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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

 

 
L'an deux mil seize, le 7 novembre à 19 H 00, le Conseil de Communauté de la Communauté de 
Communes des Portes de Vassivière s'est réuni en session ordinaire à la salle d’exposition de la mairie 
d’Eymoutiers, sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre FAYE, Président, 
 
Nombre de délégués en exercice : 32 
 
Date de convocation du Conseil de Communauté : 28 octobre 2016. 
 
Présents : BAUDEMONT Dominique, BIDAUD Jean-Michel, CHABANAT Christine, CHAUVERGUE 
Laurence (Pouvoir de Nathalie DEVAUX), DOLLEY Alain, FAYE Jean Pierre (Pouvoir de Frédéric 
SUDRON), GANE Isabelle, GARDELLE Bruno, GLANGEAUD Delphine, LACOUTURIERE Michel, 
LENOBLE Monique, LOURADOUR Patricia, MUZETTE Thierry, PAQUET Laurent (Pouvoir de Michel 
CHADELAUD), PERDUCAT Daniel, PERIGAUD Chantal, PEYRISSAGUET Jean-Jacques, PLAZANET 
Mélanie, PONS Gérard, ROGER Edouard (Pouvoir de Pascal BODIN), SERRU Marie-Claire, SIMON 
Philippe, TERRIER Gilles. 
 
Suppléant avec voix délibérative : GRANDAUD Gilbert (suppléant de Pierre POURCHET). 
 
Excusés : BODIN Pascal, CAMBOU Stéphane, CHADELAUD Michel, DEVAUX Nathalie, MENUCELLI 
Thierry, POURCHET Pierre, SUDRON Frédéric, VERGNE Didier. 
 
Absent : SIMON Isabel. 
 
Secrétaire de séance : Mélanie PLAZANET. 
 
Présents 24 / Votants 28 

___________________ 
 
N° 70-2016 – Amélioration de la qualité acoustique des multi-accueils Piccolo et Vassimômes : 
autorisation de lancer une consultation pour des tr avaux et autorisation de solliciter les 
partenaires financiers dans le cadre du TEPCV du PN R Millevaches  
 
 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) vient de lancer un «programme d’aide au traitement 
acoustique des crèches» dont pourront bénéficier 200 établissements de la petite enfance (crèches, 
haltes-garderies, jardins d’enfants) situés dans les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV). Il s’agit d’améliorer la qualité acoustique des établissements d’accueil des enfants de moins de 
6 ans. 
 
Monsieur le Président précise que la Communauté de Communes des Portes de Vassivière est 
adhérente du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin qui est classé Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte. 
 
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’un diagnostic et une étude de 
faisabilité vont être lancés. Trois cabinets d’études ont été consultés (Agence Venathec à Limoges, 
Orféa Acoustique à Limoges et Acousticdia à Magnac Bourg). Les travaux seront réalisés conformément 
aux préconisations de l’étude de faisabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 rela tive aux marchés publics ; 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au x marchés publics ; 
 
Monsieur le Président sollicite les membres du Conseil Communautaire afin de lancer une consultation 
par procédure adaptée pour la réalisation de travaux dans le cadre de l’amélioration de la qualité 
acoustique des multi-accueils Piccolo à Peyrat le Château et Vassimômes à Eymoutiers. 
 
Monsieur le Président souhaite déposer un dossier de demande de subvention auprès du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer dans le cadre du Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Monsieur le Président précise 
que seuls les travaux sont pris en charge au titre de la subvention à hauteur de 80 % du montant. Cette 
subvention est plafonnée à 20 000 €. 
 
 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoi r délibéré, décident à l’unanimité : 
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à lancer une consultation par procédure adaptée pour 
des travaux dans le cadre du traitement acoustique des multi accueils Piccolo à Peyrat le 
Château et Vassimômes à Eymoutiers ; 
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à déposer un dossier de demande de subvention auprès 
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de  la Mer (MEEM) dans le cadre du Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte du Parc n aturel régional de Millevaches en Limousin ;  
 
- D’AUTORISER, Monsieur le Président, à signer tous  documents s’y rapportant.  
 
 
      Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
 
         Pour extrait conforme 
         Le 8 novembre 2016 
 
         Le Président, 
         Jean Pierre FAYE 


