COMMUNE DE JOUHET
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2019

Ordre du jour :






Approbation du compte rendu de la séance du 13 février 2019
Avis sur le projet du SCOT Sud Vienne
Avis concernant la proposition de périmètre d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux sur le
bassin versant de la Creuse, soumise par un groupe d'élus du bassin versant
Transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Questions diverses

L’ an deux mil dix-neuf le mercredi 27 mars à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune de JOUHET dûment
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme Annie BRUGIER THOREAU, Maire.

Date de la convocation : 23 mars 2019
Nombre de Conseillers en exercice : 12
Présents : 9
Votants :9
MEMBRES PRESENTS : Mme Annie BRUGIER THOREAU Maire, M. Dominique RABAN 1er Adjoint,
M. Alain PEYRAT 2ème Adjoint, Mme Liliane COUÉGNAS 3ème Adjoint, M. François MATRINGHEM,
M. Alexis MAINFROID, M. Benoît ADENOT, Mme Geneviève CHARRÉ, M.Jean-Marc GREMILLON,
MEMBRES ABSENTS, EXCUSES & REPRESENTES :
POUVOIRS :
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M. Bernard JOYEUX , M. Damien VIDAL, Mme Valérie HULIN,
M. Dominique RABAN a été élu secrétaire

Objet : Transfert compétences Eau et Assainissement
Madame le Maire rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le transfert des compétences eau
et assainissement à l'EPCI. La loi 2018-702 du 3 août 2018 assouplit l'obligation pour les communautés
de communes d'exercer les compétences eau et assainissement au 1 er janvier 2020. Cet assouplissement ne
concerne que les communautés de communes n'exerçant pas ces compétences avant le 5 août 2018.
Ainsi, jusqu'au 30 juin 2019, les communes membres des communautés de communes ont la possibilité de
délibérer pour s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles.
Aux fins d'organisation, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe souhaite connaître le positionnement
des communes sur les deux compétences.
Les communes de Jouhet et Montmorillon assurent respectivement ces deux compétences en régie, toutefois la
Commune de Jouhet est très liée à la Ville de Montmorillon de par les conventions conclues : achat d'eau,
entretien des réseaux d'eau, prestations de services eau et assainissement. Sollicité par Madame le Maire de
Jouhet, Monsieur le Maire de Montmorillon est venu, en Commission Générale, expliquer le positionnement du
Conseil Municipal de Montmorillon. Dans ce cadre, Monsieur le Maire de Montmorillon a rappelé, aux élus de
Jouhet, les contraintes futures qui s'imposeront à la ville de Montmorillon en termes de travaux importants
obligatoires, d'enjeux de la décision (localisation de l'Agence Eaux de Vienne), d'inquiétude des personnels sur

leurs activités et environnement professionnel. Monsieur le Maire de Montmorillon a souligné que les travaux
nécessiteront une augmentation des tarifs les plaçant à hauteur de ceux du Syndicat Eaux de Vienne. Monsieur le
Maire de Montmorillon a répondu aux questions des élus.
En séance, un débat s'installe au cours duquel il est rappelé que la régie de la Commune de Jouhet est dépendante
de la Ville de Montmorillon(cf. prestations listées ci-avant) et, de fait, de son positionnement quant à l'option
choisie. S'agissant de l'assainissement, un rappel est fait sur les chantiers à mener : projet de nouvelle station
d'épuration du bourg, nouvelle étude à mener et projet à réaliser pour le remplacement de la fosse toutes eaux de
Rillé, travaux sur le réseau. Ce type de dossiers nécessite des compétences techniques de spécialites.
Après débat, madame le Maire sollicite l'avis du Consiel Municipal sur le positionnement suivant :
A défaut de transfert des compétences à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Conseil Municipal
prend l'orientation de demander l'adhésion à Eaux de Vienne pour un transfert de compétences au 1er janvier
2020.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 3 voix « contre », 3 voix « abstention » et 3 voix « pour »
 DECIDE : de prendre, à défaut de transfert des compétences à la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe, l'orientation de demander l'adhésion à Eaux de Vienne pour un transfert de
compétences au 1erjanvier 2020.
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Objet : Assainissement collectif – nouvelle station d'épuration - bormage
Madame le Maire rappelle que dans le cadre du projet de station d'épuration « bourg », un accord de
principe avait été donné, à la Commune, par Monsieur Daccord Michel pour un aménagement de
terrains Impasse des vieux Moulins. Un plan a servi de base à cet accord. Le Conseil Municipal, par
délibération n° 2107- 43 du 26 juin 2017, avait autorisé Madame le Maire à mandater le géomètre pour
les bornages.
Suite au relevé topographique, Monsieur Beaujean géomètre a proposé un aménagement du plan.
Madame le Maire soumet ce nouveau plan au Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité :
 ACCEPTE le plan proposé par le géomètre
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Objet : Assainissement collectif – nouvelle station d'épuration – accord de servitude
Madame le Maire rappelle que dans le cadre du projet de station d'épuration « bourg », un accord de
principe a été reçu de la famille GUIGNER-VIRGITTI pour une servitude de passage de canalisations sur
les parcelles A1060-A1062-A1063-A1064-A1381.
Après un ensemble de questions-réponses, un projet de convention a été adressé le 28 janvier 2019 au
notaire indiqué par Madame Anne VIRGITTI .
Lors d'un entretien téléphonique, le notaire de la famille VIRGITTI a précisé à Madame le Maire que sa
cliente attendait un engagement officiel, de la Commune de Jouhet, quant à la prévision d'un nouveau
chemin d'accès au cimetière nouveau afin de lui rendre l'usage privé de sa parcelle A 1376.
Le notaire a proposé à Madame le Maire d'établir une attestation en ce sens.
Madame le Maire sollicite l'avis et l'accord du Conseil Municipal sur le document établi et sur son envoi.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité :
 VALIDE le document établi et son envoi
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Objet : SCOT
Par délibération n°2018-12 -21 en date du 19 décembre 2018, le conseil syndical du Syndicat Mixte ScoT
Sud Vienne a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale(SCoT) Sud Vienne, comprenant les
périmètres des Communautés de Communes de Vienne et Gartempe, et du Civraisien en Poitou.
Conformément aux dispositions des articles L 143-20, L 143-21, L 132-7, L 132-8, R 132-10 à R 132-17,
R 153-3du code de l'urbanisme, de l'article L 411-2 du code de la construction, les organes délibérants
sont invités à exprimer leur avis sur le projet du Scot Sud Vienne arrêté.
Madame le Maire informe qu'en vertu de l'article R 143-4 du code de l'urbanisme, le Conseil Municipal
est sollicité pour donner un avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Vienne.
Madame le Maire sollicite l'approbation du projet.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, par 7 voix « abstention » et 2 voix « pour »
 APPROUVE le projet
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Objet : SAGE
Madame le Maire indique que l'Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne a
proposé que soit établi un périmètre nécessaire à la mise en place d'un Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau (SAGE) sur l'ensemble du versant de la Creuse.
Cette proposition s''appuie sur un travail de concertation à l'échelle du bassin versant initié en 2015 par
l'EPTB Vienne.

Conformément aux articles R. 212-26 et suivants du Code de l'Environnement, Madame la Préfète de la
Vienne sollicite l'avis du Conseil Municipal sur le périmètre proposé.
Après débat de l'assemblée délibérante, Madame le Maire propose d'émettre un avis positif en
demandant la représentativité de chaque EPCI.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité
 EMET un avis positif en demandant la représentativité de chaque EPCI.

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois, an dits.
Suivent les signatures des membres présents

