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Séance du Conseil Municipal du 24 novembre 2017 

                                                                                                                             
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 24 novembre 2017  
 

 

Date de la convocation : 20/11/2017 

Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de votants : 11 
Nombre de procuration : 2 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-quatre novembre, le 

Conseil Municipal de la Commune de VIENNAY 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 

la Mairie, sous la présidence de M. MORIN Christophe, 

Maire 

 

 

Présents : M. MORIN Christophe, M. FILLON 

Dominique, M. THEBAULT Jean-Pierre, Mme BIRAUD 

Annie, Mme BONNEAU Marie-France, M. HOUSSIER 

Christian, M. PIGNON Fabrice, Mme SABOURIN 

Annick, Mme TISSERAND Sonia 

 

Secrétaire de séance : Mme TISSERAND Sonia  

 
Absent(s) excusé(s) : Mme SONG Sylvie donne pouvoir 

à M. MORIN Christophe, Mme LEMAY Christelle donne 

pouvoir à Mme BONNEAU Marie-France, Mme 

PATEDOYE Sophie, M. RONDARD Jean-Michel, M. 

COUTANT Alain, M. THEZARD Jean-Claude 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures 30. 

 

 

Adoption du procès-verbal de séance du 9 octobre 2017. 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de séance, celui-ci n’appelant aucune 

remarque, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES 2018 (D52.2017) 

 

Monsieur le Maire dresse le bilan des locations de salles depuis 2009. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réviser et d’appliquer les 

tarifs suivants à compter du 1er janvier 2018 :   

 

SALLE SOCIO-EDUCATIVE : 

 

Grande salle 1 + petite salle 2                                    Commune                      Hors commune 

Location 1 journée – Matinée ou soirée                     178 Euros                       318 Euros 

Utilisation cuisine                                                              46 Euros                       107 Euros 

Location 1 journée – Matinée et soirée                      206 Euros                      358  Euros 

Utilisation cuisine                                                              74 Euros                      127  Euros 

Location 2 journées, cuisine comprise                         298 Euros                     543  Euros 

Petite salle 2 

Location 1 journée                                                             68  Euros                      176  Euros 
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Location courte durée – sépulture                                 23  Euros                        23  Euros  

Utilisation cuisine                                                               46  Euros                     107  Euros  

Location 2 journées, cuisine comprise                           168 Euros                    388  Euros 

 

Concours de cartes - loto                                               Commune              Hors commune 

Grande salle 1                                                                     63  Euros  

Petite salle 2                                                                        27  Euros                   222 Euros             

Utilisation cuisine                                                                 Gratuit    

 

Location sonorisation                                                       23  Euros                    54  Euros 

Gratuit pour les associations communales.  

        

Réunion publique politique en période électorale       gratuit                          gratuit 

Réunion publique petite salle                                          32 Euros                      32 Euros 

Réunion publique grande salle                                        52 Euros                     52 Euros  

  

Lors des réunions publiques, la cuisine ne sera pas mise à disposition. 

En cas d’indisponibilité de la salle, la salle des Associations pourra être mise à disposition au 

tarif de 32 euros. 

Le Conseil maintient également la journée gratuite d’occupation de la salle des fêtes par année 

civile pour les Associations ayant leur siège social sur la Commune. 

 

SALLE DES ASSOCIATIONS :                                             Commune          Hors commune 

Location courte durée – Sépulture                                   23 Euros                23 Euros 

Location 1 journée                                                               56 Euros              114 Euros 

Location 2 journées                                                           100 Euros              204 Euros 

Location vaisselle                                                                 20 Euros                 20 Euros 

 

Les Associations ayant leur siège social sur la Commune bénéficieront de la gratuité de la salle 

tout au long de l’année.   

 

 

APPROBATION D’UN AVENANT RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE CIRCULATION 

ET DES ESPACES PUBLICS LOT 3 – SIGNALISATION (D53.2017) 

 

Vu le marché en date du 12 septembre 2016 relatif aux travaux d’aménagement de circulation 

et des espaces publics passé sous forme de procédure adaptée ; 

Vu la délibération n° 38.2016 portant sur l’affermissement de la tranche ferme ; 

Vu le projet d’avenant présenté par l’entreprise AXIMUM relatif à la prise en compte des 

adaptations techniques rendues nécessaires dans le cadre de l’avancement du chantier ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’approuver le projet 

d’avenant présenté pour un montant de 2 281.50 euros HT représentant 9,44 % 

d’augmentation par rapport au marché initial et autorise Monsieur le Maire à signer le dit 

avenant.   
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ACQUISITION DE SIGNALETIQUE (D54.2017) 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 938, il est envisagé de revoir la signalétique 

le long de cette voie. Monsieur le Maire présente le projet réalisé par la Société LACROIX 

Signalisation. Le montant de la dépense sera d’environ 8 700 euros TTC. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil approuve à l’unanimité le projet présenté et autorise 

Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à ce dossier.    

  

 

DECISIONS MODIFICATIVES – BUDGET COMMUNE (D55.2017) 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de voter des modifications sur les 

comptes suivants : 

   

 Crédits supplémentaires à voter 

 Recettes Dépenses 

Investissement dépenses   

21/2151 – Réseaux de voirie  1 000.00 

Investissement recettes   

040/28/28041512 – Bâtiments et installations 1 000.00  

Fonctionnement dépenses   

011/61/615231 – Voiries   - 1 000.00 

042/68/6811 – Dotations aux amortissements  1 000.00 

Total 1 000.00 1 000.00 

   

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les modifications indiquées ci-

dessus. 

  

 

EFFACEMENT DE DETTES (D56.2017) 

 

Monsieur le Maire présente la liste n° 2583120512 établie par la Trésorerie de Parthenay-

Gâtine concernant les créances éteintes suite à une procédure de surendettement pour un 

montant global de 339.46 €. 

La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de 

recouvrement n’est possible. 

En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission de cette liste de créances. 

Suite à cette délibération, un mandat sera émis à l’article 6542 "créances éteintes" sur le budget 

concerné. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’admettre en créances 

éteintes les sommes portées sur l’état transmis et arrêté à la date du 9 octobre 2017 comme 

suit : 339.46 euros (budget commune – compte 6542) 
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CONVENTION CARTE DE VIE QUOTIDIENNE - SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE  

(D57.2017)   

 

Le champ d'application de la Carte de Vie Quotidienne (CVQ) recouvre plusieurs fonctionnalités, 

dont la principale est l'accès et le paiement des prestations par le citoyen via un compte familial 

rechargeable par automate de paiement, internet ou auprès des sous régies de recettes 

installées dans différents sites de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine. 

La CVQ donne accès à des services qui relèvent de la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine, mais également  à  des  services  de  compétence  communale, à  savoir  la  

restauration scolaire.  

Une convention définissant les modalités pratiques, juridiques et financières de gestion de la 

CVQ pour l'accès au service « restauration scolaire » dont la compétence est communale doit 

être établie entre la CCPG et chaque commune utilisatrice. 

La Communes de Viennay souhaite à son tour disposer de la Carte de vie quotidienne pour 

assurer la gestion de son service de restauration scolaire à compter du 1er décembre 2017, aussi 

il convient de mettre en place une convention avec la CCPG. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'approuver les termes de la 

convention de mise en place de la CVQ pour la restauration scolaire et autoriser Monsieur le 

Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

 

 

BILAN DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 2016 (D58.2017) 

 

Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le Bilan d’Activité Communautaire 2016 

qui présente l’activité et les projets récents de la Communauté de communes de Parthenay-

Gâtine, ainsi que les principales perspectives. 

Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la communication du rapport d’activité de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine pour l’exercice 2016. 

 

 

PRISE DE COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 

INONDATIONS (GEMAPI)», PAR LA CCPG AU 1er JANVIER 2018 (D59.2017) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et L. 5211-

17 ;  

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

(NOTRe) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne-Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017, actant la prise de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement » par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine en date du 1er 

janvier 2018 ; 

Considérant que la loi NOTRe identifie, au titre des compétences obligatoires des 

Communautés de communes à compter du 1er janvier 2018, la compétence « Gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à 

l’article L.211-7 du code de l’environnement » ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- d’approuver la prise de compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de 

l’environnement » par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine au 1er janvier 2018, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences obligatoires de 

la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

DEFINITION ET PRISE DE LA COMPETENCE « EAU » PAR LA CCPG AU 1er JANVIER 2018 

(D60.2017) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

(NOTRe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine, actant la définition et la 

prise de la compétence « Eau » par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine au 1er 

janvier 2018 ; 

Considérant que la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine souhaite que la 

compétence « Eau » soit intégrée aux compétences dites optionnelles, au 1er janvier 2018, 

conformément à la loi NOTRe, en sachant qu’elle deviendra compétence obligatoire à compter 

du 1er janvier 2020. 

S’agissant des modalités d’exercice de cette compétence « Eau », un transfert partiel s’opère 

au moyen de la représentation-substitution de la commune de Viennay, déjà membre du 

Syndicat des eaux du Val du Thouet, par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine. 

Le système de la représentation-substitution conduira la Communauté de communes à siéger, 

en lieu et place de la commune de Viennay au comité syndical ; et induira, en conséquence et 

conformément à l’article L.5214-21 du Code général des collectivités territoriales, à la 

transformation dudit syndicat en syndicat mixte.  

La mise en œuvre du mécanisme de représentation-substitution sera actée par arrêté 

préfectoral. 

Prenant en compte les évolutions à venir ainsi que la nécessité de préserver les compétences 

détenues par la Communauté de communes afin de maintenir l’attribution de la DGF bonifiée, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- d’approuver la prise de la compétence « Eau » par la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine, telle que définie ci-dessus, effective au 1er janvier 2018, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences optionnelles de 

la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

DEFINITION ET PRISE DE COMPETENCE « ASSAINISSEMENT (COLLECTIF ET NON COLLECTIF) » 

PAR LA CCPG AU 1er JANVIER 2018 (D61.2017) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

(NOTRe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017, actant la définition et la prise de compétence « Assainissement (collectif et non 

collectif) » au 1er janvier 2018 ; 

Considérant que la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine a souhaité d’une part, que 

le bloc de compétences « Assainissement (collectif et non-collectif)» soit intégré aux 

compétences dites optionnelles à compter du 1er janvier 2018 et, d’autre part, qu’il soit défini, 

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes, conformément à la loi NOTRe 

comme étant composé de l’assainissement collectif, non collectif et de la gestion des eaux 

pluviales, en sachant que ce bloc de compétences deviendra obligatoire au 1er janvier 2020 ; 

S’agissant des modalités d’exercice de la compétence « Assainissement (collectif et non-

collectif) », un transfert partiel pour l’assainissement collectif au Syndicat mixte des eaux de la 

Gâtine maintiendra l’exercice direct de la compétence par la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine.  

S’agissant des modalités d’exercice de cette compétence « Assainissement (collectif et non-

collectif) », un transfert total pour l’assainissement non collectif au Syndicat mixte des eaux de 

la Gâtine maintiendra la situation suivante :  

- la représentation-substitution des communes déjà membres du Syndicat par la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine, soit l’intégralité des communes membres de Parthenay-

Gâtine. 

S’agissant des modalités d’exercice de la compétence « Gestion des eaux pluviales », elle serait 

intégralement portée par la Communauté de communes. Un arrêté préfectoral spécifique 

actera, que la Communauté de communes est substituée, en application du mécanisme de 

représentation-substitution au sein du Syndicat. 

Prenant en compte les évolutions à venir ainsi que la nécessité de préserver les compétences 

détenues par la Communauté de communes afin de maintenir l’attribution de la DGF bonifiée, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- d’approuver la prise de la compétence « Assainissement (collectif et non-collectif)» par la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine telle que définie ci-dessus, effective au 1er 

janvier 2018, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences optionnelles de 

la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 

- de prendre acte des modalités d’exercice de la compétence « Assainissement (collectif et non 

collectif) » avec transfert partiel au Syndicat des Eaux de Gâtine dans le cadre du dispositif de 

représentation-substitution,  

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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PRISE DE COMPETENCE « PLAN LOCAL D’URBANISME, DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT 

LIEU ET CARTE COMMUNALE »  PAR LA CCPG AU 1er JANVIER 2018 (D62.2017) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et L. 5211-

17 ;  

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

(NOTRe) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne-Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain-de-Longue-Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017, actant la prise de la compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine au 

1er janvier 2018 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- d’approuver la prise de compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale » par la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine au 

1er janvier 2018, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences obligatoires de 

la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

PRISE DE COMPETENCE « ACTION EN FAVEUR DES JEUNES DE 16 A 30 ANS :  

CREATION ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES CAMPUS RURAUX DE PROJETS 

REPONDANT A LA CHARTE DES CAMPUS RURAUX CO-SIGNEE PAR LA COMMUNE DE 

LOCALISATION DU CAMPUS ET  LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ;  

ET PARTICIPATION ET ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT ET 

D’INSERTION PROFESSIONNELS DES JEUNES DONT LES ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE »,  

PAR LA CCPG AU 1er JANVIER 2018 (D63.2017) 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5214-16 et L.5211-

17 ;  

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

(NOTRe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne-Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération en date du 30 mars 2017 actant la convention de partenariat avec le Comité 

Français de Secours aux Enfants (CFSE) ; 

Vu le courrier préfectoral en date du 31 mai 2017 ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017, actant la prise de compétence « Action en faveur des jeunes de 16 à 30 ans : Création 

entretien, fonctionnement et gestion des campus ruraux de projets répondant à la Charte des 

campus ruraux co-signée par la commune de localisation du campus et la Communauté de 

communes ; et participation et accompagnement des structures d’accompagnement et 

d’insertion professionnels des jeunes dont les écoles de la deuxième chance » par la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine au 1er janvier 2018 ; 

Considérant que la Communauté de communes, impliquée dans le cadre du Programme 

d’Investissement d’Avenir (PIA), est porteuse d’une action visant à la mise en place de campus 

ruraux de projets maillant le territoire et le socle de la politique jeunesse communautaire,  

Il convient de proposer la prise de compétence « Action en faveur des jeunes de 16 à 30 ans : 

Création entretien, fonctionnement et gestion des campus ruraux de projets répondant à la 

Charte des campus ruraux co-signée par la commune de localisation du campus et la 

Communauté de communes ; et participation et accompagnement des structures 

d’accompagnement et d’insertion professionnels des jeunes dont les écoles de la deuxième 

chance », 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- d’approuver la prise de la compétence « Action en faveur des jeunes de 16 à 30 ans : Création 

entretien, fonctionnement et gestion des campus ruraux de projets répondant à la Charte des 

campus ruraux co-signée par la commune de localisation du campus et la Communauté de 

communes ; et participation et accompagnement des structures d’accompagnement et 
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d’insertion professionnels des jeunes dont les écoles de la deuxième chance » par la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, effective au 1er janvier 2018, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre de la compétence facultative « 

Petite enfance, enfance, jeunesse » de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE 

AU 1er JANVIER 2018 (D64.2017) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-17 et L.5211-

20 ;  

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

(NOTRe) ; 

 Vu la circulaire n° 31 du Préfet des Deux-Sèvres en date du 25 juillet 2016 ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne-Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017 actant la prise de compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement », 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017 actant la prise de compétence « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale », 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017 actant les prises de compétence « Eau » et « Assainissement (collectif et non collectif) », 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017 actant la prise de compétence « Action en faveur des jeunes de 16 à 30 ans : Création, 

entretien, fonctionnement et gestion des campus ruraux de projets répondant à la Charte des 

campus ruraux co-signée par la commune de localisation du campus et la Communauté de 
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communes ; et participation et accompagnement des structures d’accompagnement et 

d’insertion professionnels des jeunes dont les « écoles de la deuxième chance », 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28 septembre 

2017 définissant l’intérêt communautaire des compétences optionnelles, 

Considérant que la loi NOTRe du 7 août 2015 nécessite, pour la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine, de modifier les statuts ;  

 

Considérant que la modification statutaire consiste : 

 • A partir du 1er janvier 2018, en la prise de compétence « Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI) dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du Code de 

l’environnement », 

• A partir du 1er janvier 2018, au reclassement des compétences, « Participation à la maison de 

l’emploi »,         « Action environnementale », « Gestion et animation du label « Pays d’Art et 

d’Histoire » et des actions associées », « Culture », « Sport », « Affaires scolaires » (hors 

équipement) au titre des compétences facultatives, lesquelles ne sont pas soumises à intérêt 

communautaire, 

• En diverses modifications rédactionnelles ne portant pas sur des transferts ou restitutions de  

compétences mais sur les compétences exercées par la Communauté de communes à savoir : 

- rédaction des compétences obligatoires telles que définies dans le Code général des 

collectivités        territoriales, 

- rédaction des compétences optionnelles telles que définies dans le Code général des 

collectivités     territoriales, 

- précision dans la rédaction des compétences facultatives du type de soutien apporté aux 

associations. 

Considérant, qu’il y a lieu de préciser, dans le même temps, que la Communauté de communes 

s’engage : 

-  au titre de sa compétence facultative « Action environnementale », dans l’élaboration d’un 

Plan  climat-     air-énergie territorial, 

-   au titre de sa compétence facultative « Culture », dans la signature d’un Contrat territorial 

d’éducation artistique et culturelle. 

Considérant, par ailleurs, les prises de compétences suivantes actées au 1er janvier 2018 : 

- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

- Eau, 

- Assainissement (collectif et non collectif), 

- Action en faveur des jeunes de 16 à 30 ans : Création, entretien, fonctionnement et gestion 

des campus ruraux de projets répondant à la Charte des campus ruraux co-signée par la 

commune de localisation du campus et la Communauté de communes ; et participation et 

accompagnement des structures d’accompagnement et d’insertion professionnels des jeunes 

dont les « écoles de la deuxième chance ». 

Considérant que, dans un souci de lisibilité et de compréhension, il est nécessaire de procéder 

à une nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine 

conformément au projet présenté, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité d’approuver les nouveaux statuts de la Communauté de communes de Parthenay-

Gâtine présentés, effectifs au 1er janvier 2018. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire indique que lors du premier Conseil d’Ecole, les membres présents se sont 

prononcés en faveur du maintien de la semaine des 4 jours et demi à la rentrée 2018. Ce point 

est inscrit à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 30 novembre. 

 

Suite à la dernière assemblée générale des Randonnées gâtinaises, Monsieur le Maire donne le 

bilan du spectacle qui présente un bénéfice de 3 853.38 euros. Le prochain spectacle aura lieu 

à Amailloux. 

 

Monsieur le Maire annonce qu’une réunion publique d’information organisée par la Mairie 

d’Allonne et la CLCV se tiendra le mercredi 29 novembre 2017 à 20h30 – Dans votre vie des 

ondes au quotidien.   

    

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 
Emargements des membres du Conseil Municipal  

 
 

MORIN Christophe, Maire  

 

 

SONG Sylvie, 1ère adjointe          absente excusée 

 

FILLON Dominique, 2ème adjoint       

 

 

THEBAULT Jean-Pierre, 3ème adjoint     

 

 

BIRAUD Annie                      

 

 

RONDARD Jean-Michel                absent excusé 

 

 

HOUSSIER Christian                  

 

BONNEAU Marie-France            

 

 

SABOURIN Annick                    

 

COUTANT Alain                         absent excusé 

 

 

THEZARD Jean-Claude          absent excusé 

 

 

TISSERAND Sonia                         

 

 

LEMAY Christelle                   

 

PIGNON Fabrice                            

 

PATEDOYE Sophie               absente excusée 
 

 


