Conseil communautaire à la Communauté de communes
Mardi 28 avril 2015

I - ACCEPTATION DU COMPTE RENDU DES PRECEDENTS CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Les membres du conseil communautaire acceptent les comptes rendus du 18 février et 18 mars 2015

II – AVENANT POLE SPORTIF
1°) Avenant n° 1 lot 5
Avenant n° 1 de l’entreprise (ACE) ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE (lot 5 Etanchéité) d’un
montant de – 10 396 € HT pour des travaux non réalisés d’étanchéité sur les longrines, ce qui porte à
121 966 € HT le montant du marché de l’entreprise ACE.
2°) Avenant pour prolongation de délai pour tous les marchés
Autorisation de signature des avenants pour la prolongation du délai des travaux de 8 semaines
3°) Sollicitation de la région Poitou-Charentes au titre du Contrat Régional de Développement
Durable 2014-2016 du Pays de Gâtine
La Communauté de communes du Val d'Egray construit actuellement un pôle sportif sur la commune
de Champdeniers-St Denis.
Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite créer un espace vert qualitatif autour de ce futur
bâtiment.
La Président de la Communauté de communes propose de solliciter la région Poitou-Charentes au titre
du Contrat Régional de Développement Durable 2014-2016 du Pays de Gâtine pour un montant de
4 000 €.
Le montant total de la demande s'élève à 8 000 €
4°) Point sur les travaux
L'association Hand ball Val d'Egray souhaiterait utiliser le nouveau gymnase pour les matchs en
compétition. Pour cela, le club souhaiterait que le marquage du terrain de hand ball soit décalé pour
permettre aux spectateurs de s'installer dans l'alignement de la porte d'entrée dans la salle.
A ce titre, il sera demandé un chiffrage pour la réalisation de nouveaux carrotages (pour le matériel
sportif) et de la modification du réseau électrique (pour le panneau d'affichage des scores).
Le Président précise également son choix d'interdire la colle (utilisée par les joueurs de hand ball) dans
le nouveau gymnase.

III - CONVENTION MEDECINE PROFESSIONNELLE
Le Président demande l’autorisation de signer la convention avec le centre de gestion 79 concernant
l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive.

III - COMPETENCE EQUIPEMENT SPORTIF ET CULTUREL
Sujet reporté au prochain conseil faute de temps
VI - SCHEMA DE MUTUALISATION
Le bureau communautaire a proposé la constitution de 4 groupes de travail pour envisager la prise de
compétence scolaire et périscolaire, urbanisme PLUI, groupement de commandes et la mutualisation du
personnel technique et administratif.
Il est proposé de compléter les groupes de travail :
- Compétence scolaire et périscolaire : Bertrand BLAIS, Sophie GREGOIRE
- Compétence urbanisme PLUI : Laetitia CHARRON, Nathalie THUILLAS
- Groupement de commandes : Armel DE PIERREFEU, Nathalie THUILAS
- Mutualisation du personnel technique et administratif : Philippe BOUTET et S. BLANCHARD
Nous attendons un retour des personnes intéressées, le personnel devra être sollicité et du temps devra
être dégagé pour s’investir dans le projet. Retour vers le 15 mai.
VI – QUESTIONS DIVERSES
1) Recrutement d’un emploi d’avenir
Autorisation du Président de recruter madame Jessica PAIRAULT
2) Prise en charge repas formation intra sur les jeux
Le personnel scolaire participe à une formation en intra sur le jeu et la CCVE prendra en charge un
repas pour 13 personnes pour deux jours.
3) Bon d’achat pour départ de Guillaume ROUSSELOT
Le président est autorisé à offrir un bon d’achat de 100 € a guillaume ROUSSELOT pour la
remercier pour son travail.
4) Dématérialisation des budgets CDC FAST
Les communes qui dématérialisent le transfert des délibérations et arrêtés vers la Préfecture avec
CDC FAST seront concernées par la proposition d’un achat groupé pour la dématérialisation des
budgets (transfert obligatoire à partir de 2016). Les communes intéressées doivent le faire savoir
auprès de la CCVE.

5)

Projet Educatif Territorial (PEDT

La Commission scolaire de la Communauté réunie le 27 avril, a évoqué l'hypothèse d'Activités
Péri-Scolaires organisées par une animatrice du Centre socio-culturel du Val d'Egray dans les
écoles du Val d'Egray Cette action doit être affinée avec le directeur du Centre socio-culturel,
Christrian Dubray.

6)

Prochains Conseils Communautaires

Les prochains Conseils Communautaires se tiendront les :
- mercredi 3 juin à 20h30
- mercredi 8 juillet à 20h30
VI – PRESENTATION DU SCOT

Présentation du SCOT de Gâtine par Jean-Michel Prieur, ancien Directeur adjoint du Pays de Gâtine et
chargé de mission Urbanisme/SCOT accompagné de Camille Bévillon, nouvellement nommée au poste
de chargée de mission Urbanisme/SCOT au Pays de Gâtine.
Pour rappel, l'enquête publique du SCOT de Gâtine se tiendra du 26 mai au 25 juin 2015.
Présentations transmises en PJ

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
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