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Conseil communautaire 
du jeudi 22 septembre 2022 à 18h30 à Jourgnac 

Procès-verbal 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 22 septembre, à dix-huit heures trente, les membres de la Communauté 
de communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le seize septembre deux mille vingt-deux, se sont 
réunis à JOURGNAC, salle des fêtes, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, Président. 
 

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

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

M. Xavier ABBADIE, Mme Martine POTTIER, M. Cyrille PARRE, M. Philippe TRAMPONT, M. Maurice 

LEBOUTET, Mme Sophie BAZO, Mme Caroline DUTHU-FILLOUX, , M. Michel REBEYROL, M. Thierry 

GODMÉ, M. Alain MAURIN, Mme Marie-Pascale FRUGIER, Mme Sylvie ACHARD, M. Pierre PETILLON, 

M. Philippe BARRY, Mme Sandra VIRANTIN, M. Laurent CHARBONNIER, M. Gérard KAUWACHE, M. Loïc 

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

Absents excusés : M. René ARNAUD pouvoir à M. Claude MONTIBUS, M. Patrice POT pouvoir à M. 

Serge MEYER, Mme Marie-Claude BEYRAND pouvoir à M. Philippe TRAMPONT, M. Gilles ROQUES 

pouvoir à M. Maurice LEBOUTET, M. Christian SANSONNET. 

Secrétaire :  Mme Christelle PEYROT 

 
* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18h30. 
 
M. Francis THOMASSON, Maire de Jourgnac, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il rappelle qu’après 
avoir été élu, il a choisi de démissionner de son mandat de conseiller communautaire par choix et a 
demandé à Alain MAURIN de bien vouloir assumer cette tâche afin de se consacrer pleinement à sa 
fonction de Maire, et il l’en remercie.  Il se félicite que ce conseil se déroule à Jourgnac car c’est à cette 
occasion, que le PLUi sera enfin approuvé et que la participation au FPIC sera débattue. Il profite de 
l’occasion pour remercier l’équipe d’adjoints qui l’entoure. Il rappelle l’attachement de sa commune à 
la Communauté de Communes du Val de Vienne. 
 
M. le Président Philippe BARRY souligne la qualité des échanges avec M. THOMASSON, bien qu’il ne 
soit pas conseiller communautaire. Il remercie la commune de Jourgnac pour son accueil convivial.  
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Mme Christelle PEYROT est désignée comme secrétaire de séance.  
 
Il salue l’arrivée de M. Cyrille PARRE en tant que nouveau conseiller communautaire, conseiller délégué 
de la commune d’Aixe-sur-Vienne. Il indique que cette situation est validée d’un point de vue 
administratif et qu’elle sera confirmée lors de cette séance par une délibération. Il lui souhaite la 
bienvenue dans cette assemblée et salue le travail de M. Alain FONDANECHE, qui a souhaité passer la 
main concernant ses engagements électifs.  

 
 

APPROBATION COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PRÉCÉDENTE 
 

Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 5 juillet 2022 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE 

 

- d’approuver le procès-verbal du conseil communautaire du 5 juillet 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° 14D/2022 
Mission de maîtrise d’œuvre relative à la mise en place d’équipement d’autosurveillance sur les 

communes de Bosmie-l’Aiguille et Séreilhac et investigations complémentaires à Séreilhac -  Avenant 

n°1 

Un premier avenant au marché de mission de maîtrise d’œuvre relative à la mise en place 

d’équipement d’autosurveillance sur les communes de Bosmie-l’Aiguille et Séreilhac et investigations 

complémentaires à Séreilhac a été conclu avec la société VRD’EAU Conseils – 50 avenue des 

Bénédictins - 87000 LIMOGES, pour un nouveau montant de de 21 325,00 € HT soit 25 590,00 € TTC 

afin de prendre en compte les 2 300 mètres linéaires de tests à la fumée complémentaires. 

 
 

Décision du Président N° 14D-BIS/2022 
Bail professionnel entre la CCVV et la société Transports Kessler 

Un bail professionnel a été conclu avec la société Transports KESSLER, à compter du 1er juin 2022 pour 

un espace .de bureau, des sanitaires et une kitchenette, d'une surface globale de 27.80m2, situés dans 

le bâtiment dénommé le LOC'al appartenant à la Communauté de communes -Zone artisanale« Bel 

Air» à 87700 SAINT-MARTIN-LE-VIEUX, pour un montant de loyer dl;! deux-cent-trente ·euros et dix-

huit centimes (230.18€)TI'C/mois, auquel s'ajoutent trente-huit euros et quatre centimes (38.04 €) 

TTC/mois et une participation financière à hauteur de 50% à l'abonnement à 1 fibre, permettant ainsi 

la poursuite de l'activité de cette entreprise en Val de Vienne. 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Décision du Président N° 15D/2022 
Location et maintenance de matériels de reproduction – photocopieurs pour les structures de la 

Communauté de communes du Val de Vienne - Avenant n°1 : prolongation durée et maintien du 

contrat actuel  

Un premier avenant au marché de location et maintenance de matériels de reproduction – 

photocopieurs pour les structures de la Communauté de communes du Val de Vienne a été conclu 

dans le but de proroger la date de livraison des photocopieurs pour les sociétés RICOH France (lot3) j 

et Bureau Système 87 (lot 01 et 02) jusqu’à la livraison et mise en place des nouveaux matériels dans 

le cadre du marché attribué le 03/05/2022  et de maintenir en place le contrat actuel avec la société 

BUREAU SYSTEME 87, dans les même conditions financières et contractuel du marché en cours et ce 

jusqu’à la livraison du nouveau matériel. 

 

 

Décision du Président N° 16D/2022 
Lot 1 : Gestion du système de collecte des eaux usées de la Commune d’Aixe-sur-Vienne -  Avenant 

n°3 

Un troisième avenant au marché de prestation de service pour la gestion du système de collecte des 

eaux usées a été conclu avec SAUR pour définir les conditions d’exploitation des stations d’épuration 

situés sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, à compter du 1er juillet 2022 dont le prix forfaitaire jusqu’à 

la fin du marché, soit pour une durée de 6 mois, s’élève à 23 223 € HT soit une plus-value sur le montant 

forfaitaire du marché initial de 12,2 % et pour compléter le bordereau des prix unitaires en intégrant 

les tarifs horaires pour des interventions supplémentaires non prévues dans le forfait d’un agent 

d’exploitation (55 € HT), d’un technicien électromécanicien (68 € HT) et d’un technicien chimiste (65 € 

HT). L’incidence financière de l’ensemble des avenants s’élève au global à 14,66% sur la durée du 

marché. 

 
 

Décision du Président N° 17D/2022 
Acquisition de bacs pour la collecte des déchets ménagers - Convention fixant une indemnité dans 

le cadre de l’application de la théorie de l’imprévision 

Une convention fixant une indemnité exceptionnelle pour la fourniture de 60 bacs pour les ordures 

ménagères résiduelles de 660 litres et 15 bacs operculés de 660 litres pour les déchets recyclables a 

été conclue avec la société CRAEMER France SAS – 10 rue du Pic au Vent – 588410 LESQUIN, pour un 

montant s’élevant à 1 874,58 €. 

 

 

Décision du Président N° 18D/2022 
Mise aux normes du réseau d’eau chaude sanitaire du centre sportif du Val de Vienne 

La réalisation des travaux de mise aux normes du réseau d’eau chaude sanitaire du centre sportif du 

Val de Vienne, dans le cadre de la prévention du risque de légionellose a été confié à la société Engie 

Cofely – Agence Atlantique-Limousin 11 ZA Les Brandeaux 16400 PUYMOYEN, pour un montant 

s’élevant à 24 515,60 € HT soit 29 418,72 € TTC. 

  

 

Décision du Président N° 19D/2022 
Attribution du marché de conception, fourniture et pose de panneaux signalétiques : uniformisation 

des entrées de zones d'activités économiques intercommunales 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 22 septembre 2022 Page 4 sur 46 

Le marché de conception, fourniture et pose de panneaux signalétiques en vue de l’uniformisation des 

entrées de zones d’activités économiques intercommunales du Val de Vienne a été attribué au 

groupement solidaire PIC BOIS – STICKPRINT - SARL ITI- COMMUNICATION - 16 Rue Soyouz – Parc 

Ester Technopole – 87068 LIMOGES, pour un montant de 73 290€ HT soit 87 948€ TTC. 

 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 88/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet :  Modification du tableau des délégués communautaires 

 
 

Par courrier en date du 1er septembre 2022, M. Alain FONDANECHE a démissionné de son mandat de 

conseiller municipal de la commune d’Aixe-sur-Vienne ce qui entraine de facto sa démission de son 

mandat de conseiller communautaire. Par conséquent, il convient de le remplacer et de modifier le 

tableau des délégués communautaires. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°86-213 du 23 mars 192 et n°82-623 du 22 juillet 1982,  

Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative ay 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 du Conseil communautaire n°32/2020 du 4 juin 2020 relative à l’élection du 

Président,  

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 34/2022 du 4 juin 2020 relative à l’élection des vice-

présidents,  

Vu le tableau des Délégués communautaires du 4 juin 2020 et celui modifié le 9 décembre 2021,  

Vu l’article L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant la démission de M. Alain FONDANECHE de son mandat de conseiller municipal à Aixe-sur-

Vienne,  

Considérant que conformément à l’article L.273-5 du Code électoral qui prévoit que nul ne peut être 

conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal, 

Vu le tableau des conseillers municipaux de la Commune d’Aixe-sur-Vienne modifié le 2 septembre 

2022, Considérant qu’en vertu de l’article L.273-10 du Code Electoral, lorsque le siège d’un conseiller 

communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat suivant 

de même sexe, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, 

Considérant qu’il convient de remplacer M. Alain FONDANECHE démissionnaire,  

Considérant que M. Cyrille PARRE est appelé à remplacer M. Alain FONDANECHE sur le siège de 

conseiller communautaire, 

 

Le Conseil communautaire :  
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- Prend acte du changement de délégué de la Commune d’Aixe-sur-Vienne auprès de la 

Communauté de communes du Val de Vienne comme indiqué dans le tableau joint en annexe :  

 

 
Ordre du 
tableau 

Fonction Nom Prénom 
Date de 
naissance 

Profession Lieu d’élection 

1 Président BARRY Philippe 11/07/1966 Ingénieur territorial Saint-Priest-sous-Aixe 

2 1er Vice-Pt ARNAUD  René 31/12/1953 
Professeur mathématiques 
retraité 

Aixe-sur-Vienne 

3 2ème Vice-Pt BAZO  Sophie 05/08/1979 Cheffe service médico-social Bosmie l’Aiguille 

4 3ème Vice-Pt ACHARD  Sylvie 03/04/1964 Secrétaire administrative Saint-Martin-le-Vieux 

5 4ème Vice-Pt GEHRIG  Alain 13/05/1955 Retraité Séreilhac 

6 5ème Vice-Pt KAUWACHE  Gérard 04/08/1954 
Agent direction sécurité 
sociale 

Saint-Yrieix-sous-Aixe 

7 6ème Vice-Pt TRAMPONT  Philippe 01/11/1949 Retraité Beynac 

8 7ème Vice-Pt MAURIN   Alain 17/10/1969 Agent de maîtrise Jourgnac 

9 8ème Vice-Pt GODMÉ Thierry  03/02/1958 Retraité Burgnac 

10 9ème Vice-Pt MEYER  Serge 14/08/1946 Retraité Aixe-sur-Vienne 

11 délégué SANSONNET  Christian 23/03/1949 Retraité Bosmie l’Aiguille 

12 délégué LE GOFF  Monique 30/03/1951 Cadre de gestion retraitée Aixe-sur-Vienne 

13 délégué POT  Patrice 25/10/1952 
Colonel de gendarmerie 
retraité 

Aixe-sur-Vienne 

14 délégué LEBOUTET  Maurice 19/02/1953 Retraité  Bosmie l’Aiguille 

15 délégué REBEYROL  Michel 30/11/1954 Retraité Burgnac 

16 délégué BEYRAND  Marie-Claude  01/06/1956 Retraitée Beynac 

17 délégué PETILLON  Pierre 18/06/1956 Retraité Saint-Martin-le-Vieux 

18 délégué SELLAS  Marie-Claire 29/10/1956 Factrice retraitée Aixe-sur-Vienne 

19 délégué POTTIER  Martine 10/05/1957 
Cadre de l’action sociale 
retraitée 

Aixe-sur-Vienne 

20 délégué MONTIBUS  Claude 24/08/1959 
Technicien informatique 
Responsable SAV 

Aixe-sur-Vienne 

21 délégué FRUGIER  Marie-Pascale 04/11/1959 Retraitée Jourgnac 

22 délégué COTTIN  Loïc 02/06/1962 Agriculteur Séreilhac 

23 délégué LE BEC  Florence 11/06/1969 Responsable marketing Aixe-sur-Vienne 

24 délégué ROQUES  Gilles 05/09/1972 
Directeur de maison 
d’enfants 

Bosmie l’Aiguille 

25 délégué CHARBONNIER  Laurent 15/06/1973 Cadre Saint-Priest-sous-Aixe 

26 délégué VIRANTIN  Sandra 25/07/1973 Infirmière Saint-Priest-sous-Aixe 

27 délégué SOULAT  Sonia 18/02/1974 Agricultrice Séreilhac 

28 délégué PEYROT  Christelle 07/12/1975 Coiffeuse Séreilhac 

29 délégué SABOURDY  Amanda 13/06/1978 
Conjointe exploitant 
agricole 

Aixe-sur-Vienne 

30 délégué DUTHU-FILLOUX  Caroline 31/05/1980 Chargée de formation Bosmie l’Aiguille 

31 délégué CLAVEAU  Aurélie 02/07/1980 
Coordonnatrice formation 
continue 

Aixe-sur-Vienne 

32 délégué ABBADIE Xavier 22/11/1964 
Inspecteur sécurité des 
barrages 

Aixe-sur-Vienne 

33 délégué PARRE Cyrille 09/06/1969 Enseignant Aixe-sur-Vienne 
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 Délibération n°88/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 89/2022 

Rapporteur : M. Philippe TRAMPONT 

Objet :  Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC)  Répartition du 

prélèvement entre l’EPCI et ses Communes membres  -   FPIC 2022 

 

Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est un fonds 

de péréquation horizontal financé par les collectivités du bloc communal. Prévu par la loi de finances 

2011, il assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés 

vers les plus défavorisés. 

Il est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux (communes et 

communautés), dont le potentiel fiscal agrégé (PFIA) par habitant dépasse un certain seuil. Les 

montants prélevés sont reversés aux ensembles intercommunaux défavorisés, classés en fonction d'un 

indice synthétique tenant compte de leur potentiel financier agrégé, du revenu moyen des habitants 

et de leur effort fiscal. 

Ainsi, un ensemble intercommunal peut être tout à la fois contributeur au fonds et bénéficiaire. 

Une fois calculé le prélèvement ou l'attribution au niveau de l'ensemble intercommunal, celui-ci est 

ensuite réparti entre la Communauté et ses Communes membres en deux temps : 

- premier temps : répartition entre la Communauté et ses Communes membres sur la base du 

Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de la Communauté, 

- second temps : répartition de la part revenant aux communes sur la base du potentiel financier 

par habitant et de la population des communes. 

C'est la répartition dite « de droit commun ». 

Par dérogation, l'assemblée communautaire peut procéder à une répartition différente. 

- une répartition « dérogatoire» adoptée à la majorité des 2/3 de l'organe délibérant de l'EPCI dans un 

délai de 2 mois, selon des critères prédéfinis mais qui ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 

30% la contribution d'une Commune membre par rapport à la répartition de droit commun et de 

minorer de plus de 30% l'attribution d'une Commune membre par rapport à la répartition de droit 

commun ; 

- une répartition « dérogatoire libre », sans aucune règle particulière, mais prise à l'unanimité du 

Conseil communautaire dans un délai de 2 mois suivant la notification du prélèvement ou du 

reversement ou à la majorité des 2/3 du Conseil de l'EPCI dans ce même délai avec approbation des 

Conseils municipaux dans un délai de 2 mois suivant la délibération de l'EPCI. 

Lors du Débat d'Orientations Budgétaires 2022 et de l'adoption du budget 2022, le Conseil 

communautaire s'est prononcé favorablement sur le principe d'une répartition entre les 9 communes 

du territoire de la part contributive de FPIC supportée par la Communauté de communes. 

S'agissant d'une disposition dérogatoire à la répartition de droit commun du FPIC calculée et notifiée 

par les Services de l'Etat, il a été convenu d'étudier en Conférence des Maires une nouvelle clé de 

répartition dérogatoire libre. 

La Conférence des Maires réunie en date du 26 juillet 2022 a examiné différentes hypothèses de 

répartition. A l’issue des débats, un consensus s’est dégagé en faveur d’une clé de répartition 

dérogatoire libre à partir du potentiel financier pondéré du nombre d’habitant.  
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En 2022, l'ensemble intercommunal du Val de Vienne est à nouveau contributeur au fonds de 

péréquation à hauteur de 221 474 € (rappel : 221 278 € en 2021 ). 

- part EPCI 70 998 € 

- part Communes membres : 150 476 €.  

Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur la répartition dérogatoire libre du 

prélèvement FPIC 2022 comme suit : 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2336-3, L 2336-5,  

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 loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaurant un Fonds national de 

Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC),  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

« loi NOTRe »,  

Vu la loi de finances pour 2022,  

Vu la notification du FPIC 2022 en date du 1er août 2022,  

Vu les dispositions relatives à la répartition du FPIC dite « dérogatoire libre », 

 

M. le Président Philippe BARRY souligne la qualité des discussions qui ont eu lieu au cours de 

plusieurs Conférences des Maires sur ce sujet et rappelle qu’à l’issue de ces discussions, tous 

s’étaient engagés après avoir validé le principe de cette répartition, à en discuter la clef de 

répartition.  

Il indique avoir évoqué le sujet de la péréquation, lors d’une rencontre il y a quelques semaines, avec 

le DGS, avec M. Stéphane MARTIN, le Président de l’Association des Intercommunalités de France, 

également Président de la Communauté d’agglomération du Grand Chalon. Il précise que ce sujet 

sera également porté à discussion lors de la prochaine Convention nationale des Intercommunalités 

qui se tiendra à Bordeaux ; sans remettre en question le principe de la péréquation, il estime que 

certains critères pourraient être revus afin de prendre mieux en compte les nuances entre les 

communes, au-delà de l’approche globale de l’EPCI.   

Potentiel 

financier

% de 

répartition

Population 

DGF

% de 

répartition 

pop

moyenne 

des %

Montant 

2022 / 

communes

Part EPCi 

répartie

Montant 

après 

répartition / 

communes

Aixe sur Vienne 6 192 405,00 44,28 % 5 972 35,62 % 39,95 % 66 633 28 363 94 996

Beynac 483 969,00 3,46 % 782 4,66 % 4,06 % 5 208 2 884 8 092

Bosmie l’Aiguille 2 591 572,00 18,53 % 2 662 15,88 % 17,20 % 27 887 12 215 40 102

Burgnac 537 062,00 3,84 % 864 5,15 % 4,50 % 5 779 3 193 8 972

Jourgnac 707 483,00 5,06 % 1 129 6,73 % 5,90 % 7 613 4 186 11 799

Saint Martin le Vieux 636 117,00 4,55 % 996 5,94 % 5,24 % 6 845 3 724 10 569

Saint Priest sous Aixe 1 187 787,00 8,49 % 1 850 11,03 % 9,76 % 12 781 6 932 19 713

Saint Yrieix sous Aixe 297 501,00 2,13 % 462 2,76 % 2,44 % 3 201 1 733 4 934

Séreilhac 1 350 189,00 9,66 % 2 050 12,23 % 10,94 % 14 529 7 768 22 297

13 984 085,00 100,00 % 16 767 100,00 % 100,00 % 150 476 70 998 221 474

EPCI 16 767 70 998
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE :  

 

- D'opter pour une répartition dérogatoire libre de la contribution au FPIC s'élevant à 221 474 € 

prenant en compte la part de l'EPCI soit 70 998 € répartie entre les 9 communes comme suit : 

 

Commune 
Montant prélevé 

Répartition dérogatoire libre 

Aixe-sur-Vienne 94 996 

Beynac 8 092 

Bosmie-l'Aiguille 40 102 

Burgnac 8 972 

Jourgnac 11 799 

Saint-Martin-le-Vieux 10 569 

Saint-Priest-sous-Aixe 19 713 

Saint-Yrieix-sous-Aixe 4 934 

Séreilhac 22 297 

TOTAL 221 474 

 
 
 

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 n°89/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 90 /2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet : Contrat de développement et de transitions 2023-2025 du territoire de la Châtaigneraie 

Limousine 

 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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La Région Nouvelle-Aquitaine, avec sa politique contractuelle territoriale, entend renforcer les atouts 

des territoires qui la composent pour soutenir leur attractivité et la résilience de leur modèle de 

développement. Plus grande région de France, caractérisée par une économie dynamique comme par 

de forts contrastes territoriaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, avec la contractualisation, mène une 

politique volontariste d’aménagement du territoire favorisant la cohésion et les liens urbain-rural. 

La première génération de contrats de territoires, mobilisant les collectivités et les acteurs territoriaux 

dans la co-construction de stratégies territoriales avec la Région, a permis d’accompagner nombre de 

projets vecteurs de développement économique, d’emplois et de services de proximité dans les 

territoires. 

Forte des orientations du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET) et de la feuille de route Néo Terra, la Région Nouvelle-Aquitaine construit 

une action territoriale renouvelée facilitant la mise en place d’orientations stratégiques partagées pour 

répondre aux enjeux posés par les crises climatiques, environnementales, sanitaires et sociales, et 

accélérer les projets porteurs de transitions. Cette action s’appuie également sur le Schéma Régional 

de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), qui comporte des 

orientations territoriales dans une stratégie globale pour le développement économique. 

Il s’agit désormais de poursuivre l’action régionale dans un référentiel stable, en s’appuyant sur les 

points forts qui ont marqué sa réussite : maillage territorial adapté, valorisation des atouts de tous les 

territoires, soutien renforcé aux territoires les plus vulnérables, visibilité de l’action régionale, tout en 

visant de nouvelles ambitions : appui à des modèles de développement plus résilients, soutien renforcé 

aux projets portés par les acteurs de la ruralité, et renforcement des coopérations territoriales. 

Le dialogue territorial est construit autour du Contrat de développement et de transitions : centré sur 

une stratégie territoriale partagée issue des projets de territoire et des analyses fournies par la Région, 

il vise à l’accélération de projets de développement répondant à des enjeux de transition et 

d’attractivité pour la période 

2023-2025. Pour les territoires les plus vulnérables sur le plan socio-économique, sa mise en œuvre 

est facilitée par le soutien régional à l’ingénierie, garant de l’émergence, la détection et 

l’accompagnement des projets innovants ou coopératifs s’inscrivant au mieux dans les orientations 

régionales. 

La stratégie d’élaboration de ces contrats repose sur les principes suivants : 

- une co-construction avec les territoires ; 

- une priorité donnée aux projets matures ; 

- un contrat qui se veut intégrateur des démarches régionales (Contrat Opérationnel de 

Mobilité, Néo Terra, contrat de plan Etat Région) et concordance des périmètres avec la nouvelle 

programmation européenne (objectif stratégique - OS 5 du FEDER et FEADER LEADER). 

La Châtaigneraie Limousine, territoire de contractualisation, en étroite relation avec ses EPCI membres 

a élaboré sur son périmètre, un contrat de développement et de transition 2023-2025 avec la Région, 

à partir du recensement auprès des EPCI des projets susceptibles d’être inscrits au contrat. 

L’objet du Contrat de développement et de transition du territoire vise à préciser les modalités du 

partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Territoire ainsi que les EPCI le composant en vue 

notamment de la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel que le territoire de projet souhaite 

développer sur la période de contractualisation avec l’appui de la Région. 

Ce projet de contrat s’articule autour de cinq axes stratégiques : 

- Axe 1 : Prendre appui sur les aménités du territoire comme force culturelle et levier d’un 

tourisme différenciant (positionnement slow tourisme),  
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- Axe 2 : Déployer les offres de services aux publics et encourager innovation et lien social,  

- Axe 3 : Accélérer les transitions écologiques,  

- Axe 4 : Impulser ou soutenir des stratégies collaboratives à l’échelle d’un EPCI,  

- Axe 5 : Développer les services aux acteurs économiques et à leurs salariés. 

 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur la validation de ce contrat et sur sa signature 

à intervenir entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la Châtaigneraie Limousine et le EPCI du Territoire. 

 

 

 

Le Président indique que la Région Nouvelle-Aquitaine s’est dotée d’un nouveau cadre d’intervention 

pour sa politique contractuelle territoriale.  Il ajoute que trois principes guideront la préparation des 

prochains contrats de territoire appelés « Contrat de développement et de transitions » : 

- une co-construction avec les territoires ; 

- une priorité donnée aux projets matures ; 

- un contrat qui se veut intégrateur des démarches régionales (Contrat Opérationnel de 

Mobilité, Néo Terra, contrat de plan Etat Région) et concordance des périmètres avec la nouvelle 

programmation européenne (objectif stratégique - OS 5 du FEDER et FEADER LEADER). 

Il explique qu’en étroite collaboration avec ses EPCI membres, la Châtaigneraie Limousine a élaboré, 

sur son périmètre, un contrat de développement et de transitions 2023-2025 avec la Région. Il précise 

que chaque EPCI a été invité à recenser, sur son territoire intercommunal, les projets susceptibles 

d’être inscrits à ce contrat. Il indique que plusieurs comités techniques et de pilotage se sont tenus 

afin de travailler à cette contractualisation. 

Il présente ensuite le projet de contrat, fruit de ces discussions. Il mentionne que le contrat pourra 

intégrer au fil de l’eau de nouveaux projets matures.  

 

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 du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 21 mars 2022 approuvant 

la politique contractuelle 2023-2025 de la Nouvelle-Aquitaine et son cadre d’intervention, 

Vu le projet de Contrat de développement et de transitions 2023-2025 du territoire de la Châtaigneraie 

Limousine,  

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE :  

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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- De valider le Contrat de développement et de transitions 2023-2025 du territoire de la 

Châtaigneraie Limousine avec la Région Nouvelle-Aquitaine ci-annexé,  

- D’autoriser le Président à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces s’y rattachant.  

 

 Délibération n°90/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 91/2022 

Rapporteur : M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Garantie de prêt ODHAC 87 - Construction de 7 logements à Bosmie-l’Aiguille 

 
L’ODHAC 87, Office Public de l’Habitat de la Haute-Vienne, par courrier en date du 27 juin 2022, a 

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

auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction de 7 logements situés rue Jean 

Ferrat à Bosmie-l’Aiguille. 

Le Prêt, d’un montant maximum de 814 601€, est constitué de 5 lignes de prêt :  

- PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) d’un montant de 160 934 € / TEG 0,8% / Index Livret A / 

Durée 40 ans 

- PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) foncier d’un montant de 46 000 €/ TEG 0,8% / Index Livret 

A / Durée 50 ans 

- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) d’un montant de 454 667 € / TEG 01,53% / Index Livret A / 

Durée 40 ans 

- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) foncier d’un montant de 118 000 €/ TEG 1,53% / Index Livret 

A / Durée 50 ans 

- PHB 2.0, tranche 2018 (Prêt de Haut de Bilan de deuxième génération) d’un montant de 

35 000 € / TEG 0,52% / Index Livret A / Durée 40 ans 

 

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

 

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

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu le contrat de prêt n° 128919 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat 87 ci-après 

l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 

Vu le courrier de l’ODHAC 87 en date du 27 juin 2022 demandant de garantir le prêt à contracter auprès 

de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de 7 logements situés rue Jean Ferrat à 

Bosmie-l’Aiguille, 

Vu le contrat de prêt n°136919 signé entre l’Office Public de l’Habitat 87 et la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour un montant de 814 601 €  

 

Le Président Philippe BARRY rappelle que la collectivité a déjà eu à répondre favorablement sur des 

opérations précédentes menées par l’ODHAC 87 dans le cadre de la compétence « Habitat ».  

 

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

DÉCIDE :  

 

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

total de 814 601 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 136919 constitué de 5 

lignes de prêt.  

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 814 601 € augmentée 

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

annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.   

 

- D’accorder sa garantie aux conditions suivantes :  

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

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

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

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

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

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement.  

 

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

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.  

 

 Délibération n°91/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°92/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Assainissement collectif – Décision modificative n°1 

 

 

Suite au transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de communes du Val 

de Vienne, les actifs des communes relatifs à l’assainissement ont été également transférés.  

Suite à un point sur la situation de l’actif de l’assainissement collectif avant le transfert de la Trésorerie 

d’Aixe-sur-Vienne vers le Service de Gestion Comptable de Limoges, il a été noté que des annuités 

d’immobilisation n’ont pas été traitées par les communes lors de l’année 2019 (transfert de 

compétence au 01/01/2020), ce qui a entrainé un décalage d’une année l’amortissement de plusieurs 

de ces annuités d’indemnités. 

Pour l’année 2022 le montant des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et 

corporelles s’élèvent à 453 503,79 €, alors que le budget prévisionnel 2022 voté prévoit une dépense 

à hauteur de 443 963,47 €.  

Afin de mandater les annuités d’immobilisations de l’année 2022, une régularisation des crédits est 

nécessaire sur le budget du service d’assainissement collectif. 

En conséquence, il est nécessaire d’ajuster les crédits de fonctionnement et d’effectuer un virement 

au chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre section » article 6811 « Dotations aux 
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amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » de 9 600 €. De plus, il convient 

d’ajuster les crédits d’investissement et d’effectuer un virement au chapitre 040 « Opérations d’ordre 

de transfert entre section » articles 28175 « Amortissement matériel et outillage technique (mise à 

disposition) » de 8 000 € et article 28173 « Amortissement constructions (mise à disposition) » de 

1 600 €. 
 

 

 

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 la loi N°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » 

et « assainissement » aux communautés de communes, 

Vu les articles L1331-1 et 8 du Code de la santé publique, 

Vu la délibération n° 73-2019 du 14 octobre 2019 modifiant les statuts de la Communauté de 

communes du Val de Vienne, 

Vu la délibération n° 47-2022 du 1er avril 2022 adoptant le budget 2022 du service d’assainissement 

collectif, 

Vu la nécessité d’ajuster les dotations aux amortissements du budget de l’Assainissement collectif 

2022,  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 
 

- d’effectuer un virement de crédits en dépenses à la section de fonctionnement, ainsi qu’un 

virement de crédits en recettes à la section d’investissement du budget du service d’assainissement 

collectif et d’adopter la décision modificative n°1 dans les termes des tableaux suivants : 

 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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 Délibération n°92/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 93/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Principe d’instauration de la taxe GEMAPI  à compter de l’exercice budgétaire 2023  

 

Le Président Philippe BARRY rappelle que ce sujet concerne le second levier avec le FPIC, qui avait 

été positionné lors des discussions sur le DOB. 

La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 

du 27 janvier 2014 a créé la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » dite GEMAPI. Au 1er janvier 2018 la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République) du 7 août 2015 en transfère obligatoirement la compétence aux EPCI à fiscalité propre.  

La compétence GEMAPI, telle que définie à l’article L. 211-7 du code de l’Environnement, recouvre 4 

items : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 

ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

- La défense contre les inondations et contre la mer, 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, 

ainsi que les formations boisées riveraines. 

La Communauté de communes du Val de Vienne est donc compétente depuis le 1er janvier 2018 pour 

la GEstion des Milieux Aquatiques et la prévention des Inondations (GEMAPI).  

Cette compétence a été déléguée au Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) dont les 

statuts modifiés en date du 13 septembre 2017 ont intégré la compétence GEMAPI exercée pour le 

compte de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Le coût de cette compétence, qui pour mémoire s’élève à 76 218, 71 € en 2022, est entièrement 

financée depuis 2018 sur les fonds propres de la collectivité. Il est à noter que le coût de ce service 
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évolue de façon très substantielle tous les ans en fonction des actions mises en œuvre par le Syndicat 

d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) dans un contexte environnemental dégradé 

notamment par les effets du changement climatique.  

Pour financer ladite compétence GEMAPI, il est proposé d’instituer, à compter de l’exercice budgétaire 

2023, la taxe GEMAPI prévue à l’article L.1530 bis du Code Général des Impôts. Le produit de cette 

taxe est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’EPCI dans la limite d’un plafond de 40€ par 

habitant. Sous réserve du respect du plafond fixé, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant 

prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la 

compétence GEMAPI. Enfin le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement 

des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence. 

La délibération d’institution de la taxe GEMAPI doit être prise avant le 1er octobre de l’année N-1 pour 

être applicable l’année N. 

La délibération fixant le produit de la taxe doit être prise avant le 15 avril de l’année N pour être 

applicable la même année. 

Le Conseil communautaire est donc invité à se prononcer sur le principe d’instauration de la taxe 

GEMAPI à compter de l’exercice budgétaire 2023. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L. 211-7 ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1530 bis et 1639 A bis 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 

d'Affirmation des Métropoles  (MAPTAM);  

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

(NOTRe),  

Vu la délibération du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne SABV en date du 13 septembre 

2017 portant modification statutaire, 

Vu la délibération 86/2017 de la Communauté de communes du Val de Vienne en date du 20 octobre 

2017 portant validation des modifications statutaires Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 

SABV intégrant la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018,  

Vu la délibération n°123/2017 de la Communauté de communes du Val de Vienne en date du 18 

décembre 2017, relative à l’approbation des statuts de la Communauté de communes du Val de Vienne 

prenant en compte la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et la prévention des Inondations 

(GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018,  

Considérant la nécessité d’assurer le financement de la compétence GEMAPI par une fiscalité propre,  

 

Le Président Philippe BARRY rappelle que le SABV gère la compétence GEMAPI pour dix 

intercommunalités et une partie de cette compétence pour la CU de Limoges Métropole.  Il ajoute 

que les besoins en travaux, en aménagements, en interventions sont de plus en plus importants 

notamment eu égard aux effets du changement climatique. Il précise que la question de la ressource 

en eau est au cœur des discussions car dans la préservation des écosystèmes, c’est la préservation 

de la quantité et de la qualité de la ressource en eau potable qui est visée, mais aussi pour d’autres 

usages comme l’agriculture, la défense contre les incendies … Il ajoute que le SABV, qui n’avait pas 

modifié son montant de cotisation depuis de nombreuses années, le fait cette année de quelques 

centimes par habitant pour avoir la capacité de mener à bien des actions inclues dans les contrats 
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territoriaux « milieux aquatiques », contrats qui fixent des perspectives sur plusieurs années, et 

affirme que cette décision n’est donc pas prise à l’aveugle.  

Il rappelle également que cette compétence a été transférée de façon unilatérale sans l’avis des 

EPCI ; et qu’aujourd’hui 1 euro investi par le SABV en ramène sur le territoire à minima 8 à 9 euros 

par le truchement des co-financements, notamment de l’Agence de l’Eau et de la Région Nouvelle 

Aquitaine qui sont importants. 

Il rappelle aussi que « le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des 

charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence » pour un 

programme de plusieurs millions d’euros. Il indique également que le SABV qui représente 11 

intercommunalités est composé de 9 agents dont un directeur, une secrétaire comptable, que 

l’ensemble des agents sont des techniciens, et que la très grande majorité des moyens utilisés, le 

sont sur des investissements, donc des actions sur le terrain.  

M. Laurent CHARBONNIER demande si aujourd’hui, il est possible d’avoir une idée de l’impact 

financier que cette taxe va avoir sur les habitants du territoire car le projet de délibération présenté 

évoque l’installation de la taxe et que le montant sera fixé ultérieurement.  

Le Président Philippe BARRY répond que le taux  n’est pas fixé par l’Assemblée et rappelle le principe 

juridique de cette taxe : le Conseil communautaire examine les besoins puis fournit à 

l’Administration fiscale le montant et c’est elle qui va ensuite gérer le calcul et la répartition entre 

les contribuables ; il ajoute que c’est une démarche spécifique et différente d’un vote de taux, 

comme sur le foncier bâti par exemple. Il précise que la moyenne est d’environ 4,54€ par habitant 

et le plafond est fixé à 40€, ce qui peut paraitre élevé au premier abord mais précise que sur certains 

secteurs littoraux ou proches des grands fleuves ou d’estuaires, les montants concernant la sécurité 

publique sont au-delà de ces chiffres. Il indique que le choix de ce type de démarche permet de 

corréler au centime près la taxe et l’objet de l’effort fiscal, ce qui lui semble plus transparent.  

Mme Monique LE GOFF souhaite préciser qu’il s'agit d'une valeur moyenne par habitant, mais la 

taxe GEMAPI est un taux appliqué sur la taxe locative et donc elle varie d'un contribuable à l'autre.  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

 

DÉCIDE :  

- D’instaurer la taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) à compter de l’exercice budgétaire 2023  

 

- De fixer le produit de cette taxe lors du vote du BP 2023  

 

- D’autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 Délibération n°93/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 94/2022 

Rapporteur :  M René ARNAUD 

Objet : Approbation du zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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M. René ARNAUD précise que cette délibération est corrélée à l’approbation du PLUi.  

Conformément aux dispositions de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

la Communauté de communes du Val de Vienne, compétente en matière d’« assainissement des eaux 

usées », doit délimiter et adopter après enquête publique, le zonage d’assainissement sur chaque 

commune de l’intercommunalité.  

Le zonage d’assainissement des eaux usées a pour but de délimiter :  

- Les zones d’assainissement collectif où la collectivité est tenue d’assurer la collecte des eaux 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité est tenue, afin de protéger 

la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. 

Suite à sa prise de compétence « Assainissement des eaux usées » au 1er janvier 2020 et dans le cadre 

de la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal prescrite en 2015, la Communauté de 

communes du Val de Vienne a choisi le bureau d’études spécialisé VRD’Eau afin d’élaborer l’étude de 

zonage de l’assainissement des eaux usées sur son territoire.  

Suite à l’étude diagnostique des ouvrages d’assainissement du territoire de la Communauté de 

communes du Val de Vienne réalisée en 2016 préalablement au transfert de compétence, le bureau 

d’études avait relevé que toutes les communes ne disposaient pas de zonage d’assainissement. De 

plus, cette étude complétée par la mise à jour des données d’assainissement non collectif a révélé que 

beaucoup de secteurs zonés en assainissement collectif au début des années 2000 n’avaient aucun 

intérêt environnemental et économique à être desservi par un réseau d’assainissement.  En outre, 

l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme prévoyant que le zonage d’assainissement soit une annexe 

sanitaire au document d’urbanisme, il était nécessaire de disposer d’un zonage d’assainissement mis 

à jour sur l’ensemble du territoire, compatible avec les orientations d’aménagement du PLUi. 

Ainsi, il a été décidé qu’une enquête publique commune serait menée dans le cadre du projet de 

révision de PLUi et de zonage d’assainissement intercommunal. 

Par arrêté n° 6R/2021 en date du 25 mai 2021, le Président de la Communauté de communes du Val 

de Vienne a prescrit la mise en enquête publique du projet de révision du PLUi et du zonage 

d’assainissement intercommunal. 

En parallèle, comme le prévoit l’article R122-17 du code de l’Environnement, le projet de zonage 

d’assainissement a été soumis à la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) afin 

d’examiner si le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par décision en date du 

10 juin 2021, la MRAE après examen au cas par cas sur le projet de zonage d’assainissement sur les 

communes du territoire de la Communauté de communes du Val de Vienne a indiqué qu’il n’était pas 

soumis à évaluation environnementale. 

Le 10 septembre 2021, la Commission d’enquête a remis son rapport définitif qui intègre les réponses 

apportées par la Communauté de communes aux demandes formulées par les usagers lors de 

l’enquête et aux observations émises par les commissaires enquêteurs. La commission d’enquête a 

émis un avis favorable sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées intercommunal et 

recommande qu’il soit tenu compte de l’avis de Limoges Métropole relatif au traitement des eaux 

usées de la commune de Bosmie-l’Aiguille.  

De plus, suite aux conclusions de l’enquête publique relative au PLUi, aux observations formulées dans 

leurs avis par les personnes publiques associées et consultées, le projet de PLUi a nécessité des 

modifications notamment cartographiques. Ces évolutions, afin d’avoir des documents compatibles, 
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notamment en termes de parcelles constructibles, ont été prises en compte dans le zonage présenté 

ce jour au Conseil communautaire. Des erreurs manifestes ont été également corrigées sur le 

document présenté lors de l’enquête publique.  

Ce document devra être mis à jour en fonction des observations faites lors de l’étude de zonage 

d’assainissement collectif. Il sera ensuite présenté et validé par le Conseil communautaire de la 

Communauté de communes du Val de Vienne pour une mise en œuvre selon le planning établi dans 

ledit document. 

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer favorablement sur le 

dossier de zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées qui lui est présenté. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-10,  

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,  

Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,  

Vu l’arrêté 6R/2021 du Président de la Communauté de communes du Val de Vienne en date du 25 

mai 2021 prescrivant une enquête publique commune pour la révision générale du PLUi et 

l’élaboration du zonage intercommunal,  

Vu le rapport rédigé par VRD’Eau pour l’élaboration du zonage d’assainissement intercommunal 

incluant les mises à jour des zonages communaux existants,  

Vu les avis de la Mission régionale d’autorité environnementale en date du 10 juin 2021 précisant que 

le projet de zonage d’assainissement sur les communes du territoire du Val de Vienne n’était pas 

soumis à évaluation environnementale,  

Vu les réponses apportées par la Communauté de communes aux demandes des usagers consignées 

lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021 et aux observations des 

commissaires enquêteurs,  

Vu l’avis favorable de la Commission d’enquête au projet de zonage d’assainissement intercommunal,  

Considérant qu’il était nécessaire de prendre en compte les modifications de constructibilité du PLUi 

introduites suite au rapport de l’enquête publique et des observations des personnes publiques 

associées dans le zonage d’assainissement pour assurer une compatibilité avec les objectifs 

d’urbanisation du futur PLUi,  

Considérant que des erreurs cartographiques manifestes ont été corrigées dans le zonage 

d’assainissement collectif,  

 

Le Président Philippe BARRY souligne également tout le travail qui été fait par le prestataire, les 

services et les élus, et les en remercie.  

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

 

DÉCIDE :  

- D’approuver, tel qu’il est annexé à la présente délibération, le zonage intercommunal 

d’assainissement des eaux usées ;  

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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- D’appliquer la procédure de publicité de la présente délibération prévue aux articles R 153-20 

et suivants du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

- Un affichage durant un mois à la Communauté de communes et dans les mairies des 

Communes membres, 

- Une mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département,  

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout actes relatifs à la mise en application 

de la présente délibération. 

 

Le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées sera tenu à la disposition du public au siège 

de la Communauté de communes du Val de Vienne ainsi que dans chaque Mairie du territoire 

intercommunal, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 Délibération n°94/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°95/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet : Assainissement collectif – Rétrocession de la station d’épuration du lotissement « Clos Saint 

Gérald » sur la commune d’Aixe-sur-Vienne 

 

La station d’épuration du lotissement du « Clos Saint Gérald » à Aixe-sur-Vienne qui était exploitée par 

la Commune jusqu’en juillet 2022 et ensuite par la société SAUR jusqu’au 31 décembre 2022, restait 

située sur une parcelle appartenant à un lotisseur privé.  

Suite au transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de communes et à 

l’arrêt de l’exploitation par la Commune d’Aixe-sur-Vienne, il a été décidé de régulariser cette 

situation. 

De fait, une demande de rétrocession a été faite par le lotisseur ainsi qu’un bornage de la parcelle afin 

que puisse se réaliser le transfert de cet équipement à la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la rétrocession de la parcelle AL 32, située 37 

allée de la Guérinière à Aixe-sur-Vienne, propriété de la société HOLDEGE, d’une superficie de 3 545 

m² pour un montant d’un euro symbolique. 

 

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),  
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Vu la loi N°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, 

Vu les articles L1331-1 et 8 du Code de la santé publique, 

Vu la délibération n° 73-2019 du 14 octobre 2019 modifiant les statuts de la Communauté de 

communes du Val de Vienne, 

Vu le projet d’acte notarié de rétrocession de la station d’épuration du lotissement du « Clos Saint 

Gérald » sur la commune d’Aixe-sur-Vienne, 

M. Michel REBEYROL indique ne pas avoir eu connaissance de ce transfert en Conseil d’exploitation 

d’assainissement collectif et demande quelle est la taille de cette station, son état et le nombre 

d’abonnés, et quel est le tarif qui leur sera appliqué ? 

M. René ARNAUD répond que cette station est en fonctionnement et avait été construite au moment 

de la réalisation du lotissement. Il indique qu’aujourd’hui, tous les lots sont bâtis et que tous les 

foyers sont connectés.  

Mme Anita DENIS, responsable du service « Environnement – Technique » précise qu’il s’agit d’une 

régularisation de la procédure administrative car cette station, exploitée par la Commune d’Aixe-

sur-Vienne, était déjà incluse dans la Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) 

avec l’ensemble des abonnements.  

M. René ARNAUD précise sur ce lotissement, qu’il n’y avait déjà pas eu de rétrocession par la société 

Holdege à la Commune lorsqu’elle en avait la compétence, tout comme ce fut le cas pour la 

rétrocession de la voirie et indique qu’effectivement ce sujet n’avait pas été abordé en Conseil 

d’exploitation car il n’avait pas d’enjeu particulier.  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

 

- d’approuver la rétrocession à la Communauté de communes du Val de Vienne de la parcelle 

appartenant à la société HOLDEGE – 12 rue du Palais de Justice 42600 MONTBRISON – cadastrée 

section AL n° 32, située 37 allée de la Guérinière, d’une contenance totale de 3 545 mètres carrés, pour 

un montant d’un euro symbolique,  

- d’autoriser le Président à signer l’acte authentique qui sera passé en l’étude de Maître Nicolas 

DEBROSSE, notaire à Boisseuil,  

 

 Délibération n°95/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°96/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet : Assainissement collectif - Convention d’intervention pour la lutte contre les espèces 

susceptibles d’occasionner des dégâts sur les propriétés communautaires en bordure de cours d’eau 

sur la commune de Séreilhac 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Suite aux dégâts causés par des ragondins sur les installations nouvellement créées à la station 

d’épuration de la Communauté de communes du Val de Vienne qui traite les effluents du bourg de 

Séreilhac, une action de régulation de la population pour limiter la présence de ces nuisibles sur ce site 

de traitement doit être engagée.  

En effet, la forte population de cette espèce nuisible a provoqué des dégâts sur un bassin de stockage 

de boues. Un bassin a été percé, heureusement sans conséquence, ce dernier était vide. Cependant, 

cette action a nécessité des réparations coûteuses. La forte présence de ces nuisibles sur le site laisse 

entrevoir l’arrivée d’autres dégâts sur les installations qui pourraient avoir de plus grosses 

conséquences sur le milieu naturel et de coûts financiers élevés.  

La réduction de ces nuisibles sur le site s’avère donc nécessaire.  

De fait, le service assainissement collectif de la Communauté de communes du Val de Vienne a 

contacté l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Séreilhac afin de capturer et/ou de 

repousser les ragondins pouvant causer des dommages sur la station d’épuration du bourg de 

Séreilhac. L’objectif de l’opération de lutte contre les ragondins est de limiter la présence de cette 

espèce à un niveau acceptable. Cette espèce exogène appartient à la liste des animaux classés 

« ESOD » (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) par l’arrêté ministériel actuellement en 

vigueur. 

Par le biais d’une convention entre La Communauté de communes du Val de Vienne et l’Association 

Communale de Chasse Agréée de Séreilhac, la collectivité s’engage à subventionner pour un montant 

de 300 € l’association pour réaliser ces interventions, afin de couvrir les frais engagés pour la saison de 

piégeages 2022/2023. 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur la signature de cette convention.  

 

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 la loi N°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, 

Vu les articles L1331-1 et 8 du Code de la santé publique, 

Vu la délibération n° 73-2019 du 14 octobre 2019 modifiant les statuts de la Communauté de 

communes du Val de Vienne, 

Vu le projet de convention d’intervention pour la lutte contre les espèces susceptibles d’occasionner 

des dégâts sur les propriétés communautaires en bordure de cours d’eau sur la commune de Séreilhac, 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 22 septembre 2022 Page 22 sur 46 

M. René ARNAUD évoque la possibilité de proroger cette convention pour les années à venir et 

rappelle que la Communauté de communes n’a pas pour habitude de verser des subventions aux 

associations sauf dans des cas précis. Il précise, que dans ce cas, il s’agit d’un cas très précis pour la 

sauvegarde d’un des équipements de la Communauté de communes.  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 

- d’autoriser le Président à signer la convention d’intervention pour la lutte contre les espèces 

susceptibles d’occasionner des dégâts dans l’enceinte de la station d’épuration de la Communauté de 

communes du Val de Vienne qui traite les effluents du bourg de Séreilhac avec l’Association 

Communale de Chasse Agréée de Séreilhac, ci-annexée, pour un montant de subvention de 300 € et 

une durée d’une année. 

 Délibération n°96/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 97/2022 

Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 

Objet :   Approbation du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 

 

Mme Sylvie ACHARD précise qu’elle présente ce projet mais souhaite y associer M. Philippe 

TRAMPONT qui suit également de près le sujet.  

 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) 

met en place les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET). Par déclinaison, l'article L. 2229-26 du 

Code l'environnement précise que les EPCI de plus de 20 000 habitants sont tenus d'élaborer un PCAET. 

La Communauté de communes Val de Vienne est donc volontaire dans la réalisation de ce PCAET. 

Consciente des enjeux climatiques, elle a souhaité faire de cette possibilité juridique une opportunité 

pour son territoire, en s'engageant activement dans la transition énergétique et écologique, à travers 

son Plan Climat-Air-Energie Territorial. La Communauté de communes Val de Vienne a ainsi élaboré 

pour la première fois une large stratégie transversale dans les domaines du Climat, de l'Air et de 

l'Énergie. Elle a mis en œuvre des moyens afin d'échanger sur son projet et faire en sorte que celui-ci 

soit partagé à l'échelle du territoire. 

 

Rappel des étapes de l'élaboration du Plan Climat-Air-Énergie Territorial  

Par une délibération du 25 juin 2018, la Communauté de communes Val de Vienne s'est engagée à 

élaborer son PCAET. 

Après plusieurs mois d'études, de mobilisation et de concertation, le Conseil communautaire a arrêté 

son projet de PCAET lors du Conseil communautaire du 8 juin 2021. 

Le projet a ensuite été transmis aux partenaires institutionnels pour avis, à savoir la Préfète de Région 

Nouvelle-Aquitaine, le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, et également l'Autorité 

Environnementale. Les avis ont été reçus dans les délais fixés par le Code de l'Environnement et ont 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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ainsi été portés à la connaissance du public avec le Projet de PCAET au cours d'une mise à disposition 

par voie électronique.  

 

Contenu du Plan Climat-Air-Énergie Territorial  

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial de la Communauté de communes Val de Vienne est composé de :  

- Un diagnostic territorial : permettant d’identifier les enjeux et leviers d’action,  

- Une stratégie : ciblant les priorités et les objectifs de la collectivité,  

- Un plan d’action : tenant compte des compétences propres de l’EPCI, mais aussi de 

l’implication des acteurs du territoire et de ses partenaires,  

- Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Le PCAET est accompagné d’un rapport sur les incidences environnementales. 

 

Avis reçus et modifications apportées au projet de Plan Climat-Air-Énergie Territorial  

Conformément à l'article R.229-54 du Code de l'Environnement, le projet de PCAET a été transmis au 

Préfet de Nouvelle-Aquitaine et au Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. En date du 14 juin 2021, 

ils disposaient de deux mois pour émettre un avis sur le document. 

De plus, conformément à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement, le PCAET de la Communauté 

de communes Val de Vienne, soumis à l'évaluation environnementale, a été transmis à la mission 

régionale d'autorité environnementale. En date du 16 juin 2021, elle disposait de trois mois, pour 

rendre un avis. 

Le Président du Conseil Régional n’a pas émis d’avis sur le projet. 

Une consultation du public a ensuite été organisée du 15 septembre au 15 octobre 2021, par voie 

électronique sur le site internet de la Communauté de communes. En parallèle, les documents étaient 

consultables sur support papier au siège de la Communauté de communes et des Communes. Dans le 

cadre de cette consultation du public, deux avis ont été émis par voie électronique. La première 

remarque porte sur la mise en œuvre du plan climat et sollicite la mise à disposition d’une ingénierie 

dédiée. La seconde sollicite l’EPCI sur des actions concrètes sur la gestion de l’eau. Un document 

indiquant les motifs du PCAET et un document en réponse aux observations du public ont été produits 

en réponse à cette consultation et seront mis à disposition du public sur le site internet de la 

Communauté de communes. 

Les réponses à l’ensemble des remarques formulées sur le projet de PCAET sont synthétisées dans la 

déclaration environnementale. La déclaration environnementale sera mise à disposition de l’autorité 

environnementale sur le site de la Communauté de communes. 

 

Il est donc proposé d’approuver le Plan Climat-Air-Énergie Territorial 2021-2027 ainsi modifié et 

complété, qui comprend le diagnostic, la stratégie territoriale, le plan d’action et un dispositif de suivi 

et d’évaluation ; ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration 

environnementale associés. 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-34,  

Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.229-26, R.229-51 et suivants,  

Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4,  
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Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 

plus particulièrement son article n°188 intitulé « La transition énergétique dans les territoires »,  

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Énergie Territorial,  

Vu la délibération du 25 juin 2018 prescrivant l'élaboration du Plan Climat-Air-Énergie Territorial de la 

Communauté de communes Val de Vienne,  

Vu la délibération n°74/2021 du 8 juin 2021 portant sur l'arrêt du projet de Plan Climat-Air-Énergie 

Territorial de la Communauté de communes Val de Vienne,  

Vu les avis des Personnes Publiques Associées reçus au titre de l'article R 229-54 du Code de 

l'Environnement,  

Vu la déclaration environnementale intégrant les réponses aux autorités et au public,  

Vu le rapport sur les incidences environnementales de la Communauté de communes Val de Vienne 

annexé à la présente délibération,  

Vu le Plan Climat-Air-Énergie Territorial de la Communauté de communes Val de Vienne modifié pour 

prendre en compte les différentes remarques reçues et annexé à la présente délibération,  

Au regard de ces éléments, Mme ACHARD et M. TRAMPONT, conseillers communautaires délégués au 

PCAET, proposent d'apporter les modifications aux projets telles qu'elles apparaissent dans le 

document annexé à la présente délibération et d'approuver le projet. 

 

M. Laurent CHARBONNIER remercie Mme Sylvie ACHARD pour cette synthèse et indique qu’il aurait 

apprécié voir dans la synthèse un document récapitulatif des 7 ou 8 enjeux choisis pour leur fort 

impact positif et les 2-3 actions de préservation ou de protection de l’environnement associées, et 

qui aurait pu être joint à cette délibération.  

Mme Sylvie ACHARD répond que ce document de 438 pages est une synthèse en lui-même elle 

indique que pour répondre à sa demande, il faudrait un agent qui soit dédié, et à l’heure actuelle, 

aucun agent ne peut se s’en charger ni pour le faire vivre comme il le faudrait. Elle ajoute que 

d’autres collectivités se sont regroupées pour recruter un agent mais que pour le Val de vienne, 

actuellement ce n’est pas possible. 

Le Président Philippe BARRY précise qu’actuellement, la collectivité n’a pas les moyens de disposer 

d’une personne dédiée au PCAET, tout comme cela pourrait l’être pour un agenda 21 ou un projet 

de territoire. Il rappelle au sujet de ce PCAET que malgré son caractère non obligatoire, la collectivité 

a choisi de le faire car c’était important, tout en étant consciente que son évolution ne serait pas 

aussi rapide que tous pourraient le souhaiter, surtout actuellement avec les effets de la crise 

énergétique qui sont plus prégnants qu’au moment de la rédaction du PCAET.   

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

 

DÉCIDE :  

 

- D’adopter définitivement le Plan Climat-Air-Énergie Territorial 2021-2027 de la Communauté 

de communes ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration 

environnementale associés, tels qu'annexés à la présente délibération ;  

 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Le PCAET approuvé par le Conseil communautaire, le rapport sur les incidences environnementales, la 

déclaration environnementale, les motifs du PCAET et les observations du public seront mis à la 

disposition du public et des autorités sur le site internet de la Communauté de communes : 

www.valdevienne.fr et à l'adresse suivante : www.territoires-climat.ademe.fr  

 

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée en 2024 avec les acteurs associés à l'élaboration du PCAET. 

Elle se traduira par la rédaction d'un rapport de bilan intermédiaire mis à disposition du public. Une 

évaluation finale à l'issue de la période de mise en œuvre des six ans sera également réalisée en 2027. 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de communes durant 

un mois. 

 

 Délibération n°97/2022 

M. René ARNAUD quitte l’assemblée et donne pouvoir à M. Claude MONTIBUS.  

Le Président précise que M. René ARNAUD quitte l’Assemblée pour recevoir un prix au nom de la 

Commune d’Aixe-sur-Vienne pour les travaux de requalification du secteur de la Mairie inaugurés il 

y a quelques jours et l’en félicite.  

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 98/2022 

Rapporteur : M. Philippe BARRY 

Objet : Suppressions-créations de poste 

 

Afin de permettre des recrutements statutaires pour des postes à pourvoir au sein des services de la 

Communauté de communes et faire correspondre le grade aux missions confiées, le Conseil 

communautaire est invité à se prononcer sur les suppressions et créations de postes nécessaires.  

Cette proposition de suppressions et créations de postes a reçu un avis favorable du Comité technique 

en date du 07 septembre 2022. 

Catégorie 
Poste existant au tableau 

des effectifs à supprimer 
Poste à créer Date nomination 

C 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 

Adjoint d’animation principal 

1ere classe 
01/10/2022 

C 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 

Adjoint d’animation principal 

1ere classe 
01/01/2023 

C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 
01/01/2023 

C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 
01/01/2023 

C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 
01/01/2023 

 

 

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

http://www.valdevienne.fr/
http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 

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

Intercommunale, 

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

Vu l’article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la partie législative du Code Général de la Fonction publique 

Vu l’avis du Comité technique rendu en date du 07 septembre 2022,  

Considérant les besoins des services et que la nature des fonctions le justifient, les postes proposés 

pourront être pourvus par des contractuels sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 

 

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

 

Catégorie 
Poste existant au tableau 

des effectifs à supprimer 
Poste à créer Date nomination 

C 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 

Adjoint d’animation principal 

1ere classe 
01/10/2022 

C 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 

Adjoint d’animation principal 

1ere classe 
01/01/2023 

C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 
01/01/2023 

C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 
01/01/2023 

C Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation principal 

2eme classe 
01/01/2023 

 

 Délibération n°98/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 99/2022 

Rapporteur : M. Philippe BARRY 

Objet : Modification quotité horaire contrat de travail 
 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Afin de constituer l’équipe d’animation du pôle jeunesse pour l’année scolaire 2021-2022, le Conseil 

communautaire s’était réuni le 7 juillet 2021 et avait actualisé le nombre et la quotité de ces emplois, 

en supprimant les emplois n’ayant plus lieu d’être, et en créant les emplois nécessaires au bon 

fonctionnement du service. 

Aussi chaque année, il convient d’actualiser la liste des emplois créés à cet effet, en fonction des 

besoins pour l’année scolaire à venir, soit 2022-2023, et permettre d’être au plus juste pour faire face 

aux besoins du service Enfance-Jeunesse. 

En conséquence, il est proposé de modifier la quotité horaire d’un poste d’adjoint d’animation existant 

comme suit. 

Cette proposition de modification de quotité horaire d’un emploi d’adjoint d’animation existant a reçu 

un avis favorable du Comité technique en date du 07 septembre 2022. 

 

 

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

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

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

Intercommunale, 

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

Vu l’article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la partie législative du Code Général de la Fonction publique 

Vu l’avis du Comité technique rendu en date du 07 septembre 2022,  

Considérant les besoins des services et que la nature des fonctions le justifient, les postes proposés 

pourront être pourvus par des contractuels sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 

 

- de procéder à la modification de la quotité horaire du poste comme suit :  

Catégorie 
Poste existant au tableau 

des effectifs à supprimer 
Poste à créer Date nomination 

C 
Adjoint d’animation 

12.29/35ème 

Adjoint d’animation 

7.22/35ème 
01/10/2022 

 
 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°100/2022 

Rapporteur : M. Philippe BARRY 

Objet : Actualisation du tableau des effectifs  

 

Afin de tenir compte des modifications de postes au sein des services, le Conseil communautaire est 

invité à se prononcer sur l’actualisation du tableau des effectifs de la Communauté de communes du 

Val de Vienne au 1er octobre 2022 présenté au Comité technique du 07 septembre 2022, qui a émis un 

avis favorable.  

 

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

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

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

Intercommunale, 

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

Vu l’article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Publique Territoriale, 

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

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

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

2022, 

Vu l’avis du Comité technique rendu en date du 07 septembre 2022, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE : 

 

- D’approuver l’actualisation du tableau des effectifs de la Communauté de communes du Val 

de Vienne au 1er octobre 2022, telle que définie ci-dessous.  

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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GRADES OU EMPLOIS Catégorie 
Effectif 

Budgétaire 

Effectif  

pourvu 

Dont Temps  

non complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF  11 8 2 

Emploi fonctionnel de DGS A+ 1 1 0 

Attaché hors classe A+ 1 0 0 

Attaché  A 2 1 0 

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1 0 

Rédacteur B 1 0 0 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 1 1 0 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 2 2 1 

Adjoint Administratif C 2 2 1 

SECTEUR TECHNIQUE  13 12 3 

Ingénieur Principal A 2 2 1 

Technicien Principal 2ème classe B 1 1 0 

Technicien B 1 1 0 

Adjoint Technique Principal 1ère classe C 1 1 1 

Agent de Maîtrise C 2 2 0 

Adjoint Technique  C 6 5 2 

SECTEUR SOCIAL  2 2 0 

Assistant Socio Educatif  Classe exceptionnelle A 2 2 0 

SECTEUR SPORTIF  2 2 0 

Agent de maîtrise C 1 1 0 

Adjoint Technique Principal 2ème classe C 1 1 0 

SECTEUR ANIMATION  10 8 2 

Animateur B 1 1 0 

Animateur Principal 2ème classe B 1 1 1 

Animateur Principal 1ère classe B 1 0 0 

Adjoint d’animation Principal 1ère classe C 1 1 0 

Adjoint d’animation Principal 2ème classe C 1 1 0 

Adjoint d'animation  C 5 4 1 

Total Agents Titulaires  38 32 8 

     
EMPLOIS NON TITULAIRES     

Attaché A 1 1 0 

Assistant Socio-Educatif B 3 1 1 

Adjoint administratif C 2 1 0 

Adjoint d’Animation C 46 30 29 

Adjoint Technique  C 7 5 4 

Technicien B 1 0 0 

Emploi d’Avenir  0 0 0 

Total Agents non titulaires  59 38 34 
     

EMPLOIS RELEVANT DU DROIT PRIVÉ 

Convention collective des entreprises des  

services eau et assainissement 

    

Agent contrôleur d’assainissement Groupe III 2 2 0 

Technicien Assainissement non collectif Groupe VI 1 0 0 

Responsable administratif et financier Assainissement collectif Groupe V 1 1 0 

Total Agents non titulaires  4 3 0 
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Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 

 

 Délibération n°100/2022 

 

Le Président Philippe BARRY présente à l’Assemblée Mme Laurence DENIS, qui a été recrutée comme 

gestionnaire administrative de la future redevance incitative et lui souhaite la bienvenue dans les 

services de la Communauté de communes du Val de Vienne. Il précise que ce poste était prévu dès 

le lancement du nouveau dispositif en matière de collecte des ordures ménagères.  

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 101/2022 

Rapporteur : Mme Sylvie ACHARD 

Objet :  Révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Approbation 

 

Mme Sylvie ACHARD rappelle qu’aujourd’hui, l’approbation du PLUi est la dernière étape de sa 
révision, lancée en 2016, pendant le mandat précédent. Elle souligne d’ailleurs que cela aurait pu 
engendrer des difficultés supplémentaires mais indique que le passage de relais s’est bien déroulé 
et en remercie M. Maurice LEBOUTET, précédent vice-président de la Communauté de Communes 
du Val de Vienne en charge de l’urbanisme, d’avoir lancé ce projet. Elle remercie d’ailleurs le bureau 
d’études qui a accompagné la collectivité sur ce sujet, Mme BERGERON et ses collaborateurs mais 
également Mme Violaine QUERIAUD, pour son travail de suivi et d’accompagnement et toute l’aide 
technique qu’elle a apportée, et notamment pour avoir su faire le lien entre les élus et le bureau 
d’études et ainsi éviter les quelques erreurs commises lors de la création du premier PLUi. Elle 
rapporte que le Président Philippe BARRY, à l’occasion du dernier Comité syndical du SIEPAL, a 
indiqué que l’aide interne est indispensable lorsqu’une Communauté de communes souhaite se 
lancer dans la rédaction d’un tel document d’urbanisme.  

Mme Sylvie ACHARD renouvelle ses remerciements à Mme Violaine QUERIAUD.  

Elle souligne la qualité du PLUi compte tenu du temps passé à sa rédaction (en ne comptant pas bien 
sûr les années COVID) des nombreuses réunions de travail, où chacune et chacun a pu s’exprimer, 
soulever des difficultés et essayer de les résoudre.  

Elle rappelle que ce PLUi n’est pas un assemblage de PLU communaux et qu’il s’agit bien d’un PLU 
intercommunal ou l’intérêt communautaire a été prioritaire.  

 

La présente délibération retrace la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Val de Vienne (ci-après PLUi) et présente le dossier prêt à être approuvé après avoir 

tenu compte des observations des personnes publiques associées et de l’enquête publique. 

 

I - Prescription 

 

Par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil communautaire a prescrit la révision générale du 

PLUi approuvé le 16 décembre 2010, sur l’ensemble de la Communauté de communes du Val de Vienne 

et a précisé les modalités de concertation et de collaboration entre la Communauté de communes et 

ses Communes membres. 
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Les principaux objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure, tels que définis par délibération 

du Conseil communautaire précitée, sont les suivants : 

- favoriser un développement équilibré du territoire intercommunal et permettre l’accueil de 

nouveaux habitants dans un souci de diversité des fonctions du territoire (habitat, activités, 

équipements, services, etc.), d’accessibilité à ces fonctions (transports et déplacements) et de mixité 

sociale,  

- préserver et valoriser les ressources naturelles, paysagères et l’identité patrimoniale du Val de 

Vienne,  

- favoriser un développement urbain maîtrisé et cohérent du territoire intercommunal, garant 

d’une gestion économe des espaces et de la maîtrise de l’énergie et de la préservation du cadre de vie,  

- mettre en œuvre les conditions favorables au maintien et au développement de l’activité 

économique dans son l’ensemble sur le territoire intercommunal. 

 

II - Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

 

Le diagnostic territorial a permis de dégager des enjeux pour le territoire qui s’articulent autour de 

trois grandes thématiques : 

- un projet urbain renouvelé pour assurer un équilibre entre ville et campagne, 

- un territoire dynamique pour un développement économique durable, 

- promouvoir une évolution du territoire en harmonie avec son environnement. 

 

Par délibération en date 25 juin 2018, le Conseil communautaire a débattu sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

 

III - Modernisation du contenu du PLUi 

 

Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Conseil communautaire a décidé d’intégrer à la démarche 

de révision générale du PLUi les dispositions des articles R151-1 à R151-55 du Code de l’Urbanisme 

dans leur rédaction en vigueur, conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à 

la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et portant modernisation du contenu des 

PLUi. 

La modernisation du contenu du PLUi permet, notamment, de clarifier et simplifier le règlement du 

PLUi pour une meilleure adaptation aux réalités locales et aux exigences du projet de territoire. 

 

IV - Bilan de la concertation & arrêt du projet de PLUi 

 

Par délibération en date du 8 décembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé le bilan de la 

concertation et a arrêté le projet de révision générale du PLUi. 

 

V - Consultations sur le projet de PLUi arrêté 
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Le PLUi arrêté a ensuite été soumis, pour avis et dans les conditions prévues aux articles L.153-16, 

L.153-17 et R.153-6 du code de l’urbanisme :  

- aux Personnes Publiques Associées (PPA), 

- aux Communes limitrophes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

directement intéressés et en ayant fait la demande, 

- à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe),  

- à la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) mentionnée à l’article L.153-17 du Code de l’Urbanisme. 

 

VI - Dérogation à l’urbanisation limitée 

 

En application des dispositions des articles L.142-4 et L.142-5 du Code de l’Urbanisme, la dérogation 

de Monsieur le Préfet a été sollicitée pour l’ouverture à l’urbanisation d’un certain nombre de parcelles 

situées sur l’ensemble du territoire intercommunal. Cette demande a donné lieu à un arrêté 

préfectoral en date du 28 mai 2021 portant dérogation à l’urbanisation limitée dans le cadre de la 

révision du PLUi du Val de Vienne.  

 

VII - Enquête publique 

 

Par décision du 20 avril 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges a désigné 

une Commission d’enquête composée de M. René TIBOGUE, Président, Mme Michèle PETITJEAN-

DELMON et M. René GRONEAU, membres titulaires. 

Le 25 mai 2021, la mise en enquête publique du projet de révision du PLUi a été prescrite par arrêté 

du Président de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Durant l’enquête publique qui s’est tenue du 21 juin 2021 au 23 juillet 2021 inclus, la Commission 

d’enquête a assuré 15 permanences dans les différentes mairies du territoire et au siège de la 

Communauté de communes afin de recevoir le public et enregistrer ses observations.  

Au terme de l’enquête publique, la Commission d’enquête a remis à la Communauté de communes du 

Val de Vienne, le 2 août 2021, le procès-verbal de synthèse des observations consignées. Le mémoire 

en réponse de la Communauté de communes a été reçu par la Commission d’enquête le 17 août 2021. 

Le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête ont été remis à la Communauté de 

communes du Val de Vienne le 10 septembre 2021, suite à l’obtention d’un délai supplémentaire 

demandé par la Commission d’enquête (conformément à l’article L.123-15 du Code de 

l’Environnement). 

La Commission d’enquête a donné un avis favorable sur le projet de révision générale du PLUi assorti 

des deux réserves suivantes : 

- que les erreurs matérielles signalées dans le procès-verbal de synthèse et par les services 

consultés soient rectifiées, 

- que les modifications apportées ne remettent pas en cause l’économie générale du projet par 

rapport au dossier présenté à l’enquête publique. 

 

VIII - Les modifications post enquête publique 
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A l’issue de l’enquête publique, un travail d’analyse technique des observations formulées par le 

public, des avis des PPA et de l’ensemble des collectivités, instances et Commissions consultées a été 

mené, afin d’examiner leur recevabilité et pertinence, aussi bien au regard des orientations du PADD 

que de l’avis de la Commission d’Enquête.  

La conduite de cette analyse a donné lieu à plusieurs réunions de travail et d’arbitrage des membres 

du Bureau communautaire et de la Commission urbanisme :  

- La conférence intercommunale des Maires s’est réunie le 7 octobre 2021, conformément aux 

dispositions de l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme,  

- Une réunion spécifique avec les services de la MRAe s’est tenue le 2 mars 2022,  

- Trois réunions en présence des PPA, des Communes limitrophes et des Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale consultés dans le cadre du PLUi arrêté, se sont déroulées le 20 

décembre 2021, le 20 janvier 2022 et le 14 mars 2022.  

Suite aux conclusions de l’enquête publique, aux observations formulées dans leurs avis par les 

personnes publiques associées et consultées, le projet de PLUi a nécessité des modifications n’ayant 

pas pour effet d’infléchir les partis d’aménagement retenus dans le cadre du PADD et de bouleverser 

l’économie générale de ce projet.  

Le document de synthèse annexé à la présente permet de présenter les évolutions apportées au 

projet de PLUi suite à l’enquête publique ainsi que les conditions de prise en compte des avis 

formulés par les PPA et les instances consultées.  

Parallèlement à la procédure de révision générale du PLUi du Val de Vienne, la révision du Schéma de 

Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Limoges (SCOT) a été approuvée le 7 juillet 2021 par le 

Comité Syndical du SIEPAL. Il est entré en exécution le 8 septembre 2021, couvrant ainsi intégralement 

le territoire intercommunal du Val de Vienne. 

Le projet de PLUi tel qu’annexé à la présente est prêt à être approuvé.  

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer favorablement sur le 

dossier qui lui est présenté. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5211-1 à L 5211-6-3 et L 

5214-16, 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 103-2 à L 103-6, L 104-1 à L 104-3, L 151-1 à L 

153-30, R 151-1 à R 151-33, 

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-33, 

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 l’Ordonnance n°2021-1310 et le Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, 

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n°49/2015 du 2 avril 2015, prescrivant la révision du PLUi 

et définissant les modalités de concertation et de collaboration,  
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Vu la délibération du Conseil communautaire n°47/2018 du 25 juin 2018 actant la tenue du débat sur 

les orientations générales du PADD, 

Vu la délibération n°67/2019 actant l’intégration à la démarche de révision générale du PLUi, des 

dispositions des articles R151-1 à R151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur, 

conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre 

Ier du Code de l’Urbanisme et portant modernisation du contenu des PLUi, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°132/2020 du 8 décembre 2020 approuvant le bilan de 

la concertation et arrêtant le projet de révision du PLUi du Val de Vienne, 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées sur le projet de PLUi arrêté,  

Vu l’avis de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) rendu le 27 avril 2021, 

Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) rendu le 28 avril 2021, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mai 2021portant dérogation à l’urbanisation limitée dans le cadre 

de la révision du PLUi du Val de Vienne, 

Vu l’arrêté n°6R/2021 du Président de la Communauté de communes du Val de Vienne, en date du 25 

mai 2021, prescrivant la mise en enquête publique du projet de révision du PLUi, 

Vu le dossier de PLUi soumis à enquête publique du 21 juin 2021 au 23 juillet 2021 inclus, 

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

Vu l‘enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021 inclus, les conclusions, le rapport 

et l’avis de la commission d’enquête, 

Vu le SCOT de l’Agglomération de Limoges approuvé par délibération du Comité Syndical du Syndicat 

Intercommunal d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération de Limoges (SIEPAL) le 7 juillet 

2021, 

Vu le rapport et les conclusions favorables assorties de réserves de la Commission d’enquête rendus 

le 10 septembre 2021 sur le PLUi arrêté,  

Vu la conférence intercommunale des Maires qui s’est tenue le 7 octobre 2021 au cours de laquelle 

ont été présentés les avis joints au dossier d’enquête publique, les observations du public ainsi que le 

rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête, 

Vu les travaux d’arbitrage menés par les membres du Bureau communautaire et de la Commission 

urbanisme en concertation avec les personnes publiques associées et consultées, 

Vu le document de synthèse annexé à la présente, présentant les évolutions apportées au projet de 

PLUi suite à l’enquête publique ainsi que les conditions de prise en compte des avis formulés par les 

PPA et les instances consultées, 

Considérant que les modifications apportées au PLUi ne remettent pas en cause l’économie générale 

de la révision du document d’urbanisme soumis à enquête publique, 

Considérant que le projet de PLUi du Val de Vienne tel qu’il est présenté, est disposé à être approuvé 

conformément aux dispositions des articles L.153-21 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

M. le Président Philippe BARRY remercie Mme Sylvie ACHARD pour sa présentation synthétique et 
pour avoir conduit les travaux, effectivement débutés sous l’autorité de M. Maurice LEBOUTET. Il 
s’associe à l’ensemble de ses remerciements, avec cette mention particulière à Mme Violaine 
QUERIAUD, il réitère les propos qu’il a tenus devant des élus d’autres EPCI , et indique qu’à travers 
ce PLUi, il est prouvé par A + B l’efficacité de l'ingénierie interne et la remercie une nouvelle fois pour 
son abnégation et sa patience. Durant 7 années, elle a travaillé dans la complexité avec l’exigence 
et l’humeur parfois grincheuse des élus et aussi des administrés, avec un changement d’élus suite 
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aux élections municipales et tout en se conformant aux enjeux de la loi ALUR et d’autres lois qui ont 
conduit à réduire drastiquement les surfaces constructibles, mais tout en préservant des espaces 
agricoles, en préservant les sources de captage d’eau ... Il souligne d’ailleurs le poids des textes 
réglementaires auxquels il a fallu se soumettre, mais également leurs évolutions qui ont demandé 
beaucoup d’adaptabilité et de souplesse.  

Il fait remarquer que les administrés ont très bien ciblé la dimension intercommunale du sujet 
compte tenu du nombre de sollicitations qu’il a reçues en tant que Président d’intercommunalité.  

Il indique que le premier PLUi s’était soldé par certaines formes d’échec car aucun agent n’était dédié 
à cette tâche et que la collectivité avait reçu de mauvais conseils. Il déclare que forte de cette 
expérience et des nombreuses obligations à remplir dont la réduction du mitage, la collectivité sera 
en mesure d’objectiver face aux déceptions d’administrés non connaisseurs des arcanes du sujet, 
qui ne manqueront pas d’être nombreux, et qui pourront pour certains demander recours.  

Il indique que la collectivité a pris attache auprès d’un avocat spécialisé dans l’urbanisme et que les 
administrés qui demanderont un recours tout en cachant une tentative de spéculation foncière 
n’auront donc pas la tâche facile car des intérêts personnels s’opposent à l’intérêt communautaire.  

Il rapporte les propos des élus des territoires environnants et collègues du SIEPAL qui soulignent la 
qualité et la rigueur du travail accompli. 

Il remercie l’ensemble des élus qui ont participé à cette révision et pour avoir échangé et travaillé 
de façon intelligente, sans vision uniquement centrée sur leur commune.  

Il affirme que c’est à travers ce travail partagé à neuf collectivités, qu’il voit depuis 2020, tout 
l’intérêt de partager ensemble une vision de territoire. Sans omettre la complexité de la mission, il 
les remercie pour les conditions de travail dans lesquelles les échanges ont eu lieu. 

L’Assemblée applaudit. 

 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  
 

DÉCIDE :  

Article 1er : 

- D’approuver la révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val de Vienne, 

tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

- D’autoriser 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 ; 

 

Article 2 : 

Conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois, au siège de la Communauté de communes du 

Val de Vienne ainsi que dans chaque Mairie du territoire intercommunal.  

Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. 

Elle fera l’objet d’une publication électronique sur le Géoportail de l’urbanisme. 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 22 septembre 2022 Page 36 sur 46 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal révisé sera tenu à la disposition du public au siège de la 

Communauté de communes du Val de Vienne ainsi que dans chaque Mairie du territoire 

intercommunal, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

Article 3 :  

Conformément aux dispositions de l’article L 153-23 du code de l’urbanisme, le plan révisé sera 

exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la publication et la date de transmission au 

représentant de l’Etat. 

 

Article 4 :  

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des 

formalités décrites à l’article 2, soit :  

- d’un recours gracieux auprès du président de la Communauté de communes,  

- d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Préfète de la Haute-Vienne. 

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Limoges 

soit : 

- directement, en l’absence d’un recours préalable, dans le délai de deux mois à compter de la 

date la plus tardive entre la publication et la date de transmission au représentant de l’Etat, 

- à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la réponse obtenue de 

l’administration ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la 

réception de la demande. 

 

Le dossier relatif à l’approbation de la révision générale du PLUi du Val de Vienne 

 est consultable dans son intégralité  

au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

 

 

 Délibération n°101/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 102/2022 

Rapporteur : Mme Sylvie ACHARD 

Objet :  Champ d’application du Droit de Préemption Urbain (DPU)  

 

Mme Sylvie ACHARD précise que suite à l’approbation du PLUi, il convient de définir à nouveau le 

champ d'application du DPU, au profit de la Communauté de communes et donc d'instituer ce DPU 

simple sur l'ensemble des zones U et AU délimitées par le PLUi. 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme sont compétents de plein droit en 

matière de Droit de Préemption Urbain (DPU).  

Outil de maîtrise foncière publique, le Droit de Préemption Urbain peut être institué sur tout ou partie 

des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par le PLU(i).  
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Par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil communautaire a instauré sur son territoire 

un DPU au profit de la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Suite à l’approbation de la révision générale du PLUi du Val de Vienne, il convient de définir à nouveau 

le champ d’application du DPU au profit de la Communauté de communes. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme,  

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 l’Ordonnance n°2021-1310 et le Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, 

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 97/2010 en date du 16 décembre 2010 relative à la 

mise en œuvre du Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU du PLUi du Val de 

Vienne, 

Vu la délibération du 22 septembre 2022 approuvant la révision générale du PLUi du Val de Vienne, 

 

Le Président Philippe BARRY remercie Mme Sylvie ACHARD et rappelle que même si le DPU est au 

profit de la Communauté de communes, une commune qui fait état de son souhait de préempter, 

la Communauté de communes délibèrera pour lui redonner la main sur la préemption souhaitée.  

 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :   
 

DÉCIDE :  

 

Article 1er : 

- D’instituer le Droit de Préemption Urbain simple au profit de la Communauté de communes 

du Val de Vienne sur l’ensemble des zones U et AU délimitées par le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. Le plan annexé à la présente délibération précise le champ d’application du Droit de 

Préemption Urbain. 

- D’autoriser 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 ; 

 

Article 2 : 

Conformément aux dispositions de l’article R. 211-2 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage durant un mois, au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne 

ainsi que dans chaque Mairie du territoire intercommunal.  

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le 

département. 

La présente délibération entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités décrites 

ci-dessus. 

 

Article 3 :  

Conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

sera notifiée : 

- à la Préfecture de la Haute-Vienne,  

- à la Direction Départementale des Services Fiscaux, 

- au Conseil Supérieur du Notariat, 

-  à la Chambre Départementale des Notaires, 

- au Barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance de Limoges, 

- au Greffe du même Tribunal. 

 

 Délibération n°102/2022 

 

M. Loïc COTTIN quitte l’Assemblée et donne pouvoir à M. Alain GEHRIG. 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 103/2022 

Rapporteur : Mme Sylvie ACHARD 

Objet :  Soumission de l’édification des clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire 

de la Communauté de communes du Val de Vienne  

 

 

Le décret n°2014-253 du 27 février 2014 a défini de nouvelles règles applicables au régime des 

autorisations d’urbanisme.  

A ce titre et conformément aux dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, l’organe 

délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) compétent en matière de 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut soumettre l’édification des clôtures en limite du domaine public au 

dépôt d’une déclaration préalable, sur tout ou partie de son territoire. 

La révision générale du PLUi du Val de Vienne, dont l’approbation vient d’être soumise au présent 

Conseil communautaire, est le fruit d’un travail de co-élaboration mené avec les neuf communes du 

territoire depuis 2015. Les dispositions relatives aux clôtures et figurant dans le règlement du PLUi 

révisé, ont fait l’objet de nombreux échanges afin d’aboutir à une harmonisation partagée des règles 

et une adaptation au contexte local.  

Les clôtures sont des éléments déterminants dans le paysage. Perceptibles depuis la voie publique, 

elles marquent la limite de propriété et participent à la structuration du cadre urbain et rural dans 

lequel elles s’intègrent. 

Le contrôle du respect des règles définies dans le PLUi du Val de Vienne permettrait d’éviter la 

multiplication des projets non conformes et la mise en œuvre de procédures d’infractions aux règles 

d’urbanisme applicables. 
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Suite à l’approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val de 

Vienne (PLUi), il est proposé au Conseil communautaire de soumettre à déclaration préalable 

l’installation des clôtures en limite du domaine public, sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Toutefois, les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière sont dispensées de toute formalité, 

conformément aux dispositions de l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

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 

(NOTRe), 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021, 

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 08 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des 

autorisations d’urbanisme,  

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 

décembre 2005 susvisée, 

Vu le décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des 

autorisations d'urbanisme,  

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

Vu la délibération du 22 septembre 2022 approuvant la révision générale du PLUi du Val de Vienne. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  
 

DÉCIDE :  

Article 1er : 

- De soumettre l’édification des clôtures en limite du domaine public au dépôt d’une déclaration 

préalable, sur l’ensemble du territoire intercommunal, 

- D’autoriser 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. 

 

Article 2 : 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage durant un mois, au siège de la Communauté de communes du Val de Vienne ainsi que dans 

chaque mairie du territoire intercommunal.  

La présente délibération entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités décrites 

ci-dessus. 

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 22 septembre 2022 Page 40 sur 46 

 Délibération n°103/2022 

 

Le Président Philippe BARRY précise qu’il y aura un travail important pour porter à connaissance 

ces règles et rappelle que même si nul n’est censé ignorer la loi, il faut faire preuve de pédagogie 

pour que les prescriptions soient respectées, sans tomber dans le contrôle. Il rappelle avec humour 

que certains administrés se chargent d’ailleurs eux-mêmes de la surveillance du respect des 

prescriptions et d’en faire rapport en mairie ou même parfois directement en Préfecture.  

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 104/2022 

Rapporteur : M.  Serge MEYER 

Objet : Promotion des zones d'activités économiques du Val de Vienne - Plan de financement  

 

Depuis la mise en œuvre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe) les compétences des communautés de communes et d’agglomération ont 

été renforcées en matière d’économie, et le transfert aux communautés de communes de l’ensemble 

des zones d’activités économiques (ZAE) est devenu effectif depuis le 1er janvier 2017.  

Ce transfert des zones d’activités à la Communauté de communes se doit désormais d’être matérialisé 

sur les sites concernés. Aussi, il apparaît à présent nécessaire de mener une action sur la signalétique 

des quatre zones d’activités économiques communautaires, notamment pour :  

 - marquer leur appartenance à l’intercommunalité et donner une meilleure lisibilité de l’exercice de 

la compétence économique aux usagers,  

- favoriser la commercialisation des terrains disponibles à la vente et participer à l’attractivité 

économique du territoire.  

Il s’agit notamment d’offrir une image dynamique par la proposition de supports intégrés à 

l’environnement des zones d’activités et la mise au point d’une charte graphique adaptée aux supports 

proposés, d’ajouter des signalétiques d’entrée de zone communes aux 4 zones d’activités (Totems), de 

rajouter une signalétique mise à jour correspondant aux entreprises sises sur les zones (Bi mats). 

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le projet d’aménagement 

proposé et son plan de financement et de solliciter auprès des partenaires les subventions susceptibles 

d’être accordées.  

 

 

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,  
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), 

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,  

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne, et notamment sa compétence au 

titre du développement économique « création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d'activité industrielle »,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-10 qui prévoit que le 

Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil communautaire,  

Vu la délibération du Conseil communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative aux 

attributions déléguées au Président,  

Vu l’accord de principe du bureau communautaire en date du 6 octobre 2021 pour la mise en œuvre 

d’une action de refonte de la signalétique des zones d’activités intercommunales,  

Vu l’avis favorable du comité de programmation LEADER du GAL Chataigneraie Limousine en date du 

20 octobre 2021 au principe de subventionnement de l’opération « Promotion des zones d’activités 

du Val de Vienne »,  

Vu l’avis d’appel public à concurrence relatif à la conception, fourniture et pose de panneaux 

signalétiques : uniformisation des entrées de zones d'activités économiques intercommunales lancé le 

16/06/2022 à la suite d’une précédente consultation déclarée sans suite et les conclusions du rapport 

d’analyse des offres reçues,  

Vu la décision du Président n°19D – 2022 du 29 juillet 2022 portant attribution du marché de 

« conception, fourniture et pose de panneaux signalétiques : uniformisation des entrées de zones 

d'activités économiques intercommunales » au groupement solidaire PIC BOIS – STICKPRINT - SARL ITI- 

COMMUNICATION pour un montant de 73 290€ HT soit 87 948€ TTC,  

Considérant que l’opération de promotion des zones d’activités intercommunales portée au titre du 

développement économique exercé par la Communauté de communes du Val de Vienne vise au 

développement de l’attractivité économique du territoire. 

 

M. Michel REBEYROL s’interroge, sans vouloir remettre en question le bien-fondé de cette opération 

importante de promotion des terrains des zones commerciales et artisanales et qui obtient 80% de 

subvention, sur la forme de cette démarche puisqu’une décision du Président a déjà été prise, qu’elle 

a été annoncée en début de séance, et que la délibération intervient ensuite.  

M. Philippe BARRY répond qu’effectivement, le séquencement est normal, d’où la mention « les 

crédits nécessaires à l’opération sont inscrits au budget »  : la Commission puis le Bureau ont suivi 

la procédure, c’est-à-dire examiné le cahier des charges, les offres … La délibération permet de lancer 

l’action et de solliciter officiellement les financements sur la base desquels l’opération est 

approuvée par décision.   

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

DÉCIDE :  

 

Pour :  32     Contre :  -     Abstention :  - 
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- D’approuver l’exécution du plan de promotion des zones d’activités intercommunales et son plan de 

financement établi comme suit : 

Dépenses € H.T. Recettes 

Conception, fourniture et pose de la 
signalétique des zones d’activités 
économiques intercommunales 

73 290 € Feader / Programme Leader 
« action 3 – 80% 
 
Communauté de communes du 
Val de Vienne (20%) 

58 632€  
 
 

14 658 € 

Total 73 290 € Total 73 290 € 

- D’autoriser le Président à solliciter auprès des financeurs les aides susceptibles d’être 

accordées pour l’opération de refonte de la signalétique des zones d’activités intercommunales et 

notamment l’aide financière de l’Union Européenne au titre du FEADER.  

- D’autoriser le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document se 

rapportant à la présente délibération. 

Les crédits nécessaires à l’opération ont été inscrits aux budgets de la Communauté de communes. 

 

 Délibération n°105/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 105/2022 

Rapporteur :  M. Serge MEYER 

Objet : Zone d’Activités Economiques de Bournazaud - Acquisition du terrain de M. et Mme 

Narbonne 

 

La Zone d’Activités de Bournezaud, a été créée à Saint-Priest-sous-Aixe en 1992 sur une surface de 2,3 

hectares. Suite au transfert de la compétence au titre du développement économique « création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle » à la Communauté de communes, 

une opération d’aménagement a été décidée par délibération du Conseil communautaire en date du 

11 mars 2020. Cette opération consiste d’une part, à la requalification de la zone afin d’assurer une 

cohérence et une continuité de la ZAE actuelle et ainsi de réaffirmer sa vocation économique et d’autre 

part, à l’extension de la ZAE avec l’aménagement de 4ha de terrains nus dédiés à l’accueil de nouvelles 

entreprises. 

Afin de mener à bien ces aménagements, un volet acquisition foncière portant sur les parcelles AS 14 

et AS 15 constituant la partie sud-est de la zone à aménager a été programmé. 

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’acquisition de la parcelle AS 14 propriété de 

M. et Mme Narbonne d’une superficie de 7494 m² au prix global de 60 000€  

 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

Vu la loi n°86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 
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Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale, 

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

Vu la loi 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 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, suivi du transfert de la compétence au titre du 

développement économique « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle » à la Communauté de communes, 

Vu les délibérations n°91/2019 du 14 octobre 2019, n°25/2020 du 11 mars 2020, n°111/2020 du 17 

novembre 2020 et n°7/2022 relatives au programme d’aménagement et de financement de la ZAE de 

Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe, 

Considérant le projet d’aménagement en cours sur la ZAE de Bournazaud porté au titre du 

développement économique exercé par la Communauté de communes du Val de Vienne visant au 

développement de l’attractivité économique de la zone,  

M. Philippe BARRY insiste sur le fait ces négociations permettent d’augmenter le périmètre de la 

zone d’activités, tout en valorisant l’aménagement qui a été fait, sans créer de voire supplémentaire 

pour pouvoir desservir les futurs lots de cette parcelle.  

M. Laurent CHARBONNIER remercie M. Serge MEYER pour l’énergie qu’il déploie pour développer la 

partie économique du territoire mais s’interroge à la fois sur le montant de la transaction et 

également sur le fait qu’une ligne électrique à Haute tension passe au-dessus des terrains et que les 

entreprises pourront demander à enterrer ou déplacer, cela augmentera selon lui de 30 à 40 000€ 

les dépenses liées à cette opération et donc va presque double le montant initial prévu. Il indique 

qu’il s’abstiendra au moment du vote de cette délibération.  

M. Serge MEYER répond que les entreprises qui vont s’installer ne verront peut-être pas de nuisances 

à la présence de cette ligne et laisse la parole à M. Philippe BARRY qui est également Maire de la 

commune concernée, Saint-Priest-sous-Aixe. 

M. le Président Philippe BARRY répond tout d’abord que le prix pour cette transaction a été fixé par 

le Domaine, et non pas du seul fait du Président ou des vice-présidents de la collectivité. Il remercie 

M. Laurent CHARBONNIER de souligner l’énergie et l’implication de M. Serge MEYER et de ses 

prédécesseurs, pour développer les activités économiques. Concernant sa seconde interrogation, il 

affirme avec vigueur être prêt à investir 40 000€ de plus pour faire venir des entreprises, des activités 

et des emplois et que tous ces éléments ont été pris en compte. Il atteste que la collectivité a des 

objectifs et qu’ils sont cohérents, notamment à travers le travail sur le PLUi pour la préservation des 

espaces agricoles, les espaces naturels, être attractif pour faire venir à la fois des populations et des 

activités dans les trois zones d’activités. Il insiste sur le fait que le Val de Vienne possède trois zones 

d’activités, nombre limite autorisé, et qu’actuellement, la Commission développement économique 

et le Bureau ont estimé qu’effectivement, des investissements supplémentaires seraient peut-être 

nécessaires en cette période de crise économique pour encourager l’installation d’entreprises sur le 

territoire. Il s’en félicite en tant que Président de la Communauté de communes et en tant que Maire 

de la Commune de Saint-Priest-sous-Aixe. 
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M. Laurent CHARBONNIER espère que la qualité et la richesse des échanges qui ont lieu au sein de 

l’Assemblée reposent sur le fait de pouvoir avoir des avis divergents et demande à ce que son avis 

soit respecté.   

M. le Président Phillipe BARRY réfute un éventuel manque de respect et l’interroge sur la 

provenance de cet irrespect qu’il sous-entend. 

M. Laurent CHARBONNIER répond qu’il s’agit du ton employé.  

Le Président Philippe BARRY retorque en s’excusant de son engagement passionné qu’il a depuis 

longtemps, il répond avoir une approche tout à fait paisible des éléments, qu’il exprime sans mots 

malveillants ni irrespectueux et conclut que cela traduit simplement sa volonté de dynamiser le 

territoire. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré :  

 

DÉCIDE :  

- d’approuver l’acquisition auprès de Monsieur et Madame NARBONNE - 15, route de 

Bournazaud 87700 Saint-Priest-sous-Aixe de la parcelle de 7 494m², non bâtie, cadastrée section AS N° 

14 à Saint-Priest-Sous-Aixe – située dans l’emprise de l’extension de la ZAE de Bournazaud, pour la 

somme de 60 000 €. 

- d’autoriser la signature de l’acte authentique qui sera passé en l’étude de Maître Valérie 

Marchadier, notaire à Aixe-sur-Vienne.  

- d’autoriser le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires et à signer tout 

document se rapportant à la présente délibération.  

 Délibération n°105/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 106/2022 

Rapporteur : M. Serge MEYER 

Objet : Zone d’Activités économiques de Bournazaud : Acquisition de la parcelle AS 15 auprès de la 

commune de Saint-Priest-sous-Aixe 

 

La Zone d’Activités de Bournazaud, a été créée à Saint-Priest-sous-Aixe en 1992 sur une surface de 2,3 

hectares. Suite au transfert de la compétence au titre du développement économique « création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle » à la Communauté de communes, 

il a été décidé de procéder à une opération d’aménagement de la zone par délibération du Conseil 

communautaire en date du 11 mars 2020. Cette opération consiste d’une part, à la requalification de 

la zone afin d’assurer une cohérence et une continuité de la ZAE actuelle et ainsi de réaffirmer sa 

vocation économique et d’autre part, à l’extension de la ZAE avec l’aménagement de 4ha de terrains 

nus dédiés à l’accueil de nouvelles entreprises. 

Afin de mener à bien ces aménagements, un volet acquisition foncière portant sur les parcelles AS 14 

et AS 15 constituant la partie sud-est de la zone à aménager a été programmé. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  1 
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Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’acquisition de la parcelle AS 15 d’une superficie 

de 1341m² relevant du domaine privé de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, pour un montant d’un 

euro symbolique. 

 

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 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, suivi du transfert de la compétence au titre du 

développement économique « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle » à la Communauté de communes, 

Vu les délibérations n°91/2019 du 14 octobre 2019, n°25/2020 du 11 mars 2020, n°111/2020 du 17 

novembre 2020 et n°7/2022 relatives au programme d’aménagement et de financement de la ZAE de 

Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe, 

Vu l’article L111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (acquisition amiable),  

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et particulièrement les articles Ll311-13, L 2122-21, 

L 2241-1 (gestion des biens de la commune), L 2411-1 et suivants (sections de commune),  

Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 suivi de l’acte administratif du 20 janvier 2022 

transférant au domaine privé de la Commune de Saint-Priest-sous-Aixe le bien de section cadastré AS 

15 cis rue de Bournazaud,  

Vu la délibération 19/2022 du Conseil municipal de la Commune de Saint-Priest-sous-Aixe en date du 

8 juin 2022 validant la cession de la parcelle AS 15 d’une superficie de 1341m² pour un montant d’euro 

symbolique à la Communauté de communes du Val de Vienne, en vue de permettre l’optimisation et 

la cohérence de l’aménagement de la ZAE de Bournazaud et autorisant le Maire de la commune à 

signer l’acte de cession correspondant,  

Considérant le projet d’aménagement en cours sur la ZAE de Bournazaud porté au titre du 

développement économique exercé par la Communauté de communes du Val de Vienne visant au 

développement de l’attractivité économique de la zone,  

 

Le Président Philippe BARRY précise que dans le cadre de cette transaction, par rapport à la surface, 

il n’y a pas d’intervention des Domaines et que, comme dans le cadre de la création de la MSP, où 

entre collectivités du bloc intercommunal, il y a la possibilité de ce type de transaction à l’euro 

symbolique, puisque le même objet est poursuivi dans le cadre d’un transfert de compétence.  

 

 

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

 

- D’approuver l’acquisition auprès la commune de Saint-Priest-sous-Aixe de la parcelle non 

bâtie, cadastrée section AS N° 15 d’une superficie totale de 1341m² – située dans l’emprise de 

l’extension de la Zone Artisanale « Bournazaud » pour un montant d’un euro symbolique,   

- D’autoriser la signature de l’acte authentique,  

- D’autoriser le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires et à signer tout 

document se rapportant à la présente délibération. 

 

 
 

 Délibération n°106/2022 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Mme Christelle PEYROT demande si le rapport d’expertise du centre sportif a été rendu.  

M. le Président Philippe BARRY répond que des experts sont passés et que la situation est la 

suivante : il y a eu une première intervention d'urgence pour colmater un maximum de fuites sur la 

membrane ; d'autres passages par l'entreprise sont prévus et également des interventions 

ponctuelles des services de la Communauté de communes pour finaliser le colmatage des fuites 

restantes. Le rapport du bureau d’étude « Structure » est attendu pour savoir s’il est possible de 

faire rentrer des personnes dans le bâtiment. L’objectif est toujours le même, à savoir permettre à 

nouveau l’utilisation de l’équipement et programmer les travaux définitifs. Il indique avoir prévu de 

rencontrer, avec les vice-présidents, René ARNAUD et Alain MAURIN, les responsables des 

associations et structures utilisatrices du centre sportif pour les informer directement de la situation 

et répondre en direct à leurs questions. M. Alain MAURIN complète les propos du Président en 

indiquant que la phase finale de rénovation de la toiture s’avère complexe et que plusieurs solutions 

sont à l’étude. Mme Sylvie ACHARD intervient pour rappeler que dans sa précédente intervention, 

elle avait évoqué l’esprit communautaire pour le PLUi et que concernant le centre sportif, il était 

également présent : les associations se trouvant dépourvues de salles, ont pu trouver des créneaux 

disponibles dans les salles polyvalentes des communes aux alentours dans la mesure du possible.  

M. Pierre PETILLON demande si le dossier du prolongement de la RD2000/RD20 a avancé.  

Le Président Philippe BARRY répond que Madame la Préfète est en train d’analyser les derniers avis 

reçus en fin d’été et la signature de son arrêté est attendue. Mme Sylvie ACHARD confirme par 

ailleurs que la pression des élus et des entreprises est présente mais que compte-tenu de la saison 

qui approche n’est pas la plus appropriée aux travaux, ils ne pourront probablement pas démarrer 

avant le printemps prochain.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 


