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économie
Objectif stratégique : Affirmer le rôle central du Véron dans

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 », complétées
de quelques autres « habitat », « tourisme », « environnement »

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.

Le pôle a dans ce cadre notamment en charge la gestion en régie de quatre
équipements touristiques. Il gère aussi un parc conséquent de locaux d’activités
(78) et de logements (48).

Aménagement et gestion
de zones d’activités

Animation économique
et promotion du territoire

Faits marquants :
Viabilisation de la partie Est du Belliparc au sein du Parc
d’activités du Véron.
Finalisation des travaux de refonte de la signalétique sur
le parc d’activité du Véron et le parc d’activité de la Pièce
des Marais, de Rivière, de Candes-Saint-Martin et de SaintBenoit-La-Forêt

Aménagement

Faits marquants :
Suivi des dossiers présentés dans le cadre d’Initiative
Touraine Chinonais
Accueil et orientations des porteurs de projet
Travail avec les consulaires sur la proposition d’actions
coordonnées
Lancement de la démarche « marketing territorial » à
l’échelle du département en lien avec Tours Plus, le conseil
départemental et les EPCI du département

>> Chiffres clés : Construction de 23 ateliers de 250 m²,
dont 8 sont propriété de la CCCVL, sur la partie ouest du
Belliparc

>> Chiffres clés : 17 dossiers présentés en 2016 pour 15
entreprises aidées par un prêt d’honneur : 12 de Chinon et
3 autres (St-Germain-sur-Vienne – Rivière et Saint-Benoîtla-Forêt)
Une cinquantaine d’entreprises rencontrée dans le cadre de
projet de développement ou de création.

immobilier d’entreprise
Faits marquants :
Lancement de projets de construction de bâtiments :
Extension Polinorsud, Construction Techman 2,
Livraison des 8 lots sur la partie Ouest des 8 hectares
Commercialisations d’une partie des bâtiments rue Denis
Papin et des 4*500 bis sur le parc d’activité du Véron, ainsi
que de l’atelier 13 sur le parc d’activité de la Pièce des
Marais.
Suivi du parc immobilier d’entreprises appartenant à la
communauté de communes

Objectif stratégique :
Préserver et valoriser un environnement architectural et
paysager de qualité
Objectif opérationnel :
- Participation à la mise en place du schéma départemental
d’aménagement numérique porté par le conseil
départemental d’Indre-et-Loire.
- Participer à l’élaboration du schéma de cohérence
territoriale (SCOT), document de planification porté par le
Pays du Chinonais

- Lancer et assurer le suivi des procédures visant
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI).
- En attendant l’approbation de ce nouveau document
d’urbanisme à l’échelle communautaire, lancer et assurer
le suivi des procédures visant l’évolution des documents
d’urbanisme existants dans chaque commune dès que
nécessaire.
- Assurer la maîtrise foncière sur le territoire.

>> Chiffres clés : 78 locaux d’activités en gestion directe
2 baux commerciaux signés, 6 baux précaires, 2 levées
d’option de crédits baux….

Conduite d’opération
de développement économique
Faits marquants :
3ème année de l’opération location saisonnière sur Chinon
Projet de maison de santé pluridisciplinaire (MSP) sur
Chinon, relancé par un nouveau groupe de professionnels de
santé
Projet d’extension sur la MSP du Véron.
>> Chiffres clés : 14 artisans dans 4 locaux
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Tourisme
Objectif stratégique

: Structurer, promouvoir et
animer une politique touristique sur le territoire

Objectif opérationnel :

Participer à l’élaboration d’une stratégie touristique et à la
fusion des offices de tourisme
Gérer les équipements touristiques existants
Impulser de nouveaux projets
Participer à l’animation touristique du territoire
Assurer la collecte de la taxe de séjour

Stratégie touristique

Abbaye de Seuilly

Collecte taxe de séjour

Accompagnement de la démarche menée à l’échelle du
Pays sur la fusion des offices de tourisme, avec une fusion
opérationnelle en 2017

Dans le cadre du groupe de travail des élus,
accompagnement d’un projet de reprise par un porteur
privé, projet finalement annulé.
Fin des travaux de restauration de la fuye

Mise en œuvre de la régie et du télépaiement et
accompagnement des hébergeurs touristiques

>> Chiffres clés : 2 823 nuitées

Camping de Chinon
Réfection du local d’accueil avec aménagement d’une
terrasse
Réhabilitation dubloc sanitaire n°5
Aménagement d’un coin randonneur avec cuisine et
espace repos
Inondation du camping avec fermeture du site pendant 7
jours en juin
Obtention de la 3ème étoile

Projets

Depuis 2016, le conseil départemental a repris
le dossier de l’aménagement numérique. Il a
été convenu de sortir du syndicat mixte ouvert
Touraine Cher Numérique, de préparer un nouveau
schéma départemental d’aménagement numérique
(STDAN V4) et d’intégrer le syndicat Loir-et-Cher
Numérique. Le département d’Indre-et-Loire a
également fait le choix de se lancer dans une
procédure de délégation de service public (DSP)
pour l’aménagement numérique. La CCCVL a
échangé avec le département sur les modalités
de mise en œuvre du schéma d’aménagement
numérique.

Projet d’une base nautique à Chinon : suivi d’une étude
hydraulique et d’une étude de programmation
Travaux cheminement doux : réalisation de l’étude de
jalonnement pour les boucles 42 et 43 et leurs liaisons

>> Chiffres clés : 205 714 € de chiffre d’affaire,
12 253 personnes accueillies, 25 346 nuitées

Animation touristique

Maison des Vins et du
tourisme

Organisation d’une balade à vélo dans le cadre des
« échappées à vélo » pour la deuxième année consécutive.
Après avoir parcouru le Véron à vélo en 2015, les
randonneurs ont pu découvrir la rive gauche de la Vienne,
entre Chinon et Seuilly, en passant par Rivière et la visite
de son église.

Changement du planning pour mieux répondre à la
clientèle, avec ouverture le dimanche matin de mi-juin à
mi-septembre
Ouverture de la cave communautaire au public en juillet
et en août
Passage de la manifestation de Vignes, Vins et Rando
dans le Véron

Aménagement
numérique

>> Chiffres clés : 108 565 € (part CC) collectés,
226 hébergeurs touristiques identifiés, 65%
des sommes collectées par télépaiement ou
virement

>> Chiffres clés : 26 kilomètres parcourus /
50 participants / 1 vélo gagné !

>> Chiffres clés : 10 482 bouteilles vendues, 93 074 €
de chiffre d’affaire dont 14 494 € durant le week-end de
Vignes Vins et Rando, 2 500 visiteurs
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HABITAT

découvrir

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 programme local de l’habitat
( PLH)
Lancer une opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH)
Accompagner les projets de création de logements sociaux
Assurer la gestion locative du parc de 48 logements
communautaires
Finalisation et validation du PLH
Finalisation du montage de l’OPAH pour un début d’opération
en début 2017
Lancement de la procédure visant à la cession partielle du
parc de logements propriété de la CCCVL
>> Chiffres clés : 48 logements en gestion dont 6
logements loués à l’Entraide Ouvrière et la FICOSIL (Filiale
immobilière commune des organismes sociaux d’Indre et Loire)

environnement
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
Lancer la déclaration d’intérêt général sur le Marais de Taligny
Accompagner la prise de compétence annoncée par la loi GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

Site Natura 2000 des Puys
du Chinonais

Réserve naturelle régionale
du Marais de Taligny

Lancement du projet pâturage : le premier enclos à
moutons a été installé sur le site afin d’expérimenter la
gestion de ces espaces fragiles par pâturage ovin. La
première période « test » a été concluante, un deuxième
enclos sera créé en 2017.

Recrutement d’un technicien « rivières et zones
humides » pour réaliser les démarches administratives,
gérer et assurer le suivi des travaux de restauration et
de gestion du marais et assurer le suivi financier.
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Culture
& communication

Conservatoire musique
et danse
CAEM
Musée Le Carroi
Réseau des bibliothèques
Ecomusée du Véron
Communication

361

3200
visiteurs
au Carroi

élèves
au CRCI

12

4661

inscrits
au réseau
des bib.

+ de170
supports
de comm.

caem
( Carrefour
d’animation et
d’expression
musicale )

Le CAEM est un lieu d’apprentissage musical moderne et dynamique, adapté
aux attentes pédagogiques d’aujourd’hui : la curiosité, la créativité et la
sensibilité de l’élève se nourrissent à travers la pratique instrumentale lors
des cours individuels ou en groupe. Ainsi, différents styles et esthétiques
musicaux sont abordés, dans des environnements multiples : cours, ateliers
thématiques, stages d’approfondissement…
Au sein du CAEM, les élèves-musiciens ont la possibilité de découvrir,
d’expérimenter et d’évoluer dans des univers artistiques inattendus qui sont
proposés grâce aux nombreux partenariats culturels.

AUDITIONS, CONCERTS :

Travail musical : improvisation et/ou boucle rythmique
Représentation musicale en première partie du spectacle
de la Cie

JANVIER
• 20 janvier – Audition « Tous en scène ! » au centre
social du Véron.
• 23 janvier - Soirée Rencontres JAZZ - Huismes, salle
des fêtes. Avec la participation des élèves du Big Band
du CAEM et les élèves du COM’THOUARS, l’atelier Jazz
du conservatoire de Thouars.
• 24 janvier - Stage en collaboration avec la Cie du Petit
Monde

MARS
• 2 mars – Concert itinérant - Médiathèque - Avoine
• 22 mars - Concert musique actuelle – Salle polyvalente
– Beaumont-en-Véron
AVRIL
• 29 avril 2016 - « Concert de printemps » à l’écomusée

MAI
• 21 mai 2016 - Concert « Mise en musique du
patrimoine » pour la nuit des musées, au musée Le
Carroi.
• Concert dans le cadre de l’évènement « Savigny de
France » : Chorale et ateliers
JUIN
15 juin - Audition FM
15 juin - Auditions de classe : Chant
15 juin - Piano
21 juin - Fête de la musique à Chinon

Evaluations
Flûte : 6 juin
Batterie : 9 juin
Piano : 22 juin
Trompette : 30 juin

OCTOBRE
8 et 9 octobre - 20 ans du CAEM et de la chorale
DECEMBRE
3 et 4 décembre - Stage court-métrage et illustration
14 décembre - Audition Noël - Centre social Avoine
(Toutes les classes sont concernées)

:

Semaine portes ouvertes
Du 6 au 14 juin 2016

Atelier pédagogique
Travail sur un scénario créé par les stagiaires
14
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PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES

conservatoire
musique & danse

Janvier

Chant scolaire au monument de la résistance de Chinon

50 pers.

29 janvier

Concert des Grands élèves à Cinais

100 pers.

« Les 3 Jours du conservatoire »

23 au 25 mars

Concert des élèves
Concert « Musiques actuelles »
Concert « Danse, Poly’sons et Professeurs »

750 pers.

24 mars

Présentation d’instruments devant les scolaires de Chinon et de la Rive Gauche

800 enf.

30 mars

Concert classe de clarinettes à l’EHPAD « Les Groussins » à Chinon

50 résidents

Rencontres départementales autour de la guitare à St Pierre des Corps

23 avril

Le conservatoire est un établissement agréé par le ministère de la Culture. Il met
en lumière le travail d’une équipe enseignante (19 professeurs) et d’une équipe de
direction (3 agents) conjuguant 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 usagers.

Si l’activité pédagogique et artistique peut se traduire en
chiffres (361 élèves dont 190 danseurs et 230 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.
Au cours de cette année scolaire (2016-2017), des liens ont
été tissés avec les associations « Carnaval Re-naissance » ;
« Musiques et Patrimoine » ; « Association Joy Dutilleux » ;
« Académie de danse de Loudun » ; « Le Petit Faucheux »…
Dans son activité, le conservatoire propose également
chaque semaine, des interventions en milieu scolaire : trois
intervenants touchent un total de 900 élèves.
Trois dominantes musicales sont à caractère obligatoire
et indissociable (la formation musicale - la formation
instrumentale - la pratique collective).
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La danse peut être classique ou modern’jazz.
Cette discipline est très dynamique, il est organisé tous
les deux ans, un spectacle de grande ampleur et de grande
qualité (1200 personnes au spectacle).
L’année 2016 a vu, quelques changements au sein du
conservatoire avec le départ du professeur de violon Eloïse
Gomez et l’arrivée d’un nouveau professeur Abel Fortin, avec
le remplacement du professeur de flûte par Marion Paillisse.
Cette année témoigne aussi du mouvement d’une école en
questionnement permanent, à la recherche de l’innovation
pédagogique.
La saison publique musique et danse, expression de la
mission d’enseignement artistique, s’est développée via une
vingtaine de manifestations publiques s’articulant avec des
projets d’élèves.

Master Class et concert avec le groupe Komza à l’Espace Rabelais de Chinon

200 pers.

29 avril

Rencontres de chant choral avec les scolaires de la ville de Chinon accompagnés par
500 pers.
des professeurs du CRCI

30 avril

Réalisation d’un clip avec la classe de danse : clip de la danseuse internationale Brisa
Roche

Mai

Evaluations des élèves du conservatoire

27 mai

Participation d’un atelier « Les Impro’vistes » à la 2
actuelles » de l’Ecole de musique du Val de l’Indre

200 pers.
ème

rencontre des « Musiques

Concert d’élèves dans le cadre de Chinon en Jazz : partenariat avec le Petit Faucheux
(Big Band Swing de Tours).

3 et 5 juin

Concert Ateliers « Musiques improvisées » et Impro’vistes dans le cadre de Chinon en
Jazz

500 pers.

5 et 12 juin

Enregistrement d’une maquette par les ateliers Pop/Rock et Funk dans un studio à St
Pierre des Corps.

10 juin

Concert des ateliers de « Musiques actuelles » à la fête de l’Ecole du RPI (Rivière150 pers.
Anché)

21 juin

Concert des ateliers Pop/rock et Funk » dans le cadre de la Fête de la musique de
150 pers.
CHINON (Guinguette)

25 juin

Spectacle de fin d’année à la collégiale St Mexme de Chinon

12 septembre

Ensemble de Djembé au cinéma de Chinon

8 et 9 octobre

Master class et 1ère partie de concert du quatuor Yendo accompagné par le Jazzman
200 pers.
Baptiste Herbin au château du Rivau (partenariat avec « Musiques et patrimoine »).

12 au 16 décembre

Portes ouvertes de la classe de danse à la Chapelle Mirabeau de Chinon

200 pers.

14 décembre

Audition de Noël à l’Espace Rabelais de Chinon

250 pers.

Plus de 4 500 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 dossier regroupant un
projet d’établissement et un
questionnaire de reclassement
ont été déposés début juillet à la
DRAC.

L’établissement est dans des
locaux plus ou moins adaptés
à l’enseignement artistique.
Dispersés, les locaux utilisés sont :
Chinon : 8 salles de cours, deux
bureaux secrétariat et direction.
La conciergerie Mirabeau : cours de
percussion et cours de formation
musicale
Place Hofheim : cours de pratique
collective, cours de basse, cours
de piano, auditions, évaluations,
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250 pers.

stages, master class…
Chapelle Mirabeau : lieu destiné à
la danse.
Cinais : 3 salles de cours et une
salle d’orchestre.

Musée
le carroi

La saison culturelle
La programmation culturelle de l’année
2016, riche et diversifiée, a permis une
stabilité des fréquentations du musée
au regard des années précédentes et au
regard du nombre de jours d’ouverture.
Ainsi 3200 visiteurs ont été accueillis au
musée et 380 visiteurs sur des activités
proposées par le musée hors les murs
en 2016.
Depuis 2014, la programmation permet
au musée de compter sur un public
local de plus en plus curieux et fidèle.
Un élargissement du public s’établit
depuis 4 ans vers des régions et des
départements voisins ( Pays de la Loire,
Poitou-Charentes….).

En 2016, le Carroi–musée a présenté deux
expositions temporaires en lien avec
son projet culturel : la découverte des
formes artistiques - une porte ouverte
au chinonais – à travers la notion de
« collection ».

Impressions Chinonaises

Toute l’année dans la salle du 3 étage, exposition
consacrée aux œuvres peintes et dessinées montrant
des vues de Chinon du 18ème siècle au 20ème siècle
appartenant au fonds du musée.
Cette exposition a permis de sortir des réserves plus
de 100 pièces de la collection du musée présentant
le patrimoine bâti et paysagé de Chinon et de ses
alentours. Cette exposition a permis de développer des
prêts d’œuvres (15) par le biais de collections privées
se trouvant sur le territoire.
ème

Les invendus, du 30 avril au 13 novembre,

dans la salle des expositions temporaires au rez-de
chaussée ainsi que des intrusions d’œuvres dans la
salle archéologique et la salle des Etats-Généraux.
Cette exposition était en partenariat avec la ville de
Chinon et le collectionneur parisien Albert Benamou.
L’exposition présentée au musée était constituée de 25
œuvres originales : Auguste Rodin, Sarah Bernhardt,
Andy Warhol, Jean-Léon Gérôme, Roland Topor, etc.
Cette exposition a permis d’offrir aux visiteurs une
traversée de l’histoire de l’art sur deux siècles à travers
une collection qui s’est constituée pendant plus de 45
ans.
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Les deux expositions se sont attachées à montrer au
public quelles sont les causes, les conséquences et
les volontés de départ de constituer une collection.
Mais aussi quelles sont les différences entre une
collection muséale et une collection privée. De quoi se
nourrissent ces collections : de rencontres, de coups de
cœur, d’histoire de l’art, d’esthétique, ou d’une position
de l’art et de l’œuvre d’art dans son époque….

conservation
Le chantier de conservation des
collections a été partiellement suspendu
en 2016 en l’absence de la responsable
de conservation des collections.
Une mission de constat d’état a
néanmoins été menée sur les collections
mobilières bois (infestations, lacunes,
etc.).
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 SainteRadegonde afin de s’assurer le maintien
de conditions de conservation les plus
optimales possibles en fonction du lieu.

Ces expositions étaient animées de temps forts :
vernissages, visites commentées, ateliers ludiques et
créatifs pour le jeune public, soirée « Jacques Rozier
et la nouvelle vague » au cinéma le Rabelais, et soirée
rock-psychédélique au café Français.
Suite au succès du « Banquet Palindrome » de Daniel
Spoerri en 2015, un nouveau banquet artistique « A
dada sur mon banquet » a été proposé par le musée
à différents partenaires : l’association Chinons et son
festival « Les nourritures élémentaires », la ville de
Chinon et le syndicat des vins de Chinon. Ce banquet
s’est déroulé le 5 novembre dans les caves Painctes de
Chinon. Comme pour celui de Daniel Spoerri, ce banquet
a été un vrai succès (250 convives).
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réseau des
bibliothèques

PRESENTATION DU RESEAU

LES SERVICES

7 bibliothèques (dont l’antenne départementale des
Hucherolles) sur 6 communes : Avoine, Huismes,
Chinon, Rivière, Seuilly et Thizay.

Un portail web : bibliotheques.cc-cvl.fr
19 088 connexions / 1590 connexions mensuelles en
moyenne
147 580 pages vues en 2016

Nombre de jours d’ouverture hebdomadaire : 6 (du
lundi au samedi)

Accès au WIFI : 5 606 connexions en 2016
Avoine : 3 722 (+ 68 %)
Chinon : 1 884

Amplitude horaire : 31h30 (moyenne nationale 15h)
Médiathèque du Véron : 31h30
Chinon Centre ville et Hucherolles : 29h30
Huismes : 8h
Rivière – Seuilly – Thizay : 6h

Ressources numériques :
Nom@de (cinéma, langues, livres numériques, etc.)
LeKiosk (presse en ligne) : 340 comptes actifs

Le personnel : 20 agents et 25 bénévoles

5 878 réservations de documents
4 616 prêts ayant transités par la navette (dont 45 %
provenant de la médiathèque)

Faits marquants de l’année 2016
Inscrits
Le taux d’inscrits sur le réseau est de 22% de la
population dont les 2/3 habitent la CC CVL (moyenne
nationale 17%)
Forte augmentation du nombre d’inscrits à Chinon (7%
de la population en 2014 contre 15% en 2016)
Politique documentaire à l’échelle du réseau
Acquisitions concertées entre professionnels et
bénévoles et réparties au sein des bibliothèques
Services numériques
Succès de la plateforme de ressources numériques
Nom@de (1 200 comptes créés)
Mise en place d’ateliers numériques réguliers à Chinon
(centre ville et Hucherolles)
Forte augmentation des consultations WIFI à la
médiathèque (+ 68%)
Partenariats
Projet artistique mené avec l’association Livre
Passerelle sur la Rive Gauche : deux classes de Seuilly
et Thizay ont travaillé avec l’artiste peintre Valérie
Dumas et exposé leurs travaux à la mairie de Thizay.
Le vernissage a rassemblé autour des élèves, leurs
enseignants et les bibliothécaires, une cinquantaine de
personnes.
Nouveau partenariat entre la médiathèque et le cinéma
le Rabelais pour le mois du film documentaire (thème
commun de projections)

Programmation culturelle
Des animations sont régulièrement organisées
conjointement avec les bénévoles dans les différentes
bibliothèques du réseau pour maintenir une dynamique
en milieu rural.
Mise en place d’animations régulières jeune public
les mercredis et samedis à la bibliothèque de Chinon
centre ville avec succès
Quelques temps forts : concert des Ghillie’s, rencontre
d’une auteure avec Carole Martinez, spectacle de
la Cie Koeko, concert de Xavier Stubbe, fête de
l’environnement, Voyages en guitare, Spectacle Media
medium… Et poursuite des animations régulières telles
que les heures du conte, conférences, ateliers, bébés
lecteurs, projections de film documentaire, etc.

Savigny en
Véron

Candes
St-Martin

St-Germain
sur Vienne
Couziers

Les 20 ans de la médiathèque du Véron
Plus de 150 personnes sont venues assister
aux différentes animations organisées par les
bibliothécaires (visites des espaces professionnels,
atelier photo, concert...)

Huismes

Avoine

Beaumont
en Véron

B

Chinon

Thizay

B B

Cinais
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les prêts

les usagers

Individuels

Les inscrits actifs Individuels
Adultes 15 ans +

enfants 0-14 ans

TOTAL

Médiathèque du Véron

1 938

1 263

3 201

Bibliothèque Chinon

731

462

1 193

Bibliothèque Huismes

13

29

42

Bibliothèque Rivière

79

45

124

Bibliothèque Seuilly

43

9

52

Bibliothèque Thizay

26

13

39

Total réseau

2 830

1 821

4 651

Collectivités

Adulte

Jeunesse

TOTAL

Médiathèque

66 052

61 559

127 611

Médiathèque

12 385

139 996

Chinon CV

11 116

11 769

22 885

Chinon CV

3 380

26 265

Huismes

685

1 322

2 007

Huismes

65

2 072

Rivière

1 443

1 830

3 273

Rivière

489

3 762

Seuilly

477

241

718

Seuilly

915

1 633

Thizay

541

643

1 184

Thizay

617

1 801

Hucherolles

7 718

3 888

11 606

Hucherolles

2 529

14 135

Total réseau

88 032

81 252

169 284

Total réseau

20 380

189 664

- Augmentation des prêts de DVD due notamment à
la suppression des cautions et l’augmentation des
quotas (20 documents).

- Les imprimés représentent 70% des prêts sur
l’ensemble du réseau. Les DVD 13% et les CD 10%.
Les emprunteurs sont 3 508 soit 75 % des inscrits
Les inscrits résidents de la CC CVL sont 3 402 soit 72 % des inscrits
Les nouveaux inscrits sont 918 soit 20%
Le nombre d’inscrits à la bibliothèque de Chinon a doublé entre 2014 et 2016. Cette forte augmentation s’explique
notamment par :
o la dynamique du réseau qui augmente considérablement l’offre documentaire et facilite la circulation des
documents et des usagers
o l’élargissement des horaires d’ouverture
o la reprise des accueils de classes
o la mise en place d’animations régulières

TOTAL

- Augmentation de 66 % des prêts à la bibliothèque
de Thizay depuis 2014. Cela s’explique par
l’augmentation des horaires d’ouverture (le samedi),
des animations pour le jeune public, un désherbage
important, le renouvellement de l’offre documentaire
(DVD), le réaménagement des espaces.

- Stabilité des prêts à la médiathèque malgré un
mode de calcul différent (les prolongations ne sont
plus comptabilisées comme des prêts).
- Augmentation générale des prêts aux collectivités
due notamment au renforcement des partenariats
avec les structures locales (petite enfance, scolaire,
séniors, culturel, association, etc.)

- Augmentation de 70% des prêts à la bibliothèque
de Chinon-centre ville pour les mêmes raisons que
pour les usagers (effet réseau, horaires d’ouverture,
animations, classes).

la programmation culturelle
Nombres d’animations sur le réseau (Lectures, spectacles,
ateliers, conférences, etc.)
Avoine

Chinon

Huismes Rivière Seuilly

Thizay

60

42

2

3

26

132 manifestations

les partenariats

les collections
Répartition des fonds au 31/12/2016

Structures

Séances

Participants

Petite enfance

47

575

Scolaires

280

5 759

Médiathèque du Véron

67 873

Bibliothèque de Chinon

15 295

TAP

57

467

Bibliothèque de Huismes

2 417

ALSH

20

328

Bibliothèque de Rivière

2 604

Maisons de retraite

11

73

Bibliothèque de Seuilly

3 583

Handicap/hôpitaux

18

122

Bibliothèque de Thizay

1 882

Entraid'ouvrière

1

15

Total réseau

93 654 documents

Lire et dire

3

56

TOTAL

437

7 395
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les acquisitions de documents
HORS PRESSE
Adulte

Jeunesse

TOTAL

Médiathèque

1 522

1 188

2 710

Chinon

394

510

904

Huismes

Rotation des collections de la médiathèque

Rivière

70

111

181

Seuilly

40

114

154

Thizay

25

109

134

Total réseau

2 051

2 032

4 083

écomusée

le desherbage
Adulte

Jeunesse

TOTAL

Médiathèque

2 751

1 422

4 173

Chinon

980

294

1 274

Huismes

5

10

15

Rivière

2

3

5

Seuilly

2

7

9

Thizay

18

3

21

Total réseau

3 758

1 739

5 497

Une partie des documents éliminés des collections est vendue lors des braderies.
En 2016 : 1 600 € (3 800 € en 2015)

conclusion

Les chiffres : 11 000 visiteurs dont
6 000 scolaires reçus
3 000 visiteurs individuels
2000 participants au programme culturel
Avec près de 11 000 visiteurs accueillis entre janvier et octobre, l’année 2016 est une réussite pour l’écomusée du
Véron. Un succès en partie grâce à l’exposition « Max Ernst en Touraine de rencontres en créations ».
En 2016, la volonté de l’écomusée est d’asseoir son identité de musée de France tout en conservant les aspects
positifs de son emplacement géographique et des atouts liés à la ferme conservatoire.
Les expositions, le travail de recherche, de réalisation ainsi que la médiation et la mise en place du programme
culturel constituent le cœur de métier du musée.
La ferme conservatoire avec les 7 races d’animaux représentées agrémente le parcours bocager classé Natura
2000 et constitue un atout réel pour le public familial et scolaire.

Expos 2016 - Max Ernst en Touraine, de rencontres en créations

L’augmentation des taux d’inscription et de prêt de la bibliothèque de Chinon parait très élevée. Cependant il faut considérer
ces données par rapport au contexte d’avant 2015 où l’activité de la bibliothèque du centre ville était très faible (horaires
d’ouverture réduits, pas d’accueil de classes, peu d’animations tout public).
En tant que tête de réseau, la médiathèque alimente régulièrement les autres bibliothèques par des dépôts temporaires
qui permettent d’optimiser le taux de rotation des collections, d’augmenter et renouveler l’offre documentaire des autres
bibliothèques et de valoriser les collections du réseau au lieu des fonds de la DLLP (Direction déléguée du Livre et de la
Lecture Publique). A terme, les dépôts de la bibliothèque départementale cesseront sauf besoin exceptionnel.

24

L’exposition Max Ernst en Touraine, inaugurée le 1er avril 2016
soit 40 ans après la mort de l’artiste a surpris et touché un large
public. Exploitant le fils conducteur de l’écomusée : « l’homme et
son territoire », l’écomusée a révélé aux visiteurs les traits et les
œuvres d’un artiste intimement lié à la Touraine.
En tant que « musée de France » l’écomusée a souhaité en
partenariat avec la maison Max Ernst à Huismes et son propriétaire
Dominique Marchès rendre hommage à un artiste qui fait partie de
notre patrimoine tant pour ce qui à trait à son art et à ses pratiques
artistiques, que pour ce qu'il a été en tant qu'homme. Ainsi,
cette exposition propose une approche qui n'est pas uniquement
esthétique mais aussi ethnologique.
Plusieurs institutions et collectionneurs privés ont fait confiance
à l’écomusée en lui prêtant des œuvres majeures : le centre
Pompidou à Paris, le centre national des arts plastiques, la famille
Chauvelin, la famille Boutier, le musée de la ville de Poitiers etc.
sans oublier le soutien de la DRAC centre pour ce projet.
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Programme culturel 2016
Catalogue Max Ernst

55 manifestations sur le territoire ont
été proposées, dont 20 nouveautés :

Le catalogue d’exposition est disponible et vendu à la
boutique de l’écomusée.

o Le monde des lichens
o Visite guidée d’exposition "Max Ernst en Touraine"
o Reconnaître les chants d’oiseaux
o Initiation à la sculpture sur tuffeau
o Sur les traces des animaux
o La vie et l'œuvre de Max Ernst
o Naviguer sur la Loire de Nevers à Candes-SaintMartin (du XVIIIe au XIXe siècle)
o Concert de printemps du CAEM
o Fête des Savigny de France et de Suisse
o Créations d'hôtels à insectes
o L'Art et la Lumière : histoire du vitrail
o Candes-Saint-Martin de bas en haut et de haut en
bas…
o A la découverte d'une forêt alluviale
o Exposition "Mémoire de tuffeau, pierre tendre du Val
de Loire"
o Les roches du Chinonais et leurs utilisations
anthropiques
o Les fouilles archéologiques de Mougon à Crouzilles
o Un nouveau regard sur les carrières de Chinon
o A chacun sa pelote
o Carte blanche aux associations en résidence à
l'écomusée afin de présenter au grand public le travail
mené par les deux associations à demeure sur le site de
l’écomusée.
o Balade géologique

L’exposition perdure

Les panneaux de l’exposition sont désormais
installés à la maison Max Ernst de Huismes.

Expo - Mémoire de tuffeau, pierre tendre du Val de Loire
Alors que l’exposition « Max Ernst » a su attirer un public
national, voire international, l’exposition « Mémoire
de tuffeau, pierre tendre du Val de Loire » pendant ces
deux années de présence à l’écomusée a principalement
touché un public local. Une pierre, un symbole de notre
région qui participe à son identité. L’exposition présente
l’histoire du tuffeau, la technique des savoirs-faires liés
à la pierre et la beauté d’une architecture inédite sur
notre territoire.

Exposition itinérante

Les panneaux de l’exposition tuffeau seront exposés
dans différentes structures, comme la maison du
tourisme et des Vins de Beaumont en Véron.

Médiation
En 2016, l’équipe de médiation a accueilli un peu plus de 6000 enfants. 14 ateliers pédagogiques ont été
proposés dont 4 nouveautés :
o Art et empreintes, une découverte surréaliste
o Le tuffeau, architecture et décor
o Visite de l’exposition tuffeau
o Visite de l’exposition Max Ernst

Lieu d’échanges
Fin 2016, la communauté de commune Chinon,
Vienne et Loire signe un partenariat avec
l’école des Beaux-arts de Tours pour accueillir
des étudiants en 3ème année, en résidence à
l’écomusée. L’écomusée pendant les périodes de
résidence prendra alors la forme d’un terrain de
projets, de créations et d’échanges artistiques.
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communication

En 2016...
o Réalisation des supports de communication interne et externe pour les services de la CC CVL dont
> la création du catalogue de l’exposition Max Ernst
> plus de 40 plaquettes et brochures
> plus de 130 affiches et bâches
o Réalisation de la signalétique du camping de Chinon et du centre social du Véron (secteur enfance
jeunesse)
o Réalisation des supports de communication pour des partenaires (CIAS, REAAP ( Réseau écoute appui
accompagnement des parents), CLAAC, journées du patrimoine, Cinéma Le Rabelais à Chinon, maison des
vins, office de tourisme )
o Gestion des planning des affichages publicitaires et gestion des lots et médailles
o Animation et mise à jour régulière des sites internet de la CC CVL et du camping de Chinon.
en 2016, 65914 connexions ont été enregistrées sur le site cc-cvl.fr.
o Réflexion autour de l’année Rabelais à volonté (visuel, nom, logo, etc.)
o Travail préparatoire pour la mise en place d’un intranet CC CVL
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10387
abonnés

435

km de
réseau

1

nouvelle station

d’épuration

Eau
& assainissement
30

Eau potable
Assainissement
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eau potable

Les travaux d’eau potable réalisés en 2016 sont les suivants :
- Création d’un nouveau forage, au Martinet, à Beaumont en Véron et rebouchage de
l’ancien forage.
- Renouvellement des conduites au niveau du pont Aliénor d’Aquitaine ;
- Mise en place d’alarmes anti-intrusion au niveau des sites d’eau potable de la Rive
Gauche.
- Extension du réseau, au lieu-dit « les Bourguegnes » à Cinais.

La compétence « eau potable » est gérée en régie pour les communes du Véron, en affermage pour Chinon
et les communes de la Rive Gauche, avec comme délégataire respectif VEOLIA et la SAUR.

Tarification

Fait marquant

Les tarifs de la redevance eau
potable, pour 2016, sont repris dans
le tableau ci-dessous.

Véron

Chinon

Rive Gauche

36

46.97

75.58

Consommation (€HT/m )

0.75

0.95

0.93

Prix (€TTC/m )

1.39

1.74

1.96

Abonnement (€HT)
3

3

Le cabinet COLLECTIVITES CONSEIL a été missionné pour :
- Réaliser un audit des différents modes de gestion (régie et affermage)
- Déterminer les caractéristiques de l’exploitation future en régie
- Accompagner la collectivité, au fur et mesure de la fin des contrats d’affermage, sur l’extension du périmètre
d’activité de la régie.

Données techniques

Le tableau ci-dessous reprend les principales données techniques pour 2016.
Véron

Chinon

Rive Gauche

4 006

4 997

1 384

Linéaire de réseau (km)

169

152

114

Volumes produits (m )

419 069

562 791

166 419

Achats d’eau (m )

108 894

1 377

307

0

0
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Volumes distribués (m )

527 963

564 168

166 525

Volumes consommés (m3)

427 179

440 441

129 882

Rendement de réseau (%)

82.2

78.1

79.5

Indice Linéaire de Perte
(m3/km/jr)

1.50

2.83

0.82

93.1 %
100%

100 %
100 %

100 %
97 %

Nombre abonné
3

3

Exportations (m )
3

3

Taux de conformité
- microbiologique
- physico-chimique

Etudes d’eau potable
En 2016, les études conduites, en matière d’eau potable, sont les suivantes :
- Interconnexions des réseaux d’alimentation en eau potable : maîtrise d’œuvre confiée au cabinet TPF Ingénierie
pour étudier les 2 interconnexions (Véron / Chinon et Véron / Rive Gauche) et suivre les travaux.
- Recherche de nouvelles ressources en eau sur le Véron : maîtrise d’œuvre confiée au cabinet SAFEGE pour
étudier la réalisation d’un nouveau forage au Néman, sur la commune d’Avoine et suivre les travaux.
- Problématique nitrate au niveau des bassins d’alimentation des captages de Chinon et de la Rive Gauche :
programme d’actions en cours d’élaboration suite à la réalisation d’un diagnostic territorial multipressions.
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assainissement
La compétence « assainissement » est gérée en régie
pour les communes du Véron et en affermage pour
Chinon et les communes de la Rive Gauche, avec comme
délégataire respectif VEOLIA et la SAUR.

Fait marquant
Le cabinet COLLECTIVITES CONSEIL a été missionné pour :
- Réaliser un audit des différents modes de gestion (régie et affermage),
- Déterminer les caractéristiques de l’exploitation future en régie
- Accompagner la collectivité, au fur et mesure de la fin des contrats d’affermage, sur l’extension du périmètre
d’activité de la régie.
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découvrir

Données techniques

Le tableau ci-dessous reprend les principales données techniques pour 2016.
Véron

Chinon

Rive Gauche

Nombre abonné

3 587

4 411

356

Linéaire de réseau (km)

130.4

67.6

20

Volumes assujettis à la
redevance (m3)

381 883

421 562

28 999

Conformité réglementaire des
rejets (%)

100

100

100

Taux de boues évacués selon une
filière conforme (%)

100

100

Pas eu de boues évacuées

Etudes d’assainissement
En 2016, les études conduites, en matière d’assainissement,
sont les suivantes :
- Diagnostic des systèmes d’assainissement collectif de la
Rive Gauche, mené par le cabinet G2C Environnement.
- Etude du devenir des filières boues des stations d’épuration
du Véron et de Chinon, menée par le cabinet SAFEGE.
Les travaux d’assainissement réalisés en 2016 sont les
suivants :
- Création d’une nouvelle station d’épuration à Thizay et
démolition de la station actuelle.
- Renouvellement de la conduite de refoulement, au niveau
du pont Aliénor d’Aquitaine, à Chinon.
- Extension de réseau, au lieu-dit « les Gibernes », à Huismes
- Création d’un nouveau poste de refoulement, ZI Nord, à
Chinon et démolition du poste existant.
- Sécurisation du poste de refoulement, pont d’Anonin, à
Chinon (mise en place de barres antichute).

Tarification
Les tarifs de la redevance eau
potable, pour 2016, sont repris dans
le tableau ci-dessous.

Véron

Chinon

Rive Gauche

36

62.82

213.48

Consommation (€HT/m )

0.61

1.37

2.338

Prix (€TTC/m )

1.17

2.28

4.80

Abonnement (€HT)
3

3

L’augmentation de la redevance d’assainissement sur la Rive Gauche est due à la passation d’un avenant au contrat
d’affermage avec la SAUR (intégration de nouveaux ouvrages et prise en compte de la convention de traitement des
effluents de Candes Saint Martin).
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Sports
Equipements sportifs
Piscines

103957

739 m²
de surface
au Dojo

entrées à la piscine
d’Avoine

36

5322
élèves

fréquentent
les structures

24447
entrées à
la piscine
de Chinon

évolution budgétaire

équipements
sportifs

Fonctionnement (y compris
charges de personnels )

Etablissements
sportifs recevants du public

Investissement

Montant (€)

Ratio (%)

Montant (€)

Ratio (%)

31 746,72 €

1,80 %

3 399,60 €

3,49 %

Nouveau dojo Beaumont
en Véron

20 795,70 €

1,18 %

3 998,46 €

4,10 %

Stade d’athlétisme
d’Avoine

19 359,25 €

1,10 %

1 522,80 €

1,56 %

77 093,45 €

4,38 %

4 695,83 €

4,82 %

City stade Beaumont-en
Véron

€

0,00 %

€

0,00 %

Terrain de Tennis Candes
St Martin + Lerné

€

0,00 %

€

0,00 %

46 769,21 €

2,65 %

2 833,68 €

2,91 %

694,66 €

0,04 %

7 732,90 €

7,93 %

Coubertin

30 264,10 €

1,72 %

2 437,04 €

2,50 %

Félix Moron

31 725,47 €

1,80 %

€

0,00 %

46 078,91 €

2,61 %

237,60 €

0,24 %

Gymnase
Salle omnisport Avoine

Salle de Tennis de Table
Dojo

Le pôle sport gère la construction,
l’entretien et le fonctionnement des
équipements sportifs, les animations
et les manifestations évènementielles,
les relations et les soutiens aux
associations sportives.

Etat des lieux

Salle omnisport Beamont
en Véron

Gymnase
Salle de gymnastique

Stade de Foot Cinais
City stade Cinais

Etablissements recevants du public

Surfaces

Salle omnisport Avoine

Gymnases Chinon

2810m²

Stade d’athlétisme Avoine
Salle omnisport Beaumont en Véron

467m² (tribune)

Jean Zay /Salle Patricia
Lecomte

3120m²

Jean Zay / Salle Pierrot
Moulis
Stade d’Athlétisme Chinon

City stade Beaumont en Véron
Dojo de Beaumont en Véron

739m²

Terrain de tennis Candes St Martin
Stade de foot Cinais
City stade Cinais

- €

1153m² surface + 377m²

Gymnase F. Moron Chinon

1382m²

Gymnase Jean Zay Chinon

2200m²

2,00 %

2 481,16 €

2,54 %

Boule de Fort Lerné

551,82 €

0,03 %

€

0,00 %

Salle multi activités
Savigny en Véron

12 332,46 €

0,70 %

5 323,22 €

5,46 %

Piscine Avoine

984 331,30 €

55,86 %

37 825,02 €

38,79 %

425 073,16 €

24,12 %

25 032,30 €

25,67 %

1 762 102,44 €

100,00 %

97 519,61 €

100,00 %

Total

822m²

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

795m²
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0,00%

35 286,23 €

Stade d’athlétisme Chinon
Salle Multi activités Huismes

- €

Salle multi activités
Huismes

Piscine Chinon

Gymnase Coubertin Chinon

0,00 %
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Evolution des recettes
Etablissements recevant
du public

Recettes

Evolution N-1

Salle omnisport Avoine

9 045,70 €

10 139,53 €

Stade d’athlétisme d’Avoine

2 188,16 €

2 576.36 €

Salle omnisport
Beaumont en Véron

892,50 €

1 560,75 €

Dojo Beaumont en Véron

920,97 €

33,50 €

City stade Beaumont En Véron

Accès libre

Accès libre

Terrain de Tennis
Candes-St-Martin

Accès libre

Accès libre

Stade de Foot Cinais
City stade Cinais

Accès libre

Accès libre

Gymnase Coubertin Chinon

2 471,76 €

2 538,14 €

Gymnase F.Moron Chinon + piste d’athlé

10 356,62 €

8 656,01 €

Gymnase Jean Zay Chinon

8 227,65 €

9 538,04 €

Piscines d’Avoine

242 798,30 €

253 067,72 €

Piscine à Chinon

86 243,22 €

99 429,98 €

Accès libre

Accès libre

Salle multi activités Huismes
Terrain de Tennis Lerné
Boule de Fort Lerné

24 098.64 € (loyer)

Salle multi activités
Savigny en Véron

+3 014,50 € (régie)

Mise à disposition :
volume horaire
Etablissements recevant du public

Volume horaires

Salle omnisport Avoine

4 775.00

Stade d’athlétisme d’Avoine

1 115.00

Salle omnisport
Beaumont en Véron

3 973.50

City stade Beaumont en Véron

Accès libre

Terrain de Tennis
Candes-St-Martin

Accès libre

piscines

Gymnase Coubertin Chinon

3 892.00

Evolution des
heures de fermeture
technique non prévues

Gymnase F.Moron Chinon + piste d’athlé

1 948.00

(hors opérations programmées)

Gymnase Jean Zay Chinon

4 590.00

Salle Multi activités Huismes

1 803.00

Stade de Foot Cinais
City stade Cinais

Terrain de Tennis Lerné

Accès libre

Accès libre

Boule de Fort Lerné

2000.00

Dojo

1 248.00

Salle multi activités
Savigny en Véron

1 223.00

Piscines

Hiver

Eté

Avoine

0

1

Chinon

14

1

Fréquentation estivale
Piscines

Entrées

Avoine

30 464

Chinon

12 251

Fréquentation totale
Fréquentation des ERP
Nombre total d’adhérents/utilisateurs/effectifs scolaires :
• Scolaires : 5322 élèves
• Associations : 3194 adhérents
• Organismes/structures : 123776 personnes/usagers
• Stages : 210 adhérents
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Piscines

Entrées

Avoine

103 957

Chinon

24 447

90
places

petite
enfance

4

multi
accueils

Petite enfance
Enfance

Enfance
Jeunesse

Jeunesse
Animation sociale

42

43

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

petite enfance

Remarquons que l’ouverture du nouvel équipement à
Avoine et l’évolution à 30 places ont pour effet d’accroître
notre capacité d’accueil en établissement d’accueil du
jeune enfant de 50 % en un an. En conséquence, nous
observons un recul de l’activité des 3 établissements « historique » de +/- 10 % alors qu’au plan global notre nombre
d’heures d’accueil du jeune enfant a augmenté de plus
de 26 %. Le recul de l’activité des trois établissements
historiques nous permet de mieux répondre aux demandes
d’accueil d’urgence ce qui est très positif.

L’activité de notre RAM s’adresse aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent mais également aux familles de ces enfants et plus globalement à
l’ensemble des parents de jeunes enfants du territoire.
Afin de mieux afficher l’ensemble des fonctions du Relai
Assistantes Maternelles nous avons fait évoluer en fin
d’année l’appellation de ce dispositif. Le RAM est donc
devenu le Relai Assistantes Maternelles Enfants Parents
soit le RAMEP.

enfance

Ce secteur se compose de 4 multi-accueils et d’un relais assistants maternels
avec deux antennes.
Depuis septembre 2016 le multi-accueil du bâtiment intergénérationnel a ouvert 10 places complémentaires pour passer de
20 à 30 places. Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’activité des 4 multi-accueils.

Multi accueil
Prévert à Chinon

Templier à Chinon

Véron à Avoine

Bâtiment
intergé.Avoine
(1)

Nombre de places

20

20

20

30

Horaires
d'ouverture

7h45 à 18h15

7h45 à 18h15

8h à 18h15

7h à 18h45

Nombre d'enfants
inscrits

48

41

87

62

238

Coût de
fonctionnement année

262 188 €

296 230 €

287 094 €

256 379 €

1 110 891 €

Nombre d'heures
d'accueil année

24 629

23 758

27 265

35 491

111 143

Activité

total
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Ce secteur correspond aux 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 2016, les conditions d’accueil de l’ensemble des accueils périscolaires du territoire ont été harmonisées.
Cette harmonisation a été rendue possible du fait de la mise en place d’un règlement intérieur et un outil informatique unique
pour l’ensemble de nos accueils. A la rentrée de septembre 2016, le fonctionnement des accueils périscolaires sur Chinon a été
modifié en passant de 5 à 3 lieux d’accueils. Cette évolution est liée à la fermeture de l’école Rochelude et au regroupement en
un seul lieu d’accueil des enfants scolarisés à l’école Monet et Mirabeau. Les accueils ont également ouvert dès 7 h 30 soit 15
minutes plus tôt. Pour Chinon, les accueils extrascolaires sont gérés dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) par
l’association CLAAC.
Périscolaire Chinon
Sous total Chinon
Rochelude

Prix de revient par
heure
d'accueil
Evolution 2015 2016
en % de nombre
d’heures d’accueil

10.64 €

-8.55 %

12.46 €

10.52 €

-9.45 %

-10.12 %

7.22 €

+ 70.88 %

9.91 €

+ 26.44 %

Monnet

Mirabeau

J Jaures

J Prevert

9 109 €

8 408€

46 846€

23 822 €

51 248 €

Heure année enfants

2 473

2 551

12654

5 785

12 884

34 854

Prix de revient
à l'acte

3.68 €

3.29 €

4.19 €

4.11 €

3.97 €

3.85 €

Evolution 2015 2016
en % de nombre
d’heures d’accueil

- 25 % (1)

- 42 % (1)

+ 16 % (1)

+ 21 %

+ 12 %

+ 10 %

Charges de
fonctionnement

(1) Chiffre difficile à analyser du fait du passage de 20 à 30 places à la rentrée de septembre 2016 et de l’ouverture en octobre 2015.
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134 433 €

ALSH Véron
Extrascolaire
Charges de fonctionnement

355 697.08 €

Périscolaire

Total Véron

311 342.14 €

667 039.22 €

Heure année enfants

90 359

97 291

187 650

Prix de revient à l'acte

3.94 €

3.20 €

3.55 €

animation
sociale

Rive Gauche
Périscolaire Saint
Germain
Charges de fonctionnement

49 636.08 €

Périsco rive
gauche

Périsco Cinais
63 905.59 €

113 541.67 €

Extra scolaire
Cinais

ALSH Ados

111 884.71 €

16971.51 €

Total Rive
Gauche
242 397.89 €

Heure année
enfants

7 877

11 782

19 659

28 560

2 682

50 901

Prix de revient à
l'acte

6,30 €

5,42 €

5,78 €

3.92 €

6.33 €

4.76 €

Des actions spécifiques d’animations sociales sont portées par les
deux centres sociaux du territoire.

Jeunesse

Ces deux structures sont le centre social Descartes géré dans le cadre de la DSP par l’association CLAAC pour
Chinon et Saint Benoît la forêt et Rivière avec une ouverture large vers les résidents 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. Depuis, septembre 2016 une adjointe de direction
pour ce centre social a pris ses fonctions ce qui permet d’assurer un encadrement de proximité.
Les deux centres sociaux mettent en place un dispositif d’animations collectives familles. Ils participent
également aux activités du REAAP (Réseau écoute appui accompagnement des parents).
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.

Il est organisé de manière différente en fonction des territoires des anciennes
communautés de communes.
Pour Chinon, l’activité est intégrée à la 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-dessus.
Pour le Véron, la structuration est encore 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.
Une réflexion reste en cours afin d’harmoniser nos organisations sur ce secteur d’activité.
En 2016, sur le secteur des ALSH, le travail d’harmonisation de l’offre s’est poursuivi avec un règlement
intérieur unique pour tous nos accueils gérés par la CC CVL. 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. Pour ce troisième exercice, le fonctionnement du pôle est financé
à quasiment 49 % par la CC CVL, à 19 % par les usagers, à presque 28 % par la CAF, à 1 % par le conseil
départemental et 2 % par les communes membres au titre de la rémunération des services assurés aux
communes par la collectivité (TAP) et à 1 % par divers financements notamment l’Etat au travers des
emplois aidés.
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Finances

Fonctionnement
&
Investissement
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fonctionnement
& investissement

Dépenses réelles de
fonctionnement

Recettes réelles de
fonctionnement

Action économique 4%

Logement 1%
Sécurité et salubrité 1%
Culture 1%
Famille 2%
Sport & Jeunesse 4%

Famille 5%

Serv.urbains & environnement 5%

Enseignement et formation 2%
Logement 2%
Sociales et santé 4%

Dépenses réelles de
investissements

Recettes réelles de
investissement

Famille 1%
Sport & Jeunesse 3%
Culture 3%

Sécurité et salubrité 4%

Sécurité et salubrité 9%

Serv.urbains &
environnement 10%

Logement 13%

Culture 13%

Famille 6%

Services urbains &
environnement 13%
Logement 17%
Services généraux
administration 15%

Action économique 5%

Action économique 25%

Culture 9%

Action économique 43%

Sport & Jeunesse
11%

Services généraux
administration 25%

Services urbains &
environnement 15%

Services généraux
administration 48%

Services généraux
administration 81%

Dépenses réelles d'investissement :					
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire a investi 5 071 081,71 € en 2016 les postes les plus important se
répartissent ainsi :
- Services généraux administration ex : Remboursement d'emprunts…
- Culture : Extension de l'écomusée, bibliothèque de Chinon
- Sport & Jeunesse : Construction d'un dojo, toboggan, salle de gym…					
- Sécurité : Construction d'un PSPG (Peloton spécialisé de protection de la Gendarmerie)…
- Famille : Maison intergénérationnelle…
- Logement ex : Parc locatif rénovation logements Vélors, bâtiments CCCVL, étude OPAH, Aire accueil la Croix…
- Service urbains & environnement ex : Travaux de voiries, espaces verts, aménagement marais de Taligny…
- Action Economique ex : Construction de bâtiments industriels, aménagements de parcs d'activités, camping, liaison
cyclable…
Recettes réelles d’investissement se composent de subventions (Etat, Région, Département, DETR), de reversements
FCTVA… Pour l’année 2016, les recettes réelles s’élèvent à 1 659 921,36 €.
C’est donc l’autofinancement (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) qui permet de financer
l’investissement.		
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Huismes

Saint-Benoît-la-Forêt
Candes-Saint-Martin
Savigny-en-Véron
Avoine
Saint-Germain sur Vienne

Beaumont-en-Véron

Thizay

Chinon

Couziers

Cinais
Rivière

Lerné
Seuilly
La Roche-Clermault
Marçay
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