
 

 

 

 

 

 

Conseil communautaire 
du jeudi 12 mai 2022 à 18h30 à Saint-Yrieix-sous-Aixe 

Compte-rendu 
 

L’an deux mille vingt-deux, le douze mai , à dix-huit heures trente, les membres de la Communauté de 

communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le six mai deux mille vingt-deux, se sont réunis à SAINT-

YRIEIX-SOUS-AIXE, salle des fêtes, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, Président. 

 

 

Membres  

en exercice : 33   présents : 27   pouvoirs : 4  votants : 31 

 

Etaient présents : M. René ARNAUD, Mme Aurélie CLAVEAU, M. Claude MONTIBUS, Mme Marie-

Claire SELLAS, M. Patrice POT, Mme Florence LE BEC, Mme Monique LE GOFF, M. Serge MEYER, M. 

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

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

DUTHU-FILLOUX, M. Michel REBEYROL, M. Alain MAURIN, Mme Sylvie ACHARD, M. Pierre PETILLON, 

M. Philippe BARRY, M. Gérard KAUWACHE, M. Loïc COTTIN, M. Alain GEHRIG, Mme Sonia SOULAT. 

M. Laurent CHARBONNIER arrivé à 18h48. 

Absents excusés :  Mme Amanda SABOURDY pouvoir à M. René ARNAUD, M. Christian SANSONNET, 

M. Thierry GODMÉ pouvoir à M. Michel REBEYROL, Mme Marie-Pascale FRUGIER pouvoir à M. Alain 

MAURIN, Mme Sandra VIRANTIN, Mme Christelle PEYROT pouvoir à Mme Sonia SOULAT.  

Absent non excusé :  / 

Secrétaire :  M. Michel REBEYROL 

 
* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18h35. 
 
M. Michel REBEYROL est désigné 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 29 mars 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° 5D/2022 
Contrat de mission assistance à la mise en place d’une procédure de marché dans le domaine des 

assurances 

Le contrat de mission d’assistance à la mise en place d’une procédure de marché dans le domaine des 

assurances a été confié au Cabinet JULIEN – 14 rue Alfred Sauvy – 31270 CUGNAUX, pour un montant 

s’élevant à 3 500,00 € HT soit 4 200,00 € TTC. 

 
Décision du Président N° 6D/2022 
Location et maintenance de matériels de reproduction – photocopieurs pour les structures de la 

Communauté de communes du Val de Vienne 

Dans le cadre du marché « Location et maintenance de matériels de reproduction – photocopieurs 

pour les structures  de la Communauté de communes du Val de Vienne », le « lot n°1 Siège 

administratif – photocopieur couleur »  (Location 552 € HT / trimestre ; Variante exigée « Finisseur 

agrafage en livret croisé » 33 € HT/ Trimestre ; Coût copie : 0.0030 € HT (N&B) et 0.030€ HT (Couleur)) 

et le « lot 02  Siège administratif – photocopieur noir et blanc » (Location 175 € HT / trimestre ; Coût 

copie : 0.0030 € HT (N&B)  ) ont été confiés à la société BUREAU SYSTEME 87 – ZI Romanet – 40 rue 

Hubert Curien – 87000 LIMOGES, et le « lot n°3 Pôle Jeunesse– photocopieur couleur » a été confié à 

la société Ricoh France – Parc des Icades – Paris Orly Rungis – 7/9 avenue Robert Shuman – 95510 

RUNGIS (Location 393.27€ HT / trimestre ; Variante exigée « Finisseur agrafage en livret croisé » 155.14 

€ HT/ Trimestre ; Coût copie : 0.0025 € HT (N&B) et 0.025€ HT (Couleur))  

 
Décision du Président N° 7D/2022 
Elaboration de la stratégie de communication et des documents pour la mise en œuvre de la 

redevance incitative  

Un marché à bons de commande pour l’élaboration de la stratégie de communication et la réalisation 

des supports de communication pour la mise en œuvre de la redevance incitative a été conclu avec la 

société Comevents – 11 rue du Lieutenant Paul Dhalluin – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, pour une durée 

de 3 ans et pour un montant global s’élevant à  20 000 € HT. 

 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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Décision du Président N° 8D/2022 
Acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des services d’assainissement  

L’acquisition d’un logiciel nouveau logiciel de gestion des services d’assainissement collectif et non 

collectif pour un montant de 14 580 € HT soit 17 496 € TTC et le contrat de maintenance et 

d’hébergement du logiciel pour un montant s’élevant à 3 250 € HT soit 3 900 € TTC par an, ont été 

conclu avec la société SIRAP – ZA Paul Louis Héroult – BP 253 – 26106 ROMANS SUR ISERE 

 
Décision du Président N° 11D/2022 
Gestion des boues de la station d’épuration du bourg de la Commune de Séreilhac  

Les travaux de réhabilitation de stockage de la filière boues de la station d’épuration du Bourg de la 

commune de Séreilhac ont été confiés à PRADEAU TP SAS – 54 chemin de la Forêt – 87110 ISLE, pour 

un montant de 13 391,00 € HT soit 16 069,20 € TTC,  

 
 

DÉLIBÉRATIONS 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 65/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet : Adhésion au contrat groupe de mise en conformité RGPD et externalisation DPO souscrit par 

le CDG 87 pour le compte des collectivités et établissements de la Haute-Vienne 

 

Le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) est un dispositif obligatoire à mettre 

en œuvre dans tous les organismes, publics ou privés, amenés à traiter des données personnelles. 

Il impose : 
- de nommer un Délégué à la Protection des Données, le D.P.O. (mutualisable), 
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
- de mettre en place un plan d’action pour mise en conformité des traitements qui ne le sont 
pas, 
- de tenir à jour un registre des traitements, 
- de prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un traitement 
ou service. 
 

Pour mémoire ces missions étaient précédemment assurées pour le compte de la Communauté des 

communes du Val de Vienne par le Cabinet Thèmys qui a cessé son activité suite au décès de son 

gérant. 

Le Centre de Gestion de la Haute-Vienne (CDG 87) a proposé fin 2021 d’organiser une consultation 

pour la passation d’un contrat groupe porté par l’établissement et auquel pourraient adhérer les 

collectivités et établissements volontaires. 

Par délibération en date du 27 janvier 2022, le Conseil communautaire a décidé de participer à cette 

consultation conduite par le CDG 87 en vue de la passation d’un contrat groupe. 

A l’issue de la consultation organisée par le CDG 87, la Société Data Vigi Protection a été retenue. 

Le Conseil communautaire est à présent invité à se prononcer sur l’adhésion de la Communauté de 

communes au contrat groupe avec la Société Data Vigi Protection.  
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Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection 

des données à caractère personnel (RGPD), qui impose à tous les organismes publics la désignation 

d’un Délégué à la Protection des Données (DPO). 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L.452-40 

Vu la délibération n°2/2022 en date du 27 janvier 2022 de la Communauté de communes du Val de 

Vienne relative à l’habilitation du Centre de Gestion de la Haute-Vienne pour la passation d’un contrat 

groupe de mise en conformité RGPD auquel pourraient adhérer les collectivités et établissements 

volontaires,  

Vu le résultat de la consultation réalisée par le Centre de Gestion de la Haute-Vienne,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE :  

- d’accepter la proposition suivante :  

▪ Prestataire : Data Vigi Protection située à Beauvais 

▪ Durée du contrat : quatre ans à compter du 25 mars 2022 

▪ Montant des prestations :  

o Etape 1 – Diagnostic : 5 345€ HT 

o Etape 2 – Mission de DPO : 1 800€ HT / an 

- d’autoriser le Président à adhérer au contrat groupe « Mise en conformité Règlement Général 

sur la Protection des Données et externalisation Délégué à la Protection des Données » souscrit par le 

Centre de Gestion de la Haute-Vienne pour le compte des collectivités et établissements de la Haute-

Vienne, à signer les conventions en résultant et tout acte y afférant. 

 Délibération 65/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 66/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY  

Objet : Annulation de la délibération n° 51-2022 portant proposition de commissaires  

de la commission intercommunale des impôts directs (CIID)  à la DDFIP 
 

 
Suite au décès de Mme Marie-Christine PUIVIF, conseillère municipale de Burgnac, membre de plusieurs 

commissions intercommunales du Val de Vienne, le Conseil Communautaire a procédé à son 

remplacement au sein de ses instances et a notamment établi une nouvelle liste de commissaires de la 

commission intercommunale des impôts directs (CIID) à proposer à la Direction Départementale des 

Finances Publiques. Suite à la transmission de cette proposition, la DDFIP a indiqué ne pouvoir donner 

suite à cette demande au regard du Code Général des Impôts qui ne prévoit le remplacement partiel 

des commissaires qu'à partir de cinq décès, démissions ou révocations (art. 346 A de l'Annexe III du 

Code Général des Impôts). 

 
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 ; 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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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 en 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, décédée, au sein des commissions où elle siégeait à la Communauté de communes,  

Vu la délibération n° 51-2022 en date du 29 mars 20022 portant proposition d’une nouvelle liste de 

commissaires de la Commission Intercommunale des Impôts Directs suite au décès de l’un de ses 

membres,  

Considérant les dispositions du Code Général des Impôts qui ne prévoient le remplacement partiel des 

commissaires qu'à partir de cinq décès, démissions ou révocations (art. 346 A de l'Annexe III du Code 

Général des Impôts). 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE :  

- d’annuler sa délibération n°51-2022 en date du 29 mars 2022. 

 Délibération 66/2022 

Arrivée de M. Laurent CHARBONNIER.  

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 67/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY  

Objet : Création d’un Comité social territorial 

 

 
En application de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, un Comité Technique (CT) et un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) doivent être créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 

agents. Les collectivités ou établissement employant moins de 50 agents sont rattachés au Comité 

Technique placé auprès du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, ce 

qui est le cas de la Communauté de communes du Val de Vienne jusqu’en 2020. 

Au 1er janvier 2021 les effectifs en personnel de la Communauté de communes du Val de Vienne 

s’élevaient à 65 agents ce qui a conduit l’institution à devoir créer son propre Comité Technique (CT). 

Le Comité Technique (CT) est un organe consultatif, placé au niveau local, au sein duquel s'exerce le 

droit à la participation des agents territoriaux pour la détermination collective des conditions de travail. 

Il permet d'associer le personnel au dialogue social relatif à l'organisation et au fonctionnement des 

services de la collectivité ou de l'établissement public. Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) est une instance de concertation chargée de contribuer à la protection de 

la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail. 

Par délibérations en date du 8 mars 2021, le Conseil communautaire a décidé de créer un Comité 

Technique et un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

Suite à la parution du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives 

paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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territoriale, le Comité Technique est remplacé par le Comité Social Territorial : fusion du Comité 

Technique (CT) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  

Il est institué dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents, 

En vue des prochaines élections professionnelles prévues le 08 décembre 2022, lors desquelles les 

fonctionnaires et agents contractuels vont pouvoir désigner leurs représentants au sein des différentes 

instances de concertation, le conseil communautaire est invité à créer un Comité Social Territorial (CST), 

à fixer le nombre de représentants du personnel et à se prononcer sur le paritarisme au sein du CST. 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32 et s., 

Vu les délibérations du Conseil communautaire en date du 8 mars 2021 n° 04/2021 et 05/2021 portant 

création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail  

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 4 et s, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue en date du 26 avril 2022 

soit 6 mois avant la date des élections professionnelles du 8 décembre 2022,  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 

représentants du personnel au CST est de 71 agents, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré 

 

DÉCIDE : 

 

- de créer un Comité Social Territorial, se substituant au Comité Technique et au Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, 

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants, 

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants du personnel, 

- de recueillir l’avis des représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis 

des représentants du personnel. 

 Délibération 67/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 68/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet : Assainissement collectif  -  Redevance et convention pour le déversement d’eaux usées 

domestiques à la station d’épuration de Panguet à Aixe-sur-Vienne 

 

Compétente en matière d’assainissement collectif depuis le 1er janvier 2021, La Communauté de 

communes du Val de Vienne a été sollicitée à plusieurs reprises par un vidangeur du territoire, afin 

d’obtenir une autorisation de dépotage d’eaux usées domestiques sur la station de traitement des eaux 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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usées de Panguet à Aixe-sur-Vienne. En effet, actuellement les stations d’épuration les plus proches du 

territoire du Val de Vienne, acceptant ce type de déversement, sont situées à Limoges et à Saint Yrieix-

la-Perche. Compte tenu du contexte actuel et pour atteindre les objectifs du PCAET du Val de Vienne 

visant à réduire les émissions polluantes dues au transport, il apparaît opportun d’avoir un site de 

déversement à proximité du territoire du Val de Vienne. 

Conformément à l’arrêté préfectoral concernant le système d’assainissement d’Aixe-sur-Vienne (station 

d’épuration de Panguet), les effluents visés par cette autorisation seront uniquement des eaux usées 

de type domestique (eaux vannes et eaux ménagères) produites sur des installations éphémères 

équipées de fosse ou de bâche étanche, lors d’opérations exceptionnelles de chantier mobile, 

d’évènements festifs ou toutes autres installations éphémères (guinguette…). Les matières de vidange, 

les produits graisseux et tout autre produit issu du curage des ouvrages et réseaux d’assainissement 

sont interdits. 

Une convention de déversement de ces eaux usées, dont le projet est joint en annexe, définit les 

modalités du déversement ainsi que les caractéristiques que l’effluent doit respecter pour être admis 

sur le système d’assainissement. Seuls les vidangeurs avec lesquels la Communauté de communes du 

Val de Vienne aura conclu une convention seront autorisés à réaliser les déversements d’eaux usées à 

la station d’épuration de Panguet.  

La prise en charge et le traitement de ces effluents représentant un coût pour le service 

d’assainissement collectif du Val de Vienne, il convient d’instaurer un tarif de redevance applicable aux 

entreprises réalisant ces opérations de déversement.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire d’instaurer une redevance pour le déversement des eaux 

usées domestiques collectées par un vidangeur sur la station d’épuration de Panguet à Aixe-sur-Vienne 

dont le tarif s’élèverait à 25€ le mètre cube d’effluents traité (tarif moyen des tarifs pratiqués aux 

alentours). 

Il est également proposé au Conseil communautaire d’approuver le projet de convention pour autoriser 

les entreprises à réaliser les déversements précisés ci-avant. 

 

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’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 l’article R214-1 du Code de l’Environnement,  

Vu l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 partant prescriptions spécifiques à déclaration, en 

application de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant le système d’assainissement 

d’Aixe-sur-Vienne, 

Vu les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de communes du Val 

de Vienne, 
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Vu le projet de convention de déversement d’eaux usées domestiques d’installations éphémères non 

raccordées au réseau d’assainissement collectif joint en annexe, 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE :  

 

- de fixer le tarif de la redevance pour le déversement d’eaux usées domestiques d’installations  

éphémères, non raccordées au réseau d’assainissement collectif, équipées de fosse ou de bâche 

étanche à 25 € HT le mètre cube d’effluents traité sur la station de traitement des eaux usées de 

Panguet à Aixe-sur-Vienne, 

- d’autoriser le Président à signer les conventions avec les entreprises de vidanges d’eaux usées 

afin de les autoriser à dépoter des eaux usées domestiques d’installations éphémères non raccordées 

au réseau d’assainissement collectif  à la station d’épuration de Panguet située à Aixe-sur-Vienne.  

 Délibération 68/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 69/2022 

Rapporteur : M. Serge MEYER 

Objet : Site VTT « Val de Vienne Tour » - Convention relative à la répartition du rôle des Collectivités 

partenaires en matière d’entretien des parcours et de leur promotion 

 

La Communauté de communes du Val de Vienne, compétente dans le domaine des sports de pleine 

nature, dispose, sur son territoire, de plus de 220 km de chemins de randonnée, créés et entretenus par 

les Communes membres de la collectivité.  

Afin d’enrichir son offre en parcours VTT, la collectivité a mis en place fin 2021 un circuit dit « 

d’itinérance » dénommé « Val de Vienne Tour » proposant près de 200 kilomètres de circuits VTT balisés 

FFC, reliant toutes les communes du territoire et passant par quatre communes voisines.  

La Communauté de communes a conventionné avec la Fédération Française de Cyclisme (FFC) en vue 

de la création et de l’animation de ce site labellisé « VTT-FFC » (cf. la délibération n°52/2021 du 30 mars 

2021). Elle s’est ainsi engagée contractuellement pour 3 ans renouvelables à respecter les termes de 

cette convention et du cahier des charges qui lui est annexé. 

Le « Val de Vienne Tour » comporte 4 circuits, deux noirs de 84 km et 28 km et deux rouges de 45 km 

et 25 km, devant bénéficier de ce fait d’un balisage spécifique et officiel FFC, ainsi que d’un entretien 

adéquat. 

Ces itinéraires traversent le territoire des communes suivantes (qui ont toutes d’ores et déjà délibéré 

afin d’autoriser le passage et le balisage de ces itinéraires VTT) : Aixe-sur-Vienne, Beynac, Bosmie-

l’Aiguille, Burgnac, Cognac-la-Forêt, Flavignac, Jourgnac, Meilhac, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-

Martin-le-Vieux, Saint-Priest-sous-Aixe, Saint-Yrieix-sous-Aixe, Séreilhac.  

Il convient désormais de définir le rôle de la Communauté de communes du Val de Vienne et des 

collectivités partenaires dans le cadre d’une convention pluriannuelle stipulant la prise en charge :  

1. Par la Communauté de communes : 

- de l’acquisition et du renouvellement des panneaux d’information (panneaux 
panoramiques et de départ) et de signalétique,  

- de la promotion du site notamment par la diffusion de supports de communication 
dédiés, 

- du paiement de la cotisation annuelle auprès de la FFC. 
 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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2. Par les Communes :  

- de l’entretien régulier des parcours, 
- de l’entretien du balisage afin d’assurer la sécurité des usagers. 

 

 

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 délibération n°52/2021 en date du 30 mars 2021 de la Communauté de communes du Val de 

Vienne officialisant le conventionnement pour la labellisation « site VTT-FFC » des parcours du « Val 

de Vienne Tour » avec la FFC, et la nécessité de respecter les termes de cette convention et du cahier 

des charges qui lui est annexé,  

Vu les délibérations des communes partenaires autorisant le passage et le balisage des parcours VTT,  

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, fixant les attributions de chacune des 

collectivités partenaires en matière d’entretien des parcours et de leur promotion,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE :  

- de définir la répartition des rôles de la Communauté de communes du Val de Vienne et des 

collectivités partenaires dans le cadre des parcours du site « Val de Vienne Tour », conformément à la 

convention annexée ci-jointe. 

- de demander aux collectivités partenaires d’approuver ladite convention par voie de 

délibération,  

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

convention, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 Délibération 69/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 70/2022 

Rapporteur :  M. Serge MEYER 

Objet : SRDEII - Modification de la durée de la Convention avec la Région Nouvelle Aquitaine - 

Avenant n°1 

 
La loi n° 2015-981 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 

a conforté le rôle des régions en matière de développement économique et leur a confié pour mission 

d’organiser les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, liées au domaine. 

Elles ont ainsi chacune eu la charge d’établir un premier Schéma Régional de Développement 

Economique pour l’Innovation et l’Internationalisation (SRDEII), qui définit la stratégie économique de 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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leur territoire respectif et organise les interventions des différentes collectivités pour accompagner les 

entreprises. 

A travers l’adoption du SRDEII Nouvelle Aquitaine, la Région a ainsi fixé sa feuille de route en matière 

d’aides aux entreprises. Dans le cadre de sa mise en œuvre et de la crise Covid-19, son Président a été 

autorisé, par délibération du 17 décembre 2020, à conventionner avec les EPCI du territoire. 

Par délibération du 8 mars 2021, la Communauté de communes du Val de Vienne a autorisé son 

Président à signer ladite convention pour permettre l’accompagnement des entreprises locales en 

matière de développement économique. 

Cette première convention SRDEII arrive à échéance le 1er juillet 2022. Le prochain Schéma régional de 

développement économique, d'innovation et d'internationalisation et d’aides aux entreprises sera 

adopté lors de la plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 20 juin prochain (la loi prévoyant 

son adoption dans l’année suivant les élections régionales).  

L’arrêté préfectoral d’approbation le rendra ensuite opposable à l’ensemble des collectivités. 

Afin d’éviter tout vide juridique des interventions en matière de développement économique aux titres 

des articles L1511-2/L1511-7 et L1511-3 du CGCT, il est proposé au Conseil communautaire de voter le 

projet d’avenant annexé ci-joint, relatif à une prolongation de ladite première convention pour une 

durée allant jusqu’au 31 décembre 2023. 

Il s’agit ainsi de laisser le temps nécessaire à la rédaction et au vote de la nouvelle convention suite à 

l’adoption du second schéma (en juin prochain), qui sera suivie de l’arrêté préfectoral et du nouveau 

règlement d’intervention de la Région des aides aux entreprises (adoption au plus tard en décembre 

2022). 

Une nouvelle convention pourra alors intervenir entre les deux collectivités et sera soumise à 

l’approbation du Conseil communautaire. 

 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe), 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissement 

publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la délibération n°2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 

décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation, 

Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du 

Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région 

Nouvelle-Aquitaine, 

Vu la délibération n°2020.2302 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 17 

décembre 2020 autorisant le Président du Conseil régional à conventionner avec les EPCI de Nouvelle 

Aquitaine dans le cadre de la crise Covid-19, 

Vu la délibération n°10/2021 du Conseil communautaire du Val de Vienne en date du 8 mars 2021 

autorisant le Président de la Communauté de communes à signer la convention de partenariat à 

intervenir avec la Région Nouvelle Aquitaine, relative à la mise en œuvre du Schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et aides aux entreprises,  
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Considérant la nécessité de continuer la mise en œuvre du Schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) de la Région Nouvelle Aquitaine sur le 

territoire du Val de Vienne et d’accompagner les entreprises locales sans interruption jusqu’à la mise 

en œuvre du nouveau schéma et de la nouvelle convention à intervenir entre les deux collectivités, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE :  

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1, relatif à la modification de 

l’article 4 de la convention initiale SRDEII intitulé « Durée de la convention », conformément au projet 

annexé ci-joint (qui sera actualisé et complété par les informations manquantes à ce jour).  

 Délibération 70/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 71/2022 

Rapporteur :  M. Serge MEYER 

Objet : ZAE de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe – Commercialisation des lots 

 

 
La Zone d’Activités de Bournazaud sur la commune de Saint-Priest-sous-Aixe a été créée en 1992. 

En application de la loi NOTRe du 07 août 2015, et à l’instar des autres Zones d’activités économiques 

communales existantes sur le territoire du Val de Vienne, elle a été transférée à la Communauté de 

communes du Val de Vienne le 1er janvier 2017. 

Accueillant six entreprises sur une surface de 2.3 hectares, elle fait actuellement l’objet 

d’aménagements liés à la requalification de la zone et à une extension devant permettre l’accueil de 

nouvelles entités. Ainsi, selon les études préliminaires et d’avant-projet présentées par la maîtrise 

d’œuvre, 11 lots de surfaces comprises entre 2 050 m² et 5 950 m² (soit près de 2.6 hectares) seront à 

terme dédiés à l’implantation d’activités artisanales, commerciales et industrielles. 

Au regard de ces aménagements, afin de renseigner les porteurs de projets intéressés par l’acquisition 

de foncier sur la ZAE de Bournazaud et de faciliter d’éventuelles transactions à venir, il conviendrait dès 

à présent de fixer un prix de vente au mètre carré. 

Compte tenu du résultat de l’étude comparative réalisée par France Domaine, des prix de cessions de 

terrains appliqués sur d’autres zones d’activités économiques du département ci-jointe, il est proposé 

au Conseil communautaire d’approuver le tarif ci-dessous, ainsi que le choix du notaire en charge 

d’établir les futurs actes nécessaires à la vente pour permettre de réaliser sans délai d’éventuelles 

cessions à venir. 

 

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

Vu l’arrêté Préfectoral du 30 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes du Val de Vienne et prenant en compte notamment les compétences obligatoires au 1er 

janvier 2017 en application de la loi NOTRe, 

 

Considérant que la compétence au titre du développement économique « création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d'activité industrielle » a été transférée à la Communauté de communes, 

Vu les actes de cessions de terrain à vocation économique préalablement établis pour le compte de la 

Communauté de communes du Val de Vienne, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 28 février 2022 joint en annexe,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE :  

- de fixer un prix de base de commercialisation des lots de la ZAE de Bournazaud à Saint-Priest-

sous-Aixe à 15,00 € H.T/m². (estimation France Domaine 12,50 € / m²)  laissant ainsi au Président une 

possible marge de négociation à la baisse avec l’acquéreur, selon le projet d’implantation à l’étude. 

- d’autoriser le Président à signer des contrats de réservation, à vendre des terrains au prix de 

vente tel que défini ci-dessus, à intervenir aux actes de cession à passer devant Notaire et à signer tout 

document se rapportant à l’opération, étant entendu que toute cession consentie à un prix différent 

du prix de vente initial fera l’objet d’un nouvel examen en Conseil communautaire. 

- de confier à Maître Valérie MARCHADIER, notaire à Aixe-sur-Vienne, la réalisation des 

démarches nécessaires à ces futures transactions. 

 Délibération 71/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 72/2022 

Rapporteur :  Mme Sophie BAZO 

Objet : Pôle jeunesse - tarif d’adhésion annuelle des activités et sorties périscolaires 12-17 ans  

pour l’année scolaire 2022-2023 

 

 

Il convient d’actualiser le tarif d’adhésion annuelle des activités et sorties périscolaires 12-17 ans pour 

l’année scolaire 2022-2023 

Dans le cadre des activités du Pôle jeunesse, une tarification modulée en fonction des ressources des 

familles a été mise en place au 1er janvier 2014, en application de la Circulaire CNAF 2008-196. 

Seule l’adhésion annuelle à la structure adolescente, ne nécessitait pas une tarification modulée, 

néanmoins à partir de septembre 2022, la CAF 87 demande à ce que cette adhésion soit également 

modulée. 

Il est donc proposé d’actualiser le tarif d’adhésion annuelle des activités et sorties périscolaires 12-17 

ans pour l’année scolaire 2022-2023, comme indiqué ci-après. 

 

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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE :  

- de fixer pour l’année scolaire 2022-2023 les participations financières des familles au Pôle 

Jeunesse pour l’Adhésion individuelle annuelle dans le cadre des activités et sorties périscolaires des 

12-17 ans :  

Jeunes de 12 à 17 ans (scolarisés de la 6ème à la terminale) :  

Année scolaire 2022-2023 :  

 

Quotient familial  
Adhésion année scolaire 

2022-2023 

0 € à 1400 €  42€ 

> 1400 € 45 € 

 

Cette délibération annule et remplace le tarif de l’adhésion individuelle annuelle dans le cadre des 

activités et sorties périscolaires de la délibération N°136/2021.  

 Délibération 72/2022 

 

Quotient familial  
Adhésion année scolaire 

2022-2023 

0 € à 1400 €  42€ 

> 1400 € 45 € 

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 



CC Val de Vienne Conseil communautaire du 12 mai 2022 Page 14 sur 15 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 73/2022 

Rapporteur :  Mme Sophie BAZO 

Objet : Pôle Jeunesse - Tarifs séjours Eté 2022 

 

 
Dans le cadre des activités du Pôle Jeunesse, un séjour pour les adolescents sera organisé à La Rochelle 

(17) du 13 au 17 juillet pour quinze jeunes, âgés de 14 à 17 ans. Un second séjour sera organisé à 

Chambon (16) du 22 au 26 août pour trente enfants de 9 à 13 ans. 

Une tarification modulée en fonction des ressources des familles a été instituée. 

Il convient de fixer la participation financière des familles pour les 2 séjours d’été organisés en juillet et 

août 2022 dans le cadre des activités du Pôle Jeunesse.  

Il est proposé d’appliquer les tarifs comme indiqués ci-après. 

 

 

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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

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 les séjours d’été 2022 organisés par le Pôle Jeunesse,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE :  

- de fixer la participation financière des familles pour les séjours d’été du Pôle jeunesse (un 

séjour adolescents organisé à La Rochelle du 13 au 17 juillet pour quinze jeunes, âgés de 14 à 17 ans 

et un second séjour organisé à Chambon (16) du 22 au 26 août pour trente enfants de 9 à 13 ans.   

 

 

Tranches Quotient familial 
Résidents CC Val de Vienne 

SEJOURS 1 
La Rochelle (17) du 13 au 17 juillet 

(5 jours, 4 nuits) 

SEJOURS 2 
Chambon (16) du 22 au 26 août 

(5 jours, 4 nuits) 

0 à 1400 € 144 € 111 € 

≥ 1 400 € 162 € 125 € 
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 Délibération 73/2022 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

Tranches Quotient familial 
Résidents CC Val de Vienne 

SEJOURS 1 
La Rochelle (17) du 13 au 17 

juillet 
(5 jours, 4 nuits) 

SEJOURS 2 
Chambon (16) du 22 au 26 août 

(5 jours, 4 nuits) 

0 à 1400 € 144 € 111 € 

≥ 1 400 € 162 € 125 € 


