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Je soussignée, Michel JARRASSIER, certifie que les 

délibérations du 16 décembre 2021 ont été diffusées sur le 

site internet le 22 décembre 2021. 

 
 

Fait à Montmorillon, le 22 décembre 2021 
 

Président de la CCVG 

 















































































































































































 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni 
à la salle des fêtes de Saulgé, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER, 
 
Étaient présents :  M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, Mme 
CHABAUTY, M. DEBIAIS, M. LUTEAU, M. DAUBISSE, M. CHARRIER, Mme 
DESROSES, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.  DAVIAUD, M.  ANDRODIAS, M. 
BARRE, M. RABAN, M. SELOSSE, M. PREHER, M.  GERMANEAU, M. GIRAUD, M. 
MARTIN G., M.  MADEJ, Mme TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER, M. 
FAROUX , Mme MAUPIN , M. SAVARD, M. BLANCHET , Mme  WASZAK , M. DULAC, 
M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme TABUTEAU , M. BOURGOIN , M. BOIRON W, 
M. AUBIN, M.  de CREMIERS , M.  SIROT, M.  CIROT, M. TABUTEAU A., M. 
HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  COSTET, M. TABUTEAU JP, Mme 
RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M.  ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, 
Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. FAITY, Mme BOILEAU, M.  VIAUD C., 
M.  GOURMELON, M.  GANACHAUD, 
 
Pouvoirs :   M. VIAUD E. à Mme RAIMBERT, Mme WUYTS à M. BARRE, Mme 
METIVIER LOPEZ à M. SELOSSE, M. MARTIN C. à M. MAILLET A., Mme VAREILLE à 
Mme WASZAK, Mme CHABAUD à Mme WASZAK, Mme BURBAUD à Mme ABAUX, 
M.  BATLLE à M. GOURMELON, 
 
Excusés : Mme ANDRE, M. DELHOMME, M. NOYER, M.  DAILLER, M. DIOT, 
 
Assistaient également : Mme CHEGARAY, M. BREGEARD, M. MONCEL, M. COLIN, 
M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme TOURON, M. NADAL, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU, 
 
 

  Sont désignés secrétaires de séance : Mme N. TABUTEAU et M. W. BOIRON 
 

Date de convocation : le 9 décembre 2021 
 

Date d’affichage : le 21 décembre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 59 
Nombre de votants : 67 

 
CC/2021-139 : SYNDICAT MIXTE VIENNE & AFFLUENTS (SMVA) – 
MODIFICATION STATUTAIRE AVEC LE CHANGEMENT D’ADRESSE  

 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes Vienne & Gartempe 
(CCVG) adhère au SMVA (Syndicat Mixte Vienne & Affluents) pour l’exercice de 
la compétence GEMA (GEstion des Milieux Aquatiques) sur la la Dive de 
Morthemer, sur la Vienne sur la commune de Valdivienne et sur l’Ozon sur les 
communes de Paizay-le-Sec et Lauthiers. 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DECEMBRE 2021 



Le comité syndical du SMVA en date du 23 novembre 2021 a engagé une 
modification statutaire suite à un changement d’adresse de leurs locaux : 

Article 4. Siège 
Le Siège du Syndicat Mixte est fixé à l’adresse suivante : 

31 chemin des Sablières 
86210 BONNEUIL-MATOURS ; 

Il pourra être transféré en tout autre lieu situé sur le territoire de ses membres. 
Les autres articles des Statuts restent inchangés. 

 

En tant que collectivité adhérente du SMVA, il convient à la CCVG de se 
prononcer sur le projet de modification des statuts. 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :   
 

Pour 66 Contre 0 Abstention 0 
Ne prend pas 
part au vote 1 

 
 D’approuver la modification statutaire pour changer l’adresse du 

SMVA, 
 D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 

se rapportant à ce dossier. 
 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li té, le caractère exécutoi re de la présente 
déli bérat ion et  informe que celle-ci  peut  faire l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administrat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant le t ribunal administ rat i f  de Poit iers (art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administ rat i f s préalables. 



































































































 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni 
à la salle des fêtes de Saulgé, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER, 
 
Étaient présents :  M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, Mme 
CHABAUTY, M. DEBIAIS, M. LUTEAU, M. DAUBISSE, M. CHARRIER, Mme 
DESROSES, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.  DAVIAUD, M. BARRE, M. RABAN,  
M. PREHER, M.  GERMANEAU, M. GIRAUD, M. MARTIN G., M.  MADEJ, Mme 
TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER, M. FAROUX , Mme MAUPIN , M. 
SAVARD, M. BLANCHET , Mme  WASZAK , M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET 
A., Mme TABUTEAU , M. BOURGOIN , M. BOIRON W, M. AUBIN, M.  de CREMIERS 
, M.  SIROT, M.  CIROT, M. TABUTEAU A., M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. 
PORTE, M.  COSTET, M. TABUTEAU JP, Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. 
PUYDUPIN, M.  ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme 
BAUVAIS, M. FAITY, Mme BOILEAU, M.  VIAUD C., M.  GOURMELON, M.  
GANACHAUD, 
 
Pouvoirs :   M. VIAUD E. à Mme RAIMBERT, Mme WUYTS à M. BARRE, M. MARTIN 
C. à M. MAILLET A., Mme VAREILLE à Mme WASZAK, Mme CHABAUD à Mme 
WASZAK, Mme BURBAUD à Mme ABAUX, M.  BATLLE à M. GOURMELON, M. 
SELOSSE à M. PUYDUPIN, 
 
Excusés : Mme ANDRE, M. DELHOMME, M. NOYER, M.  DAILLER, M. DIOT, 
 
Assistaient également : Mme CHEGARAY, M. BREGEARD, M. MONCEL, M. COLIN, 
M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme TOURON, M. NADAL, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU, 
 
 

  Sont désignés secrétaires de séance : Mme N. TABUTEAU et M. W. BOIRON 
 

Date de convocation : le 9 décembre 2021 
 

Date d’affichage : le 21 décembre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 57 
Nombre de votants : 65 

 
CC/2021- 144 : VALIDATION GARANTIE D’EMPRUNT MARCHE AU CADRAN 

 
Le Président rappelle la délibération du conseil communautaire du 24 juin 2014 
relative à la rétrocession par vente à terme d’un immeuble situé sur la commune 
de COULONGES, à la SAS MARCHE AU CADRAN DES HEROLLES et de la 
délibération du conseil communautaire du 21 mai 2015 relative à la cession du 
marché au cadran, prix de vente définitif. 
 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DECEMBRE 2021 



La SAS a sollicité la Communauté de Communes Vienne et Gartempe afin de 
l’autoriser à construire une extension de la bouverie sur des terrains qui font 
l’objet de la vente à terme. 
 
Le projet consiste à l’extension de la bouverie avec la construction d’un bâtiment 
de 31m sur 35m soit 1085 m2 équipé d’une centrale photovoltaïque. 
 
L’activité de la SAS est florissante et le nombre d’animaux accueillis chaque lundi 
dépasse largement la jauge établit initialement. 
 
Le Président rappelle le règlement budgétaire validé par le conseil 
communautaire en date du 23 septembre 2021 qui précise que la collectivité ne 
peut accorder sa garantie d’emprunt qu’à hauteur de 50% maximum du montant 
du prêt. 
 
Le Président rappelle les règles de plafonnement applicables aux collectivités à 
savoir : 
 
« Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total 
de ses recettes réelles de fonctionnement. 
 
Le montant total des annuités d’emprunts garanties ou cautionnées à échoir au 
cours de l’exercice majoré du montant des annuités e la dette de la collectivité 
ne peux excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le 
montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction. 
 
Concernant le plafonnement par bénéficiaire, le montant des annuités garanties 
ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10% 
du montant total susceptible d’être garanti. » 
 
Afin de financer ces travaux d’extension, la SAS Marché au cadran a sollicité 
plusieurs organismes bancaires. Les offres retenues par la SAS sont les suivantes : 
 

 Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou :  
 475 000 € durée 180 mois au taux de 1.59 % 

 
 Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest :  

 275 000 € durée 240 mois au taux de 1.72 %  
 200 000 € durée180 mois au taux de 1.59 % 

 
Compte tenu que l’opération immobilière envisagée se réalisera sur des terrains 
faisant l’objet de la vente à terme et qu’en cas d’impayé, l’ensemble des 
immeubles restera dans la propriété de la CCVG.  
 
Le Président propose au conseil de garantir 50% des trois prêts, cités ci-dessus 
pour un montant de 237 500 € pour la Caisse de Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou, et 237 500 € pour le Crédit Agricole Centre Ouest. 
 
Cette garantie est accordée jusqu’à l’expiration du contrat de vente à terme soit 
le 1er avril 2035. 
 
La commission Finances réunie en visioconférence le 14 décembre a donné un 
avis favorable. 
 
 



Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :   
 

Pour 63 Contre 1 Abstention 0 Ne prend pas 
part au vote 

1 

 
- D’accorder sa garantie à la SAS Marché au Cadran pour les 

remboursements des emprunts cités ci-dessus à hauteur de 50 % de la 
somme empruntée dans la limité de la durée du contrat de vente à 
terme signé avec la SAS Marché au Cadran. 

- D’autoriser, le Président ou son représentant, à signer tout document 
relatif à cette garantie 

 
 

 
Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li té, le caractère exécutoi re de la présente 
déli bérat ion et  informe que celle-ci  peut  faire l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administrat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant le t ribunal administ rat i f  de Poit iers (art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administ rat i f s préalables. 











 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille vingt et un, le 16 décembre, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni 
à la salle des fêtes de Saulgé, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER, 
 
Étaient présents :  M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, Mme 
CHABAUTY, M. DEBIAIS, M. LUTEAU, M. DAUBISSE, M. CHARRIER, Mme 
DESROSES, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.  DAVIAUD, M. BARRE, M. RABAN,  
M. PREHER, M.  GERMANEAU, M. GIRAUD, M. MARTIN G., M.  MADEJ, Mme 
TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER, M. FAROUX , Mme MAUPIN , M. 
SAVARD, M. BLANCHET , Mme  WASZAK , M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET 
A., Mme TABUTEAU , M. BOURGOIN , M. BOIRON W, M. AUBIN, M.  SIROT, M.  
CIROT, M. TABUTEAU A., M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  COSTET, 
Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M.  ROYER, M. MONNAIS, Mme 
ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. FAITY, Mme BOILEAU, M.  
VIAUD C., M.  GOURMELON, M.  GANACHAUD, 
 
Pouvoirs :   M. VIAUD E. à Mme RAIMBERT, Mme WUYTS à M. BARRE, M. MARTIN 
C. à M. MAILLET A., Mme VAREILLE à Mme WASZAK, Mme CHABAUD à Mme 
WASZAK, Mme BURBAUD à Mme ABAUX, M.  BATLLE à M. GOURMELON, M. 
SELOSSE à M. PUYDUPIN, 
 
Excusés : Mme ANDRE, M. DELHOMME, M. NOYER, M.  DAILLER, M. DIOT, 
 
Assistaient également : Mme CHEGARAY, M. BREGEARD, M. MONCEL, M. COLIN, 
M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme TOURON, M. NADAL, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU, 
 
 

  Sont désignés secrétaires de séance : Mme N. TABUTEAU et M. W. BOIRON 
 

Date de convocation : le 9 décembre 2021 
 

Date d’affichage : le 21 décembre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 55 
Nombre de votants : 63 

 
CC/2021- 146 : PROPOSITION CHANGEMENT HORAIRE DU SERVICE VOIRIE  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale 
Vu la Loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique 
 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DECEMBRE 2021 



Dans le cadre des nouvelles négociations sur le règlement intérieur Pour des 
raisons de commodité et afin de permettre au service infrastructures d’aménager 
le temps de travail des agents en tenant compte de la saisonnalité. 
 
Le Président propose à l’assemblée : 
 
La nouvelle répartition des horaires des agents de voirie du service infrastructures 
de La Trimouille et de Lussac Les Châteaux. 
 
Le scénario proposé est une répartition du temps de travail en 2 cycles. Un cycle 
de 4 mois en période hivernale de novembre à février à 30 heures 
hebdomadaires (8h-12h et 13h16h30 du lundi au jeudi) et un cycle de 8 mois 
de mars à octobre à 39 heures hebdomadaires (7h30-12h et 13h-17h du lundi 
au jeudi et de 7h à 12h le vendredi). 
 
Ainsi, les agents ne travailleraient pas le vendredi pendant le cycle hivernal et 
travailleraient le vendredi matin de mars à octobre. 
 
Cela leur donnera droit à 7 jours de compensation dans l’année. Les jours de 
fermeture imposés par la collectivité seront applicables aussi à ces agents et pris 
sur ces jours de compensation. 
Les agents devront prendre la moitié de ces jours de compensation avant le 
30/06 comme les autres services. 
 
Les congés payés seront calculés sur 23 jours annuels. A ce titre 4 jours de congés 
seront déduits pour une semaine de congés en période hivernale et 5 jours de 
congés seront déduits pour une semaine de congé pour la seconde période. 
 
Le comité technique réunie le 13 décembre 2021 a donné un avis favorable ; 
La commission RH réunie le 13 décembre 2021 a donné un avis favorable ; 
 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :   
 

Pour 60 Contre 1 Abstention 2 
Ne prend pas 
part au vote 0 

 
 

- De valiser les nouveaux horaires applicables pour les agents de voirie 
du service infrastructures à compter du 1er janvier 2022 ainsi que le 
mode de calcul des congés. 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document s’y 
rapportant.  

 
 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 

 
 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li té, le caractère exécutoi re de la présente 

déli bérat ion et  informe que celle-ci  peut  faire l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administrat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant le t ribunal administ rat i f  de Poit iers (art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administ rat i f s préalables. 
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