrains restant à 
commercialiser ;  
Les mouvements réels concernent les frais de consommation d’électricité, de taxe foncière ; les fluides 
; le remboursement des frais d’entretien de la ZAC par la Commune d’Aixe-sur-Vienne pour le compte 
de la Communauté de communes du Val de Vienne... 
Les mouvements d’ordre ont permis de dresser la comptabilité des stocks,  
Le compte administratif 2021 de la ZAC « Parc d’activités du Grand Rieux » est soumis à l’approbation 
du Conseil communautaire. 
 

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le compte administratif de la ZAC « Parc d’Activités du Grand Rieux » joint en 
annexe, pour l’exercice 2021, qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 10 832,76 € 

recettes :          0,00 € 

 Résultat de clôture : - 10 832,76 € 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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  Solde d’exécution cumulé  + 32 574,15€ 
 

en section d’investissement : 

dépenses :   0.00 € 

recettes :    0.00 € 

 Résultat de clôture  0,00 € 

 Solde d’exécution cumulé  - 1 831 545,02 € 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 Délibération 25/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°26/2022 
Rapporteur :  M. René ARNAUD 
Objet : Compte Administratif 2021 – Assainissement collectif 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 
Le Service Public d’Assainissement Collectif a été créé en 2020, suite au transfert de compétence prévu 
par la loi NOTRe. Ses missions sont les suivantes : 

- Acheminement et traitement des eaux usées jusqu’au milieu naturel en répondant à 
l’ensemble des exigences réglementaires en la matière,  

- Contrôle de conception et d’exécution des travaux de réseaux ou de stations -d’épurations 
neuves et/ou réhabilités,  

- Contrôle de la conformité dans le cadre d’une vente,  
- Instructions des demandes de raccordement au réseau public d’assainissement,  
- Accueil des usagers. 

C’est un service public à caractère industriel et commercial, exploité en régie et dont le budget est 
annexé à celui de la collectivité. 
 
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, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- d’approuver le compte administratif joint en annexe de l’Assainissement collectif, pour 
l’exercice 2021 et qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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dépenses : 1 135 119,84 € 

recettes :  1 285 003,16 € 

 Résultat de clôture : + 149 883,32 € 

  Solde d’exécution cumulé  + 594 738,19 € 
 

en section d’investissement : 

dépenses :     771 085,51 € 

recettes :     650 028,42 € 

 Résultat de clôture  - 121 057,09 € 

 Solde d’exécution cumulé  +  306 884,69 €  

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 Délibération 26/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°27/2022 
Rapporteur :  M. René ARNAUD 
Objet : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 
 

Le Conseil communautaire est amené à statuer sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2021 du Budget Principal. 
Après avoir entendu le compte administratif 2021, il est proposé de conserver la totalité du résultat 
en section de fonctionnement. 
 
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, 

Après avoir entendu ce jour le Compte Administratif 2021, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE :  
 

- d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :   
 

POUR MÉMOIRE 

- Excédent de fonctionnement antérieur reporté ...............................................................   444 854,87 € 
- Excédent d’investissement antérieur reporté ..................................................................   427 941,78 € 
SOLDE D’ÉXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021  

- Solde d’exécution de l’exercice  ....................................................................................... - 121 057,09 €  
- Solde d’exécution cumulé .............................................................................................    + 306 884,69 € 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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RESTES À RÉALISER AU 31/12/2021 

- Dépenses d’investissement ...............................................................................................   287 570,90 € 
- Recettes d’investissement ............................................................................................................  0.00 € 
SOLDE  .....................................................................................................................  - 287 570,90 € 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 : 

- Rappel du solde d’exécution cumulé ...........................................................................  + 306 884,69 € 
- Rappel du solde des restes à réaliser ...........................................................................   - 287 570,90 € 
- Besoin de financement total .............................................................................................  19 313,79 € 
- Besoin de financement à couvrir en priorité ............................................................................   0.00 € 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À AFFECTER 

- Résultat de l’exercice  ...................................................................................................... + 149 883,32 € 

- Résultat antérieur  ...........................................................................................................  + 444 854,87 € 

Total à affecter    ....................................................................................................... + 594 738,19€ 

 

AFFECTATION 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement ............................................... /  
2) Affectation complémentaire en « Réserve »  ...................................................................  100 000,00€ 
(crédit du compte 1068 sur BP 2022) 
3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au BP 2022  ...................................... 494 738,19 € 
 (report à nouveau créditeur)  
 
TOTAL .....................................................................................................................   + 594 738,19 € 

 Délibération 27/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°28/2022 
Rapporteur :  M. René ARNAUD 
Objet : Compte Administratif 2021  -  SPANC 
 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le compte administratif 2021 relatif au Service 
Public d’Assainissement Non Collectif créé en janvier 2003, dans le cadre des compétences transférées 
à la Communauté de communes du Val de Vienne. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure les missions suivantes : 
- contrôle de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement non collectif neufs ou 
réhabilités, 
- Diagnostic de l’existant, 
- Visite périodique de bon fonctionnement des installations. 
Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial, exploité en régie et le budget, 
financé principalement par les redevances des usagers, est annexé à celui de la Collectivité. 
En 2021, 264 contrôles (conception, exécution, bon fonctionnement, vente, diagnostic) ont été 
réalisés.  
Le compte administratif 2021 relatif au service est soumis à l’approbation du Conseil communautaire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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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, 

 

DÉCIDE :  

 

- d’approuver le compte administratif joint en annexe du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC), pour l’exercice 2021 et qui fait ressortir les résultats suivants : 
 

en section de fonctionnement : 

dépenses : 41 614,96 € 

recettes :  50 539,19 € 

 Résultat de clôture : +       8 924,23 € 

  Solde d’exécution cumulé  +     27 281,78 € 

 

en section d’investissement : 

dépenses :     13 000,00 € 

recettes :     2 235,79 € 

 Résultat de clôture  -     10 764,21 € 

 Solde d’exécution cumulé  +    28 924,94 € 

Le Compte Administratif (version intégrale) peut être consulté 
au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

 

 Délibération 28/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°29/2022 
Rapporteur :  M. René ARNAUD 
Objet : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 – Budget SPANC  
 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2021 du Service Public d’Assainissement Non Collectif.  
Sans besoin de financement en section d’investissement, il est proposé de reporter en fonctionnement 
la totalité de l’excédent d’exploitation dégagé en 2021. 
 
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, 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

Après avoir entendu ce jour le Compte Administratif 2021, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE :  
- d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :   
 
POUR MÉMOIRE 

- Excédent de fonctionnement antérieur reporté ..................................................................  18 357,55 € 
- Excédent d’investissement antérieur reporté ...................................................................... 39 689,15 € 
 
SOLDE D’ÉXÉCUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021  

- Solde d’exécution de l’exercice  ........................................................................................ -  10 764, 21 €  
- Solde d’exécution cumulé ....................................................................................................  28 924,94 € 
RESTES À RÉALISER AU 31/12/2021 

- Dépenses d’investissement ................................................................................................................  0 € 
- Recettes d’investissement .................................................................................................................  0 € 
SOLDE  ....................................................................................................................................... / € 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 : 

- Rappel du solde d’exécution cumulé .................................................................................... 28 924,94 € 
- Rappel du solde des restes à réaliser ................................................................................................   0 € 
- Besoin de financement total ................................................................................................. 28 924,94 € 
- Besoin de financement à couvrir en priorité .....................................................................................   0€ 
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT À AFFECTER 

- Résultat de l’exercice  ............................................................................................................. 8 924,23€ 
- Résultat antérieur  ................................................................................................................. 18 357,55 € 
Total à affecter    ..........................................................................................................  27 281,78 € 

 

AFFECTATION 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement ..............................................  / 
2) Affectation complémentaire en « Réserve »  ..................................................................................  0 € 
(crédit du compte 1068 sur BP 2022) 
3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au BP 2022  ........................................ 27 281,78 € 
 (report à nouveau créditeur)  
 
TOTAL .......................................................................................................................... 27 281,78  € 
 

 Délibération 29/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°30/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Information sur les marchés publics 2021 
 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Le Conseil communautaire est informé de la liste des marchés publics notifiés par la Communauté de 
communes du Val de Vienne au cours de l’année 2021. 

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 l’article 107 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu la présentation de la liste des marchés publics notifiés par la Communauté de communes du Val de 
Vienne au cours de l’année 2021,  

 

Le Conseil communautaire,  

- prend acte de l’exécution des marchés conclus en 2021 par la Communauté de communes du 
Val de Vienne dont la liste jointe en annexe sera publiée dans le recueil des actes administratifs et 
affichée au siège administratif de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

 

 Délibération 30/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°31/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 
 

Le Conseil communautaire doit être informé des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 
2021 par la Communauté de Communes du Val de Vienne.  
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Communauté de communes du Val 
de Vienne au cours de l’année 2021 est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante. 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Communauté de 
communes du Val de Vienne en 2021,  

Le Conseil communautaire,  

- prend acte des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2021 par la Communauté de 
communes du Val de Vienne dont le bilan sera annexé au compte administratif de la Communauté 
de communes.  
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 Délibération 31/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°32/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Approbation du règlement budgétaire et financier 
 

En raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un 
certain nombre de décisions suite à cette mise en application. 

Ainsi, le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités qui adoptent le 
référentiel M57. C’est dans ce cadre que la Communauté de communes du Val de Vienne est appelée 
à adopter le présent règlement qui fixe les règles de gestion applicables à l’EPCI pour la préparation et 
l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus. 

II est rappelé que seul le budget principal et les budgets annexes de la Communauté de communes du 
Val de Vienne étant géré en nomenclature M14 sont soumis à la nomenclature M57. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 ; 

Considérant qu’il convient, dans le cadre de la M57, d’adopter un règlement budgétaire et financier,  

Vu le projet de règlement budgétaire et financier présenté,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’adopter le règlement budgétaire et financier (document annexé) de la Communauté de 
communes du Val de Vienne, à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal et les budgets 
annexes concernés de l’EPCI, 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 

 Délibération 32/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°33/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Vote des taux CFE / TEOM / TH / FB / FNB 2022 
 

Le Conseil communautaire doit fixer le taux de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), les taux 
relatifs à la fiscalité des ménages ainsi que le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
pour 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, 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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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 l’article 1520 du Code Général des Impôts,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,   

DÉCIDE :  

- de fixer pour 2022 : 
- le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 29,99 %, 
- le taux de la taxe foncière bâti à 2 %, 
- le taux de la taxe foncière non bâti à 3,44 %, 

Pour mémoire le taux de la taxe d'habitation est à 8,92 %, taux figé en 2019. 

- de fixer pour 2022 le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 12.95 % , le 
produit de la TEOM couvrant les dépenses réelles de fonctionnement et des dotations aux 
amortissements.  
 

 Délibération 33/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°34/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Constitution d’une provision pour créances douteuses 
 

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement 
des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense 
obligatoire. 
Au vu de la réglementation, visant la prise en charge au budget des créances irrécouvrables 
correspondant aux titres émis par la Collectivité mais dont le recouvrement n’a pu être mené à son 
terme par le comptable en charge du recouvrement, et qui se traduira, au final, par une demande 
d’admission en non-valeur.  
Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au Conseil communautaire de constituer une 
provision pour un montant de 2 000 €.  
 Il est proposé au Conseil communautaire d’opter pour l’inscription en recette de la section 
d’investissement du montant de cette dotation aux provisions. Par ailleurs, les reprises sur provisions 
permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations aux provisions des nouvelles créances 
douteuses et d’en diminuer l’impact voire de les neutraliser sur le résultat de l’exercice. Aussi, il est 
proposé au Conseil communautaire d’autoriser le Président a constituer une provision à hauteur du 
montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. 
 
Vu les articles L 1612-16, L 2321-1, L 2321-2 et R 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur proposition du 
comptable public,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

Pour :  21     Contre :  -     Abstention :  10 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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DÉCIDE :   

- de constituer une provision pour créance douteuse qui sera inscrite au budget 2022 du budget 
principal pour un montant de 2 000 €.  

 Délibération 34/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°35/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Autorisation d’engagement / Crédits de paiement  -  Marché de prestation de service avec 
objectifs de performance portant sur la collecte des déchets ménagers et assimilés 
 

Les dépenses de fonctionnement des Collectivités Territoriales peuvent faire l’objet d’autorisations 
d’engagement qui permettent de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les autorisations 
d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
l’exécution de ces dépenses de fonctionnement. 

Les Collectivités Territoriales peuvent donc engager la totalité de la dépense par le vote d’une 
autorisation d’engagement et n’inscrire chaque année que les crédits de paiement nécessaires à 
l’acquittement de la tranche annuelle de l’opération. Cette technique permet d’éviter les reports de 
crédits importants d’une année sur l’autre dans le cas où la Collectivité inscrirait à son budget, dès la 
première année, la totalité des dépenses nécessaires à l’opération pluriannuelle. 

Les crédits de paiement sont la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement 
correspondantes. Il s’agit de la concrétisation annuelle des engagements de la gestion pluriannuelle 
inscrite dans le budget de la Collectivité. 

En conséquence, il convient à l’Assemblée de se prononcer sur l’autorisation d’engagement proposée 
dans le cadre du marché de prestation de service avec objectifs de performance portant sur la collecte 
des déchets ménagers et assimilés.  

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

Vu le marché de prestation de service avec objectifs de performance portant sur la collecte des déchets 
ménagers et assimilés, 

 

Le Conseil communautaire,  
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- Prend acte de la présentation, dans les conditions prescrites par la loi, de l’autorisation 
d’engagement à prévoir dans le cadre du marché de prestation de service avec objectifs de 
performance portant sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, conformément au tableau ci-
après. 

 Délibération 35/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°36/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Autorisation de programme / Crédits de paiement  -   Ressourcerie intercommunale - 
plateforme de réemploi 
 

Les dépenses d’investissement des Collectivités Territoriales peuvent faire l’objet d’autorisations de 
programme qui permettent de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les autorisations de 
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution 
de ces investissements. 
Les Collectivités Territoriales peuvent donc engager la totalité de la dépense par le vote d’une 
autorisation de programme et n’inscrire chaque année que les crédits de paiement nécessaires à 
l’acquittement de la tranche annuelle de l’opération. Cette technique permet d’éviter les reports de 
crédits importants d’une année sur l’autre dans le cas où la Collectivité inscrirait à son budget, dès la 
première année, la totalité des dépenses nécessaires à l’opération pluriannuelle. 
Les crédits de paiement sont la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. Il s’agit de la concrétisation annuelle des engagements de la gestion pluriannuelle 
inscrite dans le budget de la Collectivité. 
En conséquence, il convient à l’Assemblée de se prononcer sur l’autorisation de programme proposée 
dans le cadre de la construction de la ressourcerie intercommunale - plateforme de réemploi de 
matériaux à Aixe-sur-Vienne. 
 

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

Vu le projet de construction de la ressourcerie intercommunale - plateforme de réemploi de matériaux 
à Aixe-sur-Vienne,  

 

Le Conseil communautaire,  

- prend acte de la présentation, dans les conditions prescrites par la loi, de l’autorisation de 
programme à prévoir dans le cadre de la construction de la ressourcerie intercommunale - plateforme 
de réemploi de matériaux à Aixe-sur-Vienne et des crédits de paiement s’y afférant, conformément au 
tableau ci-après. 
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 Délibération 36/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°37/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Autorisation de programme / Crédits de paiement  -   Bâtiment à destination des entreprises 
 

Les dépenses d’investissement des Collectivités Territoriales peuvent faire l’objet d’autorisations de 
programme qui permettent de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les autorisations de 
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution 
de ces investissements. 
Les Collectivités Territoriales peuvent donc engager la totalité de la dépense par le vote d’une 
autorisation de programme et n’inscrire chaque année que les crédits de paiement nécessaires à 
l’acquittement de la tranche annuelle de l’opération. Cette technique permet d’éviter les reports de 
crédits importants d’une année sur l’autre dans le cas où la Collectivité inscrirait à son budget, dès la 
première année, la totalité des dépenses nécessaires à l’opération pluriannuelle. 
Les crédits de paiement sont la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. Il s’agit de la concrétisation annuelle des engagements de la gestion pluriannuelle 
inscrite dans le budget de la Collectivité. 
En conséquence, il convient à l’Assemblée de se prononcer sur l’autorisation de programme proposée 
dans le cadre de la construction d’un bâtiment à destination des entreprises. 

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

Vu le projet de construction de bâtiment à destination des entreprises,  

Le Conseil communautaire,  

- prend acte de la présentation, dans les conditions prescrites par la loi, de l’autorisation de 
programme à prévoir dans le cadre de la construction d’un bâtiment à destination des entreprises et 
des crédits de paiement s’y afférant, conformément au tableau ci-après.  

 Délibération 37/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°38/2022 
Rapporteur :  M. Alain MAURIN 
Objet : Autorisation de programme / Crédits de paiement  -   Réhabilitation du centre technique 
intercommunal 
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Les dépenses d’investissement des Collectivités Territoriales peuvent faire l’objet d’autorisations de 
programme qui permettent de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les autorisations de 
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution 
de ces investissements. 
Les Collectivités Territoriales peuvent donc engager la totalité de la dépense par le vote d’une 
autorisation de programme et n’inscrire chaque année que les crédits de paiement nécessaires à 
l’acquittement de la tranche annuelle de l’opération. Cette technique permet d’éviter les reports de 
crédits importants d’une année sur l’autre dans le cas où la Collectivité inscrirait à son budget, dès la 
première année, la totalité des dépenses nécessaires à l’opération pluriannuelle. 
Les crédits de paiement sont la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. Il s’agit de la concrétisation annuelle des engagements de la gestion pluriannuelle 
inscrite dans le budget de la Collectivité. 
En conséquence, il convient à l’Assemblée de se prononcer sur l’autorisation de programme proposée 
dans le cadre de la réhabilitation du centre technique intercommunal à Aixe-sur-Vienne.  
 
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’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 les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne, 

Vu le projet de la réhabilitation du centre technique intercommunal à Aixe-sur-Vienne, 

Le Conseil communautaire,  

- prend acte de la présentation, dans les conditions prescrites par la loi, de l’autorisation de 
programme à prévoir dans le cadre de la réhabilitation du centre technique intercommunal à Aixe-sur-
Vienne et des crédits de paiement s’y afférant, conformément au tableau ci-après.  

 Délibération 38/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°39/2022 
Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 
Objet : Budget principal 2022 
 

L’analyse présentée lors du Débat d’Orientations Budgétaires le 24 février 2022 a fait apparaître qu’au 
31/12/2021 la CCVV présentait une situation financière caractérisée par :  

- Un niveau d’épargne en baisse : 508 K€ d’épargne brute, 
- Un niveau d’endettement toujours maîtrisé : le remboursement des emprunts n’affecte pas 

significativement la capacité d’épargne ; le ratio de désendettement reste bon, aux alentours de 4 ans 
en 2022 

- Des réserves toujours significatives : le fonds de roulement s’élève à près 5.6 M€ fin 2021. 
Toutefois, la situation de la Communauté de communes du Val de Vienne tend à se fragiliser sous 
l’effet de plusieurs facteurs : 
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- Une augmentation importante des charges de fonctionnement sur le budget principal résultant 
du renforcement de services, du marché de collecte prévoyant le passage en redevance incitative en 
2024 réduisant la capacité d’épargne ; 

- Les budgets annexes des zones d’activités et de lotissements, dont le déficit à terminaison 
affectera le budget principal. 
Le budget 2022 est élaboré avec une hausse de fiscalité sur le taux de la TEOM de 1point , avec une 
répartition de la part du FPIC de la Communauté de communes du Val de Vienne entre les communes 
et en utilisant pour partie les réserves cumulées au fil des ans pour financer les investissements. 
Dans une démarche de préservation de l’épargne et afin de couvrir les besoins à terme des budgets 
annexes, le résultat d’exploitation 2021 est conservé en section de fonctionnement, à hauteur de 3 
192K€. 
L’excédent d’investissement reporté (2 401 K€) constitue une enveloppe de crédits conséquente pour 
financer les équipements engagés ou à venir de la CCVV.  
Aucun recours à l’emprunt n’est envisagé en 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 la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

-  d’approuver le budget primitif 2022 de la Communauté de communes annexé à la présente 
délibération s’élevant à : 

 
 11 925 109 € en recettes et dépenses de fonctionnement 

 
Chap. Libellé Propositions nouvelles  % 
011 
012 
014 
65 

Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés 
Atténuations de produits 
Autres charges de gestion courante 

2 200 764.00 
2 109 000.00    
2 228 000.00 
1 652 300.00 

 

26.87 
25.75 
27.20 
20.18 

Total des dépenses de gestion courante 8 190 064.00  100.00 

66 
67 
68 

Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Dotations aux provisions pour risques et charges de 
fonctionnement 

27 200.00 
     500.00 
  2 000.00 

  

Total de dépenses réelles de fonctionnement 8 219 764.00   

023 
042 

Virement à la section d’investissement 
Opérations d’ordre de transfert entre sections 

3 285 345.00 
   420 000.00 

  

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 3 705 345.00   
 =   
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 11 925 109.00   
Chap. Libellé Propositions nouvelles  % 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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013 
70 
73 

731 
74 
75 

Atténuation de charges 
Produits des services, du domaine et ventes diverses 
Impôts et taxes 
Fiscalité locale 
Dotations, subventions et participations 
Autres produits de gestion courante 

15 002.79 
510 700.00 

2 409 600.00 
4 028 400.00 
1 433 340.00 

42 270.00 

 0.18 
6.06 

28.55 
47.73 
16.98 
0.50 

Total des recettes de gestion courante 8 439 312.79  100.00 
76 
77 

Produits financiers 
Produits exceptionnels 

0.00 
299.95 

  

Total des recettes réelles de fonctionnement 8 439 612.74   
042 
041 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 
Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 

293 400.00   

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 293 400.00   
TOTAL 8 733 012.74   

 +   
R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ 3 192 096.26   

 +   
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 11 925 109.00   

 
 

 6 611 054 € en recettes et dépenses d’investissement 
 

Chap. Libellé Restes à réaliser 
2021 

Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
(=RAR + proposé) 

20 
204 
21 
23 

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 
Subventions d’équipement versées 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours 

3 060.00 
0.00 

17 728.85 
3 155.54 

154 940.00 
963 000.00 
838 871.15 

4 205 148.46 

158 000.00 
963 000.00 
856 600.00 

4 208 304.00 
Total des dépenses d’équipement 23 944 .39 6 161 959.61 6 185 904.00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0.00 131 750.00 131 750.00 

Total des dépenses financières 0.00 131 750.00 131 750.00 
Total des dépenses réelles d’investissement 23 944.39 6 293 709.61 6 317 654.00 

040 
041 

Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

0.00 
0.00 

293 400.00 
0.00 

293 400.00 
0.00 

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0.00 293 400.00 293 400.00 
    

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
CUMULÉES 

23 944.39 6 587 109.61 6 611 054.00 

 
 

Chap. Libellé Restes à réaliser 2021 Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
(=RAR + 

proposé) 
 10 
13 
16 
21 
27 

Dotations, fonds divers et réserves 
(hors 1068) 
Subvention d’investissement 
Emprunt 
Immobilisations corporelles 
Autres immobilisations financières 

0.00 
282 547.20 

0.00 
0.00 
0.0 

49 302.39 
45 052.80 

0.00 
0.00 

127 000.00 

49 302.39 
327 600.00 

0.00 
0.00 

127 000.00 

Total des recettes réelles d’investissement 282 547.20 221 355.19 503 902.39 
021 Virement de la section de 0.00 3 285 345.00 3 285 345.00 
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040 
041 

fonctionnement 
Opérations d’ordre entre sections 
Opérations patrimoniales 

0.00 
0.00 

420 000.00 
0.00 

420 000.00 
0.00 

Total des recettes d’ordre d’investissement 282 547.20 3 705 345.00 3 705 345.00 
TOTAL 282 547.20 3 926 700.19 4 209 247.39 

    
R 001 SOLDE D’ÉXÉCUTION POSITIF REPORTÉ 2 401 806.61 
    
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES 6 611 054.00 

 
 Délibération 39/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°40/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Budget 2022 – Office de tourisme 
 

En 2015, le Conseil communautaire s’est prononcé sur la reprise en régie du service public exercé par 
l’Office de tourisme et un budget annexe spécifiquement dédié à l’opération a été créé à compter du 
1er juillet 2015. 
Le budget de fonctionnement 2022 s’élève à 85 241 € (dont 9 540.92 € d’excédent 2021 reporté) et 
concerne principalement les charges de personnel mais aussi les charges à caractère général et 
financières liées aux besoins de l’activité. 
L’équilibre du service est assuré par une subvention du budget général vers le budget annexe (68 K€) 
versée par acomptes, le solde intervenant avant la clôture de l’exercice.  
En investissement, le budget 2022 s’élève à 18 218 € avec principalement en recettes, l’excédent 2021 
reporté (12 768,16 €). En dépenses, une enveloppe de crédits est inscrite (matériel d’exposition, du 
mobilier et matériel informatique divers) et en recettes (FCTVA). 

 
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 la délibération n°104/2018 du 03/12/2018 relative au versement de la subvention d’équilibre, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE :  
- d’approuver le budget annexe 2022 de l’Office de tourisme annexé à la présente délibération 

et s’élevant à : 
- 85 241,00 € en dépenses et recettes de fonctionnement (la subvention d’équilibre du 
budget principal faisant l’objet d’acomptes, le solde intervenant avant la clôture de 
l’exercice) 
 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- 18 218,16 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 40/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°41/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Budget 2022 – Lotissement « Plein Ciel IV - Les Hauts de Viblac » à Bosmie-l’Aiguille 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 

La Communauté de communes a réalisé des lotissements sur plusieurs communes du territoire. Ce 
sont des opérations d’aménagement (d’activité industrielle et commerciale), relevant de son domaine 
privé. Elles sont individualisées dans un budget annexe, de manière à ne pas bouleverser l’économie 
du budget principal, à évaluer les risques financiers et dresser une comptabilité de stocks. Elles 
rentrent dans le champ d’application de la TVA. 

L’exécution comptable et budgétaire comporte essentiellement deux phases : 

Une première phase consacrée aux mouvements réels provenant : 
- des charges à caractère général (acquisition foncière, études, travaux…), des charges 

financières, portées en section de fonctionnement et permettant de déterminer le coût de production,  
- des produits liés aux ventes, aux subventions et aux participations,  
- de l’encaissement ou du remboursement des emprunts ou des avances remboursables.  

Une deuxième phase en fin d’exercice consacrée aux mouvements d’ordre budgétaire pour faire 
l’inventaire des terrains aménagés ; dresser la comptabilité des stocks qui retrace le cycle de 
production des terrains.  

Lorsque les terrains ont tous été vendus, les comptes de stocks sont définitivement soldés. 

Elle a pour objet également d’équilibrer la section de fonctionnement. 

A noter que les charges de gestion courante ne portant pas influence sur la valorisation des terrains 
seront supportées in fine par le budget principal. 

Un EPCI peut librement subventionner son budget annexe de lotissement pour l’équilibrer (si par 
exemple les terrains sont cédés à un prix inférieur au prix de revient) 

A contrario, l’excédent éventuel dégagé du budget annexe peut-être librement reversé au budget 
principal. 

Les travaux du lotissement « Plein Ciel IV – Les Hauts de Viblac » à Bosmie-l’Aiguille sont terminés. Les 
mouvements « réels » comptables du budget 2022 concernent des frais divers et la taxe foncière. 

Le produit de la vente des 2 derniers lots s’élève à 35K€. 

Contrairement aux autres lotissements, les équilibres budgétaires par section, diffèrent puisqu’il 
apparait un excédent de fonctionnement reporté au fil des années, mais sans pour autant affecter 
l’équilibre économique de l’opération. 

In fine, un excédent de l’ordre de 1K€ sera dégagé. 

 

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, 
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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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE :  

- d’approuver le budget annexe 2022 du lotissement « Plein Ciel IV - Les Hauts de Viblac » à 
Bosmie-l’Aiguille, annexé à la présente délibération et s’élevant à : 

- 150 226.29 € en dépenses et recettes de fonctionnement, 
- 149 035.27 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 41/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°42/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Budget 2022   - Lotissement « L’Orée du Bois » à Jourgnac 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 

La Communauté de communes a réalisé des lotissements sur plusieurs communes du territoire. Ce 
sont des opérations d’aménagement (d’activité industrielle et commerciale), relevant de son domaine 
privé. Elles sont individualisées dans un budget annexe, de manière à ne pas bouleverser l’économie 
du budget principal, à évaluer les risques financiers et dresser une comptabilité de stocks. Elles 
rentrent dans le champ d’application de la TVA. 

L’exécution comptable et budgétaire comporte essentiellement deux phases : 

Une première phase consacrée aux mouvements réels provenant : 

- des charges à caractère général (acquisition foncière, études, travaux…), des charges 
financières, portées en section de fonctionnement et permettant de déterminer le coût de production,  
- des produits liés aux ventes, aux subventions et aux participations,  
- de l’encaissement ou du remboursement des emprunts ou des avances remboursables.  

Une deuxième phase en fin d’exercice consacrée aux mouvements d’ordre budgétaire pour faire 
l’inventaire des terrains aménagés ; dresser la comptabilité des stocks qui retrace le cycle de 
production des terrains.  

Lorsque les terrains ont tous été vendus, les comptes de stocks sont définitivement soldés. 

Elle a pour objet également d’équilibrer la section de fonctionnement. 

A noter que les charges de gestion courante ne portant pas influence sur la valorisation des terrains 
seront supportées in fine par le budget principal. 

Un EPCI peut librement subventionner son budget annexe de lotissement pour l’équilibrer (si par 
exemple les terrains sont cédés à un prix inférieur au prix de revient) 

A contrario, l’excédent éventuel dégagé du budget annexe peut-être librement reversé au budget 
principal. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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La Communauté de communes du Val de Vienne est propriétaire de terrains acquis auprès de la 
commune de Jourgnac en 2012 au prix de 72K€. Il est envisagé de céder cette réserve foncière à un 
porteur de projet aux fins d’aménager un lotissement. Des crédits sont inscrits à hauteur de 10K€ pour 
des frais ou travaux divers et dépenses liées à la taxe foncière. 

 
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, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
- d’approuver le budget annexe 2022 du lotissement à Jourgnac « L’Orée du Bois », annexé à la 

présente délibération et s’élevant à : 

- 92 747,60 € en dépenses et recettes de fonctionnement, 
- 82 105,60 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 42/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°43/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Budget 2022   -  Lotissement « Le Bourg » à Saint-Martin-le-Vieux 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 

La Communauté de Communes a réalisé des lotissements sur plusieurs communes du territoire. 

Ce sont des opérations d’aménagement (d’activité industrielle et commerciale), relevant de son 
domaine privé. Elles sont individualisées dans un budget annexe, de manière à ne pas bouleverser 
l’économie du budget principal, à évaluer les risques financiers et dresser une comptabilité de stocks. 
Elles rentrent dans le champ d’application de la TVA. 

L’exécution comptable et budgétaire comporte essentiellement deux phases : 

Une première phase consacrée aux mouvements réels provenant : 
- des charges à caractère général (acquisition foncière, études, travaux…), des charges 

financières, portées en section de fonctionnement et permettant de déterminer le coût de production,  
- des produits liés aux ventes, aux subventions et aux participations,  
- de l’encaissement ou du remboursement des emprunts ou des avances remboursables.  

Une deuxième phase en fin d’exercice consacrée aux mouvements d’ordre budgétaire pour faire 
l’inventaire des terrains aménagés ; dresser la comptabilité des stocks qui retrace le cycle de 
production des terrains.  

Lorsque les terrains ont tous été vendus, les comptes de stocks sont définitivement soldés. 

Elle a pour objet également d’équilibrer la section de fonctionnement. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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A noter que les charges de gestion courante ne portant pas influence sur la valorisation des terrains 
seront supportées in fine par le budget principal. 

Un EPCI peut librement subventionner son budget annexe de lotissement pour l’équilibrer (si par 
exemple les terrains sont cédés à un prix inférieur au prix de revient). 

A contrario, l’excédent éventuel dégagé du budget annexe peut-être librement reversé au budget 
principal. 

Les travaux de réalisation de 14 lots au lotissement « Le Bourg » de Saint-Martin-le-Vieux sont 
terminés. Quelques crédits sont inscrits pour le paiement de la taxe foncière, des dépenses d’entretien, 
d’aménagement… pour favoriser la commercialisation des lots (6K€) augmentant de fait le coût de 
l’opération 

Les recettes attendues de la vente des lots s’élèvent à 132 138 € (6 lots restent à commercialiser) mais 
ne permettront pas de couvrir les travaux susceptibles d’être réalisés en 2022 ; une affectation du 
budget général vers le budget annexe sera alors nécessaire pour couvrir le résultat de clôture 
déficitaire. 

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, 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le budget annexe 2022 du lotissement « Le Bourg » à Saint Martin Le Vieux, 
annexé à la présente délibération et s’élevant à : 

- 227 094.00 € en dépenses et recettes de fonctionnement, 
- 220 993.87 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 43/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°44/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Budget 2022   -  Écoquartier La Videllerie à Saint-Priest-sous-Aixe 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 

La Communauté de communes a réalisé des lotissements sur plusieurs communes du territoire. Ce 
sont des opérations d’aménagement (d’activité industrielle et commerciale), relevant de son domaine 
privé. Elles sont individualisées dans un budget annexe, de manière à ne pas bouleverser l’économie 
du budget principal, à évaluer les risques financiers et dresser une comptabilité de stocks. Elles 
rentrent dans le champ d’application de la TVA. 

L’exécution comptable et budgétaire comporte essentiellement deux phases : 

Une première phase consacrée aux mouvements réels provenant : 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- des charges à caractère général (acquisition foncière, études, travaux…), des charges 
financières, portées en section de fonctionnement et permettant de déterminer le coût de production,  

- des produits liés aux ventes, aux subventions et aux participations,  
- de l’encaissement ou du remboursement des emprunts ou des avances remboursables. 

Une deuxième phase en fin d’exercice consacrée aux mouvements d’ordre budgétaire pour faire 
l’inventaire des terrains aménagés ; dresser la comptabilité des stocks qui retrace le cycle de 
production des terrains.  

Lorsque les terrains ont tous été vendus, les comptes de stocks sont définitivement soldés. Elle a pour 
objet également d’équilibrer la section de fonctionnement. 

A noter que les charges de gestion courante ne portant pas influence sur la valorisation des terrains 
seront supportées in fine par le budget principal. Un EPCI peut librement subventionner son budget 
annexe de lotissement pour l’équilibrer (si par exemple les terrains sont cédés à un prix inférieur au 
prix de revient). A contrario, l’excédent éventuel dégagé du budget annexe peut-être librement 
reversé au budget principal. 

L’opération « Écoquartier La Videllerie » à Saint-Priest-sous-Aixe prévoit l’aménagement de 42 lots, 
avec 3 tranches de travaux (1 tranche ferme de 15 lots/ 2 tranches conditionnelles) 

Le coût global de l’opération s’élève à 1 356 K€ ; les ressources étant principalement constituées des 
ventes de terrain et des subventions. 

Un certain nombre de dépenses constituées des acquisitions foncières, de la construction d’un bassin 
de rétention, des études préalables d’aménagement…ont généré des mouvements comptables 
impactant la valorisation des stocks. 

Dans l’attente de la réalisation globale de la commercialisation, l’opération affiche un résultat de 
clôture déficitaire.  

Néanmoins, une participation du budget général sera nécessaire liée au coût des actions menées en 
faveur de l’habitat social. 

Les mouvements « réels » comptables du budget annexe 2022 (16 K€) concernent notamment des 
travaux d’aménagements divers.  

 

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le budget annexe 2022 de l’ « Écoquartier La Videllerie » à Saint-Priest-sous-Aixe, 
annexé à la présente délibération et s’élevant à : 

- 599 175.83 € en dépenses et recettes de fonctionnement,  
- 583 575.83 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 44/2022 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°45/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER  
Objet : Budget 2022   -  ZAE de Bournazaud Saint-Priest-sous-Aixe 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 
 
Un budget annexe est spécifiquement dédié à la ZAE de Bournazaud.  
 
Les mouvements « réels » comptables du budget 2022 concernent les travaux d’aménagement de la 
zone restant à commercialiser (879 000€), ainsi que l’acquisition d’une parcelle supplémentaire  
(60 000 K€). Les ressources sont principalement constituées des ventes de terrains et des subventions 
accordées pour les travaux d’aménagement. 
 
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, 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- d’approuver le budget annexe 2022 de la ZAE de Bournazaud, annexé à la présente 
délibération et s’élevant à : 

-  1 903 993,26 € en dépenses et recettes de fonctionnement, 
-     964 443,26 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 45/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°46/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER  
Objet : Budget 2022   -  ZAC « Parc d’activités du Grand Rieux » 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 
Un budget annexe est spécifiquement dédié à l’opération de ZAC.  
Les écritures retracent principalement le stock de terrains restant à commercialiser d’une valeur de 
1 488 K€  
Les mouvements « réels » comptables du budget 2022 (53 K€) concernent les travaux, d’aménagement 
éventuel (redécoupage de certains lots, nouveaux branchements, reprise de trottoirs, bordures …), des 
frais de géomètre, de signalétique, d’entretien augmentant de fait le coût de l’opération. 
Si l’on retient l’estimation des domaines de l’ordre de 19 €/m² (en deçà du prix de revient moyen de 
29 €/m²) les recettes attendues de la vente des lots s’élèvent à 1 171 K€. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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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, 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE :  
 

- d’approuver le budget annexe 2022 de la ZAC « Parc d’activités du Grand Rieux » à Aixe-sur-
Vienne, annexé à la présente délibération et s’élevant à : 

-  1 899 845.02 € en dépenses et recettes de fonctionnement, 
-  1 846 545.02 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 46/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°47/2022 
Rapporteur :  M. René ARNAUD  
Objet : Budget 2022   -  Service d’assainissement collectif 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 
Le Service Public d’Assainissement Collectif a été créé en 2020, suite au transfert de compétence prévu 
par la loi NOTRe. Ses missions sont les suivantes : 
- Acheminement et traitement des eaux usées jusqu’au milieu naturel en répondant à 
l’ensemble des exigences réglementaires en la matière,  
- Contrôle de conception et d’exécution des travaux de réseaux ou de stations d’épurations 
neuves et/ou réhabilités,  
- Contrôle de la conformité dans le cadre d’une vente,  
- Instructions des demandes de raccordement au réseau public d’assainissement,  
- Accueil des usagers.  
 

C’est un service public à caractère industriel et commercial, exploité en régie et dont le budget est 
annexé à celui de la collectivité. 
Le budget de fonctionnement 2022 s’élève à 1 758 997 €.  
Les opérations d’ordre budgétaire concernent les amortissements (444 K€ amortissements 
techniques, 190 K€ reprise de subvention). 
Les mouvements réels concernent principalement les charges à caractère général et de personnel. Les 
charges de personnel (242 K€) intègrent 2 agents (1 technicien et 1 administratif et financier et un 
renfort sur 9 mois) et la supervision du service, ainsi que les agents d’exploitation et autres frais 
relevant des conventions de gestion transitoire avec les communes. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Les autres charges comprennent principalement les intérêts de la dette et s’élèvent à 69 K€ (intérêts 
des emprunts contractés par les communes et transférés à la Communauté de communes du Val de 
Vienne).  
Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement par les redevances perçues auprès 
des usagers (999 K€) dont les tarifs 2022 ont été fixés par la délibération n°130/2021. Les recettes de 
l’application de la Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif (PFAC) sont estimées à 60 K€, 
soit 20 PFAC à recouvrir sur l’année 2022. Les PFAC pour les logements collectifs et pour les 
établissements assimilés domestiques (PFACAD) seront appliquées en fonction des projets déposés. 
En investissement, le budget 2022 s’élève à 1 802 471 €. 
Il retrace principalement les dépenses d’équipement (1 265 180€) dont les principales sont les 
suivantes : 
- 741 K€ de travaux issus du PPI du schéma directeur (réalisation du système de collecte et de 
traitement des eaux usées des villages Les Richards, La Ribière et Puy Froid à Saint-Priest-sous-Aixe, 
mise en place d’une métrologie du PR Lacaux à Bosmie-l’Aiguille et du déversoir d’orage en entrée de 
la station d’épuration de Séreilhac, réhabilitation de la station de Royer à Jourgnac), réhabilitation de 
ma station du bourg à Beynac,   
- 320 K€ de renouvellement de canalisations comprenant le dévoiement de l’antenne 
d’assainissement desservant l’aire d’accueil des gens du voyage à Aixe-sur-Vienne à réaliser dans le 
cadre du projet de déviation de la RD 20 porté par le Conseil départemental 
- 50 K€ de renouvellement matériel (renouvellement des pompes des postes de refoulement, 
matériel des stations) 
- 60 K€ de travaux imprévus. 
Le montant des subventions (Agence de l’Eau, Département…) est estimé à 432 K€. Le recours à 
l’emprunt est prévu à hauteur de 300 K€.  
S’ajoute aux dépenses d’investissement, le remboursement de l’avance de 635 K€ consentie par le 
budget principal en 2020, dont le montant s’élève à 127 K€. 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le budget 2022 du service d’assainissement 
collectif. 

 

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 l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 portant statuts de la Communauté de communes du Val 
de Vienne, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE :  

- d’approuver le budget annexe 2022 du Service Public d’Assainissement  Collectif  annexé à la 
présente délibération et s’élevant à : 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- 1 758 997€ en dépenses et recettes de fonctionnement, 
- 1 802 471€ en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 47/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°48/2022 
Rapporteur :  M. René ARNAUD  
Objet : Budget 2022   -  SPANC 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2312.1, les 
budgets annexes de la Communauté de communes du Val de Vienne doivent être soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en 2003 et ses missions sont les 
suivantes :  

- Contrôle de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement non collectif (neufs ou 
réhabilités) 

- Diagnostic de l’existant 
- Visite périodique de bon fonctionnement des installations 

C’est un service public à caractère industriel et commercial, exploité en régie et dont le budget est 
annexé à celui de la collectivité. 
Le budget de fonctionnement 2022 s’élève à 94 717 € (dont 27 282 € d’excédent 2021 reporté).  
Les opérations d’ordre budgétaire concernent les amortissements. 
Les mouvements réels concernent principalement les charges à caractère général et de personnel. 
En investissement, le budget 2022 s’élève à 39 583 € (dont 28 925 € d’excédent 2021 reporté). 
Le SPANC s’est également donné comme objectif en 2021, la réalisation de 322 contrôles tous types 
confondus. 
Les visites périodiques de bon fonctionnement effectuées en régie sont facturées 130€ ; le montant 
de la redevance pour les contrôles réalisés lors des ventes s’élève à 150 €. 
Le contrôle de conception et d’exécution est soumis à une redevance globale de 220€ pour les 
assainissements neufs et de 170 € pour les installations réhabilitées. 
Une pénalité financière a été instituée à partir de 2019 à l’encontre des acquéreurs de biens immobilier 
n’ayant pas réalisé les travaux de mise en conformité dans les délais impartis. 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le budget 2022 du SPANC.  

 

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 l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 portant statuts de la Communauté de communes du Val 
de Vienne, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’approuver le budget annexe 2022 du Service Public d’Assainissement  Non Collectif (SPANC) 
annexé à la présente délibération et s’élevant à : 

-  94 617 € en dépenses et recettes de fonctionnement, 
-  39 583 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 Délibération 48/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°49/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Modification de la liste des membres de la Commission « Finances-Budget » 
 

Suite au décès de Mme Marie-Christine PUIVIF, conseillère municipale de Burgnac, il convient de 
prendre acte du changement de représentant à intervenir au sein de la commission finances-budget 
de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

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 n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 

Vu les statuts de la Communauté de communes, 

Vu la délibération n° 38-2020 relative à l’élection des membres des commissions thématiques, 

Vu la délibération n 107-2020 en date du 17 novembre 2020 relative à la modification de la liste des 
membres de la commission « Finances-Budget »,  

Vu le courrier de la Mairie de Burgnac reçu le 16 mars 2022 proposant le remplacement de Mme Marie-
Christine PUIVIF au sein des commissions où elle siégeait à la Communauté de communes,  

Vu le tableau modifié des Conseillers municipaux de la Commune de Burgnac en date du 1er mars 2022,   

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE :  

- de modifier la composition de la commission « finances – budget » comme indiqué ci-après : 

 
Président de droit : M. Philippe BARRY  
Vice-Président délégué : M. Philippe TRAMPONT 

 

 Délégués 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Aixe-sur-Vienne Jean DUBOUCHERON 

Beynac Marie-Claude BEYRAND 

Bosmie-l’Aiguille Zohra ANTARI 

Burgnac Michel REBEYROL 

Jourgnac Pascal GAYOU 

Saint-Martin-le-Vieux Pierre PETILLON 

Saint-Priest-sous-Aixe Michèle MAURY 

Saint-Yrieix-sous-Aixe Marie AUFAURE 

Séreilhac Loïc COTTIN 

 Délibération 49/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°50/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Modification de la liste des représentants de la Communauté de communes du Val de Vienne 
au sein du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets 
 

Suite au décès de Mme Marie-Christine PUIVIF, conseillère municipale de Burgnac, il convient de 
prendre acte du changement de représentant à intervenir dans la liste des représentants de la 
Communauté de communes du Val de Vienne au sein du SYDED Haute-Vienne 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et L. 5211-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 portant statuts de la Communauté de Communes du Val 
de Vienne, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°26, en date du 27 juin 2002, prévoyant l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Val de Vienne au SYDED 87 ; 

Vu les statuts du SYDED 87 ; 

Considérant que les statuts du SYDED 87 prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du SYDED est porté à 3 délégués titulaires et 3 délégués 
suppléants pour la Communauté de Communes du Val de Vienne;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  

Vu la délibération 48-2022 en date du 18 juin 2020 désignant les représentants de la Communauté de 
Communes du Val de Vienne au sein du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets 

Vu le courrier de la Mairie de Burgnac reçu le 16 mars 2022 proposant le remplacement de Mme Marie-
Christine PUIVIF au sein des commissions où elle siégeait à la Communauté de communes,  

Vu le tableau modifié des conseillers municipaux de la Commune de Burgnac en date du 1er mars 
2022,   

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE :  

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- de modifier la liste des représentants de la Communauté de communes au sein du SYDED 
Haute-Vienne comme indiqué ci-après : 

 

Titulaires Suppléants 

Sylvie ACHARD Agnès LASCAUX 

Alain GEHRIG Marie-France TALLANDIER 

Monique LE GOFF Yves BERROU 

 Délibération 50/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°51/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Proposition de commissaires membres de la commission intercommunale des impôts directs 
(CIID)   
 

Suite au décès de Mme Marie-Christine PUIVIF, conseillère municipale de Burgnac, il convient de 
proposer une nouvelle liste de commissaires membres de la commission intercommunale des impôts 
directs (CIID).  

 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 A ; 

Vu les articles 346 et 346 A du Document III du code général des impôts ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2019, portant statuts de la Communauté de 
Communes du Val de Vienne, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu la délibération n°41-2020 en date du 18 juin 2020 relative à la création d’une commission 
intercommunale des impôts directs ; 

Vu la délibération n°61-2020 en date du 1er juillet 2020 relative à la proposition de commissaires 
membres de la CIID 

Vu le courrier de la DGFIP e date du 4 août 2020 désignant les membres de la CIID,  

Vu le courrier de la Mairie de Burgnac reçu le 16 mars 2022 proposant le remplacement de Mme Marie-
Christine PUIVIF au sein des commissions où elle siégeait à la Communauté de communes,  

Vu le tableau modifié des conseillers municipaux de la Commune de Burgnac en date du 1er mars 2022,   

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- de proposer la liste suivante à la Direction Générale des Finances Publiques pour la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)  : 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

Monique LE GOFF Xavier ABBADIE 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Patrice POT Serge MEYER 

Nicolas MOUSNIER Patrice COTTAZ 

Florian CAMPOURCY Maurice LEBOUTET 

Michel REBEYROL Bernard LAGRANDANNE 

Stéphane FAROUT Anne-Sophie UIJTTEWAAL 

Daniel LAVALADE Patrick JOUHANNEAU 

Jérôme DUGAST Michèle MAURY 

Gérard KAUWACHE Jean-Paul MONTIBUS 

Jean-Pierre FRUGIER Sonia SOULAT 

 Délibération 51/2022 

 
 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°52/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Suppression-création de poste 
 

Afin de permettre des recrutements statutaires pour des postes à pourvoir dans le courant de l’année 
au sein des services de la Communauté de communes et faire correspondre le grade aux missions 
confiées, le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur les suppressions et créations de 
postes nécessaires.  

Cette proposition de suppressions et créations de postes a reçu un avis favorable du Comité technique 
en date du 21 mars 2022. 

Catégorie Poste existant au tableau des 
effectifs à supprimer Poste à créer Date nomination 

C Adjoint administratif 

Adjoint Administratif principal 
2eme classe 

( gestionnaire comptabilité-
paie) 

01/05/2022 

B Educateur des activités physiques 
et sportives Principal 1ère classe Rédacteur catégorie B 01/05/2022 

C - Adjoint Administratif 
Gestionnaire RI 01/05/2022 

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.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique, 
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Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la partie législative du Code Général de la Fonction publique 

Vu l’avis du Comité technique rendu en date du 21 mars 2022,  

Considérant les besoins des services et que la nature des fonctions le justifient, les postes proposés 
pourront être pourvus par des contractuels sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

- de procéder aux suppressions et créations de postes comme suit :  
 

Catégorie Poste existant au tableau des 
effectifs à supprimer Poste à créer Date nomination 

C Adjoint administratif 

Adjoint Administratif principal 
2eme classe 

( gestionnaire comptabilité-
paie) 

01/05/2022 

B Educateur des activités physiques 
et sportives Principal 1ère classe Rédacteur catégorie B 01/05/2022 

C - Adjoint Administratif 
Gestionnaire RI 01/05/2022 

 Délibération 52/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°53/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Actualisation du tableau des effectifs 
 

Afin de tenir compte des modifications de postes au sein des services, le Conseil communautaire est 
invité à se prononcer sur l’actualisation du tableau des effectifs de la Communauté de communes du 
Val de Vienne au 01 mai 2022 présenté au Comité technique du 21 mars 2022, qui a émis un avis 
favorable.  

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.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique, 

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le tableau actualisé des effectifs de la Communauté de communes du Val de Vienne au 1er janvier 
2022, 

Vu la partie législative du Code Général de la Fonction publique 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Vu l’avis du Comité technique rendu en date du 21 mars 2022, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

- d’approuver l’actualisation du tableau des effectifs de la Communauté de communes du Val 
de Vienne au 1er mai 2022, telle que définie ci-dessous. 
 

  

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectif 

Budgétaire 
Effectif  
pourvu 

Dont Temps  
non complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF  11 6 1 
Emploi fonctionnel de DGS A+ 1 1 0 
Attaché hors classe A+ 1 0 0 
Attaché  A 2 1 0 
Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1 0 
Rédacteur B 1 0 0 
Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 1 1 0 
Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 2 1 0 
Adjoint Administratif C 2 1 1 
SECTEUR TECHNIQUE  13 10 3 
Ingénieur Principal A 2 2 1 
Technicien Principal 2ème classe B 1 1 0 
Technicien B 1 1 0 
Adjoint Technique Principal 1ère classe C 1 1 1 
Agent de Maîtrise C 2 2 0 
Adjoint Technique  C 6 3 1 
SECTEUR SOCIAL  2 2 0 
Assistant Socio-éducatif Classe exceptionnelle A 2 2 0 
SECTEUR SPORTIF  2 2 0 
Agent de maîtrise C 1 1 0 
Adjoint Technique Principal 2ème classe C 1 1 0 
SECTEUR ANIMATION  10 8 2 
Animateur B 1 1 0 
Animateur Principal 2ème classe B 1 1 1 
Animateur Principal 1ère classe B 1 0 0 
Adjoint d’animation Principal 2ème classe C 2 2 0 
Adjoint d'animation  C 5 4 1 

Total Agents Titulaires  38 28 6 
     

EMPLOIS NON TITULAIRES     
Attaché A 1 1 0 
Assistant Socio-Educatif B 3 1 1 
Adjoint d’Animation C 47 46 45 
Adjoint Technique  C 7 6 4 
Technicien B 1 0 0 
Emploi d’Avenir  0 0 0 

Total Agents non titulaires  59 54 50 
     

EMPLOIS RELEVANT DU DROIT PRIVÉ 
Convention collective des entreprises des services eau et 

assainissement 
    

Agent contrôleur d’assainissement Groupe III 1 1 0 
Technicien Assainissement non collectif Groupe VI 1 0 0 
Responsable administratif et financier Assainissement collectif Groupe V 1 1 0 

Total Agents non titulaires  3 2 0 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté de communes.      Délibération 53/2022 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°54/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Règlement des astreintes 
 

La gestion de certains équipements communautaires ainsi que l’exploitation du service 
d’assainissement collectif nécessitent de pouvoir recourir à tout moment à des agents qui doivent 
intervenir dans l’urgence du fait de leur rôle hiérarchique, pour prendre des décisions, de leurs 
compétences techniques, afin d’intervenir pour rétablir le bon fonctionnement d’installations dont 
l’interruption aurait un impact conséquent sur la continuité du service à l’usager. 
Il s’avère nécessaire d’adopter un règlement qui a pour objet, de fixer les conditions d’organisation 
matérielle des astreintes des services techniques et du service assainissement collectif ainsi que leurs 
modalités d’indemnisation conformément à la délibération du Conseil communautaire n° 65/2021 du 
27 avril 2021. 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le projet de règlement des astreintes qui a 
reçu un avis favorable du Comité Technique en date du 21 mars 2022. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2019 portant statuts de la Communauté de Communes du Val 
de Vienne, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 7-1, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9,  

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes dans la fonction publique territoriale,  

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants d’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des 
interventions pour la Filière Technique,  

Vu la délibération n°50/2018 du 25 juin 2018 relative à la mise en place d’indemnités d’astreintes des 
agents de la collectivité affectés à l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage,  

Vu la délibération n°65/2021 du 27 avril 2021 relative à l’extension du dispositif d’astreintes aux 
services techniques et au service d’assainissement collectif,  

Vu le projet de règlement des astreintes,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 mars 2022,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

DÉCIDE :  
d’approuver les termes du projet de règlement des astreintes visant le fonctionnement du service 
Aire d’Accueil des Gens du Voyage, des Services Techniques, du Service Assainissement Collectif,  

- d’adopter le règlement des astreintes ci-annexé à la présente délibération.  

 Délibération 54/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°55/2022 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Convention avec le Centre de Gestion de la Haute-Vienne pour la mise en place du  dispositif 
de signalement  des actes d'atteintes volontaires l’intégrité physique, de violence de menaces ou 
d'intimidation, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes 
 

L’article 6 quater A de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
instaure « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui 
s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre 
acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, 
de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.  
Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ».  
Ce dispositif est obligatoire pour tous les employeurs publics :  les collectivités territoriales et les 
établissements publics. Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et 
de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans 
la Fonction Publique en fixe le cadre réglementaire.  
Ce nouveau dispositif peut être confié aux centres de gestion.  
A ce titre, le Centre de Gestion de la Haute-Vienne (CDG 87) propose la mise en place d’une prestation 
payante permettant d’adhérer à ce dispositif pour les collectivités affiliées qui lui en font la demande. 
Le Conseil d’Administration du CDG 87 a fixé le coût d’adhésion à 3€ par agent présent dans la 
collectivité/établissement.  
Conformément aux dispositions prévues par les textes l’encadrant, le dispositif proposé par le CDG 87 
comporte 3 procédures :  

1°- Le recueil et le traitement par une cellule interne au CDG 87 des signalements effectués par 
les agents s'estimant victimes ou témoins des actes ou agissements en question. Les signalements 
seront recueillis sur une plateforme en ligne ou via un serveur téléphonique d’écoute (ouverte 24h/7j) ;   

2°- L'orientation des agents effectuant un signalement vers les services et professionnels en 
charge de leur accompagnement et de leur soutien ;  

3°- L'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection 
appropriées et traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative.  

 
De son côté, la collectivité s’engage à :  

- Informer ses agents de l’existence du dispositif et le rendre accessible par tout moyen ;  
- Nommer un référent en interne que la cellule de traitement du CDG 87 pourra contacter en 

cas de signalement dans la collectivité ;  
- Prendre des mesures adaptées pour assurer le traitement d'un signalement transmis par la 

cellule du CDG 87 (mesures conservatoires, enquête administrative, mesures de protection 
fonctionnelle, mesures de sanction disciplinaire etc.). 
 

 

Vu la partie législative du Code général de la fonction publique ;  

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction 
Publique ;  

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission,  

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’autoriser le Président à signer la convention portant adhésion au dispositif de signalement 
et traitement des actes d'atteintes volontaires l’intégrité physique, de violence de menaces ou 
d'intimidation, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes que propose le Centre de 
Gestion de la Haute-Vienne.  

 Délibération 55/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°56/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY  
Objet : Nouveaux montants de cotisation au Comité des Œuvres Sociales 
 

L’Action Sociale est une mission obligatoire des collectivités envers leur personnel qui consiste à 
améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles sous forme de prestations et d'aides 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à 
les aider à faire face à des situations difficiles. (Art. 9 alinéa 3 de la Loi n° 83-634) 
 
La Communauté de communes du Val de Vienne est affiliée au Centre de Gestion de la Haute-Vienne 
et est adhérente au Comité des Œuvres Sociales pour son personnel. 
Le Comité des Œuvres Sociales est destiné à : 

- Rechercher l'amélioration des conditions matérielles et normales d'existence des familles du 
personnel des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics ; 

- Contribuer par des moyens appropriés au développement et à la création d'œuvres sociales 
en faveur des personnels intéressés ; 

- Assister les familles dans les circonstances difficiles qu'elles peuvent traverser. 
Les prestations du Comité des Œuvres Sociales association Loi 1901 placé auprès du Centre de Gestion 
répondant à cette obligation d'action sociale, il est proposé que la Collectivité vote et approuve les 
nouveaux montants des cotisations applicables depuis le 01/01/2021 (Adopté en Assemblée Générale 
du 20 mai 2021 à 14h). 
Les montants et taux sont les suivants :  

- Part ouvrière : 20 € par agent 
- Part patronale : 0,8 % de la masse salariale totale avec un minimum de 140 € / agent 

adhérent. Ce pourcentage est à appliquer sur le montant annuel déclaré à l'URSSAF année N 
-1 (Régime général et Régime particulier). 

- Cotisations de retraités : 25 € (pas de part patronale). 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération N°52/2003 du 02 juillet 2003 autorisant le Président à adhérer au Comité des 
Œuvres Sociales pour l’ensemble de ses agents, 

Considérant que la Communauté de communes du Val de Vienne est affiliée au Centre de Gestion de 
la Haute-Vienne, 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- d’approuver les nouveaux montants des cotisations dues au COS :  

- Part ouvrière : 20 € par agent 

- Part patronale : 0,8 % de la masse salariale totale avec 1 minimum de 140 € / agent 
adhérent. Ce pourcentage est à appliquer sur le montant annuel déclaré à l'URSSAF année 
N -1 (Régime général et Régime particulier). 

- Cotisations de retraités : 25 € (pas de part patronale). 

 Délibération 56/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°57/2022 
Rapporteur :  M. Alain MAURIN  
Objet : Adhésion au groupement de commandes du SYDED Haute-Vienne pour la fourniture 
d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
 

Afin d’équiper au mieux ses agents des services techniques d’Équipements de Protection Individuelle 
(EPI) tout en bénéficiant des meilleures opportunités de prix, le SYDED Haute-Vienne a impulsé la 
constitution d’un groupement de commandes relatif à ces achats, auquel la Communauté de communes 
ELAN (Élan Limousin Avenir Nature), la Communauté de communes Pays de Nexon, Monts de Chalus et 
la Communauté de communes du Val de Vienne ont souhaité prendre part.  
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur la concertation d’adhésion au groupement de 
commande et à désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant à la Commission 
d’Appel d’Offre  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 

Vu les articles L.2112-6 et L.2113-7 du Code de la Commande publique ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe ; 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’adhérer au groupement de commandes coordonné par le SYDED Haute-Vienne, pour la 
fourniture d’Équipements de Protection Individuelle (EPI) ; 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
fourniture d’EPI, convention de groupement temporaire qui débute à sa signature et prendra fin 
en même temps que le(les) accord-cadre(s) conclu(s) dans le cadre de la convention ; 

- d’autoriser le Président (ou son représentant) à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes pour la fourniture d’EPI ; 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres issus du groupement 
de commandes pour l’achat d’EPI, pour le compte de la communauté de communes, et ce, sans 
distinction de procédures ou de montants ;  

- d’accepter qu’une Commission d’Appel d’Offres (CAO) ad hoc soit constituée, conformément 
à l’article 7 de la convention de groupement ; 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- de désigner M. Alain MAURIN en qualité de titulaire et Mme Monique LE GOFF en qualité de 
suppléant, membres de la CAO de la Communauté de communes, pour siéger à la CAO du 
groupement de commande du SYDED. 

Les dépenses inhérentes à l’achat des Equipements de Protection Individuelle seront inscrites aux 
budgets correspondants.  

 Délibération 57/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°58/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Entretien des terrains nus de l’écoquartier de la Videllerie à Saint-Priest-sous-Aixe 
Contrat de prêt à usage – M. METZ Guillaume, EARL du Tilleul 
 

La Communauté de communes du Val de Vienne est compétente en matière d’aménagement de 
l’espace, de création, d’aménagement et d’entretien de Zones d’Activités Economiques et de 
protection et de mise en valeur de l’environnement, conformément à ses statuts en date du 14 octobre 
2019. A ce titre, elle est notamment propriétaire de terrains nus, sur lesquels des projets relevant de 
ses compétences sont en cours ou à venir.  
En l’attente, ces parcelles nécessitent pour éviter leur enfrichement un entretien régulier pour lequel 
la Communauté de communes ne dispose pas du matériel adapté et qui engendrerait des coûts non 
négligeables si cet entretien donnait lieu à des prestations de services.  
En conséquence, il est proposé de confier l’entretien de la parcelle ci-dessous désignée à un exploitant 
agricole qui en a fait la demande, cela afin de permettre la pâture et la valorisation des coupes en 
fourrage, conformément aux dispositions du contrat de prêt à usage figurant en annexe de la présente 
délibération. 

Commune 
Section 

cadastrale 
Dénomination Parcelle 

Surface à 
entretenir 

SAINT-PRIEST SOUS-AIXE AM Le Clos 280 30 900 m² 
Mise à disposition de M. Guillaume METZ, EARL du Tilleul,  

sise Chemin du loup endormi à Saint-Priest-sous-Aixe, d’un total de 
30 900 m² 

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’obligation légale pour la Communauté de communes du Val de Vienne d’assurer l’entretien des 
terrains de l’écoquartier de la Videllerie à Saint-Priest-sous-Aixe en tant que propriétaire de parcelles 
non bâties, 

Vu l’intérêt pour l’entretien de la parcelle concernée, dans le cadre d’un usage agricole (fauchage et 
fenaison), exprimé par M. Guillaume METZ, EARL du Tilleul, Chemin du loup endormi à Saint-Priest-
sous-Aixe,  
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Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, fixant les conditions de mise à disposition 
de la parcelle concernée sous la forme d’un contrat de prêt à usage ou commodat (Articles 1875 à 
1891 du Code Civil) par lequel l’une des parties met un bien à disposition d’une autre, à charge pour 
cette dernière de le restituer après usage. Etant précisé que ce type de contrat est précaire, par 
essence gratuit et à la durée libre, et n’ouvre en aucune manière de droits relatifs aux baux agricoles, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- de consentir, afin d’assurer l’entretien de ladite parcelle,  une mise à disposition de la parcelle 
ci-dessous désignée, à M. Guillaume METZ, EARL du Tilleul, sise Chemin du loup endormi à Saint-Priest-
sous-Aixe pour une durée de 3 ans et à titre gracieux dans le cadre d’une convention de prêt à usage 
figurant en annexe et limitant l’exploitation de la parcelle à la pâture, au fauchage et à la fenaison ; 
convention révocable en cas de besoin d’utilité publique, 

Commune 
Section 

cadastrale 
Dénomination Parcelle 

Surface à 
entretenir 

SAINT-PRIEST SOUS-AIXE AM Le Clos 280 30 900 m² 
Mise à disposition de M. Guillaume METZ, EARL du Tilleul,  

sise Chemin du loup endormi à Saint-Priest-sous-Aixe, d’un total de 
30 900 m² 

 

- d’autoriser le Président de la Communauté de communes à signer ladite convention de prêt à 
usage ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 Délibération 58/2022 
 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°59/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Entretien des terrains nus de la ZAC « Parc d’Activité du Grand Rieux » à Aixe-sur-Vienne  
Contrat de prêt à usage – M. Serge VIGIER 
 

La Communauté de communes du Val de Vienne est compétente en matière d’aménagement de 
l’espace, de création, d’aménagement et d’entretien de Zones d’Activités Economiques et de 
protection et de mise en valeur de l’environnement, conformément à ses statuts en date du 14 octobre 
2019. A ce titre, elle est notamment propriétaire de terrains nus, sur lesquels des projets relevant de 
ses compétences sont en cours ou à venir.  

En l’attente, ces parcelles nécessitent pour éviter leur enfrichement un entretien régulier pour lequel 
la Communauté de communes ne dispose pas du matériel adapté et qui engendrerait des coûts non 
négligeables si cet entretien donnait lieu à des prestations de services.  

Par conséquent, il est proposé de confier l’entretien de la parcelle ci-dessous désignée à un riverain, 
propriétaire de moutons, qui en a fait la demande, cela afin d’en permettre la pâture, conformément 
aux dispositions du contrat de prêt à usage figurant en annexe de la présente délibération. 

Commune Section cadastrale Dénomination Parcelle Surface à entretenir 

AIXE-SUR-VIENNE BC Le Grand Rieux 
462 4 905 m² 
442 1 853 m² 

Mise à disposition de M. VIGIER Serge- 2 chemin des mottes  
87150 Oradour-sur-Vayres d’un total de 

6 758 m² 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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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’obligation légale pour la Communauté de communes du Val de Vienne d’assurer l’entretien des 
terrains de la ZAC « Parc du Grand rieux » à Aixe-sur-Vienne en tant que propriétaire de parcelles non 
bâties, 

Vu l’intérêt pour l’entretien de la parcelle concernée, dans le cadre d’un usage agricole (pâturage), 
exprimé par M. Serge VIGIER, 2 chemin des Mottes 87150 Oradour-sur-Vayres,  

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, fixant les conditions de mise à disposition 
de la parcelle concernée sous la forme d’un contrat de prêt à usage ou commodat (Articles 1875 à 1891 
du Code Civil) par lequel l’une des parties met un bien à disposition d’une autre, à charge pour cette 
dernière de le restituer après usage. Etant précisé que ce type de contrat est précaire, par essence gratuit 
et à la durée libre, et n’ouvre en aucune manière de droits relatifs aux baux agricoles, 
 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
- de consentir, afin d’assurer l’entretien de ladite parcelle,  une mise à disposition des parcelles 

ci-dessous désignées, à M. Serge VIGIER, 2 chemin des Mottes 87150 Oradour-sur-Vayres, pour une durée 
de 3 ans et à titre gracieux dans le cadre d’une convention de prêt à usage figurant en annexe et limitant 
l’exploitation de la parcelle à la pâture ; convention révocable en cas de besoin d’utilité publique, 

Commune Section cadastrale Dénomination Parcelle Surface à entretenir 

AIXE-SUR-VIENNE BC Le Grand Rieux 
462 4 905 m² 
442 1 853 m² 

Mise à disposition de M. VIGIER Serge- 2 chemin des mottes  
87150 Oradour-sur-Vayres d’un total de 

6 758 m² 

 

- d’autoriser le Président de la Communauté de communes à signer ladite convention de prêt à 
usage ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 Délibération 59/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°60/2022 
Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 
Objet : Entretien des terrains nus de la ZAC « Parc d’activités du Grand Rieux » à Aixe-sur-Vienne 
Contrat de prêt à usage – GAEC Le Bas Vignaud – représenté par M. Jean-Michel SABOURDY  et Mme 
Amanda RENAUD 
 

La Communauté de communes du Val de Vienne est compétente en matière d’aménagement de 
l’espace, de création, d’aménagement et d’entretien de Zones d’Activités Economiques et de 
protection et de mise en valeur de l’environnement, conformément à ses statuts en date du 14 octobre 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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2019. A ce titre, elle est notamment propriétaire de terrains nus, sur lesquels des projets relevant de 
ses compétences sont en cours ou à venir.  
En l’attente, ces parcelles nécessitent pour éviter leur enfrichement un entretien régulier pour lequel 
la Communauté de communes ne dispose pas du matériel adapté et qui engendrerait des coûts non 
négligeables si cet entretien donnait lieu à des prestations de services.  
C’est pourquoi, il est proposé de confier l’entretien de la parcelle ci-dessous désignée à un exploitant 
agricole qui en a fait la demande, cela afin de permettre la valorisation des coupes en fourrage, 
conformément aux dispositions du contrat de prêt à usage figurant en annexe de la présente 
délibération. 
 

Commune Section cadastrale Dénomination Parcelle Surface à entretenir 

AIXE-SUR-VIENNE BC 

L’Atelier 

423 197 m² 
424 1 778 m² 
439 3 657m² 
440 10 458 m² 

La Grange 

434 1 890 m² 
435 7 426 m² 
446 36 m² 
449 129 m² 
450 50 m² 
451 24 m² 
452 54 m² 
454 9 m² 
455 1 935 
456 3 638 m² 
458 334 m² 
461 5 520 m² 
465 9 138 m² 

Beauchabrol 483 4 491 m² 
Mise à disposition au GAEC « Le Bas Vignaud » - Le Puy Faucon 87700 Aixe-sur-

Vienne représenté par M. Jean-Michel SABOURDY  
et Mme Amanda RENAUD d’un total de 

50 704 m² 

 
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’obligation légale pour la Communauté de communes du Val de Vienne d’assurer l’entretien des 
terrains de la ZAC « Parc d’activité du Grand Rieux » à Aixe-sur-Vienne en tant que propriétaire de 
parcelles non bâties, 
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Vu l’intérêt pour l’entretien des parcelles concernées, dans le cadre d’un usage agricole (fauchage et 
fenaison), exprimé par le GAEC « Le Bas Vignaud », - Le Puy Faucon 87700 Aixe-sur-Vienne représenté par 
M. Jean-Michel SABOURDY et Mme Amanda RENAUD, 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, fixant les conditions de mise à disposition 
des parcelles concernées sous la forme d’un contrat de prêt à usage ou commodat (Articles 1875 à 1891 
du Code Civil) par lequel l’une des parties met un bien à disposition d’une autre, à charge pour cette 
dernière de le restituer après usage. Etant précisé que ce type de contrat est précaire, par essence gratuit 
et à la durée libre, et n’ouvre en aucune manière de droits relatifs aux baux agricoles, 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

DÉCIDE :  
- de consentir afin d’assurer l’entretien desdites parcelles,  une mise à disposition des parcelles 

désignées ci-après, au GAEC « Le Bas Vignaud » représenté par M. Jean-Michel SABOURDY et Mme 
Amanda RENAUD, - Le Puy Faucon 87700 Aixe-sur-Vienne, pour une durée de 3 ans et à titre gracieux 
dans le cadre d’une convention de prêt à usage limitant l’exploitation des parcelles au fauchage et à la 
fenaison ; convention révocable en cas de besoin d’utilité publique ;  

Commune Section cadastrale Dénomination Parcelle Surface à entretenir 

AIXE-SUR-VIENNE BC 

L’Atelier 

423 197 m² 
424 1 778 m² 
439 3 657m² 
440 10 458 m² 

La Grange 

434 1 890 m² 
435 7 426 m² 
446 36 m² 
449 129 m² 
450 50 m² 
451 24 m² 
452 54 m² 
454 9 m² 
455 1 935 
456 3 638 m² 
458 334 m² 
461 5 520 m² 
465 9 138 m² 

Beauchabrol 483 4 491 m² 
Mise à disposition au GAEC « Le Bas Vignaud » - Le Puy Faucon  

87700 Aixe-sur-Vienne représenté par M. Jean-Michel SABOURDY  
et Mme Amanda RENAUD d’un total de 

50 704 m² 

 

- d’autoriser le Président de la Communauté à signer ladite convention de prêt à usage ainsi que 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 Délibération 60/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°61/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Subvention à l’Association LIESS 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 



Compte-rendu  -  Conseil communautaire CC Val de Vienne -  29 mars 2022 Page 58 sur 63 

 

L’Economie sociale et solidaire (ESS) telle que définie par la loi du 31 juillet 2014, est présente dans 
l’ensemble des secteurs d’activités de l’économie, des services aux entreprises et aux personnes 
jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture, le commerce ou le bâtiment.  

Ce champ de l’économie emploie plus de 220 0000 salariés en Nouvelle Aquitaine pour quelques 
22 000 établissements ; En Haute-Vienne, les organisations de l’ESS enregistrent 11.6% du total des 
salariés, soit 13 732 effectifs dans près de 1 500 établissements* ; elles maintiennent ainsi des services 
en milieu rural, agissent sur la qualité de vie, créent de l’attractivité et de la solidarité au sein des 
territoires…. 

Consciente des enjeux économiques, écologiques, culturels et sociétaux de l’ESS, la Communauté de 
communes du Val de Vienne, à travers sa politique de développement économique, encourage la mise 
en œuvre d’actions en faveur du secteur.  

A ce titre, elle est sollicitée par l’association LIESS, l’incubateur de projet d’Economie sociale et 
solidaire de la Haute-Vienne pour une demande de subvention à hauteur de 2 000 € pour l’année 2022. 
Créée mi-2020, cette jeune structure qui regroupe l’ensemble des acteurs locaux de l’ESS a pour 
objectif d’accompagner l’émergence de projets collectifs et d’intérêt général sur le territoire de la 
Haute-Vienne. Composée d’un comité technique et d’un comité de sélection, elle analyse les différents 
projets et apporte une assistance sur-mesure à la réalisation jusqu’au lancement. 

C’est pourquoi, il est proposé de répondre favorablement à cette demande de subvention pour l’année 
en cours, d’une part pour encourager l’existence d’une telle structure à l’échelle départementale et 
d’autre part, dans l’attente d’un accompagnement spécifique à l’émergence de projets ESS en Val de 
Vienne. 

* source Chambre régionale de l’ESS Nouvelle Aquitaine 

 

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 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTre) du 7 août 2015, 

Vu la loi n° 2014-856 du 21 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 

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

Vu le courrier de l’incubateur LIESS en date du 17 décembre 2021 ayant pour objet une demande de 
subvention annuelle pour 2022, 

Vu la présentation et le budget prévisionnel 2022 de l’association « LIESS » annexé à la présente 
délibération 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE :  

 - de verser à l’association LIESS une subvention au titre de l’accompagnement des porteurs de 
projet de l’économie sociale et familiale (ESS). Le montant de la subvention est fixé pour l’année 2022 
à 2 000 €.  

- d’autoriser le Président de la Communauté de Communes à signer tout document s’y rapportant. 

 Délibération 61/2022 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°62/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Objet : Subvention au Vélo-Club de Saint-Priest-sous-Aixe 
 

Dans le cadre de la démarche d’attribution du label Site VTT Fédération Française de Cyclisme au circuit 
‘’Val de Vienne Tour ‘’, le Vélo Club de Saint-Priest-sous-Aixe a été retenu comme club support. En 
contrepartie de ce partenariat visant notamment la mise en place d’activités sportives pour l’animation 
du site VTT, la remontée des informations pratiques du terrain liées à sa fréquentation, la promotion 
sportive et touristique des circuits, l’association sollicite une subvention de 862 € correspondant à 
l’affiliation du Club à la Fédération Française de Cyclisme.   
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution de cette subvention au titre de 
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 les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne, 

Vu la labellisation Site VTT du circuit ‘’ Val de Vienne Tour’’ par la Fédération Française de Cyclisme  

Vu la demande de subvention du Vélo Club de Saint-Priest-sous-Aixe, association support de la 
démarche de labellisation, 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’attribuer une subvention de 862 € au Vélo Club de Saint-Priest-sous-Aixe au titre de l’année 
2022. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022. 

 Délibération 62/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°63/2022 
Rapporteur :  M. Serge MEYER 
Objet : Modalités d’intégration de la Communauté Urbaine Limoges Métropole (CULM)  au capital 
de la Société Publique Locale (SPL) « Terres de Limousin » et approbation du rapport d’activités 2021 
de la Société 
 

1. Modalités d’intégration de la Communauté urbaine Limoges Métropole (CULM) au capital de 
la Société publique locale (SPL) « Terres de Limousin » 
La SPL Terres de Limousin a été constituée par les douze Communautés de communes haut-viennoises 
et le Département de la Haute-Vienne, consécutivement à la réflexion menée pendant les Assises du 
tourisme conduites en 2018.  
Elle se veut l’outil qui œuvre à la mise en œuvre des réponses opérationnelles aux attentes recensées 
auprès des 200 professionnels privés et publics du territoire associés à cette démarche.  
Ses actionnaires lui ont ainsi confié les missions suivantes : 

- assurer les missions préalablement dévolues au CDT sur l’ensemble du territoire départemental 
haut-viennois ; 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- mise en marché de la Destination ; 
- développement et qualification de l’offre touristique ; 
- renforcement des relations entre les acteurs du tourisme ; 
- structuration du territoire et des filières emblématiques ; 
- accompagnement des acteurs dans leurs besoins de professionnalisation ; 
- organisation touristique du territoire ; 
- gestion d’équipements ou de sites et d’évènementiels touristiques.  

Lors de sa constitution, il a été fait apport à la SPL d’une somme de 2,75 M€, correspondant à la 
souscription de la valeur nominale de 550 actions de 5 000 € et représentant les apports en numéraire 
composant un capital social réparti comme suit : 
 

Collectivité territoriale ou groupement de collectivités 
territoriales 

Montant de 
l’apport en 
numéraire 

Actions 
souscrites 

Conseil départemental de la Haute-Vienne 1 920 000 € 384 
Communauté de communes Briance-Combade 25 000 € 5 
Communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne 45 000 € 9 
Communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature 140 000 € 28 
Communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux 25 000 € 5 
Communauté de communes du Haut-Limousin en Marche 120 000 € 24 
Communauté de communes de Noblat 60 000 € 12 
Communauté de communes Ouest Limousin 55 000 € 11 
Communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus 65 000 € 13 
Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix 60 000 € 12 
Communauté de communes Porte Océane du Limousin 130 000 € 26 
Communauté de communes des Portes de Vassivière 25 000 € 5 
Communauté de communes Val de Vienne 80 000 € 16 

TOTAL 2 750 000 € 550 actions 
 

La SPL Terres de Limousin a été régulièrement enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés le 
5 mai 2021 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.  
En date du 17 décembre 2021, la CULM a délibéré en faveur de son entrée au capital de la SPL « Terres 
de Limousin » à hauteur de 1,38 M€.  
Dans le cadre de cette demande d'adhésion, il revient à chaque actionnaire, conformément aux statuts 
de la Société, de se prononcer sur les termes de cette augmentation du capital social, qui porterait ce 
dernier à 4,13 M€, ainsi que sur les modifications relatives aux organes dirigeants de la SPL en 
résultant. Aussi, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation du capital et 
sous réserve de la libération en une seule fois de la totalité de la valeur nominale au pair des actions 
lors de leur souscription, il convient que la Communauté de communes du Val de Vienne approuve la 
modification du capital présentée ci-après : 

Collectivité territoriale ou groupement de collectivités 
territoriales 

Montant de 
l’apport en 
numéraire 

Actions 
souscrites 

Conseil départemental de la Haute-Vienne 1 920 000 € 384 
Communauté de communes Briance-Combade 25 000 € 5  
Communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne 45 000 € 9 
Communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature 140 000 € 28 
Communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux 25 000 € 5  
Communauté de communes du Haut-Limousin en Marche 120 000 € 24 
Communauté de communes de Noblat 60 000 € 12 
Communauté de communes Ouest Limousin 55 000 € 11 
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Communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus 65 000 € 13 
Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix 60 000 € 12 
Communauté de communes Porte Océane du Limousin 130 000 € 26 
Communauté de communes des Portes de Vassivière 25 000 € 5 
Communauté de communes Val de Vienne 80 000 € 16 
Communauté urbaine de Limoges Métropole 1 380 000 € 276 

TOTAL 4 130 000 € 826 actions 

Il convient également que la Communauté de communes du Val de Vienne renonce à son droit 
préférentiel de souscription à effet de réserver cette augmentation exclusivement à la CULM et qu’elle 
autorise son représentant à l’Assemblée générale de la SPL (ou son représentant au Conseil 
d’administration de la Société en cas de délégation de compétence de l’Assemblée générale 
extraordinaire par dérogation à sa compétence exclusive) à approuver cette modification du capital 
social.  
Enfin, l’entrée de la CULM portant également modification des organes dirigeants de la Société avec 
l’intégration d’un nouvel actionnaire, il convient d’autoriser le représentant de la Communauté de 
communes du Val de Vienne au sein de l’Assemblée générale de la SPL à approuver l’intégration de 
deux représentants de la CULM au sein du Conseil d’administration, ainsi qu’un représentant au sein 
de l’Assemblée générale de la Société et de valider les modifications du règlement intérieur de la SPL 
résultant de ces modifications, notamment la composition de la Commission du contrôle analogue 
dans laquelle siègeront, à l’issue du processus d’intégration, deux représentants de la CULM.  
 
2. Rapport d’activités 2021  de la SPL « Terres de Limousin » 
 
Conformément à l’article L.3131-5 du Code général des collectivités territoriales et aux dispositions de 
mise en œuvre du contrôle analogue spécifiées dans le règlement intérieur de la Société, la SPL doit 
rendre des comptes aux collectivités ou groupements actionnaires notamment au travers de la 
communication par le représentant au Conseil d’administration de la SPL, d’un rapport annuel 
d’activités.  
Le rapport annuel d’activités 2021 de la SPL « Terres de Limousin » figurant en annexe 1 de la présente 
délibération est à ce titre soumis à l’organe délibérant de la Communauté de communes. 

 

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 l'article 104 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 
République,  

Vu les lois n° 2010-559 du 28 mai 2010 et n° 2019-463 du 17 mai 2019,  

Vu les articles L.1111-4, L.1111-10, L.1531-1, L.3121-23 et L.3131-5 du Code général des collectivités 
territoriales,  

Vu les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes,  

Vu les statuts constitutifs de la Société publique locale « Terres de Limousin » en date du 29 avril 2021 
et le règlement intérieur de la Société,  
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Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment l’exercice de la compétence tourisme,  

Vu les délibérations du Conseil communautaire n°114/2020 du 17 novembre 2020 en faveur de 
l’adhésion de la Communauté de Communes du Val de Vienne à la Société Publique Locale de 
développement touristique désormais S.P.L. « Terres de Limousin » et n°81/2021 du 8 juin 2021 
relative à l’adoption du règlement intérieur et à la désignation d’une représentante à la Commission 
du contrôle analogue de la SPL « Terres de Limousin »,  

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE :  

- d'approuver, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation du 
capital et sous réserve de la libération en une seule fois de la totalité de la valeur nominale au pair des 
actions lors de leur souscription, l'adhésion en tant qu'actionnaire de la SPL « Terres de Limousin » de 
la Communauté urbaine Limoges Métropole (CULM), étant entendu que la souscription de cette 
dernière représente 276 actions d'une valeur nominale de 5 000 € chacune, soit une augmentation du 
capital social de la Société de 1,38 M€, portant ce dernier à 4,13 M€ ; 

- de renoncer à son droit préférentiel de souscription à effet de réserver cette augmentation 
exclusivement à la CULM ;  

- d’approuver les modifications statutaires de la SPL Terres de Limousin découlant de cette 
augmentation du capital social de la Société ainsi que les modifications du règlement intérieur de la 
SPL résultant de ces modifications, conformément aux termes du présent rapport ;  

- d’autoriser ses représentants à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration de la SPL 
« Terres de Limousin » à approuver cette modification du capital social, ainsi que les modifications des 
organes dirigeants de la Société, et à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision 
dans le cadre de leur mandat au sein de la Société ;  

- d’autoriser ses représentants à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration de la SPL 
« Terres de Limousin » à approuver l’intégration de deux représentants de la CULM au sein du Conseil 
d’administration, ainsi qu’un représentant au sein de l’Assemblée générale de la Société ; 

- de prendre acte du rapport annuel d’activités 2021 de la SPL « Terres de Limousin » tel qu’il 
figure en annexe 1 à la présente délibération.  

 Délibération 63/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°64/2022 
Rapporteur :  M. Philippe BARRY 
Objet : Candidature de la Fédération Châtaigneraie Limousine aux fonds européens territorialisés 
2021-2027 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds européens, a lancé un appel à candidature 
pour la mise en œuvre du volet territorial des fonds européens 2021-2027 (FEDER et FEADER-LEADER) 

Les candidatures doivent être élaborées sur les zones infrarégionales correspondant aux territoires de 
contractualisation régionale, ce qui est le cas pour le territoire de la Fédération Châtaigneraie 
Limousine dont le contrat est en cours d’élaboration. 
Compte-tenu d’une part de l’antériorité en termes de gestion de programmes européens et d’autre 
part de l’accord sur une candidature Châtaigneraie Limousine validé par le bureau de la Fédération en 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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date du 21 janvier 2021 et par son Conseil d’Administration en date du 23 mars 2021, le structure a 
débuté un travail de diagnostic territorial, étape liminaire à la construction d’une stratégie de 
développement local, à l’échelle des quatre intercommunalités couvertes adhérentes à la Fédération. 
Afin de permettre à la Châtaigneraie Limousine de répondre à l’appel à candidature de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil communautaire est invité à désigner la Fédération comme porteuse de 
la candidature pour la mise en œuvre d’une stratégie de développement local sous la forme d’un 
Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) pour la période de programmation des fonds 
européens 2021-2027. 
La Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds européens, a lancé un appel à candidature 
pour la mise en œuvre du volet territorial des fonds européens 2021-2027 (FEDER et FEADER-LEADER). 
Les candidatures doivent être élaborées sur les zones infrarégionales correspondant aux territoires de 
contractualisation régionale. 
Afin d’être en mesure de pouvoir solliciter des aides européennes au titre de la programmation 2021-
2027 au niveau du territoire du Val de Vienne, il s’avère nécessaire de désigner la Fédération 
Châtaigneraie Limousine comme porteuse de candidature auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- de désigner la Fédération Châtaigneraie Limousine comme porteuse de la candidature pour la 
mise en œuvre d’une stratégie de développement local sous la forme d’un Développement Local par 
les Acteurs Locaux (DLAL) pour la période de programmation des fonds européens 2021-2027. 

 Délibération 64/2022 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h48. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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