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Edito
Je vous invite à lire ce rapport d’activité qui photographie le chemin parcouru de notre jeune
communauté de communes. 2015 est la première année de plein exercice et il a d’abord été
question de consolider la fusion réalisée en 2014 entre les trois communautés de communes.
Afin de développer des synergies et rendre plus efficace notre action, une étude a été menée
pour la mise en place d’un schéma de mutualisation entre la CC CVL et la ville de Chinon.
En parcourant ce rapport d’activité, vous constaterez que nous poursuivons la mise en oeuvre
de notre projet de territoire centré autour de trois axes : permettre de renforcer le pôle central
de Chinon, affirmer le rôle du Véron dans le développement économique et assurer aux
habitants des communes rurales un bon niveau de services de proximité.
Du fait de prélèvements financiers importants, l’année 2015 a été marquée par une forte
contrainte budgétaire qui nous a obligé à faire autant voire mieux avec moins. Ce défi a été
relevé, nous avons continué à garantir un service public de qualité. Ce travail conduit avec
l’ensemble des maires et des conseillers communautaires illustre l’investissement important
des élus pour notre territoire. Je tiens à les remercier vivement de cet énergie donnée pour le
bien commun.
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Jean-Luc Dupont
Président de la CC CVL
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essources humaines
Les missions
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Le service des ressources humaines intervient pour l’ensemble des agents de la communauté de communes
Chinon Vienne et Loire pour assurer les missions suivantes :
>> assurer la gestion des carrières et la paie
>> optimiser les moyens humains de la collectivité en recrutant et formant les agents
>> conseiller les directeurs de pôle et responsables de service dans la gestion de leurs équipes
>> gérer les relations sociales (syndicats, réunions comité technique, comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail)
>> assurer la préparation et le suivi du budget
>> produire le bilan social
>> contribuer au développement de la communication interne
>> participer à l’amélioration des conditions de travail
>> construire et développer les relations avec les instances partiaires (centre de gestion, centre national
de la fonction publique territoriale)…

rESSOURCES
HUMAINES
l’effectif
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Répartition de l’effectif par sexe et âge
Hommes

Femmes

60 ans et plus

4

6

55 à 59 ans

12

19

50 à 54 ans

19

18

45 à 49 ans

22

20

40 à 44 ans

12

30

35 à 39 ans

5

24

30 à 34 ans

5

25

25 à 29 ans

6

23

moins de 25 ans

7

22

Total

92

187

Total général

279
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Répartition des agents au 31.12.15
par pôle territorialisé
Effectifs
Pôle d’Avoine
Pôle de Chinon

184

Pôle de Cinais
Total

32

63
279

Répartition de l’effectif par pôle de direction
Culture
Dév Eco et Touristique
Eau et Assainissement

56 agents
14 agents
10 agents

Petite Enfance / Enfance Jeunesse /
Animations Sociales
Ressources Services Administratifs
Sport
Environnement Services Techniques

Chiffres clés

98 agents
24 agents
34 agents
43 agents

Répartition de l’effectif par filière

279 agents
187 femmes
92 hommes

40 agents
52 agents
46 agents
21 agents
16 agents
104 agents

Répartition de l’effectif par catégorie
d’emploi

7

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

14 agents
63 agents
202 agents
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Administrative
Animation
Culturel
Médico Social
Sportive
Technique

La formation
Plusieurs types de formations :
>> formations dites obligatoires (d’intégration et de professionnalisation)
>> formation dites négociées (préparation concours, bilan de compétences…)
>> formations éligibles au droit individuel à la formation

Répartition des demandes
Avoine
Chinon
Cinais

257 formations
65 formations
33 formations

Sur les 355 demandes, 264 ont abouti à une participation, soit 74.4% de réalisation.

Répartition des formations réalisées par type de stage
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Formations obligatoires
Formations optionnelles
Les 355 demandes correspondent à 141 agents.
Les 264 réalisés concernent 105 agents.
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145
119
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Développement
économique
& territorial

Développement
économique
& territorial

La compétence « aménagement de l’espace » et la compétence « développement économique »
sont les deux seules compétences obligatoires d’une communauté de communes. Le développement
économique est d’ailleurs l’une des priorités du projet de territoire.

Le pôle de développement économique et territorial
Le « pôle de développement économique et territorial » est chargé
d’assurer le pilotage et la gestion administrative des projets et dispositifs
liés aux deux compétences obligatoires d’une communauté de communes
que sont l’« aménagement de l’espace » et le « développement
économique ».
Même si en toute fin d’année, la compétence « planification urbaine » a
été officiellement intégrée à la compétence « aménagement de l’espace

», demandant un fort investissement et une capacité d’adaptation
rapide, c’est toujours la compétence « développement économique » qui
restant la grande priorité du « mandat » exige la plus forte mobilisation
de l’équipe.
Le pôle a par ailleurs en charge la compétence tourisme, avec la gestion
en régie de trois équipements touristiques. Il gère aussi la compétence
habitat et environnement.

Aménagement
Objectif stratégique : Préserver et valoriser
un environnement de qualité
Objectif opérationnel :: Participer à
l’élaboration d’un SCOT (schéma de
cohérence territoriale) et à la mise en œuvre
du SLAN (Schéma Local d’Aménagement
Numérique), assurer la maitrise foncière sur
le territoire.
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>> SCOT

Faits marquants :
Implication reconnue des Communautés
de communes (élus et techniciens) dans la
démarche Pays

>> SLAN

Faits marquants :
Délégation de compétence au syndicat
Touraine Cher Numérique (TCN).
Travaux de montée en débit sur le réseau
cuivre d’Orange sur les communes de
Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin,
Avoine, et Thizay. Travaux co-financés par le
Département et la CCCVL.
Chiffres clés : Les abonnés raccordés de
ces communes peuvent disposer d’un accès
à internet avec un débit disponible pouvant
aller jusqu’à 30Mb/s pour les habitations
les plus proches, au lieu de 2Mb/s maximum
avant.
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>> PLUI (Plan Local d’urbanisme
intercommunal) et documents
existants

Faits marquants :
Transfert de compétence « planification
urbaine » en toute fin d’année

>> Maîtrise foncière
Chiffres clés :
7 actes signés chez le notaire

Economie
Objectif stratégique : Affirmer le rôle central du Véron dans le développement
économique du territoire, tout en affirmant le pôle de Chinon, et en maintenant une
agriculture diversifiée en zone rurale
Objectif opérationnel : Poursuivre l’aménagement des zones d’activité, développer et
commercialiser l’immobilier d’entreprise, assurer la gestion locative du parc immobilier
communautaire, accompagner les projets de développement économique, participer à
la promotion et à l’animation du développement économique sur le territoire.

>> Aménagement des zones
d’activités et développement de
l’offre d’immobilier d’entreprises
Faits marquants :
Finalisation de la VEFA (Vente en l’état futur d’achèvement )
sur une opération d’ensemble et du travail de partenariat avec
Icade et la CCI. Pose de la première pierre.
Lancement du travail de refonte de la signalétique sur le parc
d’activités du Véron et le parc d’activités de la Pièce des Marais,
de Rivière, de Candes-Saint-Martin et de Saint- Benoit-LaForêt

Chiffres clés

23
70

Chiffres clés :
23 ateliers de 250 m², dont 8 sont propriété de la CCCVL

>> Immobilier d’entreprise

ateliers de 250 m²

Chiffres clés :
70 locaux d’activités en gestion directe

locaux d’activités
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Faits marquants :
Finalisation et commercialisation d’opérations de création
d’ateliers de 500 m² (4*500bis, D. Papin)

Développement
économique
& territorial
>> Conduite d’opération de
développement économique
Faits marquants :
Renouvellement et amplification de l’opération
location saisonnière sur Chinon
Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire relancé
par un nouveau groupe de médecins
Chiffres clés :
23 artisans installés, pour la saison, dans 11 locaux.
4 artisans installés au terme de la location saisonnière
dans 3 locaux : location directe avec le propriétaire ou
achat d’un local.

>> Animation économique et promotion
du territoire
Faits marquants :
Début et suivi de l’opération OCMACS (L’Opération Collective
de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services )
menée par le Pays du Chinonais
Suivi des dossiers présentés dans le cadre d’Initiative Touraine
Chinonais
Lancement de la démarche « Marketing territorial » à l’échelle du
département en lien avec Tours Plus, le Conseil départemental et
les EPCI
Acquisition d’un logiciel permettant un meilleur suivi des
entreprises
Chiffres clés :
11 entreprises ont reçu un prêt d’honneur (9 sur Chinon, 2 sur la Rive
Gauche et 1 à Avoine)
Une cinquantaine d’entreprises rencontrées dans le cadre de projet
de développement ou de création
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Autre Fait marquant :
Conception de plaquette de communication
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>> Autre priorité
Fait marquant :
Harmonisation concernant la TEOM (la taxe
d’enlèvement sur les ordures ménagères ) et RS
(Redevance spéciale)

Tourisme
Objectif stratégique : Structurer, promouvoir et animer une politique touristique sur le territoire,
Objectif opérationnel : Participer à l’élaboration d’une stratégie touristique, gérer les équipements touristiques existants, impulser de nouveaux
projets, participer à l’animation touristique du territoire et assurer la collecte de la taxe de séjour,

>> Stratégie touristique

>> Abbaye de Seuilly

Faits marquants :
Accompagnement de la démarche menée à l’échelle du
Pays d’une stratégie touristique partagée

Faits marquants :
Mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir au
devenir de l’Abbaye, avec plusieurs pistes à l’étude

Faits marquants :
Diffusion de l’émission « Bienvenue au camping » sur TF1.
Et la rénovation de 3 blocs sanitaires et l’augmentation du
parc locatif (2 bungalows toilés équipés pour 5 personnes
et 3 bungalows équipés pour deux personnes),
Chiffres clés :
222 000 € de chiffres d’affaires, soit + 20% d’augmentation
annuelle

>> Maison des Vins et du tourisme
de Beaumont en Véron
Faits marquants :
Entrée de la maison des vins comme fournisseur pour le
center parc
Chiffres clés :
2100 bouteilles vendues sur 2 jours à l’occasion de
la manifestation Vignes, vins et rando au profit de
l’association des viticulteurs du véron
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>> Projets
Faits marquants :
Réalisation avec l’agglo de Saumur et la cc pays du
Loudunais d’une liaison cyclable center parcs/Fontevraud

>> Animation touristique
Fait marquant :
Mise en place d’un évenementiel autour du vélo « les
échappées de la Loire à vélo »
Autre fait marquant :
Tournage d’une vidéo drone sur le territoire

>> Collecte taxe de séjour
Faits marquants :
Mise en œuvre logiciel TS (Taxe de séjour) et
accompagnement des hébergeurs touristiques
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>> Camping de Chinon

Habitat - Logement
Objectif stratégique : Réhabiliter et développer l’accessibilité de l’offre existante et créer une offre sociale répondant aux besoins
Objectif opérationnel : Suivre la mise en œuvre du PLH ( programme local de l’habitat ) et le projet d’OPAH ( opération programmée d’amélioration de l’habitat),
accompagner les projets de création de logements sociaux et assurer la gestion locative du parc de 50 logements communautaires
Faits marquants :
5 logements réhabilités sur la cité du Vélors à Beaumont en Véron et la cité de la Caillerie à Avoine
Décision prise sur la cession partielle du parc

Environnement - Mobilité
Objectif stratégique : Protéger les espaces naturels sensibles et
faciliter la mobilité
Objectif opérationnel : Gérer le dispositif Natura 2000, accompagner
les projets liés à l’environnement et à la mobilité

>> Site Natura 2000 des Puys du
Chinonais
Faits marquants :
Renouvellement de la maîtrise d’ouvrage pour trois ans.
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>> Mobilité
Faits marquants :
Réalisation et diffusion du « Guide de la mobilité en
Chinonais »

>> Réserve naturelle régionale du Marais de Taligny
Faits marquants :
Elaboration du Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible. Prise de compétence sur l’ENS
(Espace naturel sensible).
Décision de recrutement d’un technicien « rivière et zones humides » .
Chiffres clés :
355 espèces végétales recensées
En 2015 : une nouvelle espèce répertoriée sur le site : le criquet des roseaux (Mecostethus
parapleurus)
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355
15

espèces végétales
recensées dans la
réserve naturelle
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Chiffre clé

culture & communication

Δ CONSERVATOIRE
P. TABART
Δ CAEM
Δ reseau de lecture
publique
Δ musée le carroi
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Δ écomusée du véron
Δ communication
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CULTURE
& communication

CONSERVATOIRE
PIERRE TABART
Le conservatoire est un établissement agréé par le ministère de la
Culture. Il est composé d’une équipe enseignante (19 professeurs)
et d’une équipe de direction (2 agents). Son objectif : Participer à la
formation d’artistes musiciens et danseurs.
Il relève des moyens consacrés par la communauté de communes
Chinon, Vienne et Loire, par le Conseil départemental et par les
familles.

Chiffres clés

334
19

élèves

professeurs
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Si l’activité pédagogique et artistique peut se traduire en chiffres (334 élèves contre 316 en 2014)
dont 150 danseurs et 184 musiciens, on perçoit aussi dans le fonctionnement, le développement
de partenariats au service de la formation et de la mise en situation scénique des élèves, ainsi qu’un
désir profond de cohérence et de modernisation de l’enseignement dispensé.
Dans son activité, le conservatoire propose également chaque semaine, des interventions en milieu
scolaire : trois intervenants touchent un total de 850 élèves.
Trois dominantes musicales sont à caractère obligatoire et indissociable (la formation musicale - la
formation instrumentale - la pratique collective).
La danse peut être classique ou modern’jazz. Cette discipline est très dynamique, l’équipe organise
tous les deux ans, un spectacle de grande qualité (1200 personnes au spectacle).
L’année 2015 a vu, quelques changements au sein du conservatoire avec le départ de la directrice A.
Durand et l’arrivée d’un nouveau directeur D. Chrétien.
2015 a été une année d’action, et de mouvement toujours à la recherche d’innovation pédagogique.
Une vingtaine de manifestations publiques s’articulant avec des projets d’élèves, expression de la
mission d’enseignement artistique, ont étré réalisées.

Animations
17 Janvier 2015

« Chanter pour défendre la liberté » : Chant scolaire au monument de la résistance de Chinon

24 Janvier	Les Folles journées en Région Centre (classes du CRCI) : haut dortoir de l’Abbaye de Fontevraud
1er Février	Avant-première du film « Whiplash » par le professeur de percussion.
13 Février Spectacle des grands élèves du CRCI
10 au 26 Mars Résidence de la pianiste Le Liu en partenariat avec l’association Foyer Geneviève Joy – Henri Dutilleux de
Candes St Martin (présentations et mini concerts à destinations des scolaires, des classes du CRCI, master class et récitals)
8 au 10 Avril « Le conservatoire fait son cinéma », trois jours autour de la musique de film
11 Avril Master class autour de l’improvisation libre (musique et danse) : Sylvain Roudier et Cécilia Ribault
19 Avril Rencontres départementales autour de la Guitare à Montlouis/Loire
12 Mai Rencontres de Chant choral avec les scolaires de la Ville accompagnés par des professeurs du CRCI
16 Mai Master class autour de l’improvisation libre (musique et danse)
30 Mai Master class avec Olivier Carole dans le cadre de Chinon en Jazz : partenariat avec le Petit Faucheux
Du 18 Mai au 07 Juin Evaluations instrumentales et formations musicales
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5 au 7 Juin Restitution publique de la master class « improvisation libre » et de la master class d’Olivier Carole lors du festival
« Chinon en Jazz ».
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11 Juin Concert des ateliers de musique improvisée et musiques actuelles.
24 Juin Concert de fin d’année du conservatoire
27 et 28 Juin Spectacle Musique et Danse sur le thème « Un monstre à Paris »
9 Septembre Portes ouvertes au CRCI
14 Novembre Master class avec l’ensemble Komza
16 Décembre Audition de Noël
Plus de 3 000 spectateurs ont été accueillis in situ. La saison est animée par les propositions des
enseignants, des élèves, de la direction, des partenaires....
L’établissement a entamé une démarche de reclassement, un diagnostic a été établi et servira de base pour la rédaction d’un projet
d’établissement indispensable dans la procédure de renouvellement de classement.
A travers tous ces documents, on y perçoit l’engagement des acteurs de l’établissement et de ses partenaires, moteurs et vecteurs
tout au long de l’année, d’une heureuse activité artistique et chorégraphique.
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L’établissement est situé dans des locaux plus ou moins adaptés à l’enseignement, peu enclin à la pratique collective, cœur de cible du
conservatoire. Très dispersés, les locaux utilisés sont :
- Pôle de Chinon : 8 salles de cours, 1 bureau secrétariat, 1 bureau direction.
- Pôle de Cinais : 2 ou 3 salles de cours, 1 salle d’orchestre.
- Chapelle Mirabeau : lieu adapté et destiné à la danse.
- Conciergerie Mirabeau : cours de percussion
- Salle place Hofheim : cours de pratiques collectives, cours de basse, cours de piano, auditions : lieu inadapté par sa résonnance aux
pratiques collectives (musiques actuelles, orchestre…).

CAEM

Auditions et concerts
• JANVIER
- Concert de la CHORALE le 24 janvier à CHINON
• FEVRIER
- Audition de la classe de Flûte traversière (élèves d’Alain SINIEGO) le 13 février
2015 Salle N°5 au Centre Social Intercommunal du Véron.

Le CAEM, Carrefour d’animation
et d’expression musicale est un
lieu d’apprentissage et de pratique
musicale.
Lieu culturel moderne et dynamique,
il permet de pratiquer la musique
à tout âge de la vie. Il propose
de l’initiation et de la formation
musicale, des cours d’instruments,
des pratiques d’ensemble et des
ateliers thématiques.
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Le CAEM développe des partenariats à
l’échelle territoriale et il met en œuvre
des projets d’animation de proximité,
transversaux, intergénérationnels et
citoyens.

•MARS
- Concert de la Chorale du Véron a eu lieu le dimanche 15 mars 2015 à AVOINE
• AVRIL
- Concert classique du CAEM le 10 avril 2015 à l’église de Savigny-en-Véron.
- Concert de la CHORALE le 19 avril à AZAY le RIDEAU.
- Audition de la classe de Piano (élèves de Mireille BOSSER) le 24 avril 2015 au
foyer du Centre Social Intercommunal du Véron.
• MAI
- 27 mai 2015 Concert Itinérant à la Médiathèque du Véron.
• JUIN
- Fête de HUIMES le 6 juin 2015. Ateliers musiques amplifiées et Jazz, les
ateliers inter – instruments, orchestre junior.
- CONCERT MUSIQUE ACTUELLE des élèves du C.A.E.M. du Véron le mardi
9 juin 2015 à la salle polyvalente de Beaumont-en-Véron lors du.
- Audition de la classe de solfège et d’éveil musical de Rafaël PEROGOIS le 17
juin 2015 au foyer du Centre Social Intercommunal du Véron.
- Audition de la classe de Synthétiseur (élèves de Kalinka Tzvetanova) le 19 juin
2015.
- Fête de la musique (Les ateliers musiques amplifiées et Jazz, les ateliers inter
instruments) le 21 juin 2015 à Chinon.
- Audition de la classe de Chant le mercredi 24 juin 2015 (professeurs : Juliette
RILLARD et Armande FERRY-WILCZEK) au foyer du Centre Intercommunal du
Véron.
•JUILLET
- Audition de la classe de guitare moderne (élèves de Julien MAILLET le
mercredi 1er juillet 2015 lors de la fête du centre social intercommunal du Véron.

20

- Les ateliers musiques amplifiées et jazz ont participé
au Festival Avoine Zone Groove le 4 juillet 2015.
• SEPTEMBRE
- Déambulation musicale – Médiathèque – Avoine
Inauguration du réseau de lecture publique
• NOVEMBRE
- Audition « Tous en SCENE » au centre social le
25 novembre
REUNIONS PEDAGOGIQUES
- 5 février 2015 (réunion département FM)
- 16 et 17 juin 2015
- 10 septembre 2015
EVALUATIONS
• Les examens d’instruments ont eu lieu du 15 au 20 juin
2015.

SEMAINE PORTE OUVERTES du 1 erau 6 juin

Chiffres clés

229
19

élèves

professeurs
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• Les examens de formation musicale se sont déroulés
les 2èmes et 3èmes semaines de juin.

réseau des
bibliothèques

Chiffres clés

183989
6488
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prêts
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inscrits

Faits marquants :

C’est aussi...

→ Mise en réseau des bibliothèques de la CC CVL

→ 84 792 documents + 45 000 documents de la DDLLP (Hucherolles)

→ Réinformatisation des 6 bibliothèques avec mise en ligne d’un catalogue commun

→ 66 670 livres

→ Harmonisation des pratiques : règlement, tarifs et cartes uniques

→ 12 700 documents sonores (musique + livres-audio)

→ Circulation des documents et des usagers

→ 4 300 DVD + jeux vidéo

→ Création d’un site internet bibliotheques.cc-cvl.fr

→ 150 abonnements de presse

→ Création d'une politique documentaire et d'une programmation culturelle communes

→ 510 partitions

Le réseau c’est :

→ 300 ebooks

6 bibliothèques – 7 bâtiments
La médiathèque d’Avoine
La bibliothèque de Chinon centre-ville et bibliothèque départementale des Hucherolles
La bibliothèque de Huismes
La bibliothèque de Rivière
La bibliothèque de Seuilly
La bibliothèque de Thizay

→ 11 tablettes tactiles (chargées d’applis) et 8 liseuses (300 e-books)
→ Des ressources numériques via la plateforme Nom@de du CD 37 :
cinéma, auto-formation, portail pour enfants, actualités, etc.
→ 183 989 prêts dont 1 592 prêts entre bibliothèques
(3 mois de navettes en 2015)
→ 6 488 inscrits (30 % de la population) dont 3 818 emprunteurs
dont 251 collectivités

→ 3 544 personnes de visiteurs pour les animations proposées

23
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→ 31h30 / 6 jours d’ouverture hebdomadaire

CULTURE
& communication

Musée
le carroi
La saison culturelle
Le Carroi–musée présente en 2015 deux expositions temporaires en lien avec son projet culturel : la découverte
des formes artistiques, une porte ouverte au chinonais.
- « Tire la chevillette, la bobinette cherra», toute l’année dans la salle du 3ème étage,
exposition consacré au livre pop-up.
Cette exposition a permis de présenter plus de 200 pièces de collections privées locales historiques et
contemporaines retraçant l’histoire du livre en 3 dimensions du 18ème siècle à aujourd’hui.
- « Daniel Spoerri, eat-art », du 24 mai au 15 novembre, dans la salle des expositions temporaires au
rez-de-chaussée.
Cette exposition était en partenariat avec la ville de Chinon ainsi les œuvres étaient présentées dans un circuit
patrimonial : le Carroi-musée, la galerie de l’hôtel de ville et la Chapelle Sainte-Radegonde.
Daniel Spoerri est le fondateur du mouvement Eat art, célèbre courant artistique qui, dès les années 60, a
remis à l’honneur le repas et la nourriture au cœur de la création artistique. Daniel Spoerri tend à réduire
l’écart entre l’art et la vie grâce à l’alimentation et de nous interroger sur ses aspects : symbolique, culturel,
social, politique.
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Ces expositions étaient animées de temps d’activités forts : vernissages, visites commentées, ateliers
ludiques, projections cinématographiques.
Un événement d’ampleur a pris place dans la saison culturelle 2015 : le banquet palindrome.
Organisé dans le cadre de l’exposition « Daniel Spoerri, Eat art » en partenariat avec la ville de Chinon et le
syndicat des vins de Chinon, le banquet s’est déroulé le 22 mai dans les caves Painctes de Chinon.
Le Banquet Palindrome de Daniel Spoerri a inversé l’ordre des plats en respectant l’ordre des goûts. L’illusion
était convoquée ainsi que nos sens. Tout part d’une figure de style pour finir en une véritable expérience
sensorielle et artistique autour des huit plats composant le banquet.
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Chiffres clés

2900
2

visiteurs

expositions

La fréquentation
La programmation culturelle de l’année 2015, riche et diversifiée, a permis
d’accueillir 2900 visiteurs au musée en 2015. On observe une petite baisse de
14% de fréquentation par rapport à 2014, cette diminution s’explique par le net
recul des ventes du pass 3 sites : de 554 en 2014 à 94 en 2015.
La programmation 2015 autour de Daniel Spoerri a permis de conforter une très
bonne fréquentation si l’on rapporte les chiffres à ceux de 2011 à 2013
On constate peu de changements sur la répartition des entrées : la fréquentation
du musée est essentiellement représentée par les entrées au musée seul, la
vente du pass 3 sites connaissant un net recul en 2015. La tarification du pass 3
sites a évolué de 3 euros en 2014 à 6 euros en 2015.

Conservation
Le chantier de conservation des collections a été suspendu en 2015 comme en
2014 afin de mettre en avant la saison culturelle et d’assoir le musée dans son
projet culturel.
Ainsi les missions de veille ont été maintenues toute l’année dans les différents
lieux de stockage des collections : Le Carroi-musée – 3ème étage – l’Eglise de
Parilly et les caves annexes à la Chapelle Sainte-Radegonde afin de s’assurer le
maintien de conditions de conservation les plus optimales possibles en fonction
du lieu.
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En 2013 a été découvert dans la cave annexe à la Chapelle Sainte Radegonde
le gisant reliquaire de Saint Probe, statue à taille humaine en cire et tissus
contenant des pochettes d’ossements.
Objet historique rare, le centre de restauration des musées de France est venu
au mois de juin pour étudier de plus près l’œuvre et notamment effectuer les
prises radiographiques permettant de mettre au jour une histoire particulière.
Cette première étude servira de prémices à une campagne de restauration qui
sera présentée à la commission scientifique des musées de France en 2016.

CULTURE
& communication

Ecomusée

Après plus d’une année de travaux, pendant laquelle l’écomusée a rayonné hors les murs, 2015 a été l’année de la
réouverture.
Inauguré fin juin, l’écomusée a présenté au public trois nouvelles expositions. Les activités pédagogiques,
développées dans les écoles pendant la période de fermeture, ont pu reprendre sur le site dès le mois de juillet.
Le public scolaire, les centres de loisirs et les individuels ont redécouvert un site dont les conditions d’accueil
ont été largement améliorées. La programmation culturelle, toujours aussi fréquentée, a été adaptée avec
davantage de manifestions « hors les murs ».

Un programme culturel
Etendu à l’ensemble des communes de la CCCVL, les manifestations du programme culturel abordent de
nombreuses thématiques liées au territoire. Découvertes nature, visites patrimoine, conférences, visites guidées,
ateliers jeune public, visites d’entreprises et évènements festifs composent ce programme varié. N’hésitant pas à
parcourir une cinquantaine de kilomètres, un public fidèle profite de la programmation et participe à sa notoriété.
Pendant l’été, des curieux venus de tous horizons apprécient également de découvrir le territoire.

Activités pédagogiques
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Les activités sont destinées aux groupes scolaires, de l’école maternelle au lycée, mais aussi aux accueils de
loisirs. L’équipe de médiation propose une dizaine d’ateliers s’appuyant sur la thématique centrale de l’écomusée :
l’Homme et son territoire. Les axes de travail sont l’art, la nature et le patrimoine.

Le savoir-faire de l’écomusée s’exporte !
En 2015, un projet a été mené sur plusieurs séances avec l’école de Champigny-sur-Veude. L’objectif : réaliser une
fresque à la manière des Hommes de Cro-magnon sous le préau de l’école. Tout au long de l’année scolaire, les
médiatrices de l’écomusée sont allées à l’école pour animer des ateliers de découverte de l’art préhistorique. Mené
en étroite collaboration avec les enseignants, le projet avait pour but d’intégrer les soixante élèves de l’école, du
CP au CM2.
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Chiffres clés

1980
1644

participants au
programme culturel

participants aux
activités

Exposition
Mémoire de
tuffeau, pierre
tendre du Val de
Loire
L’exposition conçue à partir du travail de
recherche et de montage de l’ensemble de
l’équipe de l’écomusée présente des collections
de l’écomusée et de ses partenaires.

Exposition
Les insectes
bâtisseurs

Exposition
Veau, vache, cochon
et compagnie

Depuis des millénaires, les hommes sont
particulièrement intrigués et intéressés par les
insectes vivant en société, tels que les abeilles, les
guêpes, les fourmis et les termites. L’exposition
“les insectes bâtisseurs” propose une
découverte des nids construits par ces insectes
sociaux qui sont certainement les constructions
animales les plus impressionnantes sur terre.
Leur élaboration résulte d’un travail organisé
de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de
milliers d’individus selon l’espèce et la colonie.

Cette exposition illustre les missions de conservation
menées par la ferme de l’écomusée du Véron. On y trouve
des races à faible effectif : chèvres poitevines, moutons
d’Ouessant, vaches maraîchines, porc de Longué,
baudet du Poitou et cheval de trait poitevin mulassier.
Originaires du grand ouest, elles sont adaptées à la vie
en zone humide. Par ses actions, la ferme de l’écomusée
participe à la promotion de la biodiversité animale ainsi
qu’à la sensibilisation du public à de nouvelles pratiques
de gestion des espaces naturels, plus respectueuses de
l’environnement.
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Dans la fraîcheur des bâtiments (en tuffeau !),
le public découvre l’histoire et les témoignages
nés de l’étroite relation entre l’homme et cette
pierre : architecture des fermes et des belles
demeures, sculptures des églises, graffitis…
L’exposition présente la multiplicité des usages
de cette roche emblématique du territoire,
élément indispensable de notre patrimoine.

Communication
>> Création du catalogue de l’exposition Daniel Spoerri
>> Animation du site internet
>> Ergonomie et conception graphique du site du réseau de
lecture publique
>> Conception et création du nouveau site internet du camping
>> Signalétique des bâtiments communautaires
>> Réalisation de supports de communication interne & externe
>> Gestion des sucettes publicitaires...
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Chiffres clés

116
24
affiches

brochures et plaquettes
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Quelques exemples...
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Communauté de communes
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eau
& assainiss

30
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sement

eau
& assainissement
La compétence « eau potable » est gérée en régie sur le Véron et en affermage pour
Chinon et la Rive Gauche, avec comme délégataire respectif VEOLIA et la SAUR.

Eau potable

Chiffres clés

10282
434km

Etudes et travaux d’eau potable :

en eau potable de Chinon et de la Rive Gauche : réalisation d’un
diagnostic territorial multipressions

En 2015, les études conduites, en matière d’eau potable,
sont les suivantes :

- Réalisation d’une inspection caméra des forages de Chinon et
de la Rive Gauche.

>> Diagnostic du système d’alimentation en eau potable du
Véron : étude, menée par le cabinet ARTELIA, terminée,
aboutissant à l’établissement d’un schéma directeur

Les travaux d’eau potable réalisés en 2015 sont les suivants :

>> Interconnexions des réseaux d’alimentation en eau potable :
adaptation des ouvrages existants et raccordements des futures
conduites d’interconnexion étudiés par le cabinet ARTELIA,
pour chaque interconnexion (Véron / Chinon et Véron / Rive
Gauche)

>> Renouvellement de 5 branchements à Chinon (rue de l’Olive,
rue Jeanne d’Arc et rue du Pavé Neuf)

>> Recherche de nouvelles ressource en eau sur le Véron :
campagne piézométrique réalisée au niveau de la parcelle du
Néman à Avoine (étude menée par le cabinet SAFEGE)

>> Extension du réseau aux « Loges » à Chinon

>> Problématique nitrate au niveau des bassins d’alimentation
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abonnés

de réseau
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>> Fourniture et pose d’une nourrice pour 3 compteurs en
remplacement du compteur général

>> Mise en place d’un comptage au niveau de la source Morin à
Seuilly (installation d’un débitmètre en sortie du trop plein de
la bâche).

Chinon

Rive Gauche

Nombre abonné

3 964

4 935

1 383

Linéaire de réseau (km)

168

152

114

Volumes produits (m3)

415 767

558 166

137 193

Achats d’eau (m3)

105 326

282

11 543

Exportations (m3)

0

0

194

Volumes distribués (m3)

516 323

560 906

165 233

Volumes consommés (m3)

442 336

455 899

151 334

Rendement de réseau (%)

87

81.3

80.6

Indice Linéaire de Perte
(m3/km/jr)

1.1

2.40

0.8

100 %
95%

100%
100%

100%
100%

Taux de conformité
- microbiologique
- physico-chimique

Les tarifs de la redevance eau potable sont repris
dans le tableau ci-contre

Données techniques : Le
tableau ci-contre reprend
les principales données
techniques pour 2015.

Véron

Chinon

Rive
Gauche

Abonnement
(€HT)

35

46.96

78.37

Consommation
(€HT/m3)

0.75

0.96

0.96

Prix
(€TTC/m3)

1.39

1.76

2.03
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Véron

eau
& assainissement
La compétence « assainissement » est gérée en régie sur le Véron et en affermage
pour Chinon et la Rive Gauche, avec comme délégataire respectif VEOLIA et la
SAUR.

Assainissement
Fait marquant :
En 2015, 2 recrutements au sein de l’équipe d’exploitation assainissement ont été réalisés suite à des départs.

Rapport d’activité - 2015

Données techniques

Véron

Chinon

Rive Gauche

Nombre abonné

3 464

4 358

357

Linéaire de réseau (km)

129

67.5

13.3

Taux de raccordement (%)

96.4

99.9

88

Volumes assujettis à la redevance (m3)

392 327

411 037

32 952

100

100

100

100

100

Pas de boues
évacuées

Conformité réglementaire des rejets
(%)
Taux de boues évacués selon une filière
conforme (%)
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Etudes et travaux d’assainissement :
En 2015, les études conduites, en matière d’assainissement,
sont les suivantes :
>> Diagnostic des structures d’assainissement du Véron :
étude, menée par le cabinet SAFEGE, terminée, aboutissant à
l’établissement d’un schéma directeur
>> Création d’une nouvelle station d’épuration à Thizay et à la
démolition de la station actuelle : mission de maîtrise d’œuvre
confiée au cabinet NALDEO, travaux prévus en 2016.

Les travaux d’assainissement réalisés en 2015 sont les
suivants :
>> Renforcement de la canalisation de refoulement «
Fougères » à Savigny
>> Extension de réseau rue du Carroi Ridard à Beaumont en
Véron
>> Extension de réseau rue du Petit Bouqueteau à Chinon
(abandon du siphon de l’école Prévert)

>> Pose de 3 clapets anti-retour, cité Rochambeau à Chinon
>> Remplacement des trappes des postes Pasteur et Moréno
à Chinon
>> Pose de sondes pour mesurer le temps de déversement au
milieu naturel au niveau de la station d’épuration et des postes
Pasteur, Mirabeau Moréno, Fontenil et Vallée Froide à Chinon
>> Mise en place de barres anti-chute au niveau des postes
Pasteur, Mirabeau Moréno, Fontenil et Vallée Froide à Chinon
>> Mise en place d’un caillebottis au niveau du canal de rejet à
la station d’épuration de Chinon
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Tarification
Les tarifs de la redevance
eau potable, pour 2015,
sont repris dans le tableau
ci-dessous.

Véron

Chinon

Rive Gauche

Abonnement
(€HT)

35

63.19

197.21

Consommation
(€HT/m3)

0.53

1.37

1.75

Prix
(€TTC/m3)

1.08

2.30

3.94
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>> Raccordement d’une habitation « Escalier de la Brèche » à
Chinon
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Sports

36

Equipements sportifs

Etablissements recevants du public

Surfaces

Salle omnisport Avoine

2810m²

Stade d’athlétisme Avoine

467m² (tribune)

Salle omnisport Beaumont en Véron

3120m²

City stade Beaumont en Véron
Dojo de Beaumont en Véron

739m²

Terrain de tennis Candes St Martin
Stade de foot Cinais

Chiffres clés

City stade Cinais
1153m² surface +
377m²

Gymnase F. Moron Chinon

1382m²

Gymnase Jean Zay Chinon

2200m²

156670
entrées piscine

Stade d’athlétisme Chinon
Salle Multi activités Huismes

17

822m²

Terrain de tennis La Roche Clermault
Terrain de tennis Lerné
Boule de Fort Lerné
Salle Multi activités Savigny en Véron

795m²
37

équipements
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Gymnase Coubertin Chinon

Sports
>> Evolution budgétaire
Fonctionnement (y compris
charges de personnels )

Etablissements recevants du Public

Montant (€)
Salle omnisport Avoine

Gymnase
Salle de Tennis de Table
Dojo

Nouveau dojo Beaumont En Véron
Stade d’athlétisme d’Avoine
Salle omnisport Beamont-en-Véron
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City stade Beaumont En Véron
Terrain de Tennis Candes St Martin +
Lerné
Stade de Foot Cinais
City stade Cinais
Gymnases CHINON

Gymnase
Salle de gymnastique

Coubertin
Félix Moron
Jean Zay /Salle Patricia Lecomte
Jean Zay / Salle Pierrot Moulis

Stade d’Athlétisme Chinon
Salle Multi activités Huismes
Boule de Fort Lerné
Salle Multi activités Savigny En Véron
Piscine Avoine
Piscine Chinon
Total
38

Ratio (%)

Investissement
Montant (€)

Ratio (%)

39 408,04 €

2,12%

37 987,67 €

3,20%

14 442,91 €
17 190,94 €

0,78%
0,93%

311 438,92 €
- €

26,25%
0,00%

74 613,13 €

4,02%

15 142,20 €

1,28%

56,65 €

0,00%

4 266,60 €

0,36%

626,28 €

0,03%

46 549,31 €
737,87 €
29 451,46 €
38 582,19 €

2,51%
0,04%
1,59%
2,08%

51 957,97 €

2,80%

- €
22 940,30 €
8 406,74 €
6 985,42 €
986 813,83 €
519 002,32 €
1 857 765,36 €

0,00%
1,23%
0,45%
0,38%
53,12%
27,94%
100 %

- €
- €
4 032,00 €
- €
77 148,00 €
- €
- €
43 771,30 €
- €
43 771,29 €
618 408,57 €
30 516,85 €
1 186 483,40 €

0,00%
0,00%
0,34%
0,00%
6,50%
0,00%
0,00%
3,69%
0,00%
3,69%
52,12%
2,57%
100 %
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>> La régie « exploitation logistique des sites sportifs »
Evolution des recettes
Etablissements Recevants
du Public
Salle omnisport Avoine
Stade d’athlétisme d’Avoine
Salle omnisport Beaumont En
Véron
Dojo Beaumont en Véron
City stade Beaumont En Véron
Terrain de Tennis Candes St
Martin
Stade de Foot Cinais
City stade Cinais
Gymnase Coubertin Chinon
Gymnase F.Moron Chinon +
piste d’athlé
Gymnase Jean Zay Chinon
Piscines d’Avoine
Piscine à Chinon
Salle Multi activités Huismes
Terrain de Tennis Lerné

Mise à disposition : volume horaire
Recettes

Evolution N-1

10 139.53
2 576.36 €

8 470.00 €
2 282.90 €

1 560.75 €

1 419.60 €

33.50 €
Accès libre
Accès libre
0.00 €
Accès libre
2 538.14 €
8 656.01 €

11 851.92 €

9 538.04 €
253 067.72 €
99 429.98 €
0.00 €

?
258 257.15 €
48 529.16 €
0.00 €
Accès libre
24 098.64 € (loyer) +
3 014.50 € (régie)
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Boule de Fort Lerné
Salle Multi activités Savigny En
Véron

240.00 €

/
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Etablissements Recevants du
Public
Salle omnisport Avoine
Stade d’athlétisme d’Avoine
Salle omnisport Beaumont En
Véron
City stade Beaumont En Véron
Terrain de Tennis Candes St
Martin
Stade de Foot Cinais
City stade Cinais
Gymnase Coubertin Chinon
Gymnase F.Moron Chinon +
piste d’athlé
Gymnase Jean Zay Chinon
Salle Multi activités Huismes
Terrain de Tennis Lerné
Boule de Fort Lerné
Dojo
Salle Multi activités Savigny En
Véron

Volume Horaires
5 124.50
1 891.00
4 247.50
Accès libre
Accès libre
Accès libre
1 706.00
2 233.00
3 940.20
1 418.15
Accès libre
Loué
912.15
1 277.15

Piscines
>> Evolution budgétaire
Evolution des heures de fermeture technique
non prévues (hors opérations programmées)

Piscines
Avoine
Chinon

Piscines
Avoine
Chinon

Piscines
Avoine
Chinon

Entrées
90 448
66 222

Fréquentation estivale

Entrées
90 448
66 222

Mise à disposition : volume horaire

Eté
1
1

Entrées
25839
10405

Piscines
Avoine
Chinon
Piscines
Avoine
Chinon

Volumes horaire
1277
720
41

Entrées
25839
10405
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Fréquentation totale

Hiver
0
3

Piscines
Avoine
Chinon

Enfance & jeunesse
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Chiffres clés

139
3

Assistants
maternels

multi accueils
42

L’activité du pôle se décompose en 4 secteurs d’activités :
- la petite enfance
- l’enfance
- la jeunesse
- l’animation sociale.

Secteur petite enfance
Ce secteur se compose de 3 multiaccueils et deux antennes de relais d’assistants maternels. Depuis le 5
octobre 2015 un 4ème multiaccueil a ouvert à Avoine dans le cadre du pôle intergénérationnel.
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’activité des 4 multiaccueils.

Activité

Prévert à
Chinon

Templier à
Chinon

Véron à Avoine

Bâtiment
intergé.
Avoine

Nombre de places

20

20

20

20

Horaires
d'ouverture

7h45 à 18h15

7h45 à 18h15

8h à 18h15

7h à 18h45

Nombre
d'enfants
inscrits

53

54

100

23

Coût de
fonctionnement
année

266 063,50€

296 316.19€

277 865.02€

Nombre d'heures
d'accueil année

26 934

26 237

30 336

Prix de revient par
heure
d'accueil

62 123.68€

4 388

total
800

230

902 368.39€

87 895
(1) Chiffre peut significatif du fait de l’ouverture au
5 octobre 2015.

9,87 €

11,29 €

9,15 €

14.15 €

43

10,26 €
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Multiacceuil de

Enfance
jeunesse

L’activité du RAM et des assistants maternels du
territoire.
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L’activité de notre RAM s’adresse aux assistants maternels et aux enfants qu’ils
accueillent mais également aux familles. Le tableau ci-dessous permet de visualiser
les évolutions de l’offre d’accueil des assistants maternels pour le territoire. Nous
observons un recul du nombre de professionnel avec notamment une disparition
de l’offre pour deux communes de la rive gauche de la Vienne. Nous observons
une plus grande offre pour les demandes d’accueils en urgence et en horaires
atypiques. L’année 2015 a été marqué par l’installation d’une des deux antennes du
RAM à Cinais et par le changement de responsable du RAM.

L’offre d’accueil par des assistants maternels
Activité des Assistants maternels
Nombre d’assistants maternels agréés par la Pmi
Nombre d’assistants maternels en activité
Entrées et sorties du métier
Nombre de candidats à l’agrément
Nombre de nouveaux assistants maternels agréés
Nombre d’assistants maternels de plus de 55 ans
Spécificités de l’accueil (sources Ram)
Nombre d’as. Mat. acceptant d’accueillir en périscolaire
Nombre d’as. Mat. acceptant de travailler en horaires atypiques
Nombre d’as. Mat. acceptant d’accueillir en urgence
Nbre. d’as. Mat. acceptant d’accueillir un enfant en situation de handicap
Nombre d’as. Mat. acceptant d’accueillir à temps partiel
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2014

2015

Evolution(s)

157
144

150
139

-7
-5

31

9
6
32

1

45
12
5
10

53
28
29
13
14

8
16
24
3

Secteur enfance
Ce secteur correspond à nos Accueils de Loisirs Sans Hébergement
qui fonctionnent en fonction des sites sur les temps d’accueil
suivants :
• Le matin et le soir après l’école pour l’accueil périscolaire.
• Le mercredi et pendant les vacances scolaires pour l’accueil
extrascolaire.
Depuis septembre 2015 l’offre d’accueil a été harmonisée pour les six sites d’accueil du Véron et
de la Rive Gauche de la Vienne. Sur Chinon, les accueils périscolaires sont gérés dans le cadre
d’une convention de mutualisation par l’équipe d’agents de la ville sans changement par rapport
à 2014. Début 2015 la CC CVL a pris en charge en directe la gestion de l’accueil de Saint Benoît
la forêt. L’harmonisation des conditions d’accueil pour tous les sites de la CC CVL sera effective
pour septembre 2016. Les accueils extrascolaires sont gérés dans le cadre d’une Délégation de
Service Public par l’Association CLAAC.

Périscolaire Chinon
Sous total
Chinon

heure année
enfants
Prix de revient à
l'acte

Monnet

Mirabeau

15 447.02€

20 391.35 €

50 687.54 €

21 716.31 €

53 337.45 €

161 579.67 €

10 950

4 695

11 529

34 921

3 339
4.63 €

4 408
4.63 €

45

4.63 €

J Jaures

4.63 €

J Prevert

4.63 €

4.63 €

Rapport d’activité - 2015

Charges de
fonctionnement

Rochelude

Enfance
jeunesse
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Charges de fonctionnement
Heure année enfants
Prix de revient à l'acte

Charges de
fonctionnement
Heure année
enfants
Prix de revient à
l'acte

Extrascolaire
355 697.08 €
90 359
3.94 €

Périscolaire
Saint Germain

Périsco Cinais

49 636.08 €

63 905.59 €

7 877
6,30 €

11 782
5,42 €

ALSH Véron
Périscolaire
311 342.14 €
97 291
3.20 €

Total Véron
667 039.22 €
187 650
3.55 €

Rive Gauche
Périsco rive
Extra scolaire
gauche
Cinais
113 541.67 €
19 659

111 884.71 €
28 560

5,78 €

3.92 €

Remarquons que le prix de revient à l’acte moyen pour le pôle est de 3.92 €
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ALSH Ados
16971.51 €
2 682
6.33 €

Total Rive
Gauche
242 397.89 €
50 901
4.76 €

Secteur jeunesse
Il est organisé de manière différente en fonction des territoires. Pour chinon, l’activité est intégrée à la délégation de service public (DSP) gérée par
l’association CLAAC. L’activité est structurée autour d’un accueil jeune et d’un Point Information Jeunesse (PIJ).
Pour la rive Gauche de la vienne, l’activité est organisée dans le cadre d’un ALSH ados. Les éléments chiffrés sont dans le tableau ci-contre.
Pour le Véron, la structuration est différente avec un dispositif préadolescents pendant les vacances scolaires et une fonction accueil jeunes et PIJ dans
le foyer de l’espace association vie locale à Avoine.
En 2015, une réflexion s’est engagée afin d’harmoniser l’organisation sur ce secteur d’activité.

Animation sociale
Des actions spécifiques d’animation sociale sont portées par les deux centres sociaux du territoire. Ces deux structures sont le centre
social Descartes géré dans le cadre de la DSP par l’association CLAAC pour Chinon Saint-Benoit-la-Forêt et Rivière avec une ouverture
large vers les résidants de la rive Gauche.
Pour sa part, le centre social intercommunal du Véron est un service de la collectivité qui s’adresse plus spécifiquement aux familles du
Véron mais pas exclusivement.
Les deux centres sociaux mettent en place un dispositif d’animations collectives familles. Ils participent également aux activités du
REAAP. Le centre social Descartes ouvre dans le domaine de la prévention santé alors que le centre social intercommunal du Véron est
engagé de différentes façons dans le champ de l’insertion par l’emploi.

Si l’année 2014 a été une année sans réorganisation majeur, en 2015 il n’en est pas de même. Pour les usagers, la continuité du
service a été assurée mais les quelques réorganisations liées aux nécessaires harmonisations restent difficiles à faire accepter
aux usagers. Notons que ces réorganisations ont toutes été conduites dans le souci d’harmoniser les organisations à l’échelle
du territoire en garantissant la qualité de service voire en l’augmentant. Le travail d’harmonisation de l’offre de services
est donc engagé. 2016 et probablement 2017 permettront de poursuivre ce travail. Le fonctionnement du pôle est financé à
49.23 % par la CC CVL, à 17.39 % par les usagers, à 27.05 % par la CAF, à 1.23 % par le conseil départemental et 2.21 % par les
communes membres au titre de la rémunération des services assurés aux communes par la collectivité (TAP) et à 2.89 % par
divers financements notamment l’Etat via les emplois aidés.
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>> Conclusion

informatique
Le service informatique gère le matériel de la
collectivité, ainsi que les logiciels, les incidents
techniques, la mise en réseau des données.

Assitance 2015
Tickets ouverts
Le logiciel d’assistance du parc informatique a
été mis en place de façon officielle en octobre
2015.
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Chiffres clés
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11
29

serveurs

sites
d’intervention

Budget 2015

50 000 €

150

Matériel

39 000 €

postes
informatiques

Logiciel

191

Ouverture de tickets 2015
60

nombre d’incidents

50

105

30

20

10

nombre de demandes

0
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Ouvert
Juin

Clos
Juillet

Août

Septembre

Octobre

49

Novembre

Décembre
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finances
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Les missions 2015
La Communauté de Communes Chinon Vienne a investi 7 459 000 € en 2015. Les postes
les plus importants se répartissent ainsi :
					
>> Services généraux administration
ex : Amortissements, FCTVA… 						
>> Culture
ex : Extension de l'écomusée, médiathèque de Chinon						
>> Sport & Jeunesse
Construction d'un dojo, toboggan…						
>> Famille
Extension centre social, maison intergénérationnelle…						

>> Service urbain & environnement
Travaux de voiries, espaces verts…						
>> Action économique
Construction de bâtiments industriels, aménagements de parcs d'activités…
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>> Logement
Parc locatif rénovation logements Vélors, bâtiments CCCVL…					

finances
Budget Principal
Dépenses réelles de fonctionnement
par fonction - Année 2015

FONCTIONNEMENT 2015
BUDGET PRINCIPAL
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Budget Principal
Recettes réelles de fonctionnement
par fonction - Année 2015
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Budget Principal
Dépenses réelles d'investissement
Année 2015

Recettes réelles						
Elles se répartissent par, à plus de 50 %, l’exécédent de fonctionnement auxquelles s’ajoutent les recettes du FCTVA,
subventions d’investissement…					
Pour l’année 2015, les recettes réelles s’élèvent à 2 884 000 €		
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INVESTISSEMENT 2015
BUDGET PRINCIPAL
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services techniques
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Les missions 2015
Les services techniques de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire gèrent les espaces
verts, les bâtiments, les transports, la voirie et les différents travaux au sein de la CCCVL.
100 marchés à procédure adaptée
285 inscriptions au transport scolaire
Demandes de subventions diverses
80 créations de DT/DICT
Le suivi de chantiers, comptes-rendus, rendez-vous avec les élus des 16 communes
Les demandes de devis, des commandes de pièces
Réalisation de différentes conventions ou avenants
Certificats de paiements et suivi des factures des services techniques
Suivi contrôle obligatoire, mise à jour de dossiers
Gestion fourrière (factures)
Suivi matériel festif
Préparation des différents plannings
Estimations financières et préconisations de travaux de chantiers pour les communes
Montage du dossier de l’ADAP pour 50 bâtiments

Chiffres clés

1995
52597 km

jours
d’intervention
voirie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

services
techniques
Espaces verts

Les interventions pour les espaces verts concernent les lieux suivants :

L'équipe est composée de 5 agents et 1 saisonnier

Chiffres clés :

Entretien espaces verts : 7291 heures
Formation : 42H
Entretien de matériel : 520H	
Mécanique : 130H	
Administratif : 350H

Bâtiments

Piscine d'Avoine
Médiathèque du Véron
Centre de la piste d'athlétisme
Maison du Véron
La Durandière
Complexe sportif de Beaumont en Véron
Salles omnisports d'Avoine
Piste d'athlétisme
Ecole de musique
Pompiers
Rond-point SYSTÈME U
Centre social
CLH
Boule de fort Avoine
Bertignolles
Locations CCV
Cave (desherbage de l'entrée en pavés)

Confluence
Centre technique
Chemins de randonnées Véron
ZAC, accotements, réserves foncières,
espaces naturels...
Noues et bassins filtrants
Piscine Chinon
Salles périsco Huismes
Salle périsco Savigny
Ecomusée
Quai Danton
Camping Chinon
Stade cinais
Abbaye de Seuilly
Parilly
Bord de Vienne
Fourrière
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Prestations réalisées pour le CIAS et les
communes du territoire :
- La Baronnière
- Savigny en Véron (terrain de foot +
arbres)
- Beaumont en Véron
- Huismes (élagage)
- St Benoit la Forêt

Les interventions pour les bâtiments concernent les lieux suivants :

Pôle bâtiments : plus de 1050 interventions
En plus des travaux programmés, les
services techniques interviennent sur des
dysfonctionnements, déménagements etc.
Le chiffre représente le nombre d’intervention
					
2 personnes à temps plein sur la piscine
d’Avoine pour un total de 3066 H mais à cela se
rajoute le pôle ménage qui représente 9 agents
intervenant sur les équipements du Véron selon
des temps de nettoyages proportionnels aux
bâtiments.

Dojo
Camping de Savigny en Véron
Renfort aux équipes
Entretien des espaces verts

ECO
Ecole de musique de Huismes
Centre technique communautaire
Médiathèque
Centre social
CLH
Maison du Véron
Salles omnisports d’Avoine
Complexe sportif de Beaumont en Véron
Piste d’athlétisme
Maison des vins et cave
Logements et ZAC
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salles périsco Huismes et savigny
Gymnase Chinon
Piscine Chinon
Quai Danton
Bibliothèque de Chinon
ZAC Chinon
Divers : Campings/conservatoire/ZAC
La Roche/Lerné/Seuilly, etc.

Travaux voirie
AEP Assainissement
Nettoyage avaloir
Renfort au pôle Espace Vert
Contrôle chantier
Entretien de matériel
Renfort transport scolaire
Ramassage des poubelles dans la ZAC
Entretien annuel
Enrobés divers (entretien route + traversée route)
Balayage
Cailloux chemins
Rouler cailloux
Cailloux chemins (renfort rive gauche)
Matériel Festif : 53 jours

o    Stands
o    Transport Podium + WC
o    Transport tables + bancs pour réparation
o    Montage podium

Fauchage : 358 jours
Pour le transport en bus :
Distance parcourue par les 2 bus de la régie sur l’année scolaire			
26 869 km sur l’année décomposés comme suit :				
19 367 km pour le ramassage scolaire 				
2 732 km déplacements par le centre de loisirs			
4 770 KM : piscine - médiathèque - ludothèque - activités sportives
25728 km sur l’année décomposés comme suit :			
22 806 km pour le ramassage scolaire 				
407 km déplacements par le centre de loisirs				
2 515 KM : piscine - médiathèque - ludothèque - activités sportives

Mécanique : 193 jours 1/2
o    1 agent
o    Aide mécanique
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o    Avoine
o    Beaumont
o    Savigny
o    Huismes
o    ZAC Véron
o    ZAC Chinon
o    Rive gauche
o    Chinon
o    Gens du voyage
o    CCCVL : route, terrain, haie derrrière stade de foot, haie remembrement

services
techniques
Travaux sur les 16 communes et la CCCVL :
347 jours
Entretien peupliers : 35 jours

o    Savigny en Véron
o    Beaumont en Véron
o    Huismes
o    Thizay
o    St Germain

Elagage : 5 jours
Travaux bâtiments : 45 jours

o    Pose cloture - 40 Vélors
o    Ludothèque
o    Transformation avant ouverture - Bâtiment
Intergénérationnel (plomberie / placard)
o    Nettoyage piscine pour inauguration + drainage
o    Piscine Chinon - changement de filtre
o    Aides diverses au pôle bâtiment
o    Peinture garage et béton - cité du Vélors
o    Peinture charpente camping
o    Nettoyage sol bureau, vitres, suite travaux -Ecomusée

Chantier Ecomusée : 47 jours
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o    Problème alimentation eau
o    Scellement portail
o    Aménagement abord (plot beton / cailloux / portail)
o    Avaloir devant écomusée + pluvial
o    Transport rondins de bois + raccordement porcherie
o    Pose oriflamme
o    Plateforme bâtelier
o    Préparation inauguration (refaire signalétique, mise en
place bordures,etc.)

Chantiers CCCVL : 201 jours

o    Aire des gens du voyage - La Croix
o   Démontage box 3 - camping Chinon
o    Enlèvement gravat - la Fuie Seuilly
o    Démontage bloc sanitaire camping de Chinon
o    Drainage DOJO
o    Chemin petite Croix

o    Evacuation terre de balayage
o    Curage fossé ZAC
o    Rue du Pressoir Chinon (fossé et débernage)
o    Maison activité Savigny en Véron après Huismes
o    Aire de la Croix

Divers : 143 jours

o    Déménagement médiathèque
o    Déménagement musée Chinon
o    Déménagement resto du cœur
o    Transport Œuvre d’art
o    Transport instruments musique
o    Transport horloge - musée Chinon
o    Chercher container poubelle au SMICTOM
o    Démontage grille quai Danton pour sablage
o    Chercher + retour nacelle à Saumur
o    Transport tapis salle ping pong
o    Soudure chaudière - Abbaye de Seuilly
o    Démontage panneau Abbaye de Seuilly
o    Contrôle engin (mine)
o    Transports divers
o    Travaux Croix Rouge Chinon
o    Joints piscine + vidange
o    Dalle béton au gymnase Moron
o    Entretien CTC + véhicule
o    Remise en état jeux Parily (sable) + transport terre
o    Passage karcher (centre de loisirs, pavé piscine,
médiaqthèque)
o    Réparation fuite centre de loisirs
o    Nettoyage quai Danton
o    Sol Moron
o    Dojo Avoine et tennis de table
o    Pose panneau CG pour la fuie et ZAC La Roche
Clermault
o    Déménagement local Croix Rouge
o    Déménagement abbaye et musée
o    Déménagement vitrine écomusée
o    Déménagement archive ancien tribunal Chinon
o    Déménagement église Ste Radegonde Chinon
o    Déménagement statut de bronze musée Chinon
o    Chercher alambic Huismes
o    Clôture abbaye de Seuilly
o    Pose horaire Sitravel
o    Réunion MNT
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Travaux 2015 eu + aep : 62 jours 1/2

o    PEAN - rue des Pinsons (EU + AEP)
o    MARCHAND - rue des Coudreaux (EU)
o   ALLOUIN - le Néman (AEP)
o    CROIX ROUGE - Huismes (EU)
o    LEMAITRE - rue de l’Etui Huismes (AEP)
o    DAZIN - Chamboizay Beaumont (EU + AEP)
o    3 Néman (EU + AEP)
o    DEMARIS (EU + AEP)
o   93 Coudreaux (EU + AEP)
o   Rue Michel Bouchet (EU + AEP)
o   84 Isoré (AEP+EU)
o   Modification branchement - Rathieuville Avoine (AEP)
o   Modification VOSGIEN/TERCIER (AEP)
o   Modification branchement - millerand Galuche (AEP)
o   Branchement Martin Jesus - Les Coudreaux
o   GODIN - Montour (EU + AEP)
o  Ragobert - Rue Marcel Vignaud (AEP)
o  Batelier - Ecomusée (AEP)
o  27 coudreaux (EU)
o Isoré - impasse Puy Rigault (AEP)

Relevé de compteur : 55 jours

o   Renfort relevé de compteur Rive Gauche
o    Relevé de compteur Véron

Travaux divers (eaux) : 25 jours

o    Changement poteaux incendie - Huismes (Mont Sigout/
route Néman/Ribot)
o    Déplacement compteur AEP fret - rue des Saules
o    Fuite Eau tiède - Jardin de Rabelais
o    Ventouse gaudrée tampon (Rive Gauche)
o    Fuite d’eau - Danzay
o    Poteau incendie - fougère + Puy Rigault

o    Poteau incendie -Isoré
o    préparation démolition - château d’eau Durandière
o   Fuite assainissement / refoulement - Station d’épuration
o   Fuite sur réseau - Les Rouères
o   Remise en état chemin Durandière

Les Travaux en Régie (assainissement) : 90 jours et demi
o    Assainissement refoulement la Gaudinière
o    Réseau EU piscine du véron
o    Mettre vanne arrêt branchement EU  au Moulin Fromentière
o    Remise côte tampon EU : 3 jours
o    Transport boues : 8 jours 1/2
o    Remise côte tampon rue Marcel Vignaud, Savigny et Montour
o    Raccordement EU rigny Ussé
o    Refoulement Fougère

La fourrière communautaire
La fourrière est un équipement communautaire proposant 8 boxes. Elle est située sur la
commune de Savigny en Véron et gérée par les services techniques de la CCCVL			
				
A savoir : les 1ères 24 heures, les animaux restent sous la responsabilité des communes
ayant amené les animaux. Pendant ce délai, le maire utilise tous les moyens nécessaires à
la recherche des propriétaires de l’animal. La fourrière communautaire ne peut recevoir et
accueillir que des chiens et des chats adultes .						
Pour l'année 2015, c'est 59 chiens et 3 chats qui ont été mis à la fourrière communautaire. 		
					
Cela représente aussi 250 heures travaillés par an pour un agent				
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o    Réparation barrière camping Chinon
o    Mettre sécurité abbaye de Seuilly sur effondrement mur
o    Modification portail maison activité Savigny
o    Démonstration matériel (tracteur + turbo)
o    Transport terre Marais + champ de Tir Chinon
o    Sondage arrosage Cinais
o    Transport sarcophage
o    Regard Trote Loup Chinon
o    Panneau échappé belle
o    Canoé Chinon
o    Vis sans fin chaudière de l’abbaye de Seuilly
o    Panneau ZAC
o    Déchargement tente camping Chinon
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Avoine
Beaumont-en-Véron
Candes-Saint-Martin
Chinon
Cinais
Couziers
Huismes
La Roche-Clermault
Lerné
Marçay
Rivière
Saint-Benoît-la-Forêt
Saint-Germain sur Vienne
Savigny-en-Véron
Seuilly
Thizay

