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Conseil communautaire 
du mardi 8 décembre 2022 à 18h30 à Séreilhac 

Procès-verbal 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le huit décembre, à dix-huit heures trente, les membres de la Communauté 
de communes du «Val de Vienne»  dûment convoqués le deux décembre deux mille vingt-deux, se sont 
réunis à Séreilhac, salle polyvalente de Maison Neuve, sous la Présidence de M. Philippe BARRY, 
Président. 
 

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

SELLAS, M. Patrice POT, Mme Monique LE GOFF, M. Serge MEYER, M. Xavier ABBADIE, M. Cyrille 

PARRE, Mme Marie-Claude BEYRAND, M. Philippe TRAMPONT, M. Maurice LEBOUTET, Mme Sophie 

BAZO, M. Gilles ROQUES, M. Christian SANSONNET, M. Michel REBEYROL, Mme Sylvie ACHARD, M. 

Pierre PETILLON, M. Philippe BARRY, Mme Sandra VIRANTIN, M. Loïc COTTIN, Mme Christelle PEYROT, 

M. Alain GEHRIG.  

Absents excusés : Mme Florence LE BEC pouvoir à M. René ARNAUD, Mme Martine POTTIER pouvoir 

à M. Cyrille PARRE, Mme Caroline DUTHU-FILLOUX pouvoir à M. Maurice LEBOUTET, M. Thierry 

GODMÉ pouvoir à M. Michel REBEYROL, M. Alain MAURIN pouvoir à M. Philippe BARRY, Mme Marie-

Pascale FRUGIER pouvoir à Mme Sylvie ACHARD, M. Laurent CHARBONNIER, M. Gérard KAUWACHE 

pouvoir à Mme Sophie BAZO, Mme Sonia SOULAT pouvoir à Mme Christelle PEYROT.  

Absents : Mme Amanda SABOURDY 

Secrétaire :  Mme Aurélie CLAVEAU 

 
* * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * *  * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 18h30. 
 
Le Président Philippe BARRY ouvre la séance.  
M. Loïc COTTIN, Maire de Séreilhac et conseiller communautaire, souhaite la bienvenue à l’Assemblée.  
Le Président le remercie, ainsi que les représentants de la Commune de Séreilhac, d’accueillir le 
Conseil.  
 
Mme Aurélie CLAVEAU est désignée Secrétaire de séance.  
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APPROBATION COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PRÉCÉDENTE 
 

Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 8 novembre 2022 
 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE à l’unanimité,  

 

- le procès-verbal du conseil communautaire du 8 novembre 2022.  

 
 
 

INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 
 
 

Décisions du Président 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° 29D/2022 
Marché de souscription des contrats d’assurance 2023-2027 

Le marché des contrats d’assurance pour la période 2023-2027, composé de 5 lots, a été confié à 

SMACL – Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT :  

- le lot 01« Risques Automobiles » pour les montants suivants : flotte automobile- 8 176.44 

€ TTC/an et mission collaborateur 368.71 € TTC/an, 

- le lot 02 « Risques de dommages aux biens » - pour un montant : 17 560.05 € TTC / an 

tarification n°2 – franchise 2 000 € par sinistre, 

- le lot 03 « Risques de responsabilités » pour un montant : 4 300.92 € TTC / an, 

- le lot 04 « Protection juridique de la Communauté de Communes du Val de Vienne et 

protection fonctionnelles des agents et des élus » pour les montants suivants protection 

juridique : 480.30 € TTC – Protection fonctionnelle : 238.02 € TTC/an 

- le lot 05 « Risques statutaires » pour un montant de 39 246.61 € TTC /an tarification 1 – 10 

jours 

 
Décision du Président N° 30D/2022 
Acquisition d’une extension de licence du logiciel de supervision PC WIN des sites d’assainissement 

collectif 

L’acquisition d’une extension pour 50 sites de la licence du logiciel de supervision PC WIN 2 du service 

de l’assainissement collectif de la Communauté de communes du Val de Vienne a été confié à la société 

de LACROIX SOFREL – 2, rue du Plessis – 35770 VERN SUR SEICHE, pour un montant de 5 562,00 € HT 

soit 6 674,40 € TTC. 

 
 
 
 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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INFORMATION Grille tarifaire pédagogique de la redevance incitative 
 
 
Afin d’atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés par la règlementation et également de 
maîtriser les coûts du service déchets, la Communauté de communes du Val de Vienne a décidé par 
délibération n°103/2021 de mettre en place la redevance incitative pour financer son service. 
 
Le calendrier de mise en œuvre validé par le conseil communautaire était le suivant : 
2021 : préparation des consultations et opérations préalables nécessaires à la mise en œuvre de la 
tarification incitative, 
2022 : réalisation d’une enquête en porte à porte auprès de chaque usager du service afin d’expliquer 
le dispositif, d’adapter les bacs à chaque foyer, les équiper de puces et de mettre à jour le fichier, 
2023 : facturation à blanc ; poursuite du financement par la TEOM mais envoi d’une simulation de 
facture en redevance incitative, 
2024 : mise en œuvre de la redevance incitative avec facturation 
 
Afin de pouvoir réaliser la facturation à blanc durant l’année 2023 pour sensibiliser les usagers à leur 
consommation du service, une grille tarifaire pédagogique a été établie. Cette grille se doit d’être lisible 
et compréhensible mais également perçue comme juste et équitable pour les usagers. 
Elle permet également pour la Communauté de Communes Val de Vienne d’être incitative ; efficace 
en termes de détournement des déchets résiduels, facile à mettre en place et à contrôler, et sécurisé 
juridiquement et financièrement. 
 
La structure de la grille tarifaire est la suivante :  

- Un abonnement dont le montant doit correspondre à la couverture des charges fixes du 
service, dont le service déchèterie, la collecte et le traitement des déchets recyclables, le 
service de prévention et de prêt de broyeurs de végétaux, la contribution au SYDED 87… 

- Une part forfaitaire incluant un nombre de levées du bac d’ordures ménagères dans le forfait ; 
et calculée selon le volume du bac suivant la grille de dotation pour les ménages et suivant les 
besoins pour les non-ménages.  

- Une part variable qui correspond à la consommation au-delà du forfait, c’est-à-dire le nombre 
de levées supplémentaires au-delà des levées incluses dans le forfait. 
 

La partie fixe est exigible pour toute participation au service et pour tous les usagers, quel que soit le 
nombre de levées effectuées, dès lors que l’usager a une résidence sur le territoire, et pour chaque 
résidence. L’usager est soit le propriétaire soit le locataire à l’année. 
 
Pour les ménages et producteurs de déchets non-ménagers le nombre de levées incluses dans le forfait 
est fixé à 12 pour l’année 2023 avec une collecte des ordures ménagères tous les 15 jours. 
Pour les producteurs non-ménagers qui nécessitent une collecte des ordures ménagères toutes les 
semaines de par leur quantité ou de leur nature, le forfait bac est doublé avec un nombre de levées 
incluses dans le forfait est fixé à 24. 
 
Conformément à l’article 2333-76 du Code Général des collectivités, la facturation de la redevance 
incitative sera réalisée à chaque point de collecte ; chaque immeuble paie un abonnement et un forfait 
sur la base du volume de bacs installés et le gestionnaire de l’immeuble répartit l’ensemble de la 
somme sur les habitants de l’immeuble (au tantième). 
 
La grille tarifaire présentée ci-après est la grille tarifaire de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (REOMI) sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Vienne 
(CCVV) applicable à partir du 1er janvier 2023. Il s’agit d’une grille tarifaire pédagogique, qui fera l’objet 
d’une facturation « fictive » non suivie d’un recouvrement. 
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Montant de l’abonnement 137€ 

Forfait bac incluant 0 à 12 levées 

120 litres 99 € 

180 litres 149 € 

240 litres 199 € 

360 litres 298 € 

660 litres 546 € 

770 litres 638 € 

Prix de la levée supplémentaire 

120 litres 8 € 

180 litres 12 € 

240 litres 17 € 

360 litres 25 € 

660 litres 46 € 

770 litres 53 € 

 
 
Les cas particuliers seront traités de la manière suivante :  

- Résidences secondaires : attribution d’un bac de 120 L (sauf demande spécifique de l’usager 
éventuellement) et facturation avec abonnement et forfait, 

- Assistantes maternelles : mise à disposition d’un bac additionnel « professionnel », dont le 
coût est répercuté aux parents dans le cadre des frais d’entretien (pas de maximum dans la 
convention collective de la garde d’enfants à domicile), pour correspondre à la réalité et aux 
contraindre de leur activité professionnelle exercée à domicile, pas d‘abonnement 
supplémentaire. 

- Cas particulier d’un usager qui utilise de façon non permanente certains de ses bacs : dans ce 
cas, sur demande et appréciation de la Communauté de communes, des bacs supplémentaires 
peuvent être mis à disposition et fait l’objet d’une facturation au réel de la production. 

- Cas particulier d’une production massive et de déchets, dans le cadre d’un évènement 
ponctuel, peu ou non répétitif sur l’année : il s’agit, dans un nombre limité à 4 fois par an, de 
mettre à disposition d’un producteur et pour des évènements spécifiques, des bacs. Si le 
producteur paye déjà un abonnement, il en est exonéré pour la manifestation. S’il n’en paye 
pas déjà un, il paiera un abonnement complet. 

 
- Exonérations éventuelles : 

• Pour les producteurs non-ménages 
o Si pas de production « par nature », comme une SCI par exemple 
o Si pas de production, demande à la Communauté de Communes avec justificatifs, qui 

« pourra » accorder ou non l’exonération 
 

• Pour les producteurs qui sont des ménages : 
o Propriétaire d’un logement vacant avec justification du fait qu’il est non meublé 
o Propriétaire d’un logement meublé dont l’occupant loge désormais en EHPAD, ou 

étant hospitalisé pour une durée supérieure à 3 mois, avec la justification (attestation) 
de l’établissement d’accueil. Dans ce cas il sera contrôlé la non-consommation d’eau 
et/ou d’électricité, consommation qui pourrait indiquer que le logement est occupé 
par un ayant droit à titre gratuit ou par un locataire en meublé, en l’occurrence non 
déclarés. 

 
Cette grille tarifaire est communiquée à titre d’information et fera l’objet d’une délibération fin 
2023 pour la facturation 2024. Elle sert de base pour la facturation à blanc pour l’année 2023. 
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Le Président Philippe BARRY ajoute que l’Assemblée devra délibérer en 2023 pour fixer les tarifs 

applicables dès 2024. Il ajoute que des compléments d’informations seront diffusés auprès des 

habitants du Val de Vienne mais que cette information peut déjà être utilisée par les conseillers pour 

répondre aux questions des usagers qui peuvent les interpeller sur ce sujet et les renvoyer vers le 

service « déchets » de la Communauté de communes.  

M. Alain GEHRIG complète en indiquant qu’un « guide de collecte » sera diffusé à la fin du mois dans 

les boîtes aux lettres des foyers du Val de Vienne.  
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DÉLIBÉRATIONS 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 116/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet : Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre  

Adhésion de Magnac-Bourg et Meuzac - Modification statutaire 

 

Le comité du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre a approuvé en date 

du 27 septembre 2022 ses nouveaux statuts, actant l’extension du périmètre du syndicat avec 

l’adhésion des communes de Magnac-Bourg et de Meuzac. 

Conformément à l’article L.5211-18, alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient 

à chaque membre du syndicat VBG de se prononcer sur ces modifications dans un délai de trois mois. 

En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire de donner son accord sur la modification 

statutaire du Syndicat des eaux Vienne Briance Gorre en date du 27 septembre 2022, actant l’adhésion 

des communes de Magnac-Bourg et de Meuzac à compter du 1er janvier 2023. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

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

Vu la délibération du comité syndical n° 2022-17 du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

Vienne Briance Gorre relative aux demandes d’adhésion des communes de Magnac-Bourg et de 

Meuzac, 

Vu la délibération du comité syndical n° 2022-18 du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

Vienne Briance Gorre relative à la modification de ses statuts suite à l’adhésion des communes de 

Magnac-Bourg et de Meuzac, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

- de donner son accord sur la modification statutaire en date du 27 septembre 2022, jointe en 

annexe et proposée par le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre, actant 

l’adhésion des communes de Magnac-Bourg et de Meuzac et l’extension du périmètre du syndicat. 

 Délibération n°116/2022 

  

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 117/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Budget principal– Décision modificative n° 2 

 

L’année 2022 a été marquée par un ensemble de mesures gouvernementales mises en place pour 

permettre de faire face à l’inflation, dont trois revalorisations du SMIC, ayant un impact direct sur les 

indices en dessous du seuil, ainsi que le dégel du point d’indice des agents de la fonction publique, soit 

une augmentation de +3.5 %. 

De plus, la collectivité a connu cette année un taux d’absentéisme élevé sur différents services, 

notamment les services Technique et Enfance Jeunesse, d’où un nombre plus important de 

recrutements de contractuels pour pouvoir assurer la continuité des services.  

Afin de terminer l’année 2022, une régularisation des crédits est nécessaire pour procéder au 

versement des salaires du mois de décembre sur le budget principal. 

En conséquence, il est nécessaire d’ajuster les crédits et d’effectuer un virement au chapitre 012 

« Charges de personnel et frais assimilés » de 120 000 €. 

 
 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n° 39/2022 du 29 mars 2022 adoptant le budget principal 2022 de la Communauté 

de Communes du Val de Vienne, 

 

M. Christian SANSONNET demande si l’absentéisme élevé évoqué est lié au COVID ou à d’autre 

pathologies. 

Le Président Philippe BARRY répond que les absences étaient dues à différents facteurs et 

effectivement, en partie, imputables au COVID.  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

- d’effectuer un virement de crédits en dépenses et recettes à la section de fonctionnement et 

d’investissement du budget principal et d’adopter la décision modificative n°2 dans les termes du 

tableau suivant : 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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 Délibération n°117/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire  n°118/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Budget principal– Décision modificative n° 3 

 

Afin de terminer l’année 2022, une régularisation des crédits est nécessaire pour procéder à la 

constatation des amortissements du budget principal. En effet, depuis le passage à la nomenclature 

M57 le 1er janvier 2022, les amortissements doivent être effectués de manière dégressive, ce qui 

nécessite un ajustement des crédits en fin d’année. 

En conséquence, il doit être effectué une régularisation des crédits pour un montant de 10 000 €.  
 

 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n° 39/2022 du 29 mars 2022 adoptant le budget principal 2022 de la Communauté 

de communes du Val de Vienne, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 
 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- d’effectuer un virement de crédits en dépenses et recettes à la section de fonctionnement et 

d’investissement du budget principal et d’adopter la décision modificative n°3 dans les termes du 

tableau suivant : 

 

 

 Délibération n°118/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n°119/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 

principal et des budgets annexes - Exercice 2023 

 

 

 

Il convient d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart 

des crédits inscrits à la section d’investissement des budgets de l’exercice précédent pour faire face 

aux opérations qui vont démarrer dès le mois de janvier 2023. 

La réalisation de certaines opérations d’investissement doit commencer dès le début de l’année 2023, 

sans attendre le vote des budgets. 

Lorsque le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice, l’article L.1612-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales stipule  que le Président peut engager, liquider et mandater des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, sous réserve d’y avoir été 

préalablement autorisé par le Conseil communautaire, qui devra également préciser le montant et 

l’affectation des crédits ainsi utilisés. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget principal et 

des budgets annexes de l’exercice 2023, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 

crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, comme indiqué dans le tableau ci-après : 

 
 

Budget principal 

Chapitre Désignation Budget 2022 25% Budget 2022 

20 

Immobilisations incorporelles 174 940,00 € 42 735,00 € 

202-510 21 940,00 5 485,00 

2031-720 60 000,00 15 000,00 

2031-61 50 000,00 12 500,00 

2033-720 1 000,00 250,00 

2051-510 17 000,00 4 250,00 

2051-720 25 000,00 6 250,00 

204 

Subventions d’équipements 853 000,00 € 213 250,00 € 

20415312-61 423 000,00 105 750,00 

2041582-720 400 000,00 100 000,00 

2041583-758 30 000,00 7 500,00 

21 

Immobilisations corporelles 838 871,15 € 209 717,78 € 

2111 – 01 500 000,00 125 000,00 

2138- 321 25 931,15 6 482,78 

21838 – 01 56 500,00 14 125,00 

21848 - 01 11 100,00 2 775,00 

2188-01 206 500,00 51 625,00 

2188--412 12 000,00 3 000,00 

2188-4221 10 500,00 2 625,00 

2188-331 16 340,00 4 085,00 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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23 

Travaux en cours 4 175 148,46 € 1 043 787,12 € 

2313-01 3 545 148,46 886 287,12 

2313-61 300 000,00 75 000,00 

2313-7213 330 000,00 82 500,00 

TOTAL     6 041 959,61 € 1 510 489,90 € 

 
 

Budget Office de Tourisme 

Chapitre Désignation Budget 2022 25% Budget 2022 

21 

Immobilisations corporelles   
21828-633 6 168,16 1 542,04 

21838 – 633 2 500,00 625,00 

2188 – 633 8 000,00 2 000,00 

TOTAL     16 668,16 € 4 617,04 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget Assainissement Collectif 

Chapitre Désignation Budget 2022 25% Budget 2022 

20 

Immobilisations incorporelles 15 000,00 € 3 750,00 € 

2031 5 000.00 1 250,00 

2051 10 000.00 2 500,00 

21 

Immobilisations corporelles 449 043.00 € 112 260.75 € 

2111 15 000,00 3 750,00 

21311 50 000,00 12 500,00 

21351 10 000,00 2 500,00 

21532 320 043.00 80 010.75 

21562 50 000,00 12 500,00 

2182 1 500,00 375,00 

2183 1 000,00 250,00 

2184 1 500,00 375,00 

23 
Immobilisations en cours 801 137.00 € 200 284.25 € 

2315 801 137.00 200 284.25 

TOTAL     1 265 180.00€ 316 295.00 € 
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Budget Assainissement Non collectif 

Chapitre Désignation Budget 2022 25% Budget 2022 

20 
Immobilisations incorporelles 16 000,00 € 4 000,00 € 

2051 16 000,00   4 000,00 

21 

Immobilisations corporelles 18 583.00 € 4 645.75 € 

2182 1 500.00 375,00 

2183 10 000.00 2 500,00 

2184 4 083.00 1 020.75 

2188 3 000.00 750,00 

TOTAL     34 583.00 € 8 645.75 € 

 
 

 Délibération n°119/2022 
 
Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 120/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet :  Lotissement communautaire « Plein Ciel 4 » à Bosmie-l’Aiguille - Clôture du Budget Annexe  

- Transfert des équipements communs dans le domaine communal 

 

La Communauté de communes du Val de Vienne a réalisé à Bosmie-l’Aiguille un lotissement 

communautaire au lieu-dit « Viblac ». Les 33 lots ont été vendus. En 2022, les écritures de clôture vont 

pouvoir être effectuées. L’opération sera soldée et le budget annexe clôturé en 2022. 

Par ailleurs, il est prévu dans les statuts, le transfert à titre gratuit, aux communes concernées, des 

équipements communs des lotissements communautaires une fois leur achèvement constaté. 

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

transfert des voiries, réseaux et espaces verts du lotissement communautaire « Plein Ciel 4 », à 

l’exception du réseau d’eaux usées, à intégrer dans le domaine public communal de Bosmie-l’Aiguille. 

 

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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 8 décembre 2022 Page 13 sur 50 

 

- de transférer à la Commune de Bosmie-l’Aiguille les équipements communs, à savoir les voies, 

réseaux et espaces verts du lotissement « Plein Ciel 4 »,  à l’exception du réseau d’eaux usées, afin 

qu’ils soient classés dans le domaine public communal conformément aux dispositions des statuts de 

la Communauté de communes du Val de Vienne : 

− voirie, réseaux divers : 

Cadastrés section AT n° 7, AT n°188, AT n°133, AV n°140 (rue, espace verts et bassin de 

rétention) et AV n°132 (délaissé) 

 

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires, à signer l’acte 

authentique qui sera passé en l’étude de Maître SALLON, notaire à Aixe-sur-Vienne et à prendre en 

charge les frais afférant à ces opérations,  

- de procéder aux opérations de clôture du budget annexe correspondant.  

-  Délibération n°120/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 121/2022 

Rapporteur :  M. Philippe TRAMPONT 

Objet : Office de tourisme du Val de Vienne – Subvention d’équilibre par acomptes 

 
Par délibération en date du 12 février 2015, le Conseil communautaire s’est prononcé sur la reprise en 

régie du service public à caractère administratif exercé par l’Office de tourisme à compter du 1er juillet 

2015. 

Une régie communautaire dotée de la seule autonomie financière a été instituée, chargée de 

l’exploitation du service public à caractère administratif. Les régies dotées de la seule autonomie 

financière ont un budget distinct de celui de la collectivité : un budget annexe avec un compte de dépôt 

de fonds au Trésor propre. 

Pour permettre à l’Office de tourisme d’assurer au mieux ses missions, le budget général vient abonder 

les crédits nécessaires au fonctionnement de la structure. Le compte 65821 enregistre dans le budget 

principal de la collectivité la prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif. Pour 

assurer la continuité du service et permettre l’imputation des charges de personnel de l’Office de 

tourisme directement sur le budget annexe, il convient de procéder au versement de la subvention 

d’équilibre au profit de l’Office de tourisme par acomptes.  

Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire de fixer pour 2023 le montant des acomptes 

à 20 000 € chacun. Le montant global de la subvention d’équilibre sera déterminé lors du vote du 

budget 2023. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

intercommunale, 

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

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

NOTRe), 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 8 décembre 2022 Page 14 sur 50 

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

Vu la délibération n° 5/2015 du 12 février 2015 par laquelle le Conseil communautaire s’est prononcé 

sur la reprise en régie du service à compter du 1er juillet 2015, 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

 

- de verser la subvention nécessaire à l’équilibre du budget annexe 2023 de l’Office de Tourisme 

par acomptes d’un montant de 20 000 € prélevés sur le budget général, au 1er février, 1er juin, 1er 

septembre 2023 afin d’assurer la continuité du service ; le solde intervenant au 31 décembre de 

l’année en cours. 

 

- d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches se rapportant à ces opérations. 

 

Le montant global de la subvention d’équilibre sera déterminé lors du vote du budget 2023 et les 

crédits nécessaires seront inscrits à cet effet. 

 Délibération n°121/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 122/2022 

Rapporteur : Mme Sophie BAZO 

Objet :    Pôle Jeunesse - Tarifs 2023 

 

Il convient de fixer pour l’année 2023 les participations financières des familles au Pôle Jeunesse 

(Accueil de Loisirs 3 / 17 ans) 

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

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

Il est proposé au Conseil communautaire d’actualiser les tarifs à compter du 4 janvier 2023, à 

l’exception de l’adhésion au périscolaire ados qui, à ce jour ne fonctionne plus que les mercredis après-

midi et quelques soirées dans l’année. Cette actualisation tient compte d’une proposition 

d’augmentation des tarifs de 4% par rapport à 2022.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

intercommunale, 

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

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

Publique Territoriale,  

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

(NOTRe), 

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

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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M. Christian SANSONNET demande si le taux d’augmentation a déjà été équivalent précédemment car 

il lui semble que les années précédentes, l’augmentation était moins importante.  

Mme Sophie BAZO rappelle que l’année précédente, l’augmentation était de 4% mais que l’année 

d’avant, il n’y a pas eu d’augmentation compte-tenu du contexte COVID. 

Le Président Philippe BARRY invite M. Matthias LÉONARD, responsable du Pôle « Enfance-Jeunesse » 

de la Communauté de communes à prendre la parole. M. Matthias LÉONARD indique que sur les 

années précédentes, l’augmentation annuelle était contenue à 1%, ce qui correspondait à environ 10 

centimes d’euros, à l’exception de 2021 qui a été de 4% et de 2020 qui n’a subi aucune augmentation.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité : 

- De fixer à compter du 4 janvier 2023 les participations financières des familles au Pôle Jeunesse 

– accueil de loisirs 3 / 17 ans, comme suit : 
 

① Enfants âgés de 3 à 5 ans (scolarisés : petite, moyenne, grande section maternelle) et 6/11ans 

(du CP au CM2) :  

  
Enfants domiciliés sur le 

territoire de la Communauté de 
communes du Val de Vienne 

Enfants 
domiciliés hors Communauté de 

communes du Val de Vienne 

2
0

2
3

 

Quotient 
familial  

Tarif 
Journée 

complète                     
avec 

repas 

Tarif ½ 
journée 

avec 
repas 

Tarif 
Nuitée en 
mini-camp 

Tarif 
Journée 

complète 
avec 

repas 

Tarif ½ 
journée 

avec 
repas 

Tarif 
Nuitée en 
mini-camp 

0 € à 600 €  11,50€ 9,30€ 

6,60€ 

20,50 € 14,50 € 

8,10€ 
601 € à 900 €  12,00 €  9,80€ 21,10 € 15,00 € 

901 € à 1400 €  13,10 €  10,35 € 22,80 € 15,60 € 

> à 1400 €  16,20 €  12,50 € 25,40 € 17,70 € 

Un enfant dont la famille fournit un panier repas (PAI obligatoire) se verra déduire 3€ par jour. 

 

② Jeunes de 12 à 17 ans (scolarisés de la 6ème à la terminale) :  

 

 Jeunes domiciliés sur le 
territoire de la Communauté de 

communes du Val de Vienne 

Jeunes domiciliés hors 
Communauté de communes du 

Val de Vienne 

2
0

2
3

 

Quotient familial  
Tarif Journée 

complète avec 
repas 

Tarif  
Nuitée en 
mini-camp 

Tarif Journée 
complète 

avec repas 

Tarif  
Nuitée en 
mini-camp 

0 € à 600 €  11,50€  

6,60€ 

20,50 €  

8,10€  
601 € à 900 €  12,00 €  21,10 €  

901 € à 1400 €  13,10 €  22,80 €  

> à 1400 €  16,20 €  25,40 €  

 

Adhésion individuelle annuelle dans le cadre  
des activités et sorties périscolaires (mercredi après-midi) 

Année scolaire 2023-2024 

42,00 € 42,00 € 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Sorties et activités exceptionnelles : participation à hauteur de 50 % du coût de la prestation ou de la 

billetterie pour tous les jeunes. 

 

Un enfant dont la famille fournit un panier repas (PAI obligatoire) se verra déduire 3 € par jour. 

 

Pour l’ensemble des tranches d’âges, toute prise en charge d’un enfant n’ayant fait l’objet d’aucune 

inscription préalable sera facturée avec une majoration de 50% 

 Délibération n°122/2022 

 

Le Président Philippe BARRY salue les équipes de la Communauté de communes qui viennent 

régulièrement assister au Conseil communautaire et les remercie pour leurs intérêts aux débats de 

l’Assemblée. 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 123/2022 

Rapporteur :  Mme Sylvie ACHARD 

Objet : Conventionnement relatif à la gestion de la Plateforme Territoriale de la Rénovation 

Energétique « Nov Habitat 87 » pour l'année 2023 

 

Lancée dès le 1er janvier 2022, la plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l’habitat et du 

petit tertiaire privé « Nov Habitat 87 » a permis aux habitants du territoire de bénéficier d’un service 

public coordonné en matière de rénovation énergétique, au sein d’un guichet unique. 

Au 1er octobre 2022, elle avait enregistré un nombre global de 1900 contacts dont près de 150 rendez-

vous individuels (dans les locaux ou en permanence territorialisée) et 30 déplacements chez des 

particuliers. Depuis son lancement en mars, le site internet ( www.novhabitat87.fr ) a été visité 2900 

fois et une permanence est assurée sur l'ensemble des Communautés de communes haut-viennoises 

une fois par mois. 

Les ménages ayant contacté « Nov Habitat 87 » sont pour 88% des propriétaires occupants et 9% des 

bailleurs (les 3% restants étant des locataires, copropriétés ou petites entreprises du tertiaire). Sur la 

base des niveaux de ressource de l'Anah, ils sont majoritairement très modestes (37%) ou modestes 

(20%). 

Il est à noter que les indicateurs évaluant la satisfaction du service de conseil apporté par « Nov Habitat 

87 » se situent entre 3,8/4 et 3,9/4.  

En sus des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, le contexte actuel d'inflation des 

dépenses énergétiques souligne avec acuité combien les enjeux de rénovation énergétique et de lutte 

contre les passoires thermiques nécessitent un conseil et une orientation adaptée et fiable des 

ménages.  

Les missions assurées par « Nov Habitat 87 » s'inscrivent par ailleurs dans la dynamique initiée avec le 

Plan départemental de l'habitat qui ambitionne, pour la période 2023-2027, d'accompagner la 

rénovation de 1500 logements à l'échelle haut-viennoise, dont 755 projets de travaux « Ma Prime Rénov 

Sérénité » (gain minimal de 35%). 

http://www.novhabitat87.fr/
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Ainsi, la mission de conseil et d'orientation des ménages vers les aides à l'assistance à maîtrise d'ouvrage 

et aux travaux assurée par « Nov Habitat 87 » pour ce qui concerne les opérations d'amélioration des 

performances énergétiques des propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes sera 

pleinement mobilisée.  

Considérant que la plateforme de la rénovation énergétique « Nov Habitat 87 » a été constituée en 

réponse à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) régional d'une durée d'un an, il est désormais 

nécessaire d’assurer la continuité partenariale de la plateforme en candidatant à l'AMI initié par la 

Région Nouvelle-Aquitaine pour l'année 2023. 

A l'instar de 2022, et conformément au périmètre défini dans le cadre de l'AMI 2023, le portage de la 

plateforme doit répondre aux principes d’une gouvernance intégrant activement les Communautés de 

communes, et d’un autofinancement public local correspondant a minima à 20% du plafond des aides. 

Ainsi, dans la continuité de la structuration partenariale co-construite en 2022, il est proposé que le 

portage de la plateforme soit confié au Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV) qui en assurera à ce titre 

la gestion juridique, financière et administrative, conformément aux termes de la convention figurant 

en annexe du présent rapport. Le Conseil départemental de la Haute-Vienne, et les Communautés de 

communes assureront quant à eux un co-portage de la plateforme aux côtés du SEHV. 

Sous réserve que la candidature de « Nov Habitat 87 » soit retenue dans le cadre de l'AMI pour l'année 

2023, et considérant que l'accompagnement du petit tertiaire privé sera désormais réalisé hors du 

réseau des plateformes de la rénovation énergétique France Rénov’, la plateforme réaliserait en 2023 

les missions suivantes : 

- assurer les actes liés à l’information, au conseil, à l'accompagnement des ménages et 

copropriétés pour rénover les logements individuels (actes A.1 du programme SARE (Service 

d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique) ; 

- apporter un conseil personnalisé aux ménages et aux copropriétés pour définir leurs besoins et 

baliser le parcours de rénovation (actes A.2 du SARE) ; 

- accompagner les ménages et les copropriétés dans leurs travaux de rénovation globale en phase 

amont du chantier (actes A.4 du SARE) ; 

- mettre en œuvre un programme de sensibilisation, de communication et d’animation des 

ménages, des professionnels de la rénovation et des acteurs publics locaux (actes C.1, C.3 du SARE) ; 

- apporter un conseil relatif à l'énergie photovoltaïque à la demande des personnes contactant la 

plateforme. 

Dans la continuité des actions conduites en 2022 au plus près des usagers, des permanences seront 

organisées en territoires, de sorte à garantir un lien de proximité de la plateforme.  

Dans le cadre du dépôt du dossier de candidature à l'AMI, les partenaires de la convention s’engagent 

à financer le coût de fonctionnement de la plateforme pour 2023, justifié par le SEHV, et ce y compris 

en cas de déficit et selon la clé de répartition suivante :  

- 25% : SEHV ; 

- 25% :  Département de la Haute-Vienne ; 

- 50% : Communautés de communes.  

 

Il est entendu que le financement des Communautés de communes est réparti au prorata de la 

population de chaque Communauté de communes. 

Les partenaires de la convention s’engagent également à : 

- participer au comité de pilotage réuni a minima deux fois dans l’année ; 
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- participer au comité d’orientation stratégique, selon la composition présentée dans la 

convention : 2 représentants du Département de la Haute-Vienne, 2 représentants du SEHV et 2 

représentants des Communautés de communes ; 

- être des relais d’information pour la plateforme (site internet, bulletins d’information, réunions, 

évènements…); 

- mobiliser des acteurs permettant d’orienter les administrés vers les conseillers de la rénovation 

énergétique ; 

- mettre à disposition des salles d’accueil temporaire et des moyens techniques pour assurer un 

bon accueil des usagers dans les territoires ;  

- co-organiser le cas échéant des évènements pour la rénovation énergétique. 

 

Mme Sylvie ACHARD ajoute que le comité d’orientation stratégique du 25 octobre 2022 a acté le 

passage de 3 à 4 conseillers, la poursuite du partenariat avec Limousin Nature Environnement pour un 

montant de 5 000 euros, contre 10 000 euros en 2022, avec un nombre réduit d’animations. D’ailleurs, 

elle rappelle que les conseillers communautaires ont été invités, au même titre que le grand public, à 

une animation lundi 12/12/2022 à Aixe-sur-Vienne à une réunion d’information gratuite sur la 

rénovation énergétique organisée par LNE et Nov Habitat 87 et les invite à y participer et à diffuser 

largement cette information. De plus, elle précise que le comité a également intégré les missions de 

conseils personnalisés puis indique que le reste à charge pour les EPCI , dans le cadre de l’AMI, sera de 

0,12 euros par habitants, qu’une régularisation sera opérée en fin d’année en fonction du nombre 

d’actes réalisés, ce qui laisse présager un reste à charge de 0,18 euros par habitant avec une 

régularisation début 2024. Elle mentionne que pour 2022, la régularisation est de 0,14 euros par 

habitant et interviendra au début de l’année 2023.  

 

Vu la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre 

et instituant le service public de la performance énergétique de l’habitat,  

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets,  

Vu les dispositions du Code de l’énergie, et notamment les articles L.232-1 et L.232-2,  

Vu l’article L.222-2 du Code de l’environnement, relatif aux Programmes régionaux pour l’efficacité 

énergétique,  

Vu la délibération n° 2020.1049.SP du Conseil régional du 29 mai 2020 relative au Programme régional 

pour l'efficacité énergétique Nouvelle-Aquitaine (PREE),  

Vu le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) adopté en séance plénière du Conseil Régional le 16 décembre 2019 et approuvé par la 

Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine le 27 mars 2020,  

Vu la délibération n° 2020.1133.SP du Conseil régional du 3 juillet 2020 relative au Programme Service 

d'Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE),  

Vu la délibération n°97/2022 du 22 septembre 2022 de la Communauté de communes du Val de 

Vienne adoptant le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), qui porte des objectifs de réduction des 

consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que des actions à mettre en 
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œuvre en termes de rénovation énergétique des bâtiments dans le volet « Parc Bâti et Cadre de vie » 

; 

Vu la délibération n° 134/2021 du 9 décembre 2021 de la Communauté de communes du Val de Vienne 

approuvant l’engagement de la Communauté de communes du Val de Vienne dans le cadre du 

redéploiement du service public d’accompagnement des ménages à la rénovation énergétique et le 

principe d’un portage partenarial pour la mise en place d’une plateforme de la rénovation énergétique 

du 1er janvier au 31 décembre 2022 ; 

Vu la délibération n°109/2022 du 8 novembre 2022 de la Communauté de communes du Val de Vienne 

approuvant l’engagement de la Communauté de communes du Val de Vienne dans la mise en place 

d’un Programme Départemental de l'Habitat privé (PDH) en Haute-Vienne pour la période 2023-2027 ; 

Vu la délibération n° 2022-50 du 20 octobre 2022 du SEHV approuvant le renouvellement de 

l’engagement du SEHV et le conventionnement relatif à la gestion de la plateforme de la rénovation 

énergétique de l’habitat « Nov Habitat 87 » avec le Département de la Haute-Vienne et les EPCI à 

fiscalité propre qui manifesteront un intérêt pour la durée de fonctionnement de la plateforme entre 

le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ; 

Vu la convention de partenariat relative à la gestion de la plateforme territoriale de la rénovation 

énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé « Nov Habitat 87 » » signée par le SEHV, le Conseil 

départemental et les 12 Communautés de communes en date du 28 décembre 2021, pour la durée de 

fonctionnement de la plateforme entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ; 

Vu l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la Région Nouvelle-Aquitaine, publié le 5 septembre 

2022, pour le déploiement des plateformes de la rénovation énergétique de l’habitat dans le cadre du 

réseau France Rénov' Nouvelle-Aquitaine pour l'année 2023 ; 

Considérant les objectifs nationaux de 500 000 rénovations énergétiques de logements par an, ainsi 

que la rénovation énergétique de tous les logements dits « passoires thermiques » (classes D et E du 

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) d’ici 2025 fixés par le Plan national de rénovation 

énergétique des bâtiments présenté le 26 avril 2018 ; 

Considérant les objectifs régionaux de rénovation de 120 000 logement dits « passoires thermiques » 

par an, et de réduction de gaz à effet de serre et de consommation énergétique sur la période 2030-

2050 fixés par le SRADDET ;  

Considérant l’engagement des EPCI et du SEHV, via la Convention des Territoires pour le climat, l'air 

et l'énergie en Haute-Vienne, à ce que les objectifs et orientations du territoire conduisent à une 

réduction globale des consommations énergétiques de 44% à l'horizon 2050 par rapport à 2015 ; 

Considérant la dynamique partenariale initiée en 2022 avec la création de la plateforme territoriale de 

la rénovation énergétique « Nov Habitat 87 » ; 

 

Le Président Philippe BARRY indique que l’intérêt de mettre en place cette plateforme est important, 

d’autant que les « Espaces Info Énergie » avaient connu un vrai succès, que leurs fréquentations 

étaient en hausse et que cette nouvelle organisation mutualisée devrait pleinement répondre aux 

demandes des usagers et citoyens.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 
Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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DÉCIDE à l’unanimité :  

 

− d’approuver l’engagement de la Communauté de communes du Val de Vienne et les modalités 

partenariales de gestion de la plateforme territoriale de la rénovation énergétique «Nov Habitat 87» 

pour l'année 2023, ainsi que le projet de convention afférente (annexé au présent rapport) ; 

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

convention avec le Syndicat Energies Haute-Vienne, le Conseil départemental de la Haute-Vienne et 

les Communautés de communes de la Haute-Vienne ; 

− d’autoriser le Président de la Communauté de communes du Val de Vienne à signer les 

éventuels avenants à la convention, actes et contrats afférents à ce projet ainsi que tout autre 

document en lien direct qui s'avérerait nécessaire à l’exécution de la présente décision, et au 

fonctionnement de la plateforme « Nov Habitat 87 » pour l'année 2023, sous réserve que le dossier de 

candidature déposé au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt précité soit retenu par la Région 

Nouvelle-Aquitaine. 

 Délibération n°123/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 124/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY  

Objet : Aire d’Accueil des Gens du Voyage – Convention d’objectifs et subvention « Ma Camping 87» 

 
 

 

La Communauté de communes du Val de Vienne a réalisé en 2010 une aire d’accueil des gens du 

voyage de 24 places à Aixe-sur-Vienne au lieudit « Bel Air », dont l’entretien et la gestion sont assurés 

par la Communauté de communes du Val de Vienne. 

Par convention conclue le 3 décembre 2018 pour une durée totale de 4 ans, l’association « Ma 

Camping 87 », instance de concertation et de propositions auprès des pouvoirs publics, a en charge 

l’accompagnement social et juridique des voyageurs, en assurant notamment une permanence à l’aire 

d’accueil des gens du voyage à Aixe-sur-Vienne mais aussi, en répondant ponctuellement à leurs 

demandes à son siège à Limoges. 

Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2022.  

Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler le partenariat avec l’association « Ma Camping 

87 », qui a une parfaite connaissance de la population des gens du voyage et de leur pratique et dans 

le cadre de cet accord, d’autoriser le Président à verser lui une subvention de 4 500€ pour l’année 

2023. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée « relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage »,  

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

(NOTRe), 

Vu le schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage de la Haute-Vienne,  

Vu la convention d’objectifs conclue le 3 décembre 2018avec l’association « Ma Camping 87 » pour 

assurer l’accompagnement social des familles séjournant sur l’aire d’accueil des gens du voyage à Aixe-

Sur-Vienne 

Considérant la nécessité de reconduire cette convention d’objectifs,  

 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

- d’approuver la convention d’objectifs à intervenir avec l’association « Ma Camping 87 » 

concernant l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à Aixe-sur-Vienne.  

 

- d’autoriser le Président à signer la convention et à prendre toute décision s’y rapportant  

 

- de verser à l’association « Ma Camping 87 » une subvention au titre de l’accompagnement 

social des familles des gens du voyage. Le montant de la subvention est fixé pour l’année 2023 à 

4 500 €. 

 

 

 Délibération n°124/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 125/2022 

Rapporteur : M. Philippe BARRY 

Objet :   Aire d’Accueil des Gens du Voyage - Fixation des tarifs 2023 et cautions  

 

 
La Communauté de communes du Val de Vienne a réalisé une aire d’accueil des gens du voyage à 

Aixe-sur-Vienne au lieudit « Bel Air ».   

Cette structure de 24 places est gérée en régie. Elle est chargée notamment d’accueillir les gens du 

voyage et de percevoir auprès des familles une participation financière.  

Les propositions formulées font évoluer les tarifs des fluides en fonction du prix payé par la 

Communauté de communes du Val de Vienne. Il est proposé compte tenu de l’inflation actuelle 

d’augmenter le tarif du droit de place de 5 centimes. 

Les montants de la caution et des diverses dégradations restent inchangés.  

Il est ainsi proposé au Conseil communautaire de fixer pour une année, à compter du 1er janvier 

2023, les tarifs applicables aux usagers de l’aire. 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 

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

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

Intercommunale, 

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

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

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée « relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

»,  

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

(NOTRe)  

Vu le schéma départemental de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage de la Haute-Vienne,  

 
 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

DÉCIDE à l’unanimité :  
 
- de fixer à compter du 1er janvier 2023, les tarifs applicables aux usagers de l’aire d’accueil 

des gens du voyage à Aixe-sur-Vienne au lieu-dit «Bel Air», comme indiqués ci-dessous : 

 

 Dès le 1er janvier 2023 

Droit de place :  

Par jour et par emplacement 

1,80 € 

Électricité :  0,18 € / KWh 

Eau 4,26 € / m3 

- de maintenir le montant de la caution à 100 € par famille et par séjour ; 

- de facturer aux usagers les détériorations, sur la base du remplacement du matériel 

endommagé conformément au document annexé à la présente délibération. 

 Délibération n°125/2022 
 

Aire d’Accueil des Gens du Voyage « Bel Air » Aixe-sur-Vienne 
DEGRADATION 

Coût facturé aux usagers 
 

Conformément au règlement intérieur (article 9) les dégradations constatées à l’état des lieux de 

sortie seront facturées selon le barème suivant. Sont prises en compte toutes les dégradations 

résultant de l’acte intentionnel de l’occupant ou du manque d’entretien courant de sa part. Les 

sommes ci-dessous détaillées pourront être prélevées sur le dépôt de garantie ou facturées si le 

montant total est supérieur à ce même dépôt de garantie. 

Les tarifs sont décidés chaque année par le Conseil communautaire.  

En cas d’impayés, le recouvrement sera effectué par la Trésorerie. 
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Désignation Coût  € T.T.C. 

Bloc sanitaire / emplacement  

Tuyauterie canalisation évacuation Ø 100 et Ø 40-50 18 € m/l 

Siphon douche avec grille l’unité         120 €   

Siphon évier 42 € 

Siphon WC diamètre 100 90 € 

Robinet machine à laver 42 € 

Evier céramique 240 € 

Mitigeur évier 240 € 

Cuvette WC handicapé 347 € 

Siège douche handicapé 234 € 

Barre relèvement handicapé douche et WC 78 € 

WC turque 281 € 

Queue de carpe 12 € 

Lave mains céramique handicapé 234 € 

Bouton chasse d’eau 108 € 

Mitigeur mono commande encastré douche 240 € 

Pomme douche 132 € 

Pare douche 240 € 

Mitigeur poussoir presto 240 € 

Miroir emplacement handicapé 252 € 

Tablette inox pour cacher tuyauterie 240 € 

Disjoncteur 275 € 

Prise électrique 48 € 

Prise électrique (alimentation caravane) 72 € 

Adaptateur électrique 42 € 

Interrupteur 60 € 

Boîtier VMC 84 € 

Hublot éclairage 108 € 

Fils à linge – câble acier 6 € m/l 

Couverture  bois s/ mur à linge (protège crépis) 84 € m/l 
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Couverture emplacement  

Bac acier  60 €/m² 

Gouttière  42 € ml 

Descente EP  36 € ml 

Dauphin fonte pour local accueil 108 € / unité 

Sortie de toiture 100 240 € / unité 

  

Divers  

Porte métallique 1 794 € 

Serrure complète 455 € 

Barillet 72 €  

Clé  5 € / unité 

Poignée 30 € 

Boîtier coupure générale + Brise vitre 180 € 

Arrêt de porte métallique 240 € 

Bardage bois / mur + paravent emplacement 11 et 12 84 € /m² 

  

 

Dégradations diverses  

Trou dans mur, sol 60 € 

Enrobé  le m²    20 € 

Béton poreux le m²    35 €  

WC bouché 210 €  

Dépôt sauvage de déchets 135 € 

 
 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 126/2022 

Rapporteur : M. René ARNAUD 

Objet :  Assainissement collectif - Redevances 2023 

 

Avant de rapporter le projet de délibération, René ARNAUD informe à l’Assemblée que suite au 

nouveau marché, l’intervention des employés municipaux sur les équipements d’assainissement 

s’arrêteront au 31 décembre 2022 et précise qu’à partir du 1er janvier 2023 à 00h00, c’est la SAUR qui 

prendra le relais. Il ajoute que le Directeur Général des Services, Christophe VERGER, prépare 

actuellement une note en ce sens qui sera envoyée aux mairies rapidement.  
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Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement collectif à la Communauté de communes 

du Val de Vienne au 1er janvier 2020, par délibération n°110/2019 en date du 11 décembre 2019, le 

Conseil communautaire a décidé d’harmoniser les tarifs d’assainissement collectif sur les Communes 

membres en effectuant un lissage sur une durée de 11 ans. 

Conformément à ces orientations, l’harmonisation des tarifs de l’assainissement a débuté en 2021. 

Pour rappel, le budget du service assainissement collectif est assujetti à la TVA, le taux de TVA de 10% 

est ainsi appliqué sur l’ensemble des factures assainissement des usagers du Val de Vienne depuis 2020. 

La redevance d’assainissement collectif est composée d’une part fixe (abonnement) et d’une part 

variable calculée en fonction de la consommation d’eau. Celle-ci s’applique aux eaux usées d’origine 

domestiques ou assimilées domestiques. Dans le cas, d’eaux usées non domestiques, un forfait sera 

établi au cas par cas dans la convention de rejet à intervenir avec l’industriel. 

Afin de réaliser les travaux de modernisation, réhabilitation, renouvellement des réseaux et stations 

d’épuration prévus au schéma directeur et d’assumer l’augmentation des charges de fonctionnement 

due à la conjoncture actuelle, il est nécessaire d’augmenter plus que prévu dans la prospective tarifaire 

l’abonnement et la redevance d’assainissement afin de financer l’ensemble des travaux et des dépenses 

de fonctionnement nécessaires à la bonne exploitation du service.  

Il est ainsi proposé d’appliquer les tarifs présentés dans le tableau-ci-après, basés sur une 

consommation de référence d’eau potable de 120m3 annuelle : 

 

 

 

Il convient également d’appliquer une consommation forfaitaire aux abonnés dont la consommation 

d’eau n’est pas comptabilisée par un système de comptage (forage…), conformément à l’article R2224-

19-14 du Code général des collectivités territoriales, selon la base suivante :  

• 20 m3/ semestre pour les foyers composés d’une seule personne, 

• 60 m3/ semestre pour les foyers composés de plusieurs personnes. 

Il est proposé également de créer un nouveau tarif applicable à l’instruction des demandes de 

renseignements des notaires afin d’inciter les usagers et les offices notariaux à réaliser les contrôles de 

conformité lors des ventes d’immeuble. 

Collectivités / 

Communes
2022 2023 2022 2023

Aixe sur Vienne 59,2544 62,7404 2,0042 2,0889

Beynac 56,8517 59,9986 1,4943 1,6206

Bosmie 36,5253 42,5368 1,6975 1,8163

Burgnac 85,2153 84,8168 1,0289 1,2133

Jourgnac 46,6699 51,0895 1,5307 1,6524

St Martin le Vieux 67,0517 69,6713 1,3034 1,4660

St Priest 78,1299 79,5186 1,5022 1,6427

St Yrieix 70,4880 72,7259 1,1398 1,3206

Séreilhac 43,0335 47,9077 1,2471 1,4042

Part fixe collectivté 

annuelle
Part variable collectivté
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Les modalités de facturation de la redevance assainissement collectif pour les immeubles existants ;  à 

savoir dès que ces derniers sont raccordables, soit dès la mise en service du réseau d’assainissement 

collectif, ainsi que les modalités relatives à la majoration de la redevance (100% pour non-respect du 

délai légal de raccordement) sont inchangées en 2023 ; les dispositions prises par délibération 

n°110/2019 en date du 11 décembre 2019 restent en vigueur. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus spécifiquement les articles L2224-1, L2224-7 

et suivants et R2224-19-14,  

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° 2006-1772 du 30 décembre 2006 nommée Loi sur l’eau et des Milieux Aquatiques, 

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° 110/20219 du 11 décembre 2019 prévoyant le lissage des tarifs d’assainissement 

collectif sur une durée de 11 ans ainsi que les modalités de facturation de la redevance 

d’assainissement collectif et de sa majoration, 

Vu l’avis du Conseil d’exploitation en date du 28 novembre 2022, 

 

Mme Marie-Claude BEYRAND demande, compte-tenu du fait qu’une convention entre la Commune et 

un agriculteur local permet de faire paître des moutons autour des lagunes des équipements 

d’assainissement sur la commune de Beynac à des fins d’entretien du terrain, si cette pratique sera 

toujours autorisée et si le cas échant, une nouvelle convention doit être passée avec l’EPCI 

M. René ARNAUD indique que ces pratiques d’entretien sont les bienvenues, à la fois pour diminuer 

les coûts d’entretien mais également d’un point de vue écologique, et que l’agriculteur sera contacté 

prochainement par les services de la Communauté de communes pour renouveler la convention.  

Le Président Philippe BARRY indique son approbation aux pratiques d’éco-pâturage. 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- de fixer selon le la grille tarifaire ci-dessous, les redevances d’assainissement collectif pour 

l’année 2023 : 

 

 

- de fixer pour l’année 2023 une consommation forfaitaire aux abonnés domestiques dont la 

consommation d’eau n’est pas comptabilisée par un système de comptage, selon la base suivante : 

▪ 20 m3/ semestre pour les foyers composés d’une seule personne, 

▪ 60 m3/ semestre pour les foyers composés de plusieurs personnes. 

- de fixer pour l’année 2023 à 30 € le montant forfaitaire de la redevance lors de l’instruction 

des demandes de renseignements des notaires. 

- d’autoriser le Président à signer tout document et convention se rapportant au service 

Assainissement, notamment les conventions de rejet à intervenir avec des industriels. 

 Délibération n°126/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 127/2022 

Rapporteur : M. René ARNAUD 

Objet :   SPANC – Actualisation du règlement 

 

Il convient d’actualiser le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif afin de prévoir une 

durée de validité des dossiers de conception / réalisation d’installations d’assainissement non collectif 

neuves et réhabilitées afin que les travaux soient effectivement exécutés dans des délais raisonnables. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure le contrôle de conception et 

d’exécution (vérification des travaux) des dispositifs d’assainissement non collectif neufs ou réhabilités, 

et les visites périodiques de bon fonctionnement et d’entretien des installations. 

L’article 15 du règlement est modifié afin de préciser la durée de validité de l’avis du SPANC dans le 

cadre des contrôles de conception et d’exécution, à savoir :  

Collectivités / 

Communes
2023 2023

Aixe sur Vienne 62,7404 2,0889

Beynac 59,9986 1,6206

Bosmie 42,5368 1,8163

Burgnac 84,8168 1,2133

Jourgnac 51,0895 1,6524

St Martin le Vieux 69,6713 1,4660

St Priest 79,5186 1,6427

St Yrieix 72,7259 1,3206

Séreilhac 47,9077 1,4042

Part fixe collectivté 

annuelle

Part variable 

collectivté
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 - dans le cadre d’une demande d’urbanisme (permis de construire), une durée équivalente à celle de 

l’autorisation d’urbanisme autorisant les travaux de construction, de modification ou d’extension de 

l’immeuble concerné, 

- en l’absence de demande d’urbanisme notamment pour les modifications, les réhabilitations 

d’installation d’assainissement non collectif, la durée de validité de l’avis est fixée à 4 ans. 

Une fois la durée de validité de l’avis du SPANC dépassée, l’avis devient caduc et l’usager devra déposer 

un nouveau dossier s’il n’a pas réalisé les travaux.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 

installations d'assainissement non collectif, 

Vu l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l’arrêté du 24 août 2017, relatif aux systèmes 

d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des 

installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

Vu la délibération n° 66/2002 du 10 décembre 2002 décidant la création d’un SPANC, 

Vu la délibération n° 30/2003 du 31 mars 2003 approuvant les statuts du SPANC et le règlement 

applicable aux usagers du service, 

Vu les délibérations n° 130/2006 du 11 décembre 2006, n° 114/2007 du 28 novembre 2007, n° 41/2009 

du 25 mars 2009, n° 101/2010 du 16 décembre 2010, n° 73/2012 du 12 décembre 2012, n° 84/2013 

du 16 décembre 2013, n° 98/2014 du 10 décembre 2014, n° 93/2016 du 12 décembre 2016 et n° 

121/2017 du 30 novembre 2017, n°114/2018 du 3 décembre 2018 relatives au SPANC, 

Vu l’avis du Conseil d’Exploitation en date du 28 novembre 2022, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- d’adopter le nouveau règlement du SPANC tel qu’il est présenté en annexe, et qui se substitue  

celui adopté le 3 décembre 2018,   

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- d’autoriser le Président à le signer, conjointement avec l’ensemble des Maires du territoire. 

 Délibération n°127/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 128/2022 

Rapporteur :  M. René ARNAUD 

Objet : SPANC - Redevances 2023 

 

 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure le contrôle de conception et 

d’exécution (vérification des travaux) des assainissements non collectifs neufs ou réhabilités, et les 

visites de bon fonctionnement des installations. 

Le Conseil d’exploitation lors de sa réunion en date du 28 novembre 2022 a proposé de modifier les 

tarifs des redevances de la manière suivante afin d’assurer l’équilibre du budget 2023 : 

• Avoir un tarif unique de redevance pour la vérification de la conception et de l’exécution 

des installations neuves ou réhabilitées pour les installations dont la capacité est inférieure à 10 EH. 

Pour les installations supérieures à 10 EH, les tarifs sont inchangés.  

• augmenter de 10 € la redevance pour la vérification du bon fonctionnement des dispositifs 

d’assainissement non collectif. 

• Augmenter la redevance pour le contrôle de bon fonctionnement dans le cadre des ventes. 

• appliquer une majoration de 200% à la redevance du contrôle conception/réalisation pour 

déterminer le tarif de la pénalité financière dans le cadre des suivis de vente des biens immobiliers 

afin que ce tarif incite les usagers à déposer un dossier de réhabilitation de leur dispositif dans 

l’année suivant l’acquisition du bien immobilier comme le prévoit la règlementation ; pénalité 

appliquée annuellement jusqu’à la réalisation des travaux. 

• appliquer une majoration de 371,43% à la redevance de contrôle de bon fonctionnement en 

cas de refus de la visite pour inciter les usagers à réaliser le contrôle. 

 

Le Conseil d’exploitation a également proposé de créer un tarif pour l’instruction des demandes de 

renseignements des notaires pour inciter les notaires à faire réaliser les contrôles dans le cadre des 

ventes. 

Les autres tarifs de redevances restent inchangés par rapport à l’année précédente. 

 

Ainsi, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur les propositions formulées par le 

Conseil d’exploitation du SPANC. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,  
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Vu l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 

techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 

pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

Vu l’arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l’arrêté du 24 août 2017, relatif aux systèmes 

d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des 

installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

Vu le code la santé publique  et notamment l’article L1331-8 qui prévoit : Tant que le propriétaire 

ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7-1, il est astreint au 

paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait dû payée au service public 

d’assainissement si son immeuble avait été équipé d’une installation d’assainissement autonome 

réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil communautaire 

dans la limite de 400%, 

Vu la délibération n° 66/2002 du 10 décembre 2002 décidant la création d’un SPANC, 

Vu la délibération n° 30/2003 du 31 mars 2003 approuvant les statuts du SPANC et le règlement 

applicable aux usagers du service, 

Vu les délibérations n° 130/2006 du 11 décembre 2006, n° 114/2007 du 28 novembre 2007, n° 

41/2009 du 25 mars 2009, n° 101/2010 du 16 décembre 2010, n° 73/2012 du 12 Décembre 2012, n° 

84/2013 du 16 décembre 2013, n° 98/2014 du 10 décembre 2014 relatives au SPANC, 

Vu l’avis du Conseil d’exploitation en date du 28 novembre 2022, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- de fixer selon le tableau ci-dessous, les montants forfaitaires de la redevance 

d’assainissement non collectif pour l’année 2023 pour la vérification de la conception et de 

l’exécution des installations neuves ou réhabilitées : 

 

Nature du dispositif d’assainissement  

Non collectif  

Montant de la redevance de contrôle 

de la conception et de l’exécution 

en euro (€) TTC 

 
Pour mémoire 

2022 
2023 

Habitations particulières et assimilées neuves  

(pollution < 10 EH) 
220 220 

Installations réhabilitées à la vérification du SPANC 

(pollution < 10 EH) 
170 220 

Installation produisant une pollution entre 11 et 50 

EH 
400 400 

Installation produisant une pollution entre 51 et 100 

EH 
700 700 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Installation produisant une pollution entre 101 et 200 

EH 
1 000 1 000 

 
- de fixer pour l’année 2023 une redevance forfaitaire de 80 € correspondant aux dossiers de 

demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif ayant reçu un avis pour la 

partie conception mais n’étant pas suivi de travaux d’exécution. 

- de fixer pour l’année 2023 une redevance forfaitaire de 80 € correspondant aux dossiers de 

demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif à nouveau déposé suite à un 

avis défavorable sur la partie conception. 

- de fixer pour l’année 2023 une redevance forfaitaire de 80 € correspondant à une nouvelle 

vérification de la conception suite au dépôt d’un dossier apportant des modifications conséquentes 

à un dossier préalablement validé par le SPANC et le Maire de la commune d’implantation du 

dispositif ; redevance s’ajoutant à celle due pour la vérification de la conception et de l’exécution 

des installations neuves ou réhabilitées détaillées ci-avant.  

- de fixer pour l’année 2023 le montant forfaitaire de la redevance d’assainissement non 

collectif pour la vérification du bon fonctionnement et de l’entretien des dispositifs d’assainissement 

non collectif à 140 €. 

- de majorer le montant forfaitaire de la redevance d’assainissement non collectif pour la 

vérification du bon fonctionnement et de l’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif 

en cas de refus de la visite de 371,43 % soit un montant de 660 €. 

- de fixer pour 2023, le montant forfaitaire de la redevance pour le contrôle annuel de 

conformité des installations d’assainissement non collectif comprises entre 20 et 200 EH à 25 €.  

- de fixer pour l’année 2023 à 180 euros le montant forfaitaire de la redevance pour les 

diagnostics réalisés dans le cadre des ventes. 

- de fixer pour l’année 2023 à 50 euros le montant de la redevance lors de la réalisation de 

« petits » travaux de réhabilitation. 

- de fixer pour l’année 2023 à 50 euros le montant de la redevance de « contre-visite » pour 

la vérification de l’exécution des travaux ou améliorations prescrits préalablement. 

- de fixer pour l’année 2023, dans le cadre des suivis de vente de biens immobiliers, une 

pénalité financière équivalente à la redevance des contrôles de conception et de bonne exécution 

pour les installations réhabilitées, majorée de 200% soit un montant de 660 €. Elle sera appliquée 

annuellement jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes. Cette pénalité concernera les 

usagers ayant acquis un bien immobilier, à partir du 1er janvier 2011, équipé d’un assainissement 

individuel non conforme présentant un défaut de sécurité sanitaire ou ne disposant pas 

d’installation d’assainissement non collectif. 

- de fixer pour l’année 2023 à 30 € le montant forfaitaire de la redevance lors de l’instruction 

des demandes de renseignements des notaires. 

 Délibération n°128/2022 
 
M. René ARNAUD souligne les efforts fournis par les services et notamment les techniciens du 

SPANC, ce qui  a été d’ailleurs également relevé en Conseil d’exploitation, pour rattraper les retards 

accumulés pour diverses raisons, et que le service repart sur un rythme de croisière pour 2023. 

Le Président Philippe BARRY souligne également le travail accompli par les agents, y compris face à 

l’attitude condamnable de certains concitoyens mécontents de devoir se soumettre à l’application 

de règlements, mais affirme que ces situations restent heureusement exceptionnelles en Val de 

Vienne.  
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 129/2022 

Rapporteur :  M. Alain GEHRIG 

Objet : Déchets - Tarif 2023 Redevance Spéciale 
 

 

La Communauté de communes du Val de Vienne assure la collecte des déchets ménagers et 

assimilés pour les ménages mais aussi pour les collectivités, administrations, établissements publics 

et entreprises. 

Par délibération en date du 12 décembre 2012 la Communauté de communes du Val de Vienne a 

mis en place depuis le 1er janvier 2013 une redevance spéciale destinée à financer la collecte et le 

traitement des déchets ménagers, assimilables aux ordures ménagères issues d’une activité 

professionnelle ou administrative. 

Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la 

quantité de déchets éliminés. 

Son montant est basé sur le prix de revient du service. 

Sont assujettis à la redevance spéciale les établissements « producteurs non ménagers » implantés 

sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Vienne et dont les déchets sont éliminés 

dans le cadre du service public. 

La formule de calcul pour les professionnels assujettis à la redevance spéciale est la suivante : 

Redevance Spéciale = volume installé OMR x fréquence de collecte 

x tarif au litre x nombre de semaines d’utilisation par an. 

Le tarif au litre établi sur la base du coût du service de l’année précédente est fixé chaque année 

par délibération du Conseil communautaire.  
 

Etant donnée l’augmentation du coût du service d’élimination des déchets ménagers pour l’année 

2022, conséquence de l’augmentation des coûts de traitement notamment, il est proposé au Conseil 

communautaire de fixer le prix au litre à 0,062 € pour l’année 2023 (rappel tarif 2022 : 0,055 €/litre). 
 

De plus, il convient également de créer des tarifs particuliers pour la collecte des cartons et des 

biodéchets en porte en porte des professionnels qui souhaiteraient adhérer à ce service.  

En effet, les professionnels sont producteurs de cartons brun d’emballage qu’ils mettent à la 

collecte alors qu’ils ne sont pas admis au centre de tri mais devraient être déposés en déchèterie. 

C’est pourquoi, il est prévu dans le marché de collecte confié à la société COVED de réaliser une 

collecte en porte en porte des cartons des professionnels.  Des bacs spécifiques pour les cartons 

seraient mis à disposition des professionnels. Il est proposé au Conseil communautaire de fixer le 

prix au litre de la collecte de cartons des professionnels à 0,04 €/L. 
 

En outre, à partir du 1er janvier 2024 l’intégralité des producteurs de biodéchets seront dans 

l’obligation de trier à la source leurs biodéchets et de les éliminer dans les filières dédiées ; à noter 

qu’à compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux producteurs de 5 tonnes / an de 

biodéchets. Il est prévu d’organiser une collecte en porte à porte des biodéchets des professionnels 

qui n’auraient pas d’autres solutions d’élimination ; des bacs spécifiques seront mis à disposition 

des professionnels pour cette collecte. Le traitement de ces biodéchets sera effectué dans le 

méthaniseur situé à Saint Hilaire-Bonneval. Il est proposé au Conseil communautaire de fixer le prix 

au litre de la collecte des biodéchets des professionnels à 0,05 €/L. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier l’Article L 5211-10, 

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’article L 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L 2 333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’institution d’une 

redevance spéciale pour le financement de l’élimination des déchets assimilés à des ordures 

ménagères autres que ceux des ménages, 

Vu la délibération n° 71/2012 du 12 décembre 2012 instituant la redevance spéciale à compter du 

1er janvier 2013 uniquement sur les bacs « ordures ménagères résiduelles », 

Vu la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi « AGEC ») 

promulguée le 10 février 2020 qui impose le tri à la source des biodéchets notamment,  

Considérant que le centre de tri de Limoges Métropole n’accepte pas les grands cartons bruns 

d’emballage, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

- de fixer pour l’année 2023 à 0,062 € par litre le tarif applicable à la redevance spéciale 

destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers, assimilables aux ordures 

ménagères issues d’une activité professionnelle ou administrative. 

 

- de fixer pour l’année 2023 à 0,04 € par litre le tarif applicable à la collecte en porte à porte 

des cartons des professionnels privés ou publics dont la collecte aura lieu tous les 15 jours, 

 

- de fixer pour l’année 2023 à 0,05 € par litre le tarif applicable à la collecte en porte à porte 

des biodéchets des professionnels privés ou publics, 

 

- d’autoriser le Président à signer tout document déterminant l’application de ces tarifs avec 

les producteurs professionnels concernés.  

 Délibération n°129/2022 

 

 

 

 

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 130/2022 

Rapporteur :  M. Alain GEHRIG 

Objet : Actualisation des tarifs des coûts facturés aux usagers du service de prêt de broyeur de 

végétaux aux particuliers 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets, la Communauté de communes du Val de 

Vienne s’est engagée dans la promotion du broyage de végétaux auprès de habitants, en partenariat 

avec le SYDED 87, et propose aux habitants du territoire depuis octobre 2018 un service gratuit de prêt 

de broyeurs à végétaux.  

Il est proposé de baisser le tarif de remboursement des couteaux en cas de mauvaise utilisation car il 

est très difficile aux agents de le faire appliquer la note s’élevant à 40€ minimum (4 couteaux sur 

plateau). Le prix d’achat d’un couteau pour le service est de 10€ mais ils sont affutés et retournés, c’est 

pourquoi il est proposé de mettre un tarif à 5€ l’unité afin de pouvoir plus facilement obtenir un 

remboursement des usagers. 

Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire d’actualiser les tarifs des coûts facturés aux usagers dans 

le cadre du service de prêt de broyeurs à végétaux pour les particuliers.  

 

 

 

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 le programme local de prévention des déchets du SYDED Haute-Vienne, 

Vu la convention de partenariat avec le SYDED Haute Vienne relative à la mise à disposition de broyeurs 

de végétaux aux particuliers, 

Vu la délibération n° 87/2018 du 26 septembre 2018 de la Communauté de communes du Val de 

Vienne relative au contrat de prêt, 

Vu la délibération n° 100/2018 du 16 novembre 2018 de la Communauté de communes du Val de 

Vienne actualisant les tarifs,  

Vu la délibération n°95/2019 du 14 octobre 2019 de la Communauté de communes du Val de Vienne 

relative à l’extension de l’offre et l’actualisation des tarifs,  

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- de facturer aux usagers à compter du 1er janvier 2023 les détériorations, le remplacement du 

matériel endommagé ou non restitué conformément au document annexé à la présente délibération. 

 Délibération n°130/2022 

 

 

 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 



 
CC Val de Vienne Procès-verbal - Conseil communautaire du 8 décembre 2022 Page 35 sur 50 

Prêt de broyeurs aux particuliers 

Coût facturé aux usagers 

Conformément au contrat de prêt les dégradations ou la non-restitution du matériel constatées à l’état 

des lieux de retour seront facturées suivant le barème suivant.  

Les sommes ci-dessous détaillées pourront être prélevées sur la caution et/ou facturées selon leur 

montant. En cas de somme supérieure au montant de la caution, celle-ci sera encaissée et une facture 

complétant le montant de la somme due sera émise. En cas de somme inférieure, une facture 

équivalente aux réparations ou au remplacement du petit matériel sera émise, la caution sera alors 

restituée dès que la facture sera acquittée par l’usager. 

Les tarifs sont décidés chaque année par le Conseil communautaire.  

En cas d’impayés, le recouvrement sera effectué par la Trésorerie. 

Désignation Coût € TTC 

Broyeur électrique VIKING GE 420 : non restitution ou 
dégradation majeure suite à une mauvaise utilisation 

1 100 € TTC / unité 

Broyeur thermique Caravaggi Bio 190 sur châssis remorque : 
non restitution ou dégradation majeure suite à une mauvaise 
utilisation 

8 000 € TTC / unité 

Rallonge électrique : non restitution ou dégradation majeure 30 € TTC / unité 

Casque forestier équipé de visière et de casque anti-bruit : 
non restitution ou dégradation majeure 

50 € TTC / unité 

Gants anti-coupure : non restitution ou dégradation majeure 8 € TTC / paire 

Casse d’un couteau broyeur électrique (hors usure normale) 5 € / unité 

Casse d’un plateau couteau broyeur électrique (hors usure 
normale) 

40 € / unité 

Casse d’un couteau broyeur thermique (hors usure normale) 50 € / unité 

Casse d’un plateau couteau broyeur thermique (hors usure 
normale) 

150 € / unité 

Bac de récupération de broyat 50L : non restitution ou 
dégradation majeure 

40 € / unité 

Bidon de carburant 10L : non restitution ou dégradation 
majeure suite à une mauvaise utilisation 

20 € / unité 

Pneus de la remoque : dégradation majeure ou différence de 
modèle 

150 € pour 2 

Bloc feux de la remorque : dégradation majeure 40 € / unité 

Roue jockey de la remorque : dégradation majeure 100 € / unité 

Prise remorque pour branchement feux : dégradation 
majeure 

20 € / unité 

Enlèvement des plombs de sécurité 50 € / unité 

Etat de propreté du broyeur non satisfaisant 30 € / constat 

Pénalité de retard pour non-respect du rendez-vous pour le 
retour du matériel 

20 € TTC / jour de retard 
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Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 131/2022 

Rapporteur : M. René ARNAUD 

Objet : Subvention DETR – Plan de financement - Equipements pour le Centre Sportif et la Maison 

Sport Santé  

 

M. René ARNAUD et le Président Philippe BARRY indiquent à l’Assemblée avoir eu des informations de 

la Préfecture laissant entendre que cette demande de subvention ne pourra pas aboutir pour les 

demandes concernant le Centre sportif, compte-tenu du fait que les équipements indiqués sont 

considérés comme du mobilier et ne rentreraient plus dans la liste des équipements éligibles à la DETR. 

Le Président Philippe BARRY demande à l’Assemblée de bien vouloir tout de même délibérer tout en 

tenant compte de ce contexte évoqué. 

 

Centre Sportif 

Le 19 juin 2022 en début de soirée, un orage de grêle est survenu sur la commune d’Aixe-sur-Vienne et 

a fortement frappé le Centre Sportif du Val de Vienne. Cet épisode de grêle a occasionné de nombreux 

dégâts tant au niveau du bâtiment qu’envers les différents matériels et équipements sportifs installés à 

l’intérieur. 

La grande majorité du matériel impacté a pu être séché, nettoyé et stocké hors d’eau. Malgré les efforts 

des services techniques, les écoulements et stagnations importants d’eau survenus au droit de la salle 

de gymnastique ont détériorés de manière irréversible un certain nombre équipement de gymnastique, 

à savoir : 

- une très grande partie de la structure porteuse du praticable 

- de nombreuses mousses du praticable 

- matelas de chute simple densité 

- lots de 5 tapis PVC reliés 

- chemins d’évolution de 12 ml et 6 ml 

- chemin d’évolution enroulable 

- tapis de réception 

 

Maison Sport Santé  

Suite à la labellisation Maison Sport Santé obtenue en 2022 par la CC du Val de Vienne pour la MSP, afin 

de permettre un démarrage d’activité en 2023 il convient d’équiper la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

de petits matériels permettant l’évaluation physique des patients et la prescription d’activités physiques 

dans le cadres des actions de prévention secondaire ( actions qui visent à agir auprès de patients à risque 

ou au tout début de la maladie afin d'en limiter l'évolution ou d'en faire disparaître les facteurs) et des 

action de prévention tertiaire ( actions qui consistent, lorsque la maladie est installée, à réduire 

l'aggravation, les complications, invalidités ou rechutes) : cardiofréquencemètres, Handi grip, plots 

plastiques, tapis, altères … 

 

Ces investissements étant éligibles à la DETR à hauteur de 30%, le Conseil communautaire est invité à 

se prononcer sur ces propositions d’équipements ainsi que sur le plan de financement prenant en 

compte les éléments portés à connaissance, et selon le tableau de financement ci-après, incluant les 

subventions sollicitées. 

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, 

Considérant les besoins en équipements et petits matériels du Centre sportif intercommunal et de la 

Maison Sport Santé du Val de Vienne, 

 

M. René ARNAUD indique qu’ il a été décidé de changer le type de praticable de gymnastique et de ne 

pas le faire remplacer à l’identique pour que la salle puisse restée homologuée par la fédération 

française de gymnastique pour accueillir les compétitions. 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération ci-dessous établi, dont le coût 

global s’élève  à 53 300.00€ H.T.  

 

 

- d’autoriser le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires et à signer tout 

document se rapportant à la présente délibération.  

 

 Délibération n°131/2022 

 

Le Président Philippe BARRY informe que, suite à la demande des experts de l’assurance 

d’accompagnement de la collectivité par un maître d’œuvre pour travailler, des visites de candidats 

ont eu lieu récemment et que la consultation est donc en cours, ce qui constitue une étape 

supplémentaire à la démarche ; il assure qu’il n’y a pas de stagnation sur la résolution du dossier. 

Il ajoute que ces informations seront communiquées prochainement par courrier aux associations 

sportives utilisatrices du centre sportif et aux Mairies. 

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Praticable de gymnastique à 
ressort 
 
Matelas, tapis, divers 
 
 
Petits matériels évaluation 
physique et prescription 
d’activités physiques sport 
santé  
 

38 500,00 € 
 
 

11 800,00 € 
 
 

3 000,00 € 
 

Etat DETR (30%) 
 
 
 
 
 
Communauté de communes       
du Val de Vienne 

15 990,00 € 
 
 
 
 

 
37 310,00 € 

Total 53 300,00 € Total 53 300,00 € 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Pour terminer, il souligne les efforts de la collectivité et des communes pour mettre à disposition des 

clubs sportifs des équipements et matériels adaptés à leur pratique et sûrs, tout en suivant les 

désidératas et exigences parfois démesurés des fédérations qui vont parfois à l’encontre des pratiques 

en club, ce qui a pour conséquence de les mettre en difficulté. Il précise que le praticable de 

gymnastique était de toute façon amené à être changé.  

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 132/2022 

Rapporteur : M. Serge MEYER 

Objet : Zone d’Activités de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe - Programme d’aménagement : 

modification du plan de financement 

 

La Zone d’Activités de Bournazaud, créée à Saint-Priest-sous-Aixe en 1992 accueille six entreprises sur 

une surface de 2,3 hectares. 

Par délibération du Conseil communautaire en date du 11 mars 2020, une opération d’aménagement a 

été décidée en vue : 

- D’une part, de la requalification de la zone afin d’assurer une cohérence et une continuité de la 

ZAE actuelle et ainsi de réaffirmer sa vocation économique (travaux de terrassement, de voirie, de 

réseaux, d’assainissement eaux pluviales et eaux usées, d’adduction d’eau potable et de défense 

incendie, d’éclairage public), 

- D’autre part, de l’aménagement de terrains nus dédiés à l’accueil de nouvelles entreprises 

(création de divers lots de surfaces comprises entre 2 050m² et 5 950m², soit près de 2.6 ha dédiés à 

l’implantation d’activités artisanales, commerciales et industrielles). 

Un premier plan de financement prévisionnel de l’opération pour un montant global de 800 000 € HT 

(travaux 740 000 € + acquisition foncière 60 000 €) prenant en compte les subventions susceptibles 

d’être accordées par les partenaires sollicités (Etat-DETR-DSIL / CD87-CDDI) a été voté en Conseil 

communautaire le 17 novembre 2020 (délibération n°111/2020). 

Un plan de financement réactualisé a été voté le 27 janvier 2022 (délibération n°7/2022) par le Conseil 

communautaire. Il portait le coût des travaux à 747 000 € HT, incluait les travaux d’électrification du 

Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV) estimés à 23 750 € HT ainsi qu’une provision pour imprévus de 

35 000€ HT pour une opération d’un montant total de 925 750€ HT.  

Suite à des évolutions mineures du programme en vue de faciliter le projet d’implantation d’une 

entreprise locale, un avant-projet modifié a été déposé en novembre 2022 par le maître d’œuvre.  

De plus, les travaux d’électrification du SEHV ont été actualisés à 25 550€ et le déploiement désormais 

obligatoire de la fibre sur la zone d’activité est estimé à 15 000€.  

Par ailleurs, eu égard à la conjoncture actuelle et à l’augmentation de l’index TP de référence actualisé 

en juillet 2022, il apparait nécessaire d’augmenter la provision pour imprévus (de 35 000 € à 80 000€).  

Enfin, pour répondre aux sollicitations d’éventuels porteurs de projet, il s’avère nécessaire de procéder 

à la commercialisation des lots par anticipation, soit avant l’exécution des travaux. Cette procédure, 

autorisée par le Code de l’urbanisme, peut être mise en œuvre sous réserve d’un engagement de la 

Collectivité à réaliser lesdits travaux. Elle se matérialise par le biais d’une garantie bancaire 

d’achèvement des travaux couvrant l’intégralité de l’opération à réaliser. La somme nécessaire à sa mise 

en œuvre est estimée à 12 000€. 

Par conséquent, le montant global prévisionnel de l’opération précédemment voté doit être réactualisé.  
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Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le nouveau plan de financement prenant en 

compte les éléments portés à connaissance, et selon le tableau de financement ci-après, incluant les 

subventions sollicitées. 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

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

Vu 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 et n°25/2020 du 11 mars 2020 de la Communauté 

de communes du Val de Vienne relatives au programme d’aménagement et de financement de la ZAE 

de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe, 

Vu l’étude de faisabilité réalisée par l’Assistance à maîtrise d’ouvrage,  

Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 relatif à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,  

Vu le courrier du Président du Département de la Haute-Vienne en date du 1er décembre 2020 

attestant de l’attribution de subvention, sous couvert du respect de la clause sociale d’insertion et de 

promotion de l’emploi,  

Vu la délibération n°111/2020 du 17 novembre 2020, puis n° 7/2022 du 27 janvier 2022 de la 

Communauté de communes du Val de Vienne entérinant le plan de financement réactualisé de 

l’opération,  

Vu les délibérations n°12/2021 et n°13/2021 du 8 mars 2021 de la Communauté de communes du Val 

de Vienne relatives à la cession de parties de parcelles appartenant à la Communauté de communes 

au Conseil départemental de la Haute-Vienne, dans le cadre de la sécurisation de l’accès à la ZAE depuis 

la RD10 et au financement des dits travaux,  

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, réactualisé au vu du contexte économique et 

des modifications mineures apportées au projet,  

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- d’approuver l’avant-projet d’aménagement de la Zone d’Activités de Bournazaud tel que 

proposé par la Maitrise d’Œuvre en novembre 2022 joint en annexe,  

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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- d’approuver le plan réactualisé de financement prévisionnel de l’opération ci-dessous établi, 

dont le coût global est désormais porté à 1 002 550€ H.T. et qui annule et remplace celui de la 

délibération n°7/2022 en date du 27 janvier 2022,  

 

 

- d’autoriser le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires et à signer tout 

document se rapportant à la présente délibération.  

 Délibération n°132/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil communautaire n° 133/2022 

Rapporteur :  M. Serge MEYER 

Objet : Zone d’Activités Économiques de Bournazaud - Garantie financière d’achèvement de travaux 

 

 

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, 

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 

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Travaux 
 
Dépenses complémentaires      
(honoraires maîtrise d’œuvre et 
assistance à maîtrise d’ouvrage, 
levé topographique, bornage, 
études géotechniques, contrôle 
technique, coordination SPS, 
divers) 
 
 
SEHV 
(Desserte et éclairage public)  
 
Dorsal 
(Desserte fibre) 
 
Garantie Financière 
 
Imprévus 

750 000 € 
 

60 000 € 
 
 
 
 
       
  
 
 

25 550 € 
 
 

15 000 €  
 
 

12 000 € 
 

80 000 € 
 

Etat DETR (30%) 
       DSIL (11,45%) 
 
Département CDDI  

- Travaux 10% 
- Terrain  25% 

 
Communauté de communes       
du Val de Vienne 

300 765 € 
   107 921.775 

€ 
 

94 255 € 
15 000 € 

 
 484 608.025 

€ 

Sous-total 942 550 € 

Acquisition foncière 60 000 € 

Total 1 002 550 € Total 1 002 550 € 
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part, à l’extension de la ZAE avec l’aménagement de 4ha de terrains nus dédiés à l’accueil de nouvelles 

entreprises. 

Afin de répondre aux sollicitations d’éventuels porteurs de projet et plus particulièrement au souhait 

d’une jeune entreprise locale qui projette de se développer sur le site dans des délais les plus courts 

possibles, il s’avère nécessaire de procéder à la commercialisation des lots par anticipation, soit avant 

l’exécution des travaux. Cette procédure, autorisée par le Code de l’urbanisme, peut être mise en œuvre 

sous réserve d’un engagement de la Collectivité à réaliser lesdits travaux et se matérialise par le biais 

d’une garantie bancaire d’achèvement des travaux couvrant l’intégralité de l’opération à réaliser.  

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la mise en place d’une garantie 

financière d’achèvement des travaux de la ZAE de Bournazaud selon les conditions définies entre la 

collectivité et la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, à savoir :  

− montant de la garantie financière d’achèvement : 1 131 477,60 € (correspondant au coût global 

de l’opération TTC) 

− durée : 12 mois 

− commission d’engagement :  11 880,51 € soit 1,05 % du chiffre d’affaires global TTC ;  

 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

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

Vu 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 de la Communauté de communes du Val de Vienne relatives au 

programme d’aménagement et de financement de la ZAE de Bournazaud à Saint-Priest-sous-Aixe, 

Vu l’article R442-13 du Code de l’urbanisme, qui autorise le lotisseur à réaliser une vente préalable à 

l’exécution total des travaux sous réserve de disposer d’une garantie financière d’achèvement des 

travaux, 

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, 
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Considérant la proposition de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin définissant les conditions 

de mise en place d’une garantie financière d’achèvement des travaux de la ZAE de Bournazaud à Saint-

Priest-sous-Aixe avec la Communauté de communes du Val de Vienne, 

 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

− d’approuver la proposition de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin aux conditions 

ci-dessous mentionnées : 

− montant de la garantie financière d’achèvement : 1 131 477,60 € (correspondant au coût 

global de l’opération TTC) 

− durée : 12 mois 

− Commission d’engagement :  11 880,51 € soit 1,05 % du chiffre d’affaires global TTC ;  

− d’autoriser le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires et à signer tout 

document se rapportant à la présente délibération.  

 Délibération n°133/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 134/2022 

Rapporteur : M. Serge MEYER 

Objet : Aide à l’immobilier d’entreprise– délégation de compétence au Département 

Évolution du dispositif 

 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a redéfini les compétences des collectivités territoriales en matière 

économique. L’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales a ouvert aux Communes 

et à leurs groupements « seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de 

l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises », la 

possibilité « de déléguer aux Départements tout ou partie de leur compétence d’octroi ». 

A ce titre, par délibération en date du 28 mars 2018, la Communauté de communes du Val de Vienne a 

décidé de déléguer au Département de la Haute-Vienne la compétence en matière d’aide à l’immobilier 

d’entreprises afin de mutualiser les moyens financiers dédiés au dispositif et l’ingénierie nécessaire au 

profit du développement économique du territoire. Une convention-cadre entre les deux collectivités a 

été signée à cet effet le 16 mai 2018. Grâce à ce dispositif, trois TPE/PME locales ont pu être 

accompagnées dans leur développement, pour un montant global d’aide d’environ 75 000 € et la 

création d’une dizaine d’emplois en CDI.  

Or, à la suite de la parution du décret n°2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité 

régionale (AFR) et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la 

période 2022-2027, une évolution des documents-cadres en matière de délégation de la compétence 

d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises est nécessaire. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d’accepter le nouveau règlement 

d’intervention voté par le Département le 20 octobre 2022 et d’approuver la convention à intervenir 

entre la Communauté de communes et le Département qui figure en annexe de la présente délibération, 

en vue de permettre l’instruction des dossiers de demande d’aide à l’immobilier qui viendraient à être 

déposés par des entreprises du Val de Vienne, selon les modalités de financement définies. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

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

Vu la délibération N°43 de la Communauté de communes du Val de Vienne en date du 29 mars 2018 

relative à la délégation de compétence au Département en matière d’octroi d’aides à l’immobilier 

d’entreprise,  

Vu la convention cadre signée entre la Communauté de communes et le Département en date du 16 

mai 2018,  

Vu le décret n°2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale (AFR) et aux zones 

d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027,  

Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 20 octobre 2022,  

 

Considérant le nouveau règlement cadre approuvé par le Département qui intègre l’évolution du taux 

maximum d’aide porté sur les zones AFR à 35% pour les petites entreprises, 25% pour les moyennes 

entreprises et 15% pour les grandes entreprises conformément aux dispositions du décret précité, tel 

que décrit dans le tableau ci-dessous : 

M. Serge MEYER précise que cette évolution du taux à 35% porte uniquement sur la commune d’Aixe-

sur-Vienne mais ne change pas sur les autres communes. 

  Hors zone  
AFR 

Zone AFR période 
2014-2021 

Zone AFR  
période 2022-2027 

Taux maximum 
d’aides 

Petites 
entreprises 

20% 30% 35% 

Moyennes 
entreprises 

10% 20% 25% 

Grandes 
entreprises 

0% 10% 15% 

Considérant l’application de ce nouveau taux maximal sur les taux d’intervention du Département et 

de la Communauté de communes du Val de Vienne au titre du dispositif d’octroi des aides en matière 

d’immobilier d’entreprises (codes NAF 10 à 33 et 41 à 43) sur les bases suivantes :  

 Petites entreprises 
Moyennes 

entreprises 

Grandes 

entreprises 
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 Zone 

AFR 

Hors 

AFR 

Zone 

AFR 

Hors 

AFR 
Zone AFR 

Hors 

AFR 

Taux d’aide maximal autorisé 

(règlements européens et nationaux) 
35 % 20 % 25 % 10 % 15 % 0 % 

Potentiel fiscal corrigé/habitant CCVV ≥ 486 € et < 796 € 

Taux d’intervention maximal de l’EPCI 

(40%) 
14 % 8 % 10 % 4 % 6 % 0 % 

Taux d’intervention maximal du 

Département (60%) 
21 % 12 % 15 % 6 % 9 % 0 % 

 

Considérant que les autres modalités (conditionnalité de l’aide liée au recrutement de nouveaux 

salariés en fonction de la taille de l’entreprise, investissement plancher de l’entreprise permettant de 

solliciter l’aide ainsi que les plafonds de la subvention du Département et de la Communauté de 

communes) restent inchangées par rapport aux dispositions votées en 2018, et que chaque opération 

soutenue au titre de la présente délégation de compétence fera l’objet d’une convention spécifique 

entre la Communauté de communes du Val de Vienne, l’entreprise concernée et le Département  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité : 

 

- de déléguer au Conseil départemental de la Haute-Vienne la compétence d’octroi de tout ou 

partie des aides en matière d’immobilier d’entreprise sur l’ensemble de son territoire pour des projets 

répondant aux critères fixés dans le règlement cadre approuvé par délibération de la Commission 

permanente du Conseil départemental du 20 octobre 2022,  

- d’autoriser le Président à signer la nouvelle convention cadre de délégation à intervenir entre 

la Communauté de communes du Val de Vienne et le Conseil départemental de la Haute-Vienne, jointe 

en annexe, selon les modalités de financement ci-dessus définies.  

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté de communes du Val de Vienne.  

 Délibération n°134/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 135/2022 

Rapporteur : M. Serge MEYER 

Objet : Aide à l’immobilier d’entreprises artisanales et commerciales développant sur une commune 

rurale la dernière activité indispensable à la population – Convention cadre 

 

Le Président Philippe BARRY indique que ce dispositif est particulièrement intéressant et complète le 

dispositif global d’aide à l’immobilier d’entreprises.  

La loi NOTRe du 7 août 2015 a redéfini les compétences des collectivités territoriales en matière 

économique. L’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales a ouvert aux Communes 

et à leurs groupements « seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises », la 

possibilité « de déléguer aux Départements tout ou partie de leur compétence d’octroi ». 

A ce titre, par délibération du 21 juin 2018, le Conseil départemental a validé le principe de délégation 

par les EPCI au Département de la Haute-Vienne de la compétence d’octroi de tout ou partie des aides 

en matière d’immobilier des entreprises artisanales et commerciales offrant sur les communes rurales 

de leur territoire (telles que définies par l’article D.3334-8-1 du Code général des collectivités 

territoriales), un service de proximité indispensable à la population. 

Souhaitant accompagner le développement de ce type d’activité sur son territoire, tel que :  

boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, bar/restaurant/tabac/presse, magasin de détail 

alimentaire d’une surface de vente inférieure à 300m², coiffure et soins de beauté…. et tout autre 

activité artisanale ou commerciale selon l’intérêt pour les populations locales (à apprécier au cas par 

cas) sous réserve qu’elle soit bien la dernière de cette nature à être exercée sur l’une ou plusieurs de 

ses communes, la Communauté de communes du Val de Vienne envisage de confier la délégation de 

cette compétence au Département. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la convention-cadre annexée ci-

joint, précisant les engagements réciproques de la Communauté de communes du Val de Vienne et du 

Département selon les modalités définies. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

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

(NOTRe), 

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

Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 20 octobre 2022,  

Considérant le projet de convention-cadre entre le Département et la Communauté de communes de 

délégation de la compétence d’octroi des aides en matière d’immobilier d’entreprises artisanales et 

commerciale développant sur une commune rurale la dernière activité indispensable à la population, 

annexé ci-joint, et qui définit ainsi les modalités d’intervention : 

- Intervention du Département en complément du financement de la Communauté de 

communes du Val de Vienne, le taux cumulé d’intervention étant fixé à 20% des dépenses hors taxes 

éligibles 

 

Potentiel fiscal corrigé / Habitant CCVV ≥ 486 € et < 796 € 

Aide maximum (CCVV+ Département) 40 000 € 

Part prise en charge par la  

Communauté de communes  

du Val de Vienne 

Taux 70 % 

Montant 28 000 € 

Part prise en charge par le Département  
Taux  30 % 

Montant 12 000 € 
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- d’autoriser le Président à signer la nouvelle convention cadre de délégation à intervenir entre 

la Communauté de communes du Val de Vienne et le Conseil départemental de la Haute-Vienne, jointe 

en annexe, selon les modalités d’intervention ci-dessus définies et tout autre document se rapportant 

à ce dossier. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2023  de la Communauté de communes du Val de Vienne.  

 

 Délibération n°135/2022 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 136/2022 

Rapporteur : M. Philippe BARRY 

Objet : Subvention DETR – Plan de financement - Acquisitions d’équipements technologiques  

 

Pour améliorer les interventions en Conseil communautaire et en réunion, l’acquisition de matériel de 

conférence ( sans option de vote) serait nécessaire. Cet équipement comprend un micro maître et des 

micros délégués avec les câbles, une unité centrale de gestion, deux valises de transport et un forfait de 

mise en service. Cette acquisition est éligible à la DETR à hauteur de 50 % et la livraison serait prévu en 

février 2023 

 

Afin de faciliter le travail de l’agent en charge de la gestion des assemblées qui établit les différents 

documents de réunion, de commissions et de Conseil communautaire (les convocations, les comptes 

rendus, décisions, arrêtés et bien d’autres documents), il serait en outre nécessaire de mettre en place 

un logiciel de gestion des assemblées. Cet investissement est éligible à la DETR à hauteur de 50 % 

 

De plus, il est proposé l’acquisition d’un écran interactif pour équiper la salle de réunion de la 

Communauté de communes sous un format 65 pouces ou 75 pouces sur pied mobile, réglable en 

hauteur ou pas (accessibilité) en remplacement du vidéoprojecteur de la salle de réunion. Cet 

équipement permettra une meilleure qualité de projection des documents et de visioconférence ainsi 

que la possibilité d’écriture sur cet écran pour des annotations en direct. Cette opération est éligible à 

la DETR à hauteur de 50 % et la livraison serait prévu en février 2023 

 

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le plan de financement prenant en compte les 

éléments portés à connaissance, selon le tableau de financement ci-après, et incluant les subventions 

sollicitées. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi 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, 

 

Le Conseil communautaire après en avoir délibéré,  

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération ci-dessous établi, dont le coût 

global est  porté à 22 000.00€ H.T.  

 

 

- d’autoriser le Président à mettre en œuvre les démarches nécessaires et à signer tout 

document se rapportant à la présente délibération.  

 Délibération n°136/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 137/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet : Décision de principe portant création d’un emploi d’Assistant de Prévention mutualisé, avec 

mise à disposition  

 

Rappel 

Textes de référence : 

Articles 4 à 4-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 

Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de prévention, des conseillers 

de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la 

sécurité. 

L’article 4-1 du décret n°85-603 modifié précise que la mission de l'agent désigné est d'assister et de 

conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, dans la démarche d'évaluation des risques 

Dépenses € H.T. Recettes € H.T. 

Matériel de conférence 
 
Ecran interactif 
 
Logiciel de gestion des 
assemblées 

12 000,00 € 
 

5 000,00 € 
 

5 000,00 € 
 
 
 

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

11 000,00 € 
 
 
 

11 000,00 € 

Total 22 000,00 € Total 22 000,00 € 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des 

règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : 

1. Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; 

2. Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction 

de l'aptitude physique des agents ; 

3. Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les 

résoudre ; 

4. Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et 

à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. 

Les assistants de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils 

exercent leurs fonctions. Ils constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention.  

L'autorité territoriale adresse une lettre de cadrage aux AP qui définit les moyens mis à leur disposition 

pour l'exercice de leurs missions.  

A la demande des Communes du territoire du Val de Vienne et de la Communauté de communes, une 

étude de besoins a été confiée au Centre de Gestion de la Haute-Vienne (CDG 87) en vue de la 

mutualisation d’un Agent de Prévention (AP). Dans le cadre de cette démarche, le CDG 87 a procédé à 

un recensement et une analyse des besoins au niveau de chaque commune, à l’exception de la 

commune d’Aixe-sur-Vienne déjà pourvue, et de la Communauté de communes du Val de Vienne, en 

s’appuyant sur les obligations règlementaires et le niveau d’avancement de chaque collectivité en 

matière de prévention des risques professionnels. 

Les résultats de cette analyse ont permis de définir une quotité de jours d’intervention d’AP par 

collectivité ainsi qu’une estimation financière du coût du service. 

A partir des neuf collectivités enquêtées (8 communes + Communauté de communes du Val de Vienne) 

le besoin total a été estimé entre 72 et 90 jours par an représentant 0,3 à 0,4 Equivalent Temps Plein 

(ETP), soit un coût annuel chargé entre 9700€ et 13 200 €, réparti au prorata-temporis. 

Par conséquent, le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur le principe de la mutualisation 

d’un Assistant de Prévention recruté par la Communauté de communes du Val de Vienne sur la base 

d’un emploi contractuel à temps non complet, à durée déterminée d’un an, et mis à disposition des 

communes membres qui en feront la demande, étant précisé que les Comités Sociaux Territoriaux 

respectifs de chaque collectivité seront saisis pour avis sur la mise en place d’un service mutualisé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

Publique Territoriale et notamment les articles 108-2 et 108-3, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités locales et aux établissements publics administratif locaux,  

Vu l’analyse des besoins en matière de prévention des risques professionnels réalisée par le Centre de 

Gestion de la Haute-Vienne (CDG 87) au niveau de la Communauté de communes du Val de Vienne et 

de ses communes membres souhaitant la mutualisation d’un Agent de Prévention,  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

- d’approuver le principe de création d’un emploi d’Assistant de Prévention contractuel 

mutualisé avec les communes membres de la Communauté de communes du Val de Vienne dans la 

limite de 0.5 ETP,  

- de saisir les Comités Sociaux Territoriaux (CST) compétents afin de recueillir leur avis sur la 

constitution du service et la mise en œuvre de sa mise à disposition,  

- d’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition avec les communes qui 

en feront la demande sur la base des besoins exprimés, après avis favorable des CST compétents,  

- de donner tout pouvoir au Président pour la mise en œuvre de cette mutualisation. 

 Délibération n°137/2022 

 

 

Projet de Délibération du Conseil Communautaire n° 138/2022 

Rapporteur :  M. Philippe BARRY 

Objet : Convention d’adhésion au service de traitement des demandes d’allocations chômage et de 

leur gestion, proposé par le Centre de gestion de la Haute-Vienne 

 

 

Par délibération n° DCA 2018/30 en date du 18 novembre 2018, le Centre de gestion de la Haute-Vienne 

a adhéré au service chômage du Centre de gestion de la Charente-Maritime, afin de lui confier l’ensemble 

du traitement des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que le suivi mensuel des demandes 

d’allocations de chômage des collectivités et établissements qui lui sont affiliés. 

Dans le cadre de la convention, le Centre de gestion de la Haute-Vienne s’engage à mettre à disposition 

de la collectivité adhérente, les prestations suivantes, dont la gestion est assurée par le service Chômage 

du Centre de gestion de la Charente-Maritime : 

− Etude et simulation du droit initial à l’assurance chômage ; 

− Etude des droits en cas de reprise ou de réadmission à l’indemnisation chômage ; 

− Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

− Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

− Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

− Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage.  

Il indique que selon la nature de la prestation demandée par la collectivité ou l’établissement bénéficiaire 

du service, le Centre de gestion de la Haute-Vienne versera au Centre de gestion de la Charente-Maritime 

une contribution financière par dossier déposé, définie de la manière suivante : 

− Etude et simulation du droit initial à l’assurance chômage 150,00 € 

− Etude des droits en cas de reprise ou de réadmission à l’indemnisation chômage 58,00 € 

− Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites 37,00 € 

− Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC 20,00 € 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 
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− Suivi mensuel des droits (tarification mensuelle) 14,00 € 

− Conseil juridique (30 minutes) 15,00 € 

 

Outre les frais forfaitaires d’adhésion annuelle, supportés par le Centre de gestion de la Haute-Vienne, le 

Conseil d’administration a souhaité que les frais exposés au titre de ce dispositif fassent l’objet d’une 

refacturation aux collectivités et établissements bénéficiaires. 

Afin de permettre cette refacturation à l’identique, la conclusion d’une convention entre le Centre de 

gestion de la Haute-Vienne et les collectivités et établissements souhaitant adhérer à ce service s’avère 

nécessaire. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver et de signer la convention à passer 

avec le Centre de gestion de la Haute-Vienne. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

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

Intercommunale, 

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

Vu le projet de convention d’adhésion au service de traitement des demandes d’allocations chômage 

et de leur gestion, proposé par le Centre de gestion de la Haute-Vienne,  

 

Le Président Philippe BARRY rapporte que la collectivité a bénéficié récemment de l’analyse juridique 

du CDG 17, via le CDG 87.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE à l’unanimité :  

 

- d’approuver la convention à passer avec le Centre de gestion de la Haute-Vienne selon le 

projet joint en annexe, 

- d’autoriser le Président à signer la convention et tout autre document s’y rapportant.  

 

 Délibération n°138/2022 

Le Président Philippe BARRY fait remarquer que cette séance comportait un ordre du jour dense avec 

des dossiers importants. Il ajoute que si les séances du Conseil communautaire se déroulent ainsi, c’est 

grâce au travail des élus en commissions, à l’occasion des différents conseils d’exploitations, du Bureau 

et, tout cela, en amont et en parallèle, grâce au travail de préparation par les équipes et les services 

sous la houlette du Directeur Général des Services et les en remercie. 

Le Président souhaite de bonnes fêtes de fin d’année aux conseillers communautaires. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h06. 

Pour :  31     Contre :  -     Abstention :  - 


