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Conseil communautaire 
du mardi 7 juillet 2022 à 18h30 à Beynac 

Procès-verbal 
 

 

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

communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux, se sont 

réunis à BEYNAC, salle polyvalente, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, Président. 

 

 

Membres  

en exercice : 33   présents : 25   pouvoirs : 7  votants : 32 

 

Etaient présents : M. René ARNAUD, Mme Aurélie CLAVEAU, Mme Marie-Claire SELLAS, M. Patrice 

POT, Mme Florence LE BEC, Mme Monique LE GOFF, M. Serge MEYER, M. Alain FONDANECHE, Mme 

Marie-Claude BEYRAND, Mme Sophie BAZO, M. Gilles ROQUES, Mme Caroline DUTHU-FILLOUX, M. 

Michel REBEYROL (arrivée 18h38), M. Thierry GODMÉ, M. Alain MAURIN, Mme Sylvie ACHARD, M. 

Pierre PETILLON, M. Philippe BARRY, Mme Sandra VIRANTIN, M. Laurent CHARBONNIER (arrivée à 

18h52), M. Gérard KAUWACHE, M. Loïc COTTIN, M. Alain GEHRIG, Mme Christelle PEYROT (pouvoir à 

Alain GEHRIG - arrivée à 19h02 ) , Mme Sonia SOULAT. 

Absents excusés : M. Claude MONTIBUS pouvoir à Mme Aurélie CLAVEAU, Mme Amanda SABOURDY 

pouvoir à Mme Marie-Claire SELLAS, M. Xavier ABBADIE pouvoir à M. René ARNAUD, Mme Martine 

POTTIER pouvoir à M. Alain FONDANECHE, M. Philippe TRAMPONT pouvoir à Mme Marie-Claude 

BEYRAND, M. Maurice LEBOUTET pouvoir à Mme Sophie BAZO, M. Christian SANSONNET, Mme Marie-

Pascale FRUGIER pouvoir à M. Alain MAURIN. 

Secrétaire :  Mme Sandra VIRANTIN. 

 
* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18h30. 
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Le Président Philippe BARRY ouvre la séance et cède la parole à Mme Marie-Claude BEYRAND, maire 
de Beynac qui souhaite la bienvenue aux conseillers.  
 

Après avoir remercié le directeur général et les services de la Communauté de communes du Val de 
Vienne présents, il propose à l’assemblée de désigner Mme Sandra VIRANTIN comme secrétaire de 
séance, qui s’était proposée avant le début de séance.  
 

 

APPROBATION COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PRÉCÉDENTE 
 

Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 12 mai 2022 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE 

 

- d’approuver le procès-verbal du conseil communautaire du 12 mai 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° 12D/2022 
Bail de location entre la Communauté de communes du Val de Vienne et la société ACP Services 

Un bail de location pour un espace de bureau et sanitaires, d’une surface globale de 18,80m², situés 

dans le bâtiment dénommé le Loc’Al appartenant à la Communauté de communes du Val de Vienne, 

en Zone Artisanale « Bel Air » à Saint-Martin-le-Vieux a été conclu avec la société ACP Services, 

spécialisée en enquête de porte-à-porte et information des usagers dans le domaine des déchets, pour 

un montant de loyer de 155,66€ TTC/mois, auquel s’ajoutent 38,04€ de charges.  

 
 
Décision du Président n° 13D/2022 
Acquisition d’un nouveau logiciel de gestion du service déchets-bacs / redevance incitative 

Auprès de la société STYX SASU – 4 rue des Blés d’Or – La Costardais – 35540 MINIAC-MORVAN, :  

- a été acquis le nouveau logiciel de gestion du service déchets permettant la gestion de la 

redevance incitative a été acquis pour un montant s’élevant à 19 048€ HT, soit 22 857,60€ TTC, 

- a été acquis un terminal mobile permettant la gestion des ordres de service sur le terrain et la 

lecture des puce pour un montant de 900€ HT soit 1080€ TTC,  

- a été conclu un contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel pour un montant 

s’élevant à 990€ HT soit 1188€TTC par pan pour l’hébergement et 2 428 € HT soit 2 913,60€ 

TTC. 

Arrivée de M. Michel REBEYROL. 
 

Pour :  30     Contre :  -     Abstention :  - 
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DÉLIBÉRATIONS 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 74/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet :  Modification des statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne - Compétence 

supplémentaire emploi-insertion des jeunes au titre de l’adhésion à la Mission Locale Rurale de la 

Haute Vienne au 1er janvier 2023 

 
 

Les Missions Locales ont pour mission l’accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans. Elles se 

préoccupent de l’ensemble des difficultés d’insertion des jeunes : accès au droit, emploi, formation, 

orientation, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs, dans le cadre d’une mission de service 

public de proximité. 

En juin 2021, la Mission Locale Rurale de la Haute Vienne a révisé ses statuts afin de prendre en compte 

la modification de l’administration décentralisé du territoire et permettre une représentation des 

douze communautés de communes de la Haute Vienne au sein de ses instances. Ainsi, chaque 

communauté de communes a pu désigner deux représentants titulaires et deux suppléants amenés à 

siéger à l’Assemblée Générale de la Mission Locale Rurale. Les communes participent activement au 

financement des dépenses de fonctionnement de l’Association par le versement de cotisations. 

En considération de la représentation des communautés de communes au sein de la Mission Locale 

Rurale prévue par les nouveaux statuts de l’association et de la demande de versement unique de la 

cotisation au niveau de l’EPCI, il convient d’étudier la prise de compétence emploi-insertion des jeunes 

par la Communauté de communes du Val de Vienne. Les cotisations à la Mission Locale Rurale, jusqu’à 

présent versées par chaque commune, seraient alors versées par la communauté de communes. 

Cette prise de compétence nécessite une modification des statuts de la Communauté de communes 

du Val de Vienne selon la procédure classique suivante : 

- Délibération du Conseil communautaire,  

- Délibérations des communes (dans un délai de 3 mois),  

- Arrêté préfectoral portant nouveaux statuts,   

- Décision de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) pour 

modification des Attributions de Compensation (diminution de la part de cotisation à la Mission Locale 

Rurale de chaque commune soit 1€ par habitant). 

 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1321-1 et suivants, 

Vu les articles L. 5210-1 et suivants du CGCT, relatifs aux EPCI, ainsi que l'article L. 5211-17 

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 (loi 

NOTRe), 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l'action publique  

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

Vu les modifications statutaires proposées, 
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M. Michel REBEYROL demande quelles sont les conséquences de cette décision et si les communes 

sont obligées de l’approuver, n’ayant pas eu de retour sur la réunion de Bureau communautaire avec 

la Mission Locale Rurale. 

 

Le Président Philippe BARRY répond que si l’Assemblée approuve la modification des statuts, la 

Communauté de communes du Val de Vienne adhèrera à la Mission Locale au titre de l’EPCI pour le 

compte des 9 communes et ensuite, la CLECT se réunira pour définir le montant de l’adhésion. Il 

rapporte que, selon la directrice de la Mission Locale, la structure intervient pour des jeunes de 

l’ensemble des communes de l’EPCI, d’où la délibération proposée à l’Assemblée.  

M. Michel REBEYROL demande des précisions sur les modalités financières.   

Le Président Philippe BARRY se dit surpris, ne sachant pas comment les informations circulent au 

sein des communes, et indique que le sujet a été évoqué en Bureau, dont M. Thierry GODMÉ fait 

partie.  

 

Mme LE GOFF intervient en tant que vice-présidente de la Mission Locale Rurale et indique que la 

Région, qui est compétente en matière de formation, souhaite que ce soient les EPCI qui portent ce 

type de relation : jusqu'à présent, les communes adhérentes à la Mission Locale Rurale versaient 

une cotisation par habitant. Dorénavant, c’est EPCI qui va adhérer et donc verser la cotisation au 

titre des 9 communes. Elle ajoute qu’il n’y aura pas d’appel à cotisation aux communes mais il y aura 

une diminution de la compensation, ce qui revient au même selon elle.  

M REBEYROL répond que, pour sa commune, cela ne revient pas à la même chose parce que la 

commune n’adhérait pas, tout comme une ou deux autres communes. Il demande si ce sujet a été 

discuté en Bureau  

Le Président Philippe BARRY répond qu’effectivement, cela a été évoqué en Bureau précisant que si 

le projet de délibération est présenté ce soir à l’Assemblée, c’est parce que le Bureau a donné un 

avis favorable au préalable. Il interroge M. Thierry GODMÉ s’il se souvient avoir échangé sur ce sujet 

en Bureau communautaire et qu’à ce moment, il n’y avait pas d’opposition. Certains sujets sont 

abordés en conférence des maires mais les autres le sont en Bureau, dont les membres, les vice-

présidents, ont une légitimité qui leur a été accordée par leur désignation au bureau par chacun des 

conseils municipaux. Il indique qu’après avis du Bureau sans opposition affirmée, il considère qu’il y 

a un accord partagé par l’ensemble des communes. Il précise que chacun est libre de voter au sujet 

de ce projet de délibération comme à chaque fois. 

M. Michel REBEYROL regrette de ne pas avoir eu de véritable discussion avec l’ensemble des maires 

sur ce sujet ; il indique ne pas être contre les missions de la Mission Locale, ni contre le fait de cotiser 

à la Mission Locale, mais regrette que cela se traduise par la prise d’une nouvelle compétence par la 

Communauté de communes du Val de Vienne, ce qui implique une adhésion automatique des 

communes car pour lui, diminuer l’attribution de compensation ou la cotisation directement, cela 

représente des recettes en moins pour la commune. Il regrette que les maires n’aient pas pris part à 

la discussion et indique qu’il votera donc « contre » cette proposition, tout en laissant M. Thierry 

GODMÉ voter selon ses propres convictions.  

Mme Marie-Claude BEYRAND indique que la commune de Beynac n’avait jamais cotisé jusqu’à 

présent, mais suite aux discussions sur ce sujet, après avoir pris des renseignements 

complémentaires, il s’avère que des jeunes de la commune bénéficient des services de la Mission 

Locale et c’est la raison pour laquelle, elle indique trouver normal de participer.  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- d’approuver les modifications statutaires jointes en annexe,  qui prennent en compte au 1er  

janvier 2023 au niveau des compétences supplémentaires la compétence « Emploi-insertion des 

jeunes »  au titre de l’adhésion et de la contribution de la Communauté de communes du Val de Vienne 

au financement de  la Mission Locale Rurale de la Haute Vienne. 

 

La présente délibération sera transmise à chacune des communes membres : les conseils municipaux 

disposant d’un délai de 3 mois à compter de la notification pour se prononcer sur la modification 

proposée.  

 

 

 Délibération 74/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 75/2022 

Rapporteur : M. Philippe BARRY 

Objet :  Convention d’Engagement Partenarial entre la Communauté de communes du Val de Vienne 

et la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne 

 
 

Depuis 2003, un partenariat spécifique a été développé avec les organismes publics locaux les plus 

importants (collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants, grands hôpitaux publics, offices 

publics de l’habitat), au moyen des Conventions de Services Comptable et Financier (CSCF). Fin 2009, 

ces conventions ont couvert 62% des organismes concernés. 

Parallèlement, des chartes de partenariat peuvent être élaborées au niveau local avec les collectivités 

et organismes de plus petite taille. 

L’engagement partenarial va permettre de renouveler ou de formaliser ces partenariats, s’ils ne 

l’étaient pas, en leur fournissant un nouveau cadre défini au niveau national mais avec la possibilité de 

l’adapter aux besoins de chaque collectivité, à l’instar des CSCF.  

Les priorités : gagner en efficacité et améliorer le service rendu 

L’engagement partenarial comporte un certain nombre d’objectifs et s’articule autour de cinq axes : 

- AXE 1 Dématérialiser et améliorer les échanges ordonnateur/comptable 

- AXE 2 Améliorer l’efficacité des procédures en optimisant la chaîne de dépense 

- AXE 3 Améliorer l’efficacité des procédures en optimisant la chaîne de la recette 

- AXE 4 Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs en améliorant la qualité 

comptable 

- AXE 5 Développer l’expertise comptable, fiscale, financière et domaniale 

 

Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité des 

comptes, il est proposé au Conseil communautaire d’établir un partenariat avec la DDFIP de la Haute-

Vienne visant à accroître l’efficacité des circuits comptables et financiers et le service rendu aux 

Pour :  30     Contre :  1     Abstention :  - 
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usagers, et à renforcer la coopération entre les services de la Direction Départementale des Finances 

Publiques de la Haute Vienne (DDFIP) et de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur ce projet d’engagement partenarial. 

 

 

Le Président Philippe BARRY indique que malgré la désapprobation et la déception exprimées par 

les élus de voir disparaitre la Trésorerie d’Aixe-sur-Vienne, il ne voit pas de raison de ne pas s’inscrire 

dans cette démarche d’autant qu’une amélioration et une efficacité du service rendu aux usagers 

sont mises en avant.  

 

René ARNAUD indique que la commune d’Aixe-sur-Vienne vient effectivement de signer également 

un Engagement Partenarial, sur des bases différentes, mais adapté à la commune.  
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 le projet d’engagement partenarial entre la Communauté de communes du Val de Vienne et la 

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute Vienne de la Haute-Vienne,  
 
 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 
 

DÉCIDE :  
 

- d’approuver le projet d’Engagement Partenarial entre la Communauté de communes du Val 

de Vienne et la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute Vienne ci-annexé, 

- d’autoriser le Président à signer ledit Engagement Partenarial pour une durée de 3 ans, ainsi 

que ses avenants éventuels. 

 Délibération 75/2022 

 

Arrivée de Laurent CHARBONNIER  

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 76/2022 

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) 

Par délibération en date du 29 mars 2022, le Conseil communautaire a désigné 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 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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période de programmation des fonds européens 2021-2027 afin de répondre à cet appel à 

candidature. 

A présent il convient d’émettre un avis sur le dossier de candidature de la Châtaigneraie Limousine aux 

Fonds Européens 2021-2027 (FEDER et FEADER) pour une enveloppe de 1 947 278 €, adopté par le 

Conseil d’Administration de la Fédération en date du 14 juin 2022. 

La stratégie retenue par le territoire s’articule autour d’un développement local collaboratif, catalyseur 

de transitions écologiques et d’innovation sociale avec 3 objectifs prioritaires : 

- Prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et levier d’un tourisme 

différenciant (positionnement slow tourisme),  

- Déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et lien social,  

- Accélérer les transitions écologiques. 

Ces objectifs prioritaires sont déclinés sous forme de plan d’actions et maquette prévisionnelle (FEDER 

FEADER). 

Le Conseil communautaire est donc invité à donner son avis sur le dossier de candidature figurant en 

annexe. 

 

 
 

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 l’appel à candidature de la Région Nouvelle Aquitaine autorité de gestion des fonds européens pour 

la mise en œuvre du volet territoriale des fonds européens 2021-2027 (FEDER – FEADER – LEADER) 

Vu la délibération de la Communauté de communes du Val de Vienne n°64-2022 en date du 29 mars 

2022 portant désignation de la Fédération Châtaigneraie Limousine afin de candidater aux fonds 

européens territorialisés 2021-2027 

Vu le dossier de candidature de la Fédération Châtaigneraie Limousine aux fonds européens 

territorialisés 2021-2027  

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- D’émettre un avis favorable au dossier de candidature de la Fédération Châtaigneraie 

Limousine aux fonds européens territorialisés 2021-2027 (FEDER et FEADER) ci-annexé pour une 

enveloppe de 1 947 278 €  

 

 

 

 Délibération 76/2022 

 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 77/2022 

Rapporteur :  M. Alain GEHRIG 

Objet : Budget Principal – Décision modificative n°1 

 

Suite à la délibération du Conseil communautaire n° 103/2021 en date du 30 septembre 2021 décidant 

de mettre en place la redevance incitative, il s’avère nécessaire d’acquérir un logiciel permettant de 

gérer la facturation de cette redevance qui soit compatible avec le matériel embarqué sur les bennes 

de collecte des ordures ménagères. 

Lors de l’élaboration du budget, seul un module de facturation complémentaire au logiciel de gestion 

des bacs actuellement en place au sein de la collectivité avait été chiffré. Néanmoins afin de faciliter 

la relation avec les usagers, il convient, également, de disposer d’un portail web à destination des 

usagers pour qu’ils puissent consulter leur compte et émettre des demandes via ce portail. 

De plus, pour améliorer et simplifier le travail de terrain et ainsi éviter des erreurs dans la lecture des 

puces RFID équipant les bacs pour la collecte des déchets ménagers, il s’avère nécessaire d’acquérir 

un terminal mobile pouvant lire les puces et être connecté au logiciel de gestion de la redevance 

incitative. 

Après une consultation, la société STYX SASU – 4 rue des Blés d’Or – La Costardais – 35540 MINIAC-

MORVAN, a été retenue pour la fourniture de ce nouveau logiciel de gestion du service déchets 

disposant de l’ensemble des éléments détaillés ci-avant et intégrant la fourniture d’un terminal mobile 

pour un montant global d’investissement s’élevant à 19 948 € HT soit 23 937,60 € TTC. 

Un contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel sera également conclu avec la société STYX 

s’élevant pour la maintenance à 990 € HT soit 1 188 € TTC par an et pour l’hébergement à 2 428 € HT 

soit 2 913,60 € TTC. 

Les crédits inscrits au budget en investissement pour cette opération s’élevant à 5 000 € TTC étant 

insuffisants, en conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de prendre une décision 

modificative. 

 

 

 

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, dite 

« loi NOTRe »,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n° 35-2021 du 30 mars 2021 adoptant le budget principal, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 103/2021 en date du 30 septembre 2021 relative à la 

mise en place de la redevance incitative,  

Vu la décision du Président n° 13D/2022 en date du 19 mai 2022 relative à l’acquisition d’un logiciel 

de gestion de la redevance incitative,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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- d’effectuer un virement de crédits en dépenses de la section d’investissement du budget 

principal et d’adopter la décision modificative n°1 comme suit : 

 

 

 Délibération 77/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 78/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet :  Admission en non-valeur de titres de recettes - Facturation SPANC 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que : 

 « … les comptables qui n’ont pu recouvrer les recettes dont ils étaient chargés, mais qui établissent 

que le défaut de recouvrement résulte de causes indépendantes de leur diligence, peuvent obtenir 

que ces recettes soient admises, par décision administrative, en non-valeur. Il est à noter que les 

délibérations des conseils municipaux ou communautaires prononçant l’admission en non-valeur de 

titres de recettes sont de simples mesures d’ordre budgétaire et comptable qui ne peuvent influer sur 

la responsabilité encourue par le receveur municipal devant la juridiction financière. En sens inverse, 

le refus du Conseil municipal ou communautaire d’admettre en non-valeur ne peut empêcher le juge 

des comptes de libérer le comptable dont les diligences ont été suffisantes ». 

Ces dispositions sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux établissements 

publics locaux. 

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire l’allocation en non-valeur des titres de 

recettes émis dans le cadre de la facturation du Service Public d’Assainissement Non-Collectif, dont le 

montant global s’élève à 871,77 €. 

 

 

Vu l’article L.2343-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les lois n°82-213, du 2 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°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, dite 

« loi NOTRe »,  
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Considérant qu’il est exposé que le Comptable du Trésor n’a pu procéder au recouvrement de titres 

de recettes émis au titre de la facturation du SPANC, 

Considérant la demande formulée par le Comptable du Trésor, de procéder à l’admission en non-

valeur de ces titres de recettes sur les exercices entre 2014 et 2020,  
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- de prononcer l’admission en non-valeur des titres de recettes émis dans le cadre de la facturation du 

Service Public d’Assainissement Non-Collectif :  

           - montant global de 871,77 € 

 

 Délibération 78/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 79/2022 

Rapporteur :  Mme Sophie BAZO 

Objet :  Admission en non-valeur de titres de recettes - Facturation Pôle Jeunesse 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que :  

 « … les comptables qui n’ont pu recouvrer les recettes dont ils étaient chargés, mais qui établissent 

que le défaut de recouvrement résulte de causes indépendantes de leur diligence, peuvent obtenir 

que ces recettes soient admises, par décision administrative, en non-valeur. Il est à noter que les 

délibérations des Conseils municipaux ou communautaires prononçant l’admission en non-valeur de 

titres de recettes sont de simples mesures d’ordre budgétaire et comptable qui ne peuvent influer sur 

la responsabilité encourue par le receveur municipal devant la juridiction financière. En sens inverse, 

le refus du Conseil municipal ou communautaire d’admettre en non-valeur ne peut empêcher le juge 

des comptes de libérer le comptable dont les diligences ont été suffisantes ». 

Ces dispositions sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux établissements 

publics locaux. 

En conséquence, il est demandé au Conseil communautaire l’allocation en non-valeur des titres de 

recettes émis dans le cadre de la facturation du Pôle Jeunesse, dont le montant global s’élève à 

3 167,34 €. 

 

Vu l’article L.2343-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les lois n°82-213, du 2 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°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, dite 

« loi NOTRe »,  

Considérant qu’il est exposé que le Comptable du Trésor n’a pu procéder au recouvrement de titres 

de recettes émis au titre de la facturation du Pôle Jeunesse, 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Considérant la demande formulée par le Comptable du Trésor, de procéder à l’admission en non-

valeur de ces titres de recettes sur les exercices entre 2016 et 2021,  
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- de prononcer l’admission en non-valeur des titres de recettes émis dans le cadre de la facturation du 

Pôle Jeunesse :  

- montant global de 3 167,34 € 

 Délibération 79/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°80/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet : Convention nationale des Intercommunalités de France  -  Bordeaux octobre 2022 / Prise en 

charge des frais de mission des élus  
 

 

Les membres des Communautés de communes peuvent bénéficier du remboursement des frais que 

nécessite l'exécution de mandats spéciaux. 

La 32ème Convention nationale des Intercommunalités de France, organisée par « Intercommunalités 

de France » se déroulera du 5 au 7 octobre 2022 sur le thème : « Les relations État-collectivités ».  

Sont conviés à cette manifestation, l’ensemble des adhérents et personnes intéressées par les débats 

et séances organisés sous forme de forums et ateliers.  

La Communauté de communes du Val de Vienne souhaitant être représentée à cette Convention 

nationale, une délégation d’élus composée de M. Philippe BARRY, Mme Sylvie ACHARD, M. Gérard 

KAUWACHE, M. Alain MAURIN, M. Thierry GODMÉ, et M. Serge MEYER, se rendra au Palais 2 

l’Atlantique de Bordeaux.  

En conséquence, il convient d’autoriser le Président à procéder au remboursement des frais engagés 

par les élus au cours de cette convention nationale, sur la base d’un état de frais accompagné de 

justificatifs des dépenses. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 L 2123-18 du code général des Collectivités Territoriales,  

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, 

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

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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DÉCIDE :  

 

- d’autoriser le Président à procéder au remboursement des frais de mission liés au 
déplacement des élus lors de la Convention nationale des Intercommunalités de France organisée par 
« Intercommunalités de France » du 5 au 7 octobre 2022, sur la base d’un état de frais accompagné 
de justificatifs des dépenses. 
 

Participeront à la convention nationale : M. Philippe BARRY, Mme Sylvie ACHARD, M. Gérard 

KAUWACHE, M. Alain MAURIN, M. Thierry GODMÉ, et M. Serge MEYER.  

 
 

 Délibération 80/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 81/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet :  Modification de la liste des membres de la Commission « Enfance-Jeunesse » 

 
Suite à la démission de Mme Marie-Pascale FRUGIER au sein de la Commission « Enfance-jeunesse », 

il convient de prendre acte du changement de représentant à intervenir au sein de cette commission.   

 

 
Projet de délibération 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

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

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

 

Le Président Philippe BARRY remercie Mme Marie-Pascale FRUGIER de son implication au sein de la 

Commission présidée par Sophie BAZO et de son honnêteté dans le fait de ne pouvoir s’impliquer 

autant qu’elle le souhaiterait et de laisser la place à quelqu‘un de plus disponible. Il précise qu’elle 

reste conseillère communautaire. 

 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE :  
 

- de modifier la composition de la Commission « Enfance-Jeunesse » comme indiqué ci-après :  

 

Président de droit : M. Philippe BARRY 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Vice-Président délégué : Mme Sophie BAZO  
 
 

 Délégués 

Aixe-sur-Vienne Aurélie CLAVEAU 

Beynac Suzanne LAUTRETTE 

Bosmie-l’Aiguille Caroline DUTHU-FILLOUX 

Burgnac Nathalie FLUHR 

Jourgnac Marie-Pascale FRUGIER 
Elodie CHOQUET 

Saint-Martin-le-Vieux Mireille BRUZAT 

Saint-Priest-sous-Aixe Véronique DE FERLUC 

Saint-Yrieix-sous-Aixe Isabelle GABAUD BRISSAUD 

Séreilhac Christelle PEYROT 

 

 Délibération 81/2022 

 

Arrivée de Christelle PEYROT à 19h02. 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 82/2022 

Rapporteur : Mme Sylvie ACHARD 

Objet :  Accord sur la création des Périmètres Délimités des Abords à Aixe-sur-Vienne (PDA) 

 
 
Conformément aux dispositions des articles L.621-30, L.621-31, R.621-92 et suivants du Code du 
Patrimoine, le Périmètre Délimité des Abords d’un monument historique (PDA) est une servitude 
d’utilité publique, inscrite par le Préfet de Région sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de 
France, après enquête publique et accord de l’autorité compétente en matière de document 
d’urbanisme. 
 
L’étude préalable à la création d’un PDA vise à définir la servitude de protection du monument 
historique, en recherchant le périmètre de protection adapté, de façon à désigner les immeubles ou 
ensembles d'immeubles qui forment avec le monument historique un ensemble cohérent, ou qui sont 
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur.  
 
Ce périmètre permet ainsi de modifier le périmètre déterminé par une distance de 500 mètres, en 
l’adaptant à la réalité du terrain. Il tient compte de la relation entre l’édifice et son environnement. 
 
Une démarche de création de deux PDA a été engagée par l’Architecte des Bâtiments de France en 
partenariat avec la Commune d’Aixe-sur-Vienne.  
 
Il s’agit des PDA des vestiges du Château des Vicomtes de Limoges et de la Chapelle dans le cimetière, 
à Aixe-sur-Vienne. 
 
Par délibération en date du 8 décembre 2020, la Communauté de communes du Val de Vienne, 
compétente en matière de document d’urbanisme, a approuvé le bilan de la concertation, arrêté le 
projet de révision du PLUi et s’est prononcée favorablement sur ces deux projets de PDA.  
 
La révision du PLUi du Val de Vienne, l’élaboration du zonage intercommunal d’assainissement et la 
délimitation des PDA ont fait l’objet d’une enquête publique unique, qui s’est tenue du 21 juin 2021 
au 23 juillet 2021 inclus. 
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Au terme de cette enquête, la Commission d’enquête a donné un avis favorable au projet de création 
des PDA des vestiges du Château des Vicomtes de Limoges et de la Chapelle du cimetière à Aixe-sur-
Vienne. 

En conséquence, il revient au Conseil communautaire de donner son accord à la création des deux PDA 
sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, tels que figurant en annexe à la présente délibération.  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme  

Vu le Code du Patrimoine 

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 (loi 
NOTRe), 

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°132/2020 du 8 décembre 2020, approuvant le bilan 
de la concertation, arrêtant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val de 
Vienne (PLUi) et donnant un avis favorable sur les projets de Périmètres Délimités des Abords (PDA) 
des vestiges du Château des Vicomtes de Limoges et de la Chapelle du cimetière à Aixe-sur-Vienne, 

Vu l’arrêté n°6R/2021 du Président de la Communauté de Communes du Val de Vienne, en date du 25 
mai 2021, portant ouverture et organisation de l’enquête publique unique relative à la révision 
générale du PLUi, à l’élaboration du zonage intercommunal d’assainissement et à l’élaboration des 
PDA susvisés, 

Vu les dossiers de PDA susvisés, soumis à enquête publique unique du 21 juin 2021 au 23 juillet 2021 
inclus, 

Vu les observations du public émises durant l’enquête publique, 

Vu le rapport et les conclusions favorables de la Commission d’enquête rendus le 10 septembre 2021 
sur les projets de PDA susvisés,  

Considérant que les PDA des vestiges du Château des Vicomtes de Limoges et de la Chapelle du 
cimetière à Aixe-sur-Vienne, tels qu’annexés à la présente, sont disposés à être approuvés. 

Considérant que les PDA précités feront l’objet d’un arrêté préfectoral portant création de ces 
périmètres. 

 

Le Président Philippe BARRY indique qu’il s’agit d’une démarche administrativement portée par la 

Communauté de communes du Val de Vienne mais elle concerne une situation concrète portée par 

la ville d’Aixe-sur-Vienne.  

René ARNAUD précise que le secteur concerné, protégé au titre de ZPPAUP (Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), est devenu SPR, c'est à dire Site Patrimonial 

Remarquable. Il précise qu’au moment de cette évolution, l'Architecte des Bâtiments de France avait 
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oublié de préciser la nécessité de prendre une délibération pour que le périmètre ne s'étende pas. 

Or, le périmètre étendu autour de ces deux éléments architecturaux pose des problèmes 

d'urbanisme. Il conclut que l’objectif est donc de revenir au périmètre de la ZPPAUP, tout 

simplement. 

 

 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  

 
- d’approuver les Périmètres Délimités des Abords (PDA) des vestiges du Château des Vicomtes 
de Limoges et de la Chapelle du cimetière à Aixe-sur-Vienne, tels qu’annexés à la 
présente délibération ; 

- d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes du Val de Vienne à signer 
tout document et à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la présente délibération. 

 
 Délibération 82/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 83/2022 

Rapporteur :  M. Serge MEYER 

Objet : ZAE du Grand Rieux à Aixe-sur-Vienne – Prix de vente des lots 

 
 

 

En 2006, la Communauté de communes du Val de Vienne a confié à la SEMABL – SEM Territoires 19 – 

l’acquisition, l’aménagement et la commercialisation d’une zone d’activités à Aixe-sur-Vienne d’une 

superficie de 19 hectares, dénommée « Parc d’Activités du Grand Rieux » afin de permettre 

l’implantation d’activités commerciales, artisanales et de services. 

La concession d’aménagement conclue avec la SEM étant arrivée à échéance le 31 décembre 2013, la 

Communauté de communes a repris en régie l’opération. 

 

Afin de favoriser la vente des terrains restant à commercialiser en tenant compte du contexte 

économique actuel, il est proposé au conseil communautaire de réviser le prix de vente des parcelles 

en date de 2019, tel que défini dans le tableau ci-après :  

 

Lot Superficie (m²) Prix HT/m² 

3b 4 893 10 € 

10 4 491 14 € 

19 3 928 25 € 

12 5 773 20 € 

14 7 654 22 € 

15 12 204 22 € 

16 1 849 22 € 

17 7 175 22 € 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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18 7 447 22 € 

6 6 758 18 € 

 

Cette proposition de prix tient compte de l’étude comparative des prix de cessions de terrains réalisée 

par France Domaine sur d’autres zones d’activités économiques du département et laisse ainsi une 

marge de négociation au Président avec les porteurs de projet, dans la limite de la valeur vénale de 

référence déterminée par France Domaine. 

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le tarif ci-dessus, les actes nécessaires à la vente 

devant être établis devant notaire 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 la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 

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 la délibération n°78/2019 en date du 14 octobre 2019 relative au prix de vente des lots du Parc 

d’activités du Grand Rieux à Aixe-sur-Vienne, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 6 avril 2022 joint en annexe, 

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

Communauté de communes du Val de Vienne, 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- de réviser le prix de base de commercialisation des 10 parcelles de la ZAE de Grand Rieux à 

Aixe-sur-Vienne selon le tableau ci-dessous, laissant ainsi au Président une possible marge de 

négociation à la baisse avec l’acquéreur, selon le projet d’implantation à l’étude, 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,  

Lot Superficie (m²) Prix HT/m² 

3b 4 893 10 € 

10 4 491 14 € 

19 3 928 25 € 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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12 5 773 20 € 

14 7 654 22 € 

15 12 204 22 € 

16 1 849 22 € 

17 7 175 22 € 

18 7 447 22 € 

6 6 758 18 € 
 

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

vente tel que défini ci-dessus et à intervenir aux actes de cession qui seront à passer en l’étude Me 

Marchadier, notaire à Aixe-sur-Vienne, et à signer tout document se rapportant à l’opération. 

 

 

* Le régime de TVA applicable est celui de la TVA sur marge aux modalités en vigueur au moment de la 

vente des lots. 

 

 Délibération 83/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 84/2022 

Rapporteur : Mme Sophie BAZO 

Objet : Délégation de service public Petite Enfance  -   Rapport du délégataire 

 
 

Le Conseil communautaire a adopté le principe du recours à une délégation de service public pour la 

gestion et l’exploitation des structures Petite Enfance Multi-Accueils situées sur son territoire. 

En novembre 2021, la « Mutualité Française Limousine » a été retenue en qualité de délégataire et un 

contrat d’affermage a été conclu pour une durée de six ans, prenant effet le 1er janvier 2022. 

Conformément à l’article L 1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit 

produire chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant les comptes retraçant la totalité 

des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 

du service. 

Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions 

d’exécution du service public. 

En conséquence, il revient à l’Assemblée de prendre acte du rapport présenté par la « Mutualité 

Française Limousine » relatif à la gestion et à l’exploitation des structures Petite Enfance Multi-Accueils 

situées à Aixe-sur-Vienne et Bosmie-l'Aiguille, pour 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 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
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Vu les statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne, 

Vu le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, 

Vu l’article L 1411.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 110/2021 du 9 novembre 2021 autorisant le Président à signer avec la « Mutualité 

Française Limousine » le contrat d’affermage pour la gestion et l’exploitation des structures Petite 

Enfance Multi-Accueils situées à Aixe-sur-Vienne et Bosmie-l'Aiguille. 

 
 
Mme Sophie BAZO indique que ce rapport, présenté en comité de gestion en mai dernier, fait 

apparaitre pour l’année 2021 un taux d’occupation légèrement en baisse par rapport aux attentes, 

conséquence de la crise sanitaire et des périodes de confinement, mais en augmentation par rapport 

à l’année 2020. Elle ajoute que d’un point de vue qualitatif, notamment en termes de satisfaction 

des usagers, il y a des avis très positifs des familles à la fois sur la communication, la gestion et dans 

la prise en charge et le bien-être de leurs enfants, et que cela correspond à ce que la collectivité 

connait déjà avec la Mutualité Limousine. Concernant la gestion financière, elle indique que la 

gestion de l’année 2021 a été un peu plus serrée compte tenu du contexte.  

Elle conclut par la satisfaction des relations entretenues avec la Mutualité Limousine qui s’est 

notamment adaptée aux nouvelles attentes de la Collectivité notamment sur la difficulté à accueillir 

les enfants de 3 ans en accueil de loisirs.  

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- de prendre acte du rapport présenté par la « Mutualité Française Limousine» pour l’année 

2021 relatif à la gestion et à l’exploitation des structures Petite Enfance Multi-Accueils situées à Aixe-

sur-Vienne et Bosmie-l'Aiguille. 

Le rapport sera mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes du Val de 

Vienne ainsi qu’en mairie de chaque Commune du territoire. Le public en sera avisé aux lieux habituels 

d’affichage pendant au moins un mois. 

 

 Délibération 84/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 85/2022 

Rapporteur : Mme Sophie BAZO 

Objet :   Micro-crèche - Convention de réservation de trois places- Avenant n°2 

 
 

Pour permettre aux habitants du Val de Vienne de fréquenter la micro-crèche « Le Repaire des Lutins » 

située à Beauchabrol, ZAC « Le Grand Rieux » à Aixe-sur-Vienne, la Communauté de communes du Val 

de Vienne a conclu en 2011, une convention de réservation pour trois places avec la Société SAS 

Génération d’Avenir, représentée par son gérant M. Julien MOIRAND. 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant (délibération 54/2016) permettant d’ajuster le nombre 

d’heures minimales par demande au plus près des besoins des familles.  
 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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En date du 9 mai 2022, M. Julien MOIRAND a cédé sa société à Mme Anne-Marie LE FLOCH. Il est 

nécessaire aujourd’hui de mettre à jour la convention entre la SAS Génération d’Avenir et la 

Communauté de communes du Val de Vienne. 
 

Avec l'aide et le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne, de la Région Limousin 

et de la Communauté de communes du Val de Vienne, la micro-crèche privée a ouvert ses portes en 

mars 2011 et peut accueillir jusqu’à 10 enfants. 

Suite au retrait de la Commune de Verneuil-sur-Vienne de la Communauté de communes du Val de 

Vienne et compte tenu des besoins en mode de garde de ses habitants, la collectivité a souhaité 

recourir aux services proposés par la micro-crèche « Le Repaire des Lutins » et a réservé trois places 

pour les habitants du Val de Vienne. 

Cette réservation de places a pour effet de : 

-  donner un droit de priorité pour trois familles du Val de Vienne sollicitant une demande de 

garde équivalente à 162 heures mensuelles (minimum) 

- réduire le prix de l’heure facturée aux familles, la Communauté de communes du Val de Vienne 

contribuant à hauteur de 3500 € par place/an.  

En contrepartie, la Communauté de communes du Val de Vienne attribue librement les 3 places en 

fonction de critères qu’elle définit.  
 

Dans le cadre de la cession de la société de M. MOIRAND à Mme LEFLOCH, il convient donc de conclure 

un avenant à la convention initiale pour actualiser les données. 

 
 

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 le projet d’avenant proposé, 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- d’autoriser le Président à signer avec Mme Anne-Marie LE FLOCH, nouvelle gérante de la SAS 

« Génération d’Avenir » l’avenant n°2 à la convention de réservation de 3 places au profit des habitants 

du territoire Val de Vienne pour une durée de 3 ans.  

 

 Délibération 85/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 86/2022 

Rapporteur :  Mme Sophie BAZO 

Objet : Projet éducatif 2022/2025 du Pôle Jeunesse   - Modification Projet Global de fonctionnement 

(Règlement intérieur) du Pôle Jeunesse 

 
 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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La réglementation Jeunesse et Sports prévoit que l’organisateur d’un accueil de loisirs établisse un 

projet éducatif qu’il porte ensuite à la connaissance des familles et des personnels. Ce projet doit 

préciser les objectifs éducatifs à mettre en œuvre en direction des enfants. De ce document 

découleront le projet pédagogique établi par les directeurs et le règlement intérieur de la structure. 

Le précédent projet éducatif est arrivé à son terme. 

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le projet éducatif élaboré en 

collaboration avec la Commission « enfance jeunesse » pour le Pôle Jeunesse du Val de Vienne. 
 

Par ailleurs, le projet global de fonctionnement de la structure (règlement intérieur) nécessite une 

mise à jour incluant notamment une échelle de sanctions dans le cas de comportement inapproprié 

de la part des enfants et jeunes. 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de valider le projet global de 

fonctionnement du Pôle Jeunesse intégrant ces modifications.  

 

 
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° 113/2017 du 30 novembre 2017 approuvant la modification du règlement 

intérieur du Pôle Jeunesse, 

Vu le projet global de fonctionnement du Pôle Jeunesse actualisé, 

Vu le Projet éducatif du Pôle Jeunesse et des différents séjours de vacances - période 2018/2021,  

 
Mme Sophie BAZO précise que ce projet éducatif pour la période 2022-2025 a été coconstruit entre 

les élus et les agents et aussi indirectement par les utilisateurs. Ce projet a été réalisé tout d’abord 

autour de grandes orientations décidées par les élus, puis le plan d’actions a été proposé par les 

services. Elle précise que la nouveauté de ce projet concerne un effort sur la prise en compte des 

situations particulières des enfants aux besoins particuliers. Elle souligne la volonté de garantir un 

cadre de fonctionnement qui sera maîtrisable et tenable sur le long terme compte tenu de la tension 

rencontrée sur les effectifs, tout en respectant la notion d’intérêt général, et d’améliorer la 

communication vers les familles, notamment en rappelant la visée pédagogique du Pôle Jeunesse et 

pas seulement en tant que simple moyen de garde. Concernant le règlement intérieur, elle précise 

qu’il a été adapté pour mieux gérer des situations particulières, notamment pour la gestion 

d’enfants pouvant présenter des comportements non adaptés, d’où la création d’une échelle de 

sanctions, ce qui permet d’avoir un cadre clair à la fois pour les animateurs mais aussi pour les 

parents. Elle précise que le projet évolue autant que de besoins et pourra être ajusté au fil du temps.   

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE :  
 

- d’approuver le projet éducatif  applicable au Pôle Jeunesse du Val de Vienne et aux différents 

séjours de vacances ci-annexé,  

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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- d’approuver le projet global de fonctionnement du Pôle Jeunesse situé à Aixe-sur-Vienne , 3 

rue Maurice Ravel ci-annexé. 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 79/2021.  

 

 Délibération 86/2022 

 

Projet de délibération du Conseil communautaire n° 87/2022 

Rapporteur : Mme Sophie BAZO 

Objet : Journée nationale des assistantes maternelles   -  Convention de partenariat 

 
 

Depuis 2007, les Relais Petite Enfance (RPE) situés à Aixe-sur-Vienne et Bosmie-l'Aiguille travaillent en 

partenariat avec les Relais Petite Enfance du Pôle Ouest Limousin.  

Des réunions de travail régulières ont lieu entre les animatrices des structures.  

Dans le cadre du Mois de la Petite Enfance 2022, 2 manifestations sont prévues sur le secteur du Pôle 

Ouest Limousin.  

Un premier temps est proposé le vendredi 7 octobre 2022 en soirée, il se déroulera sur la Communauté 

de communes du Val de Vienne (Burgnac). Un spectacle sur le thème du métier d’Assistant(e) 

maternel (le) sera proposé aux professionnel(le)s et à leur conjoint.  

Un deuxième temps est proposé le vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 par le Centre 

Intercommunal d’Action Sociale Pays de Nexon - Monts de Châlus avec l’intervention d’une 

professionnelle spécialisée dans la petite Enfance qui abordera les thèmes de son ouvrage. « En toute 

confiance » auprès de l’ensemble de professionnel(le)s de la Petite Enfance. 

Pour l’organisation de ces deux temps, les frais engagés seront supportés par la Communauté de 

communes du Val de Vienne. Cependant, cette action étant destinée à l’ensemble des assistantes 

maternelles du Pôle Ouest Limousin, chaque collectivité participera à hauteur de 292 € maximum. Seul 

le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays de Nexon-Monts de Châlus participera à hauteur 

maximum de 336 € en raison d’une intervention supplémentaire de Mme Véronique DUGELAY à 

destination des professionnelles de son territoire. 

Il est proposé au Conseil communautaire d’officialiser le partenariat avec les 9 autres collectivités par 

le biais d’une convention.  

 

 

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, dite 

« loi NOTRe », 

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

Vu le projet de convention de partenariat, 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DECIDE : 
- d’autoriser le Président à signer les conventions à intervenir avec les 9 collectivités 

partenaires, pour l’organisation  des manifestations prévues à l’occasion du mois de la Petite Enfance 

le 7 octobre 2022 à Burgnac et les 28 et 29 octobre à Nexon, ci annexées. 

 
 

 Délibération 87/2022 

 

Le Président Philippe BARRY souhaite apporter des précisions à l’Assemblée pour couper court aux 

rumeurs qui semblent courir, concernant les dégâts subis par le Centre sportif du Val de Vienne à la 

suite de l’orage de grêle du mois de juin : d’importantes infiltrations d’eau, dues aux 20 000 impacts 

de grêle qui ont fissuré les 2500m² de bâche, ont conduit à fermer le bâtiment. Il précise que le 

dossier de sinistre est en cours d’instruction auprès de l’assureur, qui a d’ailleurs désigné un expert 

pour évaluer les dégâts et définir les travaux à réaliser et indique qu’une expertise complémentaire 

sera réalisée dans le cadre d’une assistance à maitrise d’ouvrage que la collectivité possède sur ses 

assurances. Il confirme que des travaux lourds sont à prévoir, dont la teneur exacte n’est pas encore 

connue et dont les délais d’exécution sont incertains, dus entre autres, aux délais actuels de livraison 

de matériaux. Il précise qu’en attendant, des travaux conservatoires sont à l’étude pour protéger la 

structure de nouvelles intempéries tout en gardant comme objectif le rétablissement de l'accès aux 

installations dans les meilleurs délais. Il s’étonne de l’information arrivée jusque dans les bureaux 

du Populaire du Centre sur une fermeture du Centre sportif jusqu’au début du 1er trimestre 2023. Il 

affirme qu’à ce jour, personne n’a la capacité de donner une date de réouverture et assure que tout 

est mis en œuvre au niveau de la Communauté de communes, par les services et élus concernés, 

pour réaliser ces mesures conservatoires pour redonner l’accès à l’équipement le plus tôt possible, 

à la fois aux enfants du Pôle Jeunesse, aux associations sportives et aux écoles et collèges. Il déclare 

que les élus et utilisateurs du centre sportif seront tenus informés de l’avancée des choses, tout 

comme le grand public, grâce notamment à l’article à paraître dans le Populaire du Centre.  

M. Alain MAURIN remercie les services techniques qui ont mis tout leur dévouement et leur 

implication pour préserver l’équipement et les matériels, malgré la météo non clémente, et 

également les responsables de services qui mettent tout en œuvre pour que ce sinistre soit réglé 

dans les meilleures conditions et le plus tôt possible.  

M. Philippe BARRY indique que des associations, comme l’Entente gymnique notamment et les 

services ont tenté de protéger tout ce qui était protégeable comme les sols en passant l’autolaveuse 

et ainsi éviter que les sols ne soient tachés par les tanins qui se sont ajoutés à l’eau de pluie. Ils ont 

déplacé du matériel quand cela était possible ; Il lance d’ailleurs un appel aux communes leur 

demandant de se faire connaitre si des salles peuvent être utilisées pour stocker du matériel en 

attendant les travaux ou accueillir des activités ne nécessitant pas de matériel spécifique.  

 

Mme Marie-Claire SELLAS demande si cela signifie qu’il n’y aura pas de centre sportif à la rentrée de 

septembre.  

Le Président Philippe BARRY répond que justement, ce ne sont pas les propos qu’il a eus : 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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« Aujourd'hui, il y a des travaux très, très lourds qui sont à prévoir et avec la même pugnacité, la 

même détermination, on fait tout pour que des mesures conservatoires puissent permettre la 

reprise des activités dès que possible et aujourd'hui, on a des retours techniques qui peuvent nous 

laisser espérer mais tant qu’il n’y a pas de mise en œuvre, aucune date n'est possible. Simplement, 

la seule chose que j'avance et que je répète, c'est l'engagement pour mettre en place ces mesures 

conservatoires et réduire les délais, mais on est dans l'incapacité totale aujourd'hui de donner une 

date ».  Il concède qu’il s’agit bien évidemment d’une complexité supplémentaire pour les 

associations que ce soit au niveau des inscriptions des pratiquants sur les calendriers d’organisation 

des compétitions. Il salue le sang-froid des associations dans cette situation difficile. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 

 


