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ÉDITO 

                         
Gilbert BEAUJANEAU
Président de la Communauté 
de communes des Vallées du Clain 

L’année 2021 reste fortement impactée par la crise liée au COVID et marque un 
véritable tournant sociétal. Nos vies s’en trouvent profondément modifiées : nos 
rapports aux autres, aux déplacements, nos modes de consommation … Dans 
ce contexte, la CCVC a souhaité affirmer son soutien auprès des acteurs des 
Vallées du Clain.
Je tiens aussi à remercier et féliciter les services communautaires qui ont su 
maintenir une qualité de service malgré ce contexte. Elus et agents ont su en-
semble faire preuve d’adaptation et de professionnalisme.

Ce rapport d’activités 2021 fait la synthèse des actions menées en ce début de 
mandat et la volonté de continuer l’aménagement du territoire.
La CCVC s’est dotée de nouvelles compétences et services tels que la mobilité 
ou encore l’habitat pour accompagner les usagers vers une sobriété énergé-
tique. 
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Idéalement située le long d’axes routiers majeurs (RN10, D741 et RN147), la Communauté de communes 
des Vallées du Clain (CCVC) bénéficie d’une situation géographique stratégique dans le Département 
de la Vienne.
La CCVC est le fruit de la fusion des Communautés de communes de la Région de la Villedieu-du-Clain 
et de Vonne et Clain au 1er janvier 2014. A ce titre, la Communauté de communes bénéficie d’un temps 
d’avance en étant un des premiers EPCI à avoir fusionné dans le Département anticipant ainsi une fu-
sion imposée dans un contexte législatif contraignant et par le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI).

16 communes autour d’un projet commun 

Informations clés 

16 
communes 

373.5 km²
superficie 

27 113 
habitants
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ASLONNES : 
• 1 133 Aslonnois
• Maire : Roland BOUCHET
• Taux de croissance 2013/2018 de 4,2 %
• Superficie de la commune : 23 km²

CHATEAU-LARCHER :
• 1 055 Castelarchadiens
• Maire : Francis GARGOUIL
• Taux de croissance 2013/2018 de 3,6 %
• Superficie de la commune : 15,4 km²

DIENNE : 
• 579 Diennois
• Maire : Carine MAMES
• Taux de croissance 2013/2018 de 3,6 %
• Superficie de la commune : 16,6 km²

FLEURE :
• 1 064 Fleuréens
• Maire : Vivien PERROCHES
• Taux de croissance 2013/2018 de -1,1 %
• Superficie de la commune : 16,7 km²

GIZAY : 
• 375 Gizayens
• Maire : Jean-Yves GRASSIEN
• Taux de croissance 2013/2018 de -12,5 %
• Superficie de la commune : 20,8 km²

ITEUIL : 
• 3 003 Iteuillais
• Maire : Françoise MICAULT
• Taux de croissance 2013/2018 de 2,9 %
• Superficie de la commune : 22,1 km²

La VILLEDIEU-du-CLAIN : 
• 1 608 Villedieusois
• Maire : Bernard DUCHATEAU
• Taux de croissance 2013/2018 de -0,01 %
• Superficie de la commune : 7,2 km²
 
MARCAY : 
• 1 222 Marcéens
• Maire : Sandra GIRARD
• Taux de croissance 2013/2018 de 10 %
• Superficie de la commune : 30,3 km²

MARIGNY-CHEMEREAU : 
• 616 Marigniens
• Maire : Rita NORESKAL
• Taux de croissance 2013/2018 de 2,1 %
• Superficie de la commune : 11,5 km²

MARNAY : 
• 718 Marnaisiens
• Maire : Christian CHAPLAIN
• Taux de croissance 2013/2018 de 1,6 %
• Superficie de la commune : 45,1 km²

NIEUIL-l’ESPOIR : 
• 2 774 Nieuilois
• Maire : Gilbert BEAUJANEAU
• Taux de croissance 2013/2018 de 10,4 %
• Superficie de la commune : 20,6 km²

NOUAILLE-MAUPERTUIS : 
• 2 850 Nobiliens
• Maire : Michel BUGNET
• Taux de croissance 2013/2018 de 0,8 %
• Superficie de la commune : 22,1 km²

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE : 
• 2 060 Rocprémaliens
• Maire : Rémy MARCHARDIER
• Taux de croissance 2013/2018 de 4 %
• Superficie de la commune : 22,4 km²

SMARVES : 
• 2 874 Smarvois
• Maire : Philippe BARRAULT
• Taux de croissance 2013/2018 de 6,3 %
• Superficie de la commune : 20,1 km²

VERNON : 
• 730 Vernonois
• Maire : Bertrand HERAULT
• Taux de croissance 2013/2018 de 7,5 %
• Superficie de la commune : 38,4 km²

VIVONNE : 
• 4 452 Vivonnois
• Maire : Rose-Marie BERTAUD
• Taux de croissance 2013/2018 de 6,6 %
• Superficie de la commune : 41,2 km²
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Les Vallées du Clain 
en quelques chiffres

...
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Fonctionnement et compétences  

Les conseillers communautaires 

ASLONNES
M. Roland BOUCHET (Maire)
Mlme Mélanie SICARD

LES COMMISSIONS LE BUREAU LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

CHATEAU-LARCHER
M. Francis GARGOUIL (Maire) 
Mme Séverine PEIGNAULT 

DIENNÉ
Mme Carine MAMES (Maire)
M. Nicolas BOTTREAU (sup.)

FLEURÉ
M. Vivian PERROCHES (Maire) 
Mme Florence TUCHOLSKI

GIZAY
M. Jean-Yves GRASSIEN 
(Maire)  
M. Francis MORILLON (sup.)

ITEUIL
Mme Françoise MICAULT (Maire)   
M. Bertrand BOISSEAU 
M. J-Christophe CINQUABRE
Mme Carine MOUSSERION La VILLEDIEU-DU-CLAIN 

M. Bernard DUCHATEAU 
(Maire)
Mme Michèle BOUTILLET 

MARCAY
Mme Sandra GIRARD (Maire)
M. Manuel CHARGELEGUE

MARIGNY-CHEMEREAU 
Mme Rita NORESKAL (Maire)
M. Laurent PROUST (sup.)

MARNAY
M. Christian CHAPLAIN (Maire)  
Mme Marie LAVENAC (sup.)

NIEUIL-L’ESPOIR
M. Gilbert BEAUJANEAU (Maire)
Mme Michelle AVRIL
Mme Jacqueline GERMANEAU
M. Christian GALLAS

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ
M. Rémy MARCHADIER (Maire)
M. Frédéric LOISEAU
Mme Nathalie SAVIGNY

SMARVES
M. Philippe BARRAULT (Maire)
Mme Claudine PAIN DEGUEULE 
M. Michel GODET
Mme Françoise ROUSSEAU

VERNON
M. Bertrand HERAULT (Maire)
M. Philippe REVERDY  

VIVONNE
Mme Rose-Marie BERTAUD (Maire)
M. Bernard BARBOTIN
Mme Chantal GREMILLON
M. Patrick GUILLON
Mme Marie-Laure PROUTEAU
M. Jacky QUINTARD 

IMPULSE

PROPOSENT SOUMET

La gouvernance 
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Gilbert Beaujaneau 
Le Président 

Francis Gargouil 
1er Vice-Président 

Développement économique
Tourisme

Jacky Quintard 
2e Vice-Président 

CLECT-Finances

Françoise Micault
3e Vice-Présidente 

Petite enfance 
Enfance Jeunesse

Rémy Marchadier
4e Vice-Président 

Ressources Humaines

Sandra Girard
5e Vice-Présidente 
Transition écologique 

Christian Chaplain
6e Vice-Président

Voirie-eau et assainissement- 
GEMAPI

Florence Tucholski
7e Vice-Présidente 

Culture 
Communication 

Bernard Duchateau
8e Vice-Président

Sports et loisirs 

Roland Bouchet
9e Vice-Président

Vie sociale

Patrick Pichon 
10e Vice-Président

Numérique 

Les Vices-Président 

Le Président 
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L’intercommunalité, une organisation 

Les compétences et statuts 
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Politiques contractuelles 

• Service Unifié Communauté Urbaine Grand Poitiers – Communauté de communes du Haut-Poitou 
– Communauté de communes des Vallées du Clain

Depuis le 1er janvier 2019 (dissolution du Syndicat mixte du Pays des Six Vallées), une convention de 
mutualisation entre Grand Poitiers (Communauté urbaine) et les Communautés de communes des Val-
lées du Clain et du Haut-Poitou a acté la création d’un service unifié dont Grand Poitiers est la structure 
porteuse.

Au sein de la Direction Générale Politiques Territoriales (DGPT) de Grand Poitiers Communauté Urbaine, 
l’équipe du service unifié est rattachée à la Direction Développement Rural (DDR). Les missions exercées 
sont :
 - L’animation, la mise en œuvre et la gestion du programme LEADER ; 
 - La veille, l’ingénierie de projet et la recherche de financements ;
 - Le Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
Ces missions s’exercent sur l’ensemble des trois EPCI, excepté pour le programme LEADER qui s’ap-
plique à l’ancien périmètre du Syndicat Mixte du Pays des Six Vallées.
Un comité de suivi composé de membres désignés par chaque conseil communautaire, à raison de 
quatre membres par EPCI, a été mis en place.
Ce comité de suivi, présidé par Freddy POIRIER, s’est réuni deux fois au cours de l’année 2021.

• Programme Leader, doté d’une enveloppe FEADER de 1 633 000 €

LEADER 2014/20 est un programme de subventions européennes qui vise à soutenir le développe-
ment des territoires ruraux en cofinançant des projets publics ou privés, d’investissement ou de fonc-
tionnement, en lien avec la stratégie de développement du territoire.
Sur l’année 2021, plusieurs opérations ont été soutenues sur les Vallées du Clain :
- Accompagnement à la création d’un atelier de transformation légumes/viandes – Service unifié 
HP-GP-VC ; 
- Achat machine de découpe de bois pour limiter déchets – SAS Bois Environnement Energie 
Vivonne
- Achat de matériel pour les conseillers numériques – CC Vallées du Clain 
- Achat de matériel production de jus de pommes bio – A Labelle Château-Larcher.

• Volet territorial de la future programmation des fonds européens

Fin 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un appel à candidature relatif à la future programmation 
des fonds européens 2022/2026.
Les candidatures doivent être déposées avant le 17 juin 2022 par le territoire de contractualisation c’est-
à-dire le territoire rassemblant les EPCI du Haut-Poitou, de Grand Poitiers et des Vallées du Clain.
S’il est retenu, le territoire pourrait disposer d’une enveloppe de 6,7M€ répartis en 2 axes :
 - Axe 5 « territorial » FEDER (2021/2027) : 4,2 M€
 - LEADER (2023/2027) : 2,5 M€
Dans l’objectif de déposer une candidature comprenant un diagnostic, une stratégie et un plan d’actions, 
les 3 EPCI ont décidé de se faire accompagner par deux bureaux d’études « Nadem et Echelles & Terri-
toires » par le biais du Service Unifié. 
Des ateliers participatifs se dérouleront début 2022.
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• Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)

En 2021, la CCVC a élaboré, en lien avec les communes, un Contrat de Relance et de Transition Eco-
logique (CRTE) avec l’Etat. Les CRTE ont vocation à regrouper les démarches contractuelles existantes 
de l’Etat. Ils seront élaborés sur la durée du mandat.
A partir d’un état des lieux du territoire tenant compte des projets des communes, ce travail a permis 
de dégager cinq grandes orientations qui recoupent les thématiques des CRTE : ressources naturelles 
et biodiversité, complémentarité et attractivité territoriales, déplacements et mobilités, services et équi-
pements, aménagements et patrimoine bâti. 
Ce travail a été présenté le 16 septembre à Mme PIN, Sous-Préfète d’arrondissement et M. NOUFEL, 
du service Animation territoriale à la DDT ainsi que les tableaux synthétiques présentant les projets 
transmis par les communes en début d’année.
La signature du contrat a eu lieu le 19 novembre 2021.

• Plateforme de rénovation énergétique

En 2021, la Communauté de communes a répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, ayant pour objectif de (re)déployer, à compter du 1er janvier 2021, un ré-
seau de Plateforme proposant un guichet unique de conseil/accompagnement pour la « rénovation 
énergétique de l’habitat ».
La CCVC avait choisi de mettre en place une « plateforme en devenir » pour lequel le service public 
pouvait être assuré de façon transitoire, par une structure parapublique ou privée. SOLIHA Vienne pour 
la CCVC. Le financement de cette plateforme était entièrement pris en charge par l’Etat et la Région.
Courant septembre 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un nouvel AMI pour l’année 2022 im-
pliquant les EPCI dans le portage de la Plateforme avec un autofinancement de 20% minimum et un 
ratio d’environ 100 000 habitants par plateforme.
Après plusieurs échanges avec la Communauté de communes du Haut-Poitou, la Région Nouvelle-Aqui-
taine et SOLIHA Vienne, un travail s’est engagé avec SOLIHA Vienne, dans le cadre d’une Plateforme 
commune Vallées du Clain et Haut-Poitou, portée administrativement par la CCHP.
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Animation sportive
Thomas LASNIER
Thibaud RENAUD

Attractivité et promotion 
du territoire

Direction Générale Adjointe - Cadre de vie

Camille POUPARD

Culture

Communication
Carole JAHAN

Léa DA SILVA BARROS

Services à la population

Sport
Claire DANTON

Petite enfance
Valérie VALLÉE

Enfance jeunesse
Anne GARRIGOS

Dév. économique / 
Manager du commerce

Axel LANGLIN

Tourisme 
Carole JAHAN

Réseau des bibliothèques
 Céline BOUTIN

Elise JAY
Programmation culturelle

Sandrine CHADEAU
Julien LEMAÇON

C
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Multi-accueil
Nénuphar

Multi-accueil
Adrigall

ALSH Vivonne

ALSH Vernon

ALSH Nouaillé-Maupertuis
ALSH Aslonnes

Conseillères numériques 
Océane BOUTET
Valérie VALADO

Véronique ROCHEREAU
Pauline VINATIER 
Claudine DAUGER 

Marylène MERIGAUD
Thibaud Renaud

Gwenola AFFONÇO 
Marine AMILIEN 
Cindy SAVARY

Muriel CHARPENTIER (directrice) 
Céline FALAISE

Séverine GIRAUD
Coralie GUILLOTEAU 

Émilie LAMBERT 
Céline QUETÉ

Barbara RABIER 

Virginie GEAY (directrice)
Maêva GAILLANT 

Léa REAULT
Muriel SABOURIN

Florence THIAUDIÈRE

RAM AdrigallValérie VALLÉE

Vanessa GUIGNOUARD
Muriel CHARPENTIER

Anna-Maria LANDIVAR LOPEZ
RAM/LAEP

Touchatouts
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organigramme

Président
Gilbert BEAUJANEAU

Direction des Services
Lucas POISSON

Accueil
Caroline MARIN

Ressources

Archivage
Fabienne LAFRECHOUX

Budget-finances
Isabelle FOUCRET

Lucie BRAUD

Ressources humaines
Lucie BRAUD

Xavier FINSTERLÉ

Prévention des risques
Laurence RAULT



C’est mon
organigramme

Président
Gilbert BEAUJANEAU

Direction des Services
Lucas POISSON

Collecte en porte à porte
Mickaël ISAAC (chef d’équipe)

Guillaume BOUTY / Gabriel PRAUD 
J.Philippe LAMOUREUX

Jason LAMOUREUX
Albert LEFEVRE

Anthony LOCHON
J.Christophe MAILLET

Tony MICHAUD
Yohan NOUAILHAGUET

Sébastien RENAULT
Yohan THUBERT

Cédric VIANA

Gestion et prévention des déchets
Fleur FEINTRENIE

Accueil
Caroline MARIN

Services TechniquesRessources

Archivage
Fabienne LAFRECHOUX

Budget-finances
Isabelle FOUCRET

Lucie BRAUD

Ressources humaines
Lucie BRAUD

Xavier FINSTERLÉ

Prévention des risques
Laurence RAULT

Déchèteries et collecte PAV
Thierry FOUILLET (chef d’équipe)

Frédéric BONNET
Philippe COUREAU
Franck JATIAULT

Jordan PORTRON
Anthony CLERCY

Alain SAPIN

Espaces verts  /  Fauchage /  Elagage
Eric DAVID

Alexandre OUDOT
Patrick RAVEAU 

Frédéric THUBERT

Entretien des bâtiments
Stéphanie DELAROY

Ludovic DUBOIS
Sophie LUSSON

Antoine DESCHAMPS

Voirie / Bâtiments
Thierry BORIACHON

Aménagement du territoire
et soutien aux communes

Sandrine DOUTRE

Politiques contractuelles

Urbanisme
Romain GRAVAT / Florian Mari

Habitat
Alexandra MARTINEAU

Mobilité
Alexandra MARTINEAU

Transition énergétique/ PCAET

Programme Alimentaire 
Territoriale

Prévention des déchets
Géraldine HENNION
Nathalie RIBARDIERE

Balayage
Rémy BOISSON
Gabriel PRAUD
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Ressources Humaines 

Gestion du personnel 

55 %
45 %

CATÉGORIES DE CONTRATS 

RÉPARTITION DES AGENTS 

45 ANS

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

72 %

17 %

11 %
68 %

30 %
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9 
nouveaux contractuels

2 
mobilités interne

2 
agents stagiairisés

3 
recrutements en 
apprentissage

5
contractuels en mobilité 

vers le privé 

2 
fin d’apprentissage 

1 
départ en retraite 

1
agent titulaire en mobilité 
vers une autre collectivité

ARRIVÉES DÉPARTS

68 %

30 %
2 %



2 %

Prestations d’actions sociales 

La CCVC adhère au CNAS.
Au titre de l’année 2021, le montant de la cotisation, s’est élevé à 15 295,80 € tandis que les agents ont pu 
bénéficier de 16 571 € d’aides :

• Séjours voyages : 1 601 € 
• Billetterie : 1 787 €
• CESU : 991 €
• Chèques lire / disque / culture : 226 €
• Coupons sport : 351 €
• Avantages : 119 €

Tickets restaurants :
Depuis sa mise en place, les Vallées du Clain délivrent aux agents qui le souhaitent des tickets restaurants d’une 
valeur faciale de 5 €. En 2021, la CCVC a distribué 9 052 tickets restaurants ce qui représente une dépense 
pour la CCVC de 45 260 € (pour une participation employeur de 2,50 € par titre soit 20 500 €).

La sécurité physique et mentale des agents est au cœur des actions mises en place dans un contexte 
sanitaire encore difficile.

• Achat d’équipements de protection individuelle pour la sécurité des agents : bouchons moulés, dis-
positif pour travailleurs isolés (DATI) travaillant en déchèterie et pour les agents d’entretien.
• Collaboration avec le service Médecine de prévention du CDG86 pour l’étude de certains postes de 
travail nécessitant des aménagements pour un maintien dans l’emploi.
• Poursuite du travail, avec le service Ressources Humaines, sur les formations : FCO, habilitation élec-
trique, risques routiers liés aux addictions, etc ...
• Mise en place :
 • de fiches de procédure dans le cas de départ de feu dans un véhicule ;
 • d’un groupe de travail sur le thème du travail par forte chaleur et canicule ;
 • de consignes de sécurité lors de la collecte des ordures ménagères ;
 • Rédaction du Document Unique pour les Équipements Recevant du Public (DUERP) de la 
 piscine communautaire à Nieuil-l’Espoir. 
• Participation au choix du prestataire et du cahier des charges pour la réalisation d’une étude sur la 
qualité de vie au travail qui a débuté fin 2021.
• Suivi du dossier de l’agenda d’accessibilité de tous les bâtiments ERP (Equipement Recevant du Pu-
blic) avec la DDT86 et les responsables des services voirie et bâtiments.
• DuoDay : journée d’immersion de personnes en situation d’handicap en duo avec un professionnel 
afin d’amorcer un changement de regard sur l’employabilité des personnes en situation de handicap. 
Pour exemple, la responsable de la crèche Nénuphar et référente handicap, a accueilli une personne 
pour une après-midi.
• Rappel des consignes sanitaires liées à la COVID-19 dans les différents services.

Prévention des risques 
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Bilan Financier

Le compte administratif 2021

Évolution de l’épargne 

ÉPARGNE BRUTE 

10 055 820,71 € 11 626 073,09 € 7 495 683,16 € 7 194 185,49 €

FONCTIONNEMENT 

€ € € €
RECETTES RECETTESDÉPENSES DÉPENSES

INVESTISSEMENT 

ÉPARGNE NETTE 
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Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée 
des Entreprises 

(CVAE)

Allocations 
compensatrices 

Produit taxe 
additionnelle

Indemnités 
Forfaitaires sur 
les Entreprises 

de Réseaux 
(IFER)

Taxe sur les 
activités 

commerciales 

Taxe d’habitation 
sur résidence 

secondaire 

Taxe foncières 
sur les propriétés 

bâties  
Taxe foncières 

sur les propriétés 
non bâties  

Contribution 
foncière des 
entrerprises Taxe Gestion 

des Milieux 
Aquatiques et 
Prévention des 

Inondations
(GEMAPI)

636 941,00 €

120 344,00 €

27 222,00 €

172 577,00 €

137 339,00 €

80 890,00 €

760 049,00 €

119 808,00 €

768 581,00 €

102 822,00 €

La fiscalité : 2 623 170,00 €

Les dotations : 1 326 552,00 €

- 303 403,00 €

Fonds national 
de garantie 

individuelles 
des ressources 

6.51%

3,77%

10,33%

25,55%

544 184,00 €

DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT

(DGF)

362 593,00 € 419 775,00 €

DOTATION DE 
COMPENSATION

FONDS NATIONAL DE 
PÉRÉQUATION DES

 RESSOURCES
 INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES€



Au 31 décembre 2021, la Communauté de communes compte 36 emprunts (contre 37 emprunts 2020).  
Les intérêts de la dette sur l’exercice 2021 s’élèvent à 149 937,36 € (- 11,40 % par rapport à 2020, le 
montant des intérêts s’élevait à 170 903,81 €).  

L’ensemble des emprunts en voie d’extinction sont principalement prélevés en capital et donc sur la 
section d’investissement.

Avoir de la dette est le signe d’une bonne gestion de la part d’une collectivité qui investit à condition 
que la dette soit maîtrisée. Bien que les taux fixes aient augmenté depuis un an, ils restent globalement 
très favorables.

Emprunts arrivant à échéance : Quatre emprunts en 2021 : 
Total des versements : 51 053,25 € (50 307,66 € en capital et 745,59 € en intérêts) : 

La CCVC a également souscrit quatre nouveaux emprunts en 2021 :
 
• Financement du programme voirie 2021 (700 000 € sur 10 ans au taux de 0,35 %) ; 
• Travaux de construction de la déchèterie de Roches-Prémarie-Andillé (700 000 € sur 15 ans au taux 
de 0,43 %) ;
• Travaux de réhabilitation du centre d’enfouissement technique des Coussières - commune de Vi-
vonne dans le cadre de la réalisation d’une installation photovoltaïque (200 000 € sur 15 ans au taux 
de 0,43 %) ;
• Remboursement anticipé de l’emprunt souscrit auprès de la Banque des Territoires pour la réalisation 
de la maison de santé pluriprofessionnelle de Vivonne (545 000 € sur 14 ans (durée restante de l’em-
prunt initial) au taux de 0,39 %. 

• Le stock de la dette au 1er janvier 2021 s’élève à 11 238 156,64 € 
• L’endettement par habitant au 1er janvier 2021 s’élève à 409,49 €

Au cours de l’année 2021, la Communauté de communes n’a pas travaillé son stock de dette et n’a pas 
remboursé d’emprunt par anticipation.

Capacité de remboursement de la dette 

Le nombre d’années nécessaire à la Communauté de communes pour rembourser l’intégralité de son 
endettement serait de 5,4 années (encours de la dette/épargne brute de la CCVC).

La Loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 définit le plafond national de la 
capacité de désendettement qui est de 12 ans pour les Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale (EPCI) à fiscalité propre.

La Dette 
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Fonds d’aides aux communes 

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 5214-16 V du Code général des collectivités territoriales, 
la pratique des fonds de concours constitue une dérogation au principe de spécialité et d’exclusivité 
des établissements publics de coopération intercommunale. 

La Communauté de communes a approuvé par délibération n° 2015-098 en date du 20 octobre 2015, 
un règlement d’attribution des fonds de concours à destination de ses communes membres. Afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être 
versés entre la Communauté de communes et les communes membres (ou inversement) après déli-
bération concordantes exprimées à la majorité simple des deux entités.

A
dm

inistration générales et  fi
nances

€
121 664 € attribués
• 50 000 € à Smarves

• 71 664 € à Nouaillé-Maupertuis

2 dossiers déposés 
et instruits
• Tir à l’arc 

• Réhabilitation gymnase

2 communes 
bénéficiaires en 2021

FONDS DE CONCOURS 2021
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Développement économique 
Vice-président : M. GARGOUIL
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Entreprises 

Zones d’activités 
économique 

• Anjouinière (Vivonne)
• Anthyllis (Fleuré)
• La Bouldière (Nieuil-l’Espoir) 
• La Clie (Iteuil) 
• La Croix de la Cadoue (Smarves) 
• La Douardière (Vernon)
• Les Hérondières (Roches-Prémarie-Andillé) 
• Les Justices (Nouaillé-Maupertuis)
• Les Sablons (Vivonne)
• Maupet (Vivonne)
• Val de Bocq (Roches-Prémarie-Andillé) 
• Saint -Jal (La Villedieu-du-Clain) 

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée et d’une position stratégique, la CCVC est un 
territoire offrant de réelles perspectives de développement aux entreprises. Pour pérenniser cette 
dynamique économique, le territoire doit proposer une offre foncière suffisante en quantité et en qua-
lité pour les entreprises. C’est tout l’objet de notre politique de développement des zones d’activités 
économiques. En créant des conditions favorables d’accueil pour les acteurs économiques, la Com-
munauté de communes participe au maintien ou à la création d’emplois et par voie de conséquence à 
la dynamique globale du territoire.

Pour rappel la loi NOTR de 7 Aout 2015 a renforce les compétences des Communautés de communes 
en matière de gestion d’aménagement et de commercialisation des ZAE. 

• 5 736 totale au lieu de travail en 
2017
• 2156 établissements actifs au 31 
décembre 2021

Données économiques 
INSEE 
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Les ZAE aujourd’hui : 
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 La prairie de la Bourgeoisie 

Tourisme 
Vice-président : M. GARGOUIL

Acquisitions, Aménagement 

• Acquisition de nouveaux terrains sur le secteur de Maupet à Vivonne dans le cadre du projet d’exten-
sion de la ZAE ;
• Préparatif pour l’extension de la ZAE de La Clie à Iteuil

Ventes de terrains sur l’année 2021

• ZAE de Maupet : 1 terrain vendu et 2 terrains réservés (plus de terrain disponible) ;
• ZAE de Anthyllis : 1 terrain vendu ;
• ZAE des Hérondières : 1 terrain vendu ;
• ZAE de La Clie : 5 terrains réservés ;
• ZAE la Bouldière : 1 terrain réservé.

Développement économique général 

-> Attribution du poste de Manager de commerce au développeur économique
-> Recensement des locaux disponibles sur le territoire 
-> Poursuite du conventionnement avec Initiative Vienne :
 • 8 entreprises financées
 • 11 emplois créés ou maintenus
 • 88 000 € de prêts d’honneurs engagés.

Rappel : La Communauté de communes a réalisé un village de gîtes, sur la commune d’Iteuil, com-
prenant 8 gîtes en dur, pouvant accueillir 6 personnes et une salle d’animation d’une capacité de 130 
personnes. Un des gîtes est adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le projet a été livré 
au mois de juin 2006 pour un coût de construction de 1 012 312,06 € TTC.
Un marché d’équipement a été passé, pour un montant total de 78 176,72 € TTC, afin de meubler au 
mieux les gîtes et la salle d’animation (machines à laver, lits, tables, mobiliers d’extérieurs …).

Au cours de l’année 2021, les locations au village de gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie se sont ré-
partis comme suit :
• 17 jours de locations pour la salle d’animation (2 locations en 2020);
• 405 nuitées pour l’ensemble des 8 gîtes (252 locations en 2020)
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Office de tourisme 

A l’initiative de l’Office de tourisme de Vivonne, et après plusieurs mois de travail avec celui de Châ-
teau-Larcher, l’Office de tourisme des Vallées du Clain a été créé en avril 2019. L’année 2021 a été sous 
le signe de la continuité des actions d’animations proposées par l’OTVdC présidé par Mme ROBERJOT.
Ainsi, l’Office de Tourisme a proposé la seconde édition du Festi’Vallées : 27 animations (spectacles, 
balades contées et biodiversité, concerts …) sur les 16 communes.

L’été 2021 :
• le BIT ( bureau d’information touristique)  de Vivonne a accueilli 1 154 visiteurs et comptabilisé 1 433 
nuitées sur l’aire de camping-car
• le BIT de Château-Larcher a accueilli 150 visiteurs et l’aire de camping-car a comptabilisé 1 240 nuitées.

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme, la CCVC a créé deux parcours Terra Aventura à 
Nouaillé-Maupertuis et Vivonne qui ont ouvert fin juin 2021. Sur les six mois de fonctionnement, ils ont 
comptabilisé :
• 2 035 équipes à Nouaillé-Maupertuis soit environ 8 140 personnes
• 1 630 équipes à Vivonne soit environ 6 520 personnes   
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En 2021, la CLECT (commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) ne s’est pas réunie, 
aucun transferts d’équipements n’a été acté de la part des communes vers la CCVC. La dernière com-
mission date du 18 novembre 2020 actant les montants des attributions de compensation à verser à 
chaque commune à parir de 2021.

CLECT
Vice-président : J. QUINTARD

AC GEMAPI Versements
mensuels

Aslonnes 14 998 € 0 € 1 249,83 €

Château-Larcher 17 343 € 0 € 1 445,25 €

Dienné 21 468 € 0 € 1 789,00 €

Fleuré 57 585 € 0 € 4 798,75 €

Gizay 17 365 € 0 € 1 447,08 €

Iteuil 230 127 € 0 € 19 177,25€

La Villedieu-du-Clain 41 032 € 0 € 3 419,33 €

Marçay 16 282 € 0 € 1 356,83 €

Marigny-Chémereau 9 031 € 0 € 752,58 €

Marnay 7 282 € 0 € 606,83 €

Nieuil-l’Espoir 72 011 € 0 € 6 000,92 €

Noauillé-Maupertuis 87 139 € 0 € 7 261,58 €

Roches-Prémarie-Andillé 103 149 € 0 € 8 595,75 €

Smarves 64 008 € 0 € 5 250,67 €

Vernon 16 502 € 0 € 1 375, 17 €

Vivonne 499 475 € 0 € 41 622,92 €

TOTAL 1 274 797 € 0 € 106 149,74 €
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Depuis de l’année 2019 et après avoir instauré la taxe GEMAPI, la CCVC a restitué aux communes les 
montants prélevés en 2018. La somme inscrite au budget prévisionnel pour 2021 est de 1 274 797 €.
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 La Petite-Enfance

Petite enfance / Enfance-jeunesse
Vice-présidente : Mme MICAULT
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Dans le cadre du groupe de compétences optionnelles Action sociale d’intérêt communautaire, la 
CCVC est compétente en matière de Petite Enfance. A ce titre elle gère en régie, les multi accueils 
Adrigall (Nouaillé Maupertuis) et Nénuphar (Nieuil l’Espoir) ainsi que les relais petite enfance et les LAEP 
Touchatouts et Adrigall. La CCVC est également propriétaire des structures d’Iteuil et Vivonne dont 
l’association Framboisine assure le fonctionnement. L’association Chat Perché quant à elle assure le 
fonctionnement des accueils de La Villedieu du Clain et des Roches Prémarie Andillé..

93
séances de temps collectifs avec 10 assis-
tantes maternelles et 34 enfants différents

Adrigall

• Projet Mome’art avec Sandrine MEUNIER.
• Projet autour de l’accompagnement positif et des émotions chez les professionnels avec Elise 
BERNARD.
• Les différentes périodes de couvre-feu ont décalé à 2022 la mise en place de l’Analyse des 
pratiques professionnelles pour les assistantes maternelles.

28 14
Naissances sur la commune assistantes maternelles en activité sur la 

commune offrant 49 places aux familles 

53
familles ont été reçues dans le cadre 

de la mission du guichet unique

Capacité d’accueil 18 places :
En 2021, 35 familles, habitant sur le territoire des Vallées du Clain ont fréquenté le multi-accueil.

Projets 
• Médiation animale : Betty Loiseau médiatrice animale est venue sur les mois de mai et juin accom-
pagnée de ses fidèles compagnons (lapins, cochon d’inde et chien) afin de permettre aux enfants 
appréhender le contact avec l’animal en toute sécurité.
La clôture de ce projet s’est faite autour d’un goûter et un temps d’échange avec les familles.
• Deux sorties aves les parents à la ferme « La Folie Bergère » à Nouaillé-Maupertuis
• Partenariat avec la bibliothèque de Nouaillé-Maupertuis.
• Consultation de la puéricultrice de PMI dans les locaux du relais.

Adrigall
Multi-accueil - Nouaillé-Maupertuis -

Relais Petite Enfance 

Communes Nombre %
Aslonnes 1 2,86 %

Dienné 1 2,86 %

La Villedieu-du-Clain 1 2,86 %

Roches-Prémarie-Andillé 2 5,71 %

Nieuil-l’Espoir 2 5,71 %

Nouaillé-Maupertuis 23 65,71 %

Smarves 2 5,71 %

Vernon 1 2,86 %

TOTAL 35 100 %
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Nénuphar 

Projets 

• communiquer en langue des signes afin de faciliter les échanges, notamment avec les enfants 
non-verbaux et les enfants sourds ou malentendants mais aussi dans des situations variées où il est 
plus approprié de parler avec les mains.

• L’aménagement d’un espace d’inspiration Snoezelen a permit aux enfants de pouvoir s’éloigner 
des sollicitations sensorielles parfois nombreuses au sein de la crèche et de pouvoir s’apaiser. 
La structure a pu acquérir du matériel spécifique. Une formation Snoezelen en 2022 sera également 
organisée pour l’équipe. 

• En fin d’année, un 3e projet a vu le jour : l’aménagement de l’extérieur afin que les enfants puissent 
aller plus loin dans la connaissance de l’environnement et de la nature. C’est un pas important du 
projet pédagogique du Nénuphar depuis son ouverture qui étoffera d’autant plus cette orientation 
pédagogique.
Florence Thiaudière, accompagnante petite enfance, est à la tête de ce projet.

Les familles sont originaires de : 
• Dienné, 
• Fleuré, 
• Gizay, 
• La Villedieu-du-Clain, 
• Nieuil-l’espoir, 
• Nouaillé-Maupertuis
• Saint-Laurent-de-Jourdes.

enfants ont été accueilli : 
• 19 en accueil régulier 

• 17 en accueil occasionnel.

36

1
enfant en situation de polyhandicap a été 

accueilli. Il fréquente également l’IME Indigo. 
Un partenariat s’est donc instauré entre les 
deux structures pour pouvoir accompagner 

au mieux cet enfant.

- Nieuil-l’Espoir -

Capacité d’accueil : 12 places

Touchatouts

Les ateliers

• Un atelier animé par Elise BERNARD, (pédagogue du mouvement et de la relation : trois séances 
sur la communication, langage positif et accompagnement des émotions 6 assistantes mater-
nelles et 15 enfants différents.

• Un atelier animé par Gwénaëlle LE LOCH – Educatrice spécialisée, sophrologue, accompagnante 
à la parentalité, à l’éducation positive et bienveillante. Projet Atelier collectifs de Yoga – Eveil sen-
soriel 7 assistantes maternelles et 14 enfants différents.

• Un atelier animé par Karine BARON,Assistante Maternelle, accompagnante en petite enfance et 
son développement durable. Atelier Ma Valise Ecolo 3 séances avec 3 thématiques différentes : 
jouer sainement et économiquement, la santé au quotidien pour bébé et l’importance de jouer de-
hors 5 assistantes maternelles et 12 enfants différents.

- Nieuil-l’Espoir -
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Les événements ponctuels organisés par le 
relais :

1/ Le 24 et 28 juin : balade autour de l’étang 
suivi d’un gouter festif de fin d’année sco-
laire, 5 assistantes maternelles et 11 enfants.
2/ Le 13, 14 et 17 décembre : Gouter de 
noël au relais, 13 assistantes maternelles et 
34 enfants. 

Le projet d’Analyse de la Pratique Profession-
nelle à partir de la communication non vio-
lente dirigé aux assistantes maternelles a été 
reporté pour l’année 2022.

En 2021 le relais a poursuivi les actions di-
rigées (dans le contexte sanitaire particulier) 
aux professionnelles tels que les contacts 
téléphoniques et par mail réguliers afin de 
maintenir le lien et de proposer un accom-
pagnement personnalisé en cas de difficultés 
identifiées.

49

97 16

2
assistantes maternelles agréés au 

31 décembre
Maisons d’Assistantes Maternelles 

(Fleuré et Nieul-l’Espoir)

temps collectifs réalisés en 2021 avec 
une participation de 16 assistantes ma-

ternelles et 52 enfants différents.

familles ont bénéficié d’un accompagne-
ment/information (collective ou indivi-

duelle) proposée par le relais.

Association Framboisine  

- Le multi-accueil Vivonne (20 places) :
En 2021, 50 familles ont fréquenté le multi-accueil de Vivonne.
Ce qui représente 55 enfants, répartis comme suit :
• Accueils réguliers : 43
• Accueils occasionnels : 4
• Parmi ces accueils : 7 enfants ont utilisé les 2 types d’accueil au cours de l’année
• Accueil d’urgence : 1
22 enfants étaient sur la liste d’attente au 31 décembre 2021 pour une place à Vivonne.

CC Vallées du Clain Hors Communauté de communes 

Aslonnes 2 Anché 2

Château-Larcher 6 Ligugé 1

Iteuil 2 Neuville-de-Poitou 1

Marigny-Chémereau 3 Valence-en-Poitou 2

Marçay 5 Voulon 1

Vivonne 27 Cloué 2

Colombiers 1

Total 45 Total 10
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- Le multi-accueil Iteuil (20 places) :  
En 2021, 46 familles ont fréquenté la structure soit 47 enfants, répartis comme suit :
• Accueils réguliers : 37
• Accueils occasionnels : 15
29 enfants étaient sur liste d’attente au 31 décembre 2021.

CC Vallées du Clain 

Château-Larcher 2
Iteuil 23

Marigny-Chémereau 1
Marçay 3
Marnay 1
Vivonne 3

La Villedieu-du-Clain 2
Roches-Prémarie-Andillé 2

Smarves 5
Total 42

Hors Communauté de communes 

Ligugé 2

Valence-en-Poitou 1

Gençay 1

Total 4

- Le Relais Petite Enfance (RPE) de l’association Framboisine :
95 temps collectifs ont été proposés par le RPE en 2021 :
• 46 à Vivonne
• 49 à Iteuil
Lors de ces temps collectifs, 19 assistants maternels ont participé – soit 50 enfants.

En 2021, les permanences se sont organisées :
•  6 permanences ont eu lieu au RPE d’Iteuil, 4 à Vivonne et 131 en télétravail.
• 123 familles ont pu bénéficier des services du RPE dont 34 en entretien physique individuel ou vi-
sioconférence
- 35 assistants maternels ont bénéficié d’un entretien individuel téléphonique.

- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP de l’association Framboisine) :

En 2021, le LAEP a réalisé 95 séances de 2h chacune et a accueilli 49 familles – 54 parents différents 
et 57 enfants différents répartis comme suit :
• 17 familles sur les sites de Vivonne
• 17 familles sur le site de la Villedieu-du-Clain
• 15 familles sur le site d’Iteuil



Le Multi-accueil 
• Le multi-accueil accueille les enfants de 8h30 à 17h30 : le lundi et jeudi à la Villedieu-du-Clain / le 
mardi et le vendredi à Roches-Prémarie-Andillé.
• La capacité d’accueil est de 15 enfants âgés de 10 semaines à 5 ans révolus.
• Le multi-accueil a accueilli 46 enfants soit 35 familles.
• L’équilibre entre l’offre et la demande sur le territoire semble donc satisfaisant.

Le relais 
Le secteur compte 47 assistantes maternelles pour 103 enfants différents.

Le Relais Petite Enfance 
-> Information aux parents et aux assistants maternels : recherche d’un mode d’accueil, dé-
marches employeurs, droit du travail ...
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des familles en recherche d’un mode d’accueil et 
d’information administrative aux familles et aux professionnels, le relais a enregistré 155 contacts 
(136 concernaient les familles et 130 les assistantes maternelles).
Le service semble donc bien identifié par les habitants du territoire. 

Chat perché 

-Roches-Prémarie-Andillé / La Villedieu-du-Clain 

L’accueil des enfants sur le territoire

96
demandes d’accueil 

enregistrées (+12) 
auprès de 76 familles

59
auprès d’une assitante 

maternelle 

37
 au multi-accueil
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Enfance-Handicap

Cette année a été centrée sur l’accompagnement des équipes des ALSH pour l’accueil d’enfants en 
situation de handicap.

Un partenariat avec une éducatrice spécialisée est toujours de mise pour l’accueil d’un enfant 
porteur d’autisme. Renfort d’équipe en cas de besoin.

Préparation pour début 2022 de l’arrivée d’un bébé porteur d’un syndrome du spectre autistique 
avec l’aide d’une nouvelle personne en renfort et une information sur l’autisme par l’association 
ALEPA.

Poursuit de l’accueil d’un enfant de bientôt 5 ans, porteur d’un polyhandicap avec la présence 
d’un renfort d’équipe.

L’accueil d’un enfant porteur d’un handicap moteur se poursuit avec un renfort d’équipe.

Un enfant en situation de handicap a intégré la structure. Son arrivée et son accueil avec l’assis-
tante familiale ont été préparés.
Le référent handicap de la Vienne était aussi présent afin d’élaborer une demande de renfort de 
personnel subventionnée en grande partie par la CAF. Cette demande a été acceptée. L’enfant a 
profité de l’accueil dans un cadre sécurisé et adapté.

ALSH VERNON

ALSH NOUAILLÉ

ADRIGALL

NÉNUPHAR

ALSH VIVONNE
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 Enfance-Jeunesse 

Cette année 2021 a été marquée par la crise sanitaire qui a persistée, accompagnée de nombreux 
changements de protocoles et des fermetures de structures.

ALSH Aslonnes 

LES CHIFFRES 2021

249
enfants inscrits 

60 
familles différentes 

Faits marquants 

Fermeture en avril pour pandémie. Ouvert pour les enfants prioritaires de la commune.

En février 
L’ALSH fait la Une et part dans les étoiles. Pas de sorties autorisées pour cette période.

En juillet 
• La forêt enchantée
• Veillées, piscine 2 fois par semaine, Bois de Givray, Family parc
• Cycle «J’apprends à nager» seulement pour les enfants n’ayant pas eu leur brevet en 2020.

A la Toussaint 
• Comme des pirates à la recherche du trésor.
• Sortie à La Rochelle, visite des musés des automates et miniatures.
• Spectacle à l’ALSH « balade en forêt des sons ».

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT MERCREDI

Nb d’enfants 
différents ins-
crits

49 9 82 63 46

Nb de journées 
enfants

292 54 900 269 875
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ALSH Nouaillé-Maupertuis

Faits marquants 

223
enfants inscrits 

163 
familles différentes 

• Confinement aux vacances de printemps ;
• 3 séjours au départ de Nouaillé-Maupertuis cet été. 2 séjours au Château de Beauvoir avec les 
5/6 ans et un séjour Sports aquatiques à Saint-Cyr avec les 11/14 ans ;
• Mutualisation d’activités avec ALSH Vernon et Vivonne (football freestyle et laser game) ;
• Arrivée d’une stagiaire, en formation BPJEPS sur la direction adjointe pendant les mercredis et la 
direction pendant les vacances d’automne et de Noël.

LES CHIFFRES 2021

ALSH Vernon 

Faits marquants 

• Départ de Clémence DESCHAMPS et arrivée de Thibaud RENAUD au poste de directeur adjoint.
• Poursuite de la mise en place du protocole sanitaire.

Les sorties et les animations organisées
• Cinéma à Gençay
• Chouette-Land à Smarves
• Base aquatique communautaire à Nieuil-l’Espoir
• Accrobranche Domaine de Dienné
• Tournoi Laser-Game à Poitiers
• Vallée des singes
• Spectacle de magie
• Initiation au poney club de Vernon
• Animation Football freestyle

HIVER AVRIL ÉTÉ TOUSSAINT NOËL MERCREDI 

Nb d’enfants 
inscrits 99 42 213 120 100 289

Nb journée 
d’enfants 421 108 2072 437 331 1953

LES CHIFFRES 2021

HIVER AVRIL ÉTÉ TOUSSAINT NOËL MERCREDI 

Nb d’enfants 
inscrits 73 25 147 80 49 98

Nb journées 
d’enfants 298 82 1290 267 139 1086

304
enfants inscrits 

213 
familles différentes 
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ALSH Vivonne

Faits marquants 
• Crise sanitaire, nombreux changements de protocoles.
• Fermeture de la structure, une semaine fin juillet pour cause COVID19.

Activités et projets 

• Permettre à chaque enfant d’être acteur de ses vacances.
• Accompagner l’enfant dans ses apprentissages du « Vivre ensemble ».
• Développer l’autonomie et la citoyenneté dans un climat de confiance.
• Favoriser l’épanouissement de chaque enfant en répondant à ses besoins.

• Intervention de Maxime BERTHON sur le Cyber-Harcèlement.
• Samuel GALLO initiation Foot Freestyle.
• Loisirs Centre : intervention escape Game adapté
• Para Benz : initiation au Hip Hop pour les petits

Interventions

Sorties

• Caravane des sports
• Cinéma de Gençay
• Air Jump 
• Base aquatique de Vivonne
• The Roof
• ALEPA
• Gravité Accrobranche

• Mouton village
• Vallée des singes
• Game Park
• L’OPEN 5 (futsal, squash, badminton, 
paddle, Quiddich)
• Aqua’Zone
• Octave Singulier
• Espace Mendès France

HIVER AVRIL ÉTÉ TOUSSAINT NOËL MERCREDI 

Nb d’enfants 
inscrits 169 54 307 179 104 177

Nb journées 
d’enfants 742 207 2564 722 379 2333

408
enfants inscrits 

282
familles différentes 

LES CHIFFRES 2021
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Inscriptions en ligne, beaucoup de demandes et une longue liste d’attente.

• Rock’n Roll des gallinacées : 10 places / 18 demandes / 9 partis
• Moto : 16 places / 24 demandes / 15 partis
• Sport nature : 16 places / 64 demandes / 15 partis
• Graine de fermiers : 16 places / 21 demandes / 15 partis
• Cocktail sportif : 16 places / 40 demandes / 16 partis
• Aqua’kiff : 16 places / 27 demandes / 16 partis
• T’as la pêche : 16 places / 17 demandes / 16 partis
• Bottes, doudous et rigolades : 10 places / 27 demandes / 10 partis

CAMPS ÉTÉ 2021

112 116
enfants partis places proposées 
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Sport et Loisirs 
Vice-président : M. DUCHATEAU

   Service des sports

Animations sportives dans les écoles élémentaires des Vallées du Clain

Durant l'année scolaire 2021-2022, 69 classes des 15 écoles de la CCVC ont bénéficié d'un cycle 
EPS de 7 séances : 1 571 enfants de cycles 2 et 3 (du CP au CM2).
Les séances thématiques proposent des cycles d’EPS de jeux d’opposition, d'athlétisme, des jeux 
de raquettes et des sports collectifs.
Malgré un contexte sanitaire délicat, des journées USEP ont eu lieu : 17 classes maternelles et 
élémentaires étaient affiliées 

jeunes en chantiers de la 
mairie de Nieuil-l’Espoir 

Base Aquatique de Nieuil-l’Espoir

La piscine a ouvert ses portes du 29 mai au 31 août puis à jouer les prolongations les 1er, 4 et 5 sep-
tembre. 
Le règlement intérieur, le POSS et le protocole sanitaire spécial Covid sont restés identiques à ceux de 
la saison 2021, avec une Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) revue à la hausse, 250 personnes 
en simultanée.

16

33

employés dont 1 MNS chef de bassin, 
2 BNSSA, 12 agents d’accueil, d’en-

tretien et de désinfection.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

• 2 nocturnes : 60 personnes
• Séances d’aquagym : 184 personnes
• Leçons de natation : 167 enfants et 5 adultes

• J’Apprends à Nager : 3 stages gratuits des ALSH 
de la CCVC et L’Arantelle 32 enfants

Deux nouvelles activités :
• Nage Avec Palmes : 32 personnes
• Sport Santé : aquagym et nage sur prescription 
médicale : 17 présences
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    Equipements sportifs communautaires

Réouverture des équipements sportifs couverts autorisée pour les publics prioritaires : les scolaires, 
les sportifs de haut niveau, les formations universitaires, les personnes sur prescription médicale ou 
en situation de handicap.

  Stade de tir à l’arc semi-ouvert

Une présentation de la phase d’avant-projet a 
eu lieu le vendredi 22 janvier 2021.
La durée d’exécution du chantier prévue est de 
10 mois, livraison de l’équipement prévue en 
mai 2022. L’inauguration du site est envisagée 
en septembre 2022.

Fleuré : projet d’agrandissement, rénovation énergétique et réhabilitation

Lors du Conseil Communautaire du 21 septembre 2021, des travaux d’amélioration de l’isolation du 
bâtiment ont été approuvés : réhabilitation, extension de l’existant et l’agrandissement des tribunes, 
des sanitaires et du local de rangement de matériel.
Les travaux comprennent également l’isolation thermique en périphérie du bâtiment, l’amélioration 
de l’étanchéité de la couverture, le changement des menuiseries, le remplacement des panneaux 
translucides, le remplacement du chauffage gaz par une PAC, l’installation de luminaires de type LED.
Ces améliorations d’isolation thermique donnent accès à des subventions complémentaires (DSIL et 
ANS). 
La nouvelle salle de gymnastique permettra l’organisation de compétitions et l’accueil de public.

Sport-Santé : dispositif PEP’S (Prescrip-
tion d’Exercice Physique pour la santé)

Le dispositif, élargi sur le secteur de RPA en janvier 
2020, puis à la base aquatique communautaire 
de Nieuil-l’Espoir durant la saison 2021, s’adresse 
aux personnes sédentaires et disposant d’une 
prescription médicale souhaitant reprendre une 
activité physique et /ou sportive adaptée à leur 
niveau de pratique ou leurs pathologies.

Rendez-vous sportifs, évènementiels

Accueil d’un stagiaire en formation BPJEPS Activité Pour Tous, Erwan LATUS pour une durée d’un an, 
intervenant en pédagogie scolaire avec les éducateurs sportifs, une semaine sur deux.

• 2 Journées Olympiques et Paralympiques (JOP) au mois de juin 2021 au complexe sportif de Vivonne 
en partenariat avec le service des sports de la CCVC, l’USEP et les établissements scolaires labellisés 
Génération 2024 : écoles d’Aslonnes, Iteuil, Vivonne et collège de Vivonne. 
Au total, 8 classes d’élémentaires et 2 classes de 6ème du collège de Vivonne ont participé à 4 ate-
liers sportifs.

Soutien aux associations sportives

La CCVC aide financièrement les associations 
sportives locales porteuses de projet qui dy-
namisent le territoire.
Le conseil communautaire du 25 mai 2021 
a validé une répartition des subventions aux 
associations sportives à hauteur de 4 200 € 
pour l’année 2021.

35



Culture - Communication 
Vice-présidente : Mme. TUCHOLSKI

Culture 

2021, poursuite des améliorations du bâtiment…

• Amélioration énergétique : 
Passage progressif des éclairages ambiants en LED : salle annexe, salle musique, hall, loges. 
Changement de certaines huisseries : Patio, salle musique, bureau 2, salle annexe.
Changement de la climatisation et du chauffage.
Changement des doubles plafonds :Salles annexes, hall/bar et bureaux. En salle annexe, choix pour un 
plafond noir mat pour les spectacles très jeune public.

• Accessibilité :
Suite de la mise en conformité de l’accessibilité Handicaps.

• Esthétisme bâtiment :
Peintures intérieures:  Couloir des loges, SAS issue de secours régie  : luminaires et encadrements des 
boutons et goulottes électriques. Au TGBT les portes métalliques sous gradins ont étaient repeintes 
en décembre 2021.
Nettoyage des gradins et changement de 200 tampons de sièges. 
Sanitaires : Remplacement des 2 WC des loges en 2021.

• Grande salle : 
Mise en norme de sécurité des perches électriques sur lesquelles sont positionnées les projecteurs 
de spectacle.
Réinstallation sono, technique spectacle et des rideaux scène suite au chantier.
Tribunes télescopiques (gradins) : Maintenance surveillance et graissage (révision annuelle), réparation 
du problème électrique de la télécommande et changement de 2 roues sous les gradins.

• Alarme intrusion : 
Câblage de la nouvelle alarme dans les plafond.
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• 11 spectacles annulés 
• 9 spectacles pour tout public donc 1 au théâtre de Verdure 
• 3 spectacles à destination des scolaires (90 classes)

Quelques chiffres
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Une crise informatique pour commencer l’année

L’année 2021 débute avec une attaque informatique subie par le Conseil Départemental de la Vienne. 
Les serveurs informatiques du Département sont mis à l’arrêt afin d’éviter la propagation du virus. 

Un mois après l’attaque informatique, la Bibliothèque Départementale de la Vienne rend accessibles le 
logiciel Orphée et le site Lire en Vienne.

La situation est rétablie le 1er juin, avec une utilisation de toutes les fonctionnalités du logiciel Orphée. 
Les usagers peuvent accéder aux services à distance proposés sur le site du réseau des bibliothèques 
des Vallées du Clain (les réservations de documents, les prolongations et le téléchargement d’ebooks).

Pendant plus de 4 mois, la continuité de service a été assurée par l’ensemble des acteurs.

• 95 443 prêts de documents, soit 44% de plus 
qu’en 2020 mais 18% de moins par rapport à 2019 
(période de référence avant-Covid)
• 69 365 documents disponibles (hors pério-
diques) à l’emprunt
• 44 654 vues uniques sur le site internet du ré-
seau des bibliothèques, soit une chute de 56% 
par rapport à 2020 (site inaccessible pendant 
plus de 4 mois)
• 28 400 personnes sont entrées dans les biblio-
thèques du réseau, soit 44% de plus qu’en 2020, 
mais 35% de moins qu’en 2019
• 4 590 documents acquis (hors périodiques)
• 3 013 prêts d’ebooks par 241 lecteurs, soit une 
baisse de 14% par rapport à 2020

Une crise sanitaire pour continuer

L’année a également été marquée par une série de mesures sanitaires qui a demandé la plus grande 
vigilance des bibliothécaires : port du masque, couvre-feux, confinement, jauges, sens de circulation, 
aération des locaux, nettoyage des locaux et des documents au produit virucide, mise en quarantaine 
des documents, pass sanitaire, etc.

Les bibliothèques, réaménagées pour une meilleure offre possible, sont restées ouvertes dans les 
meilleures conditions possibles.

L’impact de ces crises sur l’activité des bibliothèques

Les bibliothèques ont continué à faire évoluer leurs offres de service, notamment dans le cadre de 
l’expérimentation des ressources numériques en partenariat avec le Département de la Vienne. Les bi-
bliothécaires, essentiellement les professionnels, ont fait de la médiation auprès de leurs usagers pour 
leur faire découvrir le site Lire en Vienne (films, presse, ebooks, cours et musique en ligne). Mais les dif-
ficultés techniques pour accéder au site, ont freiné l’utilisation du bouquet de ressources numériques.

Les chiffres clés 

• 2 805 internautes différents ont visité le portail 
du réseau des bibliothèques, soit 47% de moins 
qu’en 2020
• 1 925 documents désherbés (hors périodiques)
• 1 890 personnes ont assisté aux 55 événe-
ments proposés, soit 145% de plus qu’en 2020 
mais 64% de moins qu’en 2019
• 650 élèves accueillis, soit 60% de moins qu’en 
2019
• 129 participants au Prix des Lecteurs des Litté-
ratures Européennes de Cognac
• 6 bibliothèques coorganisatrices du Prix des 
Lecteurs : Fleuré, Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-Mau-
pertuis, Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et 
Vivonne
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Communication  

La Communauté de communes fait de l’information et de la communication un vrai service public pour 
expliquer son action et ses services, sensibiliser aux bons gestes de tri, créer de la proximité, contri-
buer à l’animation du territoire ….

Pages Facebook

La CCVC a ouvert sa page Facebook en août 2017. 
Fin 2021, la page Facebook des Vallées du Clain 
comptait 1 641 abonnés et 1 670 mentions J’aime. 
Plusieurs pages sont rattachées au profil principal des 
Vallées du Clain :
• le réseau des bibliothèques : 201 mentions J’aime 
et 45 abonnés
• la base aquatique communautaire : 873 mentions 
J’aime et 1 002 abonnés
• l’accueil de loisirs communautaire à Vivonne : men-
tion 491 J’aime et 894 abonnés
Très suivie, cette page est un outil très pratique pour 
diffuser l’information au quotidien.

Le site internet

Le site internet en ligne depuis mi-juillet 2015, évolue au fil 
du temps et propose : les réservations des gites, les cours 
de tennis, les espaces dédiés aux élus et aux associations. 

Le site en chiffre :

• 24 275 utilisateurs (+ 55% utilisent chrome et 56% utilisent 
un téléphone). 33,5 % ont entre 25 et 34 ans, 27,5 % ont entre 
18 et 24 
• 45 016 sessions
• 110 252 pages vues : 
• 12 458 les randonnées 
• 12 064 environnement 
• 10 996 page d’accueil 
• 3 694 enfance - jeunesse 
• 3 494 enfance – jeunesse/autres-actions-service-enfance
-jeunesse
• 2 460 agenda

L’information au plus près des administrés

La commission poursuit son travail d’information avec 
l’envoi de la lettre d’informations « C’est ma Com com » 
de façon régulière : 
• Janvier 2021 : numéro 20
• Mai 2021 : numéro 21
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Cohésion sociale et solidarité 
Vice-président : M. BOUCHET 

La maison des services

La Maison des services, située à la Villedieu-du-Clain, héberge les services des ADMR de la Villedieu-
du-Clain, l’épicerie sociale Courte Echelle, des permanences des assistantes sociales, des perma-
nences de l’ADIL ainsi que les services de la Mission Locale
Afin de soutenir de façon équitable des aides et les services à la personne sur le territoire, la Com-
munauté de communes verse à la commune de Vivonne une participation annuelle de 8 000 € pour 
l’hébergement de la Mission locale sur la commune. 

Attribution des subventions aux associations œuvrant dans le domaine social

En 2021, la Communauté de communes a versé des subventions aux associations œuvrant dans le 
domaine social :

Association Objet Montant 

Courte Échelle Épicerie sociale 6 000,00 € 

Coup de Pouce Épicerie sociale 6 000,00 € 

Embellie L’épicerie sociale 2 000,00 €

ADMR Ligugé Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile à 
Smarves 

2 000,00€ 

ADMR La Villedieu Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile 

20 000,00 € 

ADMR Vivonne Heures réalisées auprès des 
personnes âgées à domicile 

14 150,00 € 

Arantelle Lutte contre l’illettrisme 1 000,00 € 

Arantelle Relais mobilité 4 000,00 € 

Vie libre la soif d’en sortir Lutte contre l’alcoolisme 550,00 € 

L&M Évasion Séjours adaptés aux majeurs en 
situation d’handicap

1 500,00 € 

Solidarité Paysanne Aide aux agriculteurs en difficul-
tés

1 500,00 €

Mission Locale Rurale Centre et 
Sud Vienne 

Fonctionnement 2019 66 100,21 € 

TOTAL 124 800,21 € 
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Voirie 
Vice-président : M. CHAPLAIN  

Répartition de l’enveloppe financière 

Suite à la fusion et au travail de la commission voirie en 2013, une enveloppe a été définie pour chaque 
commune en fonction du nombre de kilomètres de voirie et du nombre d’habitants. Le montant total 
du programme voirie annuel s’élève à la somme de 1 175 544 €. La Communauté de communes a 
décidé d’allouer 10 000 € supplémentaire par commune, soit une enveloppe complémentaire totale 
de 200 000 €. Les communes souhaitant dépasser leur enveloppe travaux peuvent verser un fonds 
de concours à la Communauté de communes.
Quelques routes ont été définies d’intérêt communautaire et sont traitées dans le cadre d’une enve-
loppe spéciale a été allouée pour ces dernières :
• Route de la Bertrandinière sur les communes de Smarves et Nouaillé-Maupertuis ;
• Andillé commune des Roches-Prémarie-Andillé ;
• Ferraboeuf à Grange Neuve sur la commune de Marnay ;
• La Roche sur les communes de Vivonne et Marigny-Chémereau ;
• La Planche sur la commune de Vivonne ;
• La route du Moulin de Trancard (Marnay).

Par délibération n°2021 /029 en date du 16 mars 2021, les élus communautaires ont approuvé une en-
veloppe financière affectée au programme voirie et que celle-ci soit répartie comme suit :

*Communes ayant réalisé des programmes supplémentaires en dépassant les dotations attribuées.
Ces opérations ont été entièrement financées par le transfert à la CCVC des subventions du Dépar-
tement et / ou par le versement d’un fonds de concours communal à la Communauté de communes.

COMMUNES

Total dotations 
de base en € 
HT (dotations 
votés en 2014) 

Transfert 
ACTIV’3

Fonds de 
concours 

versées par les 
communes 

Report 2020 
en € HT

 Total dotations 
2021 en € HT 

Total des 
dotations 2021 
revisées en € 

HT 
Aslonnes* 45 475,83 € 18 562,18 € - 25,46 € 64 012,55 € 64 012,55  €

Château-Larcher 40 631,67 € 781,49 € 41 413,16 € 41 413,16 €

Dienne 36 834,17 € - 3 236,85 € 33 597,31 € 33 597.32 €

Fleure 53 983,33 € 1 398,13 € 55 381,47 € 55 381,46 €

Gizay 34 233,33 € 3 370,66 € 37 603,00 € 37 604,99 €

Iteuil* 105 909,17 € 25 000,00 € 366,90 € 131 276,07 € 131 276,07 €

La Villedieu-du-Clain* 48 128,33 € 17 700,00 € 561,29 € 66 389,62 € 66 389,62 €

Nieuil-L’Espoir 66 147,50 € - 512.89 € 65 634,61 € 65 634,61 €

Nouaillé-Maupertuis 82 415,83 € 663,48 € 83 079,31 € 83 079,31 €

Marçay 53 595,00 € 5 393,19 € 58 988,19 € 58 988,19 €

Marigny-Chemereau 35 372,50 € - 11 055,69 € 24 316,81 € 24 316,81 €

Marnay 67 399,17  € 33 450,00 € 22 406,00 € 123 316,17 € 123 316,17 €

Roches-Premarie-
Andille* 59 732,00 € 11 000,00 € - 545,96 €  70 186,54 € 70 186,54 €

Smarves 79 545,00 € 279,46 € 79 824,46 € 79 824,46 €

Vernon 48 170,00 € - 340,24 € 47 829,76 € 47 829,76 €

Vivonne* 119 546,67 € 35 786,33 € 43,28 € 155 376,28 € 155 376,28 €

Enveloppe
communautaire 0,00 € 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

TOTAL 977 120,00 € 51 150,00 € 90 348,51 € 19 546,79 € 1 173 165,30 € 1 173 165,30 € 
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Au terme du programme des travaux de voirie 2021, la CCVC a investi 1 173 165,30 € HT. 
Certains travaux communaux ont été reportés en 2022 et révision des prix comprise.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROVIA dans le cadre du marché public de travaux à bon 
de commande sur les exercices 2021 à 2023.
La coordination technique a été assurée par le bureau d’études A2i (maître d’œuvre du programme 
voirie) pour un montant annuel de 36 569,00 € HT.

Fauchage/Elagage des voies communautaires 

Le fauchage et l’élagage des voies communautaires (hors bourgs) ont été réalisés par deux agents de 
la CCVC sur les communes de Nieuil-l’Espoir, Fleuré, Gizay, Nouaillé-Maupertuis, Aslonnes, Smarves, 
Dienné, Vernon, Roches-Prémarie-Andillé, la Villedieu-du-Clain et Iteuil.
Au début de l’année 2021, un nouveau tracteur (Marque à demander à Thierry B) a été acquis pour un 
montant de 87 240 € HT ainsi qu’une nouvelle élagueuse pour un montant de 47 000 € HT. Ce nouvel 
équipement, en remplacement de matériel vieillissant, permet d’optimiser le fonctionnement du service. 
De plus, des conventions de services partagés ont été conclues avec les communes de Marnay, Châ-
teau-Larcher, Vivonne pour le fauchage et sur les communes de Marigny-Chémereau et de Marçay 
pour l’élagage et le fauchage. Pour ce qui concerne l’élagage des communes de Marigny-Chemereau, 
Marnay, Château-Larcher, Vivonne, la CCVC a eu recours en 2021 a un prestataire privé (entreprise 
THEBAULT Elagage) pour un montant de 24 252,96 € TTC.

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics : PAVE 

En application de la loi sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées, l’ensemble des communes membres de la Communauté de communes a adopté un PAVE, afin 
d’identifier les obstacles au niveau des voiries communales et de proposer des solutions techniques 
qui permettront de rendre tout déplacement accessible à tous.

Service Balayage 

La CCVC assure le balayage des bourgs de 
ses 16 communes ainsi que sur des com-
munes hors territoire. Pour les communes 
hors territoire, la CCVC se fait rémunérer les 
prestations de balayage pour un montant 
annuel de 16 092,28 €. Un agent et demi 
équivalent temps plein est affecté à ce ser-
vice qui fonctionne 5 jours par semaine. 
Une nouvelle balayeuse aspiratrice de la 
marque CMAR sur un châssis Volvo a été 
acquise au début de l’année 2021 avec une 
cuve de 8 mз pour un montant de 229 690 
€ HT. Ce nouvel équipement permet d’assu-
rer un fonctionnement optimal du balayage 
sur une journée de travail complète. 

Outils de communication
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La Communauté de communes exerce la compétence « GEMAPI » depuis le 1er janvier 2018, le transfert 
de cette compétence « GEMAPI » est issu de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dit « MAPTAM ».

La GEMAPI recouvre quatre missions :
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, notamment les dispo-
sitifs de stockage dans les lacs réservoirs ; 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ;
- La défense contre les inondations et contre la mer, notamment par la construction et la gestion 
de digues ;
- La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment la restauration des 
continuités écologiques aquatiques.

Au compter du 1er janvier 2019, la CCVC a transféré sa compétence « GEMAPI » à deux syndicats de 
rivières : le « Syndicats des Vallées du Clain Sud » et le « Syndicat Clain Aval » et assure en régie la 
compétence « GEMAPI » sur les communes de Dienné et Fleuré.

Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage a été conclue avec l’EPTB pour l’étude de la pré-
vention des inondations sur les communes de Fleuré, de Dienné et une partie du bassin versant de 
Vernon. Cette convention a été conclue en 2020 et est arrivée à son terme en 2021. 

Pour 2021, les cotisations de la Communauté de communes des Vallées du Clain se sont élevées à 
21 508,09 € pour le « Syndicat Clain Aval » et 74 797,15 € pour le « Syndicat des Vallées du Clain Sud ». 

Les recettes de la taxe GEMAPI en 2021 se sont élevées à 100 803 €. Ce produit est réparti entre 
toutes les personne physique ou morale assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties et à la cotisation foncière es entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces 
taxes à procurées l’année précédente. Dans le cadre la disparition de la Taxe d’Habitation, il y aura un 
report de la pression fiscale sur les taxes foncières et la CFE.

Par délibération n°2018/122 en date du 18 sep-
tembre 2018, la CCVC a mis en place la taxe 
« GEMAPI » à compter du 1er  janvier 2019 pour 
le financement de cette nouvelle compétence. 
La taxe GEMAPI doit être impérativement affec-
tée au financement des dépenses « résultant 
de l’exercice de la compétence de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inonda-
tions »et que son produit doit être arrêté dans la 
limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, en 
étant au plus égal au montant annuel prévision-
nel résultant des appels de fonds des syndicats 
de rivière dont la CCVC est adhérentes.

De plus, au cours de l’année 2021, le Syndicat Mixte de la Vienne et ses affluents (SMVA) a également 
diligenté une étude relative à l’état des lieux, le diagnostic et l’élaboration d’une stratégie d’intervention 
et d’aménagement relatif à la compétence « GEMA » pour les communes de Fleuré, de Dienné et une 
partie du bassin versant de Vernon. Elle sera réalisée par convention car la CCVC n’a pas transféré la 
compétence « GEMA » et « PI » à ce syndicat de rivière.  

Une étude sur l’inventaire et la caractérisation des zones humides sera menée par l’association Vienne 
Nature dans le cadre du contrat territorial milieux aquatiques Clain Aval coordonné par le « Syndicat 
Clain Aval » pour un montant de 1 500 €. 
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Transition écologique 
Vice-présidente : Mme GIRARD

Faits marquants en 2021 :

- Ouverture de la déchèterie des Hérondières sur la commune de Roches-Prémarie-Andillé
• Elle a ouvert ses portes au public le 1er septembre 2021. Dans le même temps les déchèteries de 
Smarves et de la Villedieu-du-Clain ont été fermées, ainsi que celle de Roches-Prémarie-Andillé situé 
rue des Chaumes.

- Adaptation des services durant la crise sanitaire liée à la Covid19 :
• Maintien de la collecte des ordures ménagères 
• Maintien de l’ouverture des déchèteries

- Mouvements de personnel 
• Départ de Bérengère LECLAIRE, remplacée par Fleur FEINTRENIE, elle-même remplacée par Nathalie 
RIBARDIERE.
• Alexandra MARTINEAU a été remplacée par Géraldine HENNION en tant qu’ambassadeur du tri.

- Reprise des animations 
• Enfants depuis septembre  
• Grand public : dans le cadre de la semaine sur la réduction des déchets la collecte de jouets « Laisse 
parler ton cœur » en faveur des familles démunies, en partenariat avec ECOSYSTEM, s’est déroulée en 
novembre.

Outils de communication

Outils de communication Coûts (€ TTC) Quantités

Guide du tri 2021 2 812,80 € 14 000

Guide des déchéteries 2 098,60 € 14 000

Coût TOTAL 4 911,40 € 28 000

- La communication digitale 
La CCVC a ouvert une page sur Facebook afin de diffuser des informations aux usagers en temps réel. 
Le service prévention et gestion des déchets poste régulièrement des informations sur la collecte en 
porte-à-porte ( jours fériés, reports de collecte), les déchèteries (horaires d’été/horaires d’hiver), sur les 
manifestations/animations organisées par le service et des informations sur la réduction des déchets 
(déchets verts, vrac…).

- La lettre d’information communautaire 
Depuis la création de la lettre d’information communautaire, le service prévention et gestion des dé-
chets anime une rubrique « c’est ma planète ». Elle comporte des informations utiles à diffuser aux usa-
gers du territoire sur la thématique déchets. En 2021, les nouvelles filières de tri, la nouvelle déchèterie 
des Hérondières située sur la commune de Roches-Prémarie-Andillé et pourquoi faire du compost ont 
été présenté.
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En raison de la crise sanitaire les animations grand public prévues 
à l’occasion de la SEDD (Semaine du Développement Durable) et 
de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) 
ont été annulées. La collecte de jouets d’occasion « Laisse parler 
ton cœur » a été reconduite à l’occasion de la SERD, du 20 au 27 
novembre 2021.
Organisée en partenariat avec Ecosystem, elle a rencontré beau-
coup de succès. Les jouets collectés ont été pris en charge par 
l’association l’Embellie d’Iteuil, partenaire de l’opération. Ils ont été 
ensuite offerts aux familles bénéficiaires ou vendus à prix solidaires 
dans la boutique de l’association.

Environ 219 élèves, répartis en 6 classes, ont été sensibilisés durant l’année scolaire 2020/2021 au 
tri et à la réduction des déchets.

Le programme d’animation proposé aux équipes enseignantes en début d’année scolaire corres-
pond au programme des classes de CM1 et CM2.  Le programme s’est adapté aux conditions sa-
nitaires. Le centre d’enfouissement (Stockage des Déchets Non Dangereux ISDND) de Gizay et le 
centre de tri de Sillars à Montmorillon (SIMER) étant fermés aux visites, il a été proposé des séances 
en classe avec projection de vidéos pour une visite virtuelle des sites.

Les interventions auprès du grand public

Les animations scolaires 

Communes Nombre de classes Nombre total d’élèves
Fleuré 1 24
Gizay 1 23

Nieuil-l’Espoir 3 75
La Villedieu-du-Clain 2 47

Vivonne 2 50
TOTAL 9 219

• Ordures ménagères et assimilées : 3 975  
tonnes (-0,38% entre 2020/2021) 
• Emballages recyclables ménagers : 839 
tonnes (7,7% entre 2020/2021)

• Verre : 1042 tonnes (+2,21% entre 2020/2021) 
• Papiers : 535 tonnes (+9,31% entre 2020/2021) 
• Textiles : 101 tonnes (+28,97% entre 2020/2021) 

• Mobiliers : 258 tonnes (9,10 % entre 2020/2021)
• Ampoules / néons : 1 tonne (15,44% entre 2020/2021)
• Batteries : 8 tonnes (29,19 entre 2020/2021)
• Bois : 540 tonnes (8,05% entre 2020/2021) ;
• Cartons : 291 tonnes (10,30% entre 2020/2021) 
• DDS (déchets dangereux spéciaux) : 59 tonnes (6,87 % 
entre 2020/2021) 
• Déchets verts : 2 876 tonnes (9,08% entre 2020/2021) 
• D3E : 273 tonnes (8,09% entre 2020/2021) 
• Ferrailles : 353 tonnes (4,93% entre 2020/2021) 
• Gravats : 2 910 tonnes (16,47% entre 2020/2021) 
• Huiles minérales : 13 tonnes (-28,85% entre 2020/2021) 
• Huiles végétales : 2 tonnes (-10,86% entre 2020/2021)
• Piles : 3 tonnes (18,49% entre 2020/2021)

Tonnages collectés 2021

En déchèteries

En porte à porte 

En apport volontaire 
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Urbanisme 

En 2021, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal lancé en 2017 se poursuit. Le travail 
porte essentiellement sur les outils règlementaires (règlement écrit et graphique, Orientations d’Amé-
nagement et de programmation). Chaque commune a été sollicitée pour récolter des informations ou 
pour effectuer des ajustements du document les concernant. Un comité de pilotage réunissant les élus 
de toutes les communes a été organisé en octobre afin de présenter l’avancée des travaux et effec-
tuer des adaptations liées aux spécificités du territoire.
En fin d’année, trois réunions publiques sont organisées à Vernon, Vivonne et la Villedieu-du-Clain 
pour présenter aux habitants du territoire les outils règlementaires du PLUI regroupant environ 110 
personnes.

FAITS MARQUANTS 

• Départ de Romain Gravat en mai
• Arrivée de Florian Mari en juillet, agent de 
l’Agence des Territoires de la Vienne, à temps 
partiel à la CCVC

21 3

1

rencontres et réunions de travail 

comité de pilotage : réunion de travail entre 
élus et techniciens permettant de présenter, 
de débattre et de valider des éléments clés 

du PLUI 

réunions publiques de présentation 
de PLUI aux habitants du territoire 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (depuis juillet) :

DROIT DE PRÉEMPTION

Traitement de 491 Déclarations d’Intention 
d’Aliéner - DIA
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Mobilité 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a prévu de doter l’ensemble du terri-
toire national d’Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) en s’appuyant sur un schéma-type d’or-
ganisation de la compétence autour de la Région « AOM régionale » et l’EPCI « AOM locale ». 
 
La Communauté de communes des Vallées du Clain a fait le choix de prendre la compétence mobilité 
par délibération le 16/03/2021. Les communes ont ensuite délibéré en faveur de cette prise de com-
pétence. 
La Communauté de communes des Vallées du Clain est donc devenue Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM) sur son territoire le 1/07/2021. Elle n’a pas l’obligation d’organiser un service de trans-
port, la seule obligation est de réunir un comité de partenaires au moins une fois par an.
L’intérêt de cette prise de compétence est de pouvoir élaborer une stratégie locale de mobilité et de 
rechercher des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde à la réalité des besoins.
Pour organiser cette compétence, il faut connaitre les caractéristiques et l’offre existante en matière 
de mobilité puis identifier les enjeux. Aussi, un état des lieux du territoire a été engagé fin 2021, en 
interne par le biais de questionnaires transmis aux communes et aux entreprises du territoire.

Mise en place de l’aide à l’achat de vélos électriques

Dans un premier temps, la Communauté de communes des Vallées du Clain a souhaité favoriser 
le développement de la pratique du vélo. 
Pour cela, un dispositif de soutien financier a été mis en place fin 2021. Ce dispositif consiste en 
l’octroi d’une aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique pour permettre aux personnes ré-
sidant dans les communes situées sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées 
du Clain d’accéder à une solution de mobilité performante, peu polluante, bonne pour la santé 
grâce à la pratique d’une activité physique régulière, et moins coûteuse.

11 dossiers ont été déposés entre le 1er novembre et le 31 décembre 2021, 10 ont été retenus 
pour un montant total de 2 421,24 €.
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Habitat 

En 2021, la Communauté de communes a acté la création d’un guichet unique de l’habitat intitulé « 
Habiter et rénover en Vallées du Clain » qui s’adresse aux propriétaires de logements inadaptés ou à 
réhabiliter.
En complément de la Plateforme de rénovation énergétique, portée en 2021 par SOLIHA Vienne, la 
Communauté de communes a souhaité élargir son accompagnement en facilitant le parcours du parti-
culier pour l’aider à réaliser ses travaux : trouver le bon interlocuteur en fonction de son projet afin de 
déclencher la prise de décision pour réaliser les travaux adéquats.
Un agent de la CCVC est chargé d’accueillir et d’orienter les particuliers. Vingt permanences de Soliha 
Vienne ont eu lieu toute l’année sur le territoire. 358 personnes ont été accompagnées dont 176 reçus 
en rendez-vous et 15 visites à domicile.
52 particuliers ont été sensibilisés à l’occasion de 4 animations :
• 1 conférence « découverte de la thermographie »,
• 2 visioconférences sur les aides financières
• 1 restitution de la thermographie aérienne en visioconférence.
Les 4 permanences du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, n’ont pas rencontré le 
même succès. Une communication sera relancée en 2022.
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- Communication Digitale
Une infographie a été réalisé afin de faire connaitre le 
service Rénover et Habiter en Vallées du Clain. 
Un partenariat a été installé avec le CAUE  et SOLHIA 
qui interviennent sous forme de permanances afin 
d’apporter des conseils aux usagers du territoire. 
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Le Programme Alimentaire Territorial pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans 
les territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts ou l’intégration des produits 
locaux dans les cantines.

Plusieurs phases de concertation et de mobilisation des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation, 
des élus, des consommateurs et des habitants se sont déroulées de novembre 2019 à janvier 2021 et 
ont permis d’enrichir le diagnostic agricole et alimentaire du territoire.
Le comité de pilotage du PAT, composé d’élus des trois EPCI et des représentants des financeurs, a 
validé la stratégie qui découlait du diagnostic, le 2 février 2021.
Le travail de mise en réseau des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation a conduit à structurer le 
programme d’actions 2022-2026 autour de quatre orientations stratégiques, déclinées en douze ob-
jectifs prioritaires.

Orientation stratégique n°1 : instaurer une véritable démocratie alimentaire sur le territoire 
Orientation stratégique n°2 : engager le territoire dans la transition agro-écologique et l’autonomie 
alimentaire, pour préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé humaine 
Orientation stratégique n°3 : accompagner et soutenir les agriculteurs locaux 
Orientation stratégique n°4 : relocaliser des filières agro-alimentaires équitables et durables 

Programme Alimentaire Territorial (PAT)

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Le Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2026 de la Communauté de communes a été approuvé 
définitivement par délibération du 6/04/2021.
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Le Plan Climat Air Énergie est la démarche qui a pour objectif de définir les actions à engager à 
l'échelle du territoire pour faire face aux défis :
- du changement climatique : s’adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre 
- de la qualité de l’air
- de l’énergie : réduire les consommations d’énergie et augmenter la production d’énergies renouve-
lables


