
 

 

SEANCE DU CONSEIL  

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« CHINON, VIENNE ET LOIRE » 

EN DATE DU JEUDI 27 MAI 2021 

PROCES-VERBAL 
 

L’an deux mil vingt et un le jeudi vingt-sept mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 

sise Rue de l’Ardoise à Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous 

la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire. 

La séance communautaire s’est tenue selon les dispositions de la loi n° 2020-379 du 14 novembre 2020 

relative à l’état d’urgence sanitaire liée à la COVID-19, notamment sans public et retransmise en direct sur 

le site internet de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr. 
 

Date de la Convocation : VENDREDI 21 MAI 2021 
  

PRESENTS 

M. C.BORDIER -  M. M.BRIAND -  M. JM.CASSAGNE -  M. D DAMMERY -  M. JF.DAUDIN -  M. T.DEGUINGAND                      

M. R.DELAGE – M. JL DUCHESNE --  M. JL.DUPONT -  MME B.FAUVY – M. J.FIELD -  M. D.FOUCHÉ                              

MME M.GACHET -  M. D.GODOY -  M. P.GOUPIL -  M. JM.GUERTIN – M. D.GUILBAULT -  MME F.HENRY                       

MME S.LAGRÉE - M. L. LALOUETTE - MME C.LAMBERT -  M.P.LECOMTE – MME C. LEROY                                       

MME V.LESCOUEZEC -  M. M.LESOURD – MME M. LINCOLN  -  MME M.LUNETEAU  – MME C.MARCHAL                  

M. E.MAUCORT -  M. D.MOUTARDIER -  M. J.NOURRY – M. M. PAVY -  MME V.PERDEREAU -  M. S.PINAUD  

MME F.ROUX -  M. G.THIBAULT - M. P.TULASNE  
 

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :  

M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 

M. Laurent BAUMEL avait donné pouvoir à M. Denis MOUTARDIER 

MME Hélène BERGER avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 

MME Chantal BOISNIER avait donné pouvoir à MME Sophie LAGRÉE 

MME Agnès BOREL avait donné pouvoir à M. Jean-Michel GUERTIN 

M. Patrice CHARRIER avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 

MME Geneviève HAILLOT ENSARGUET avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL 

M. Vincent NAULET avait donné pouvoir à M. Jacques NOURRY 

MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Jérôme FIELD 

M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT 

 

Excusés : M. Jean-Jacques LAPORTE – MME Guylaine THIBAULT – MME Lucile VUILLERMOZ 

 

Monsieur Daniel DAMMERY est nommé secrétaire de séance. 
 

 

Le Conseil Communautaire acte avoir pris connaissance du rapport des décisions prises par le Président 

dans le cadre de ses pouvoirs délégués par la délibération n°2020/160 du 15 juillet 2020, envoyé avec 

la convocation du présent conseil communautaire.  
 

Approbation du Procès-Verbal du conseil communautaire en date du 08 avril 2021, après avoir pris note 

de la remarque de Monsieur Christophe BAUDRY concernant l’acquisition du ponton flottant situé à la 

pointe du Camping dont l’accès sera également possible aux bateliers de passage. 
 

L’ensemble des délibérations, décisions et arrêtés sera publié au recueil des actes administratifs de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.  
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Avant d’ouvrir la séance, Monsieur Jean-Luc DUPONT propose à l’assemblée délibérante : 

 de rajouter à l’ordre du jour une modification de la maîtrise d’ouvrage du programme prévisionnel Action 

Cœur de Ville de l’année 2021. 

 de reporter à un prochain conseil communautaire le rapport sur la convention de partenariat avec le 

SMICTOM dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territoriale. 

 

Accord des élus communautaires. 
 

 

 

0 – CENTRE DE VACCINATION 
 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire les projets de conventions  intervenir dans le 

cadre de l’installation du Centre de Vaccination contre la COVID19 avec : 

 le Centre Hospitalier du Chinonais pour la mise à disposition de matériel,  

 la commune de Beaumont pour le remboursement des frais occasionnés par le centre de 

vaccination (fluides, aménagement de la salle) 

 la Ville de Chinon pour la mise à disposition de personnel 

 l’Agence Régionale de Santé pour la prise en charge des surcoûts exposés par la mise en place 

et le fonctionnement du centre de vaccination 

 

Ces conventions précisent les modalités de mise en œuvre et de prises en charge de l’installation de ce 

centre de vaccination. 

 

Accord du Conseil Communautaire à l’unanimité. 
 

 

 

1 – DESIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, désigne Monsieur Guillaume DELANOUE, conseiller municipal 

de Chouzé sur Loire au sein de la commission Numérique – Informatique – Dématérialisation de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
 

 

 

2 – ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire admet, à l’unanimité, les montants 

en créances irrécouvrables ainsi qu’il suit, conformément aux états dressés par le Service de Gestion 

Comptable de Chinon : 

 

2.1. Budget Général 2021 
Article 6541 – Créances admises en non-valeur :1 502,52 euros (état du 29/04/2021) 
 

 

2.2. Budget Régie Eau 2021 
Article 6541 – Créances admises en non-valeur : 605,58 euros (état du 29/04/2021) 

Article 6542 – Créances éteintes : 755,49 euros (état du 30/04/2021) 

Article 6542 – Créances éteintes : 253,68 euros (état du 04/05/2021) 

 

2.3. Budget Régie Assainissement 2021 
Article 6541 – Créances admises en non-valeur : 1 435,83 euros (état du 29/04/2021) 
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3 – DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire le contentieux initié en 2019 relatif à l’article 

250 de la Loi des Finances et que le montant prévisionnel de la nouvelle dotation d’intercommunalité de 

la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire représente une somme annuelle de plus de 

460 000 €. Celle-ci ne peut en bénéficier en raison d’une règle d’exclusion fondée sur la catégorie 

d’appartenance de l’EPCI. Il note que les seuils d’exclusion de la dotation d’intercommunalité en 2020 

ne sont pas en corrélation d’un indicateur national, à savoir le double du potentiel fiscal national mais 

selon la moyenne de la richesse produite dans chaque catégorie à savoir :  

 

    817,79 € pour les Communautés d’agglomération 

    390,39 € pour les Communautés de communes à fiscalité additionnelle 

    601,06 € pour les Communautés de communes à fiscalité professionnelle unique 

 1 197,98 € pour les Communautés urbaines/Métropoles 

 

Il précise que les groupements urbains sont considérablement favorisés puisqu’une seule communauté 

d’agglomération n’est pas éligible à la dotation d’intercommunalité alors que 26 communautés de 

communes en sont exclues. Par ailleurs, le bénéfice de l’attribution de la dotation d’intercommunalité 

bénéficie aux groupements lors d’un changement de catégorie ou au groupement bénéficiant d’une 

dotation d’intercommunalité antérieure à la réforme. Comme l’enveloppe de la dotation 

d’intercommunalité est fermée, celle-ci induit un prélèvement sur le montant des DGF intercommunales, 

ce qui fait supporter une charge supplémentaire pour les autres EPCI et notamment ceux qui ont une 

dotation d’intercommunalité nulle.    

 

Par voie de conséquence, on peut estimer qu’il y a atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant 

les charges publiques.  

 

Il ajoute que le mécanisme de réalimentation de la dotation d’intercommunalité est intimement lié à la 

situation des groupements ne bénéficiant plus de dotation d’intercommunalité et étant concernés par le 

prélèvement de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP). Ainsi, la Communauté 

de communes Chinon Vienne et Loire se voit amputer d’un montant total de dotations de plus 1 250 000 

€ par an si l’on additionne le montant de CRFP (près de 800 000 €) et le montant prévisionnel de dotation 

d’intercommunalité (plus de 450 000 €). Au regard de la capacité d’autofinancement brute de la 

Communauté de communes, celle-ci diminue nettement en représentant de plus de 25 % de cette 

dernière, ce qui constitue une entrave réelle à la libre administration des collectivités territoriales. En 

effet, le plan pluriannuel d’investissement doit être réduit en raison de la baisse subie (c’est-à-dire plus 

de 7 millions d’euros sur un mandat). Or l’ampleur de cette réduction est particulièrement significative 

pour l’ensemble intercommunal et cette baisse n’est pas justifiée sur la base de critères juridiques 

objectifs et rationnels. En conséquence, force est de constater une atteinte au principe d’autonomie 

financière des collectivités territoriales et, par ricochet, au principe de libre administration des 

collectivités territoriales.   

 

Enfin, il évoque la possibilité des effets d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité de la 

disposition contestée. Il indique que l’application du mécanisme de réalimentation implique un impact 

financier très faible pour l’Etat dans la mesure où le montant de la dotation d’intercommunalité pour 

notre territoire serait environ de 120 000 €, constituant un effort minime pour les finances publiques et 

ce, dans l’attente d’une intervention du législateur en la matière.   

 

Entendu l’exposé du Président, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

- considère que le mécanisme de réalimentation de la dotation d’intercommunalité est contraire aux 

principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et à ceux de l’autonomie financière et la 

libre administration des collectivités territoriales ;   
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- affirme que les conséquences financières de l’application de cette disposition législative litigieuse sont 

manifestement excessives pour le budget de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire ;  

- dit que les conséquences financières pour les EPCI exclus sont plus importantes que pour celles de 

l’Etat ; 

- soulève, le cas échéant, l’inconventionnalité de l’article L5211-28 du CGCT à la charte européenne de 

l’autonomie locale ;  

-  et autorise par voie de conséquence Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge 

des Finances à ester en justice au nom de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire pour 

demander le respect des principes constitutionnels susvisés notamment par l’article L 5211-28 du CGCT, 

et l’arrêté du ministère chargé des Collectivités Territoriales portant attribution individuelle de la dotation 

globale de fonctionnement résultant de l’application de l’article L1613-5-1 du CGCT.  

 

 

 

4 – OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 
 

Sur proposition de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

approuve dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : 

 

- le règlement qui définit les modalités de mise en œuvre des primes façades accordées aux 

propriétaires, 

- les avenants aux conventions OPAH Volet Classique et OPAH-RU avec SOLIHA modifiant les montants 

des crédits d’investissement et de fonctionnement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire afin de répondre à l’ensemble des demandes, 

- les attributions d’aides aux particuliers d’un montant total de 4 000 € accordées dans le cadre de la 

réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat. 

 

 

5 – SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE CHINON 
 

Entendu la présentation de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président, le Conseil Communautaire, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la procédure de modification du Site Remarquable de Chinon 

et toutes les dispositions à suivre dans ce cadre. 

 

 

6 – REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL  
 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président, propose au Conseil Communautaire de débattre sur les 

orientations et les objectifs définis dans le cadre de l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité 

Intercommunal : 

 

 Les orientations et les objectifs généraux 

- Rechercher un équilibre entre préservation/valorisation du patrimoine, du cadre de vie, des paysages 

et communication des activités locales 

- Limiter la densité et la taille des dispositifs de publicités/préenseignes, de manière adaptée aux enjeux 

du secteur dans lequel ils s’implantent (enjeux patrimoniaux, paysagers, respect du cadre résidentiel) 

- Encadrer l’affichage lumineux du territoire : réduire les consommations énergétiques et lutter contre les 

pollutions lumineuses 

- Encadrer l’affichage temporaire 
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 Les orientations et des objectifs spécifiques : 

 

Secteur : Centralités urbaines et commerçantes 

- Préserver la qualité du cadre de vie et des habitations 

- Articuler les règles du RLPi avec les dispositions des SPR de Chinon et Candes Saint Martin 

- Valoriser les centralités historiques et leur patrimoine (alignements bâtis d’architecture « traditionnelle 

», places, églises, en particulier le centre-ville de Chinon) par : 

. Prévoir un traitement harmonieux des enseignes, en façade comme au sol (saillie, forme, densité par 

façade, etc…) 

. Encadrer l’affichage publicitaire pour limiter son impact paysager densité, format Interdire la publicité 

dans les SPR de Chinon et Candes St Martin (cf. dispositions de la charte du PNR).   

Permettre l’expression publicitaire et la visibilité des entreprises et commerces de proximité 

 

Secteur : Traversées majeurs du territoire, entrées de ville principales 

- Les entrées et axes urbains principaux secteurs véhiculant l’image des communes du territoire 

- Encadrer la densité et le format des publicités/ préenseignes 

- Valoriser et harmoniser l’esthétique des enseignes présentes (forme, densité par activité, etc…) pour : 

. Limiter leur impact paysager 

. Améliorer le paysage des séquences d’entrée de ville et traversées urbaines 

. Préserver le cadre de vie des habitants 

. Permettre l’expression publicitaire et la visibilité des entreprises implantées 

- Possibilité d’une expression publicitaire plus importante dans les secteurs de passage de zones 

d’activités 

 

Secteur : Bourgs et Villages, espaces à vocation résidentielle 

Bourgs et villages : 

- Préserver de l’affichage publicitaire les écarts agglomérés 

Espaces à vocation résidentielle 

- Interdire la publicité (cf. dispositions de la charte du PNR) 

- Encadrer les enseignes, notamment en anticipant les futures activités à domicile 

 

 

Secteur : Les espaces à vocation économique 

- Prévoir une expression publicitaire plus importante dans les zones d’activités et zones commerciales 

réintroduire la publicité 

- Améliorer le paysage et l’image que renvoient les activités et l’ensemble de ces secteurs 

- Encadrer les enseignes et l’affichage publicitaire pour avoir un traitement harmonieux et limiter leur 

impact paysager densité, format 

- Garantir une visibilité des entreprises, de leur message et lisibilité 

 

Débat : 

 

Monsieur Denis FOUCHÉ rappelle la règle de l’interdiction générale liée au classement au patrimoine 

mondial de l’UNESCO du territoire communautaire. Il précise que la signalétique d’information locale 

ne fait pas partie du RLPi.  

Monsieur Jérôme FIELD pointe les difficultés d’application du RLPi qui ne pourra déroger au règlement 

national et note une exclusion forte de secteurs d’activité. Il s’interroge sur la nécessité d’élaborer ce 

règlement pour appliquer la loi. Il doute de l’intérêt de cet investissement en dehors de la perception 

de la taxe locale de publicité extérieure.  

Monsieur le Président regrette la différenciation de l’application de la loi entre le territoire du Saumurois 

et notre territoire.  

Monsieur Jérôme FIELD conclut que le RLPi n’apporte pas de solution et que la seule possibilité est une 

transmission aux parlementaires. Monsieur Denis FOUCHÉ indique que le RLPi rend légal certaines 

situations    
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Monsieur Stéphan PINAUD souhaite participer à une action collective permettant de mettre en évidence 

les difficultés rencontrées dans l’application de la loi.  

 

Monsieur Eric MAUCORT s’interroge sur le rôle de relai de l’AMF. Monsieur le Président rappelle que la 

représentativité des territoires est diverse (agglomération urbaine, territoire périurbain…) et que la 

problématique est spécifique au milieu rural.  

 

Monsieur Denis FOUCHÉ et Monsieur le Président réaffirment la volonté de nos collectivités rurales de 

préserver les paysages et constatent une forte réduction de la publicité depuis plusieurs années. Ils 

terminent en précisant que les besoins actuels restent très mesurés en matière de publicité.  

 

Monsieur Laurent LALOUETTE pose la question de savoir si le pouvoir de police est transféré aux maires. 

Monsieur Denis FOUCHÉ répond que ce n’est pas encore le cas et que cela reste en discussion devant 

le Parlement. Il précise que ce pouvoir pourrait être transféré aux maires si il permet d’interdire la 

publicité mais aussi de l’autoriser.   

 

Après débat, le Conseil Communautaire, à l’unanimité moins deux abstentions (Monsieur Jérôme FIELD 

et Madame Aline PLOUZEAU) : 
 

- prend note de cet échange et poursuit la procédure du RLPi en entamant la phase de traduction 

règlementaire. 
 

 

 

7 – CESSION D’UN LOGEMENT 
 

Sur proposition de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

approuve la cession du logement sis 40 Rue du Velors à Beaumont en Véron (37420) au profit de                           

Monsieur H. VERNEAU, moyennant le prix de 75 000 euros, frais d’acte et d’honoraires à charge de 

l’acquéreur. 
 

 

 

8 – ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué, le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, approuve : 
 

8.1. Forage d’alimentation en eau potable – Le Néman à Avoine  
L’acquisition d’une parcelle sise AC 492 au Néman à Avoine pour la création d’un forage d’alimentation 

en eau potable, moyennant le prix de 400 euros. 

 

8.2. Poste de relevage du réseau d’assainissement – Cité les Pins à Chouzé sur Loire 
L’acquisition d’une partie de la parcelle sise AS 809, Cité des Pins à Chouzé sur Loire, pour accéder aux 

différents équipements du réseau d’assainissement, moyennant la somme symbolique de 1 euro et la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire prend à sa charge les frais de division parcellaire à 

hauteur de 720 € TTC. 

 

 

9 – AMENAGEMENT DES DEMI-ECHANGEURS RESTIGNE ET LANGEAIS 
 

Sur proposition de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

réaffirme l’accord de cofinancement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire aux 

travaux d’aménagement des demi-diffuseurs à Restigné et à Langeais, à hauteur de 85 000 € HT et 

approuve la convention de financement à intervenir. 
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10 – PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 

Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, le Conseil Communautaire approuve 

le principe d’octroyer des aides à l’achat de récupérateurs d’eaux pluviales aux particuliers dans le cadre 

du PCAET. 

Ces aides seront octroyées sur décision de la Commission Environnement et du Groupe de Travail PCAET 

de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

 

Débat :  

Suite à une question de Monsieur Jérôme FIELD, Monsieur Thierry DEGUINGAND précise que la 

répartition géographique des récupérateurs d’eaux pluviales sera transmise aux élus du territoire.  

 
 

11 – COLLECTIF « SAUVONS LE CLIMAT » : SUBVENTION 
 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, propose au conseil communautaire de soutenir 

l’association Collectif « Sauvons le climat » financièrement et techniquement (mise à disposition de salle, 

communication sur l’évènement, dans le cadre de leur manifestation en novembre 2021 sur le thème 

de l’Agriculture et le Climat. Le montant de l’aide financière s’élève à 535 euros. 

Monsieur Eric MAUCORT se retirant au moment du vote. 

Accord, à l’unanimité, du Conseil Communautaire. 

 

 

12 – GESTION DU SITE TROTTES LOUPS PAR PATURAGE 
 

Après présentation de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, le Conseil Communautaire 

approuve à l’unanimité, l’avenant n° 2 à la convention pour la gestion par pâturage de parcelles sur le 

site Trottes-Loups avec l’éleveur pour l’année 2021. 

 

 

13 – SYSTEME D’ENDIGUEMENT DES VALS D’AUTHION ET DE LA LOIRE 
 

Après présentation de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, le Conseil Communautaire 

approuve, à l’unanimité : 

 

13.1. Système d’endiguement des Vals d‘Authion et de la Loire 

La convention de financement et de réalisation des travaux de fiabilisation du système d’endiguement 

des Vals d’Authion et de la Loire dans le cadre de l’animation du Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI). 

Participation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 855 euros. 

 

13.2. Contrat Territorial 2021/2026 du Syndicat Mixte des Bassins du Négron et du Saint-Mexme 

La stratégie du futur Contrat Territorial 2021/2026 du Syndicat Mixte des Bassins du Négron et du Saint 

Mexme permettant d’obtenir des financements pour réaliser des actions ambitieuses en termes de 

restauration des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité des ressources en eau. 

 

Débat : 

Monsieur Jean-Michel GUERTIN précise que ce contrat territorial permettra aussi d’améliorer la qualité 

de l’eau potable. 

 

13.3. Plan de gestion de l’Ensemble Naturel Sensible de l’Ecomusée du Véron 

La convention de partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement Touraine Val 

de Loire dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion sur l’ENS de l’Ecomusée, moyennant une 

participation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à hauteur de 15 000 €.  
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13.4. Convention avec le Syndicat des Vins de Chinon 

La convention de partenariat avec le Syndicat des Vins de Chinon pour soutenir leurs actions menées 

dans le cadre de la politique de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour préserver les 

ressources en eau, la biodiversité et la sensibilisation de la population aux enjeux environnementaux. 

Durée de la Convention : 2021/2023 

Montant prévisionnel : 72 212,50 €, dont 14 224,50 € à charge de la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire. 

 

 

14 – PLAN DE MOBILITE SIMPLIFIE – SCHEMA DIRECTEUR VELO 

INTERCOMMUNAL 
 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président, présente au Conseil Communautaire le résultat de la 

consultation des entreprises pour l’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié et d’un Schéma Directeur 

Vélo : 

 

 Sélection du Cabinet TECURBIS pour un montant de 69 735 € TTC : 

Tranche ferme : 60 735 € 

Tranche optionnelle liée à la concertation : 9 000 € 

 L’étude se scinde en 3 phases de mai 2021 à avril 2022 : 

1. Diagnostic 

2. Recherche de solutions techniques et élaboration de scénarios 

3. Elaboration du Plan de Mobilité et du Schéma Directeur vélo 

 

Approbation du Conseil Communautaire, à l’unanimité. 
 

 

 

15 – PARC D’ACTIVITES BELLIPARC 
 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, propose au Conseil Communautaire d’acquérir 3 cellules 

appartenant à la SCI Ecopole Avoine (CCI Touraine), sises PA du Véron à Belliparc sur Beaumont en Véron, 

pour le prix total de 740 000 € HT. 

Approbation, à l’unanimité, du Conseil Communautaire. 

 

 

16 – CAMPING DE CHOUZE SUR LOIRE - TARIFS 
 

Après en délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire fixe les tarifs du camping de Chouzé sur Loire, 

applicables au 1er juin 2021. 

 

Grille tarifaire annexée au présent procès-verbal. 
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17 –TAXE DE SEJOUR 2022 
 

Après en délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire fixe les tarifs de la taxe de séjour à compter 

du 1er janvier 2022, ainsi qu’il suit : 

 

 Planchers et 

plafonds 

Tarifs 

CCCVL 

 

Taxe 

additionnelle 

CG (10 %) 

Total par 

personne et 

par nuitée 

Palaces  0,70 € à 4,00 € 4,00 € 0,40 € 4.40  € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 

tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  

0,70 € à 3,00 € 1,45 € 0,15 € 1,60 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  

0,70 € à 2,30 € 1,18 € 0,12 € 1,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  

0,50 € à 1,50 € 0,91 € 0.09 € 1,00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles  

0,30 € à 0,90 € 0,73 € 0.07 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 

1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 

vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes,   

0,20 € à 0,80 € 0.64 € 0.06 € 0.70 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de 

campings-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures  

0,20 € à 0,60 € 0.55 € 0.06 € 0.61 € 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en  1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, ports de plaisance 

 

0.20 €  

 

 

0.02 € 

 

0.22 € 

Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l’exception des hébergements 

de plein air 

1,00 à 5,00 % 4,00 % 0,40 % 4,40% 

 

 

 

18 –SUBVENTIONS POUR LES EQUIPEMENTS VELOS 
 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, présente au Conseil Communautaire l’acquisition d’équipements 

de services pour les vélos dès 2021 : 
 

- Bornes de recharges : casiers de rangement disposant de prises électriques et de prises USB 

permettant de recharger des batteries de VAE mais aussi des tablettes, téléphones portables… 

- Deux box vélos : à positionner près des bornes de recharges vélos de la Forteresse et de la pointe 

du camping afin de rassurer les cyclistes et leur permettre de rester plus longtemps en visite sur 

le territoire. 

- Supports vélos : 25 supports vélos souhaités pour le territoire communautaire. Dans le cadre du 

programme Action Cœur de Ville, il a été proposé d’en réserver 10 pour le cœur de ville de Chinon.  

- Consignes à bagages : casiers de rangement visant à permettre aux cyclistes de visiter « léger ».  
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Dans le cadre de ces acquisitions, Monsieur Didier GODOY propose de solliciter une aide financière au 

titre du fonds Leader et du programme Alvéole selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Dépenses Montant TTC Recettes Montant  

Fourniture et pose de 5 bornes 

de recharges / casiers 

66 000 € Programme Alvéole  6 050 € 

Box de sécurisation vélos 12 100 €  Leader 30 000 € 

Consignes bagages 6 000 € CC Chinon, Vienne et Loire 52 950 € 

Supports vélos 4 900 €   

Total Dépenses 89 000 € Total Recettes  89 000 € 
 

Approbation du Conseil Communautaire à l’unanimité. 

 

 

 

 

19 – CENTRE D’HEBERGEMENT AVOINE - TARIFS 
 

Après en délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire fixe les tarifs du Centre d’Hébergement à 

Avoine à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’il suit : 
 

Tarifs plein 2022 

Nuit 11.00 € 

Petit déjeuner 3.35 € 

Déjeuner ou dîner 8.00 € 

Goûter 1.85 € 

Pension complète 32.20 € 

 

Tarifs 2022 pour une association locale (+/- 20%) 

Nuit 9.20 € 

Petit déjeuner 2.75 € 

Déjeuner ou dîner 6.30 € 

Goûter 1.55 € 

Pension complète 26.45 € 

 

Tarifs complémentaires 2022 : 

Repas thématique  + 2 € par convive 

Lit fait à l’arrivée  3 € par lit 

Animation 1h00 avec 1 animateur  30 €   

Animation 1h30 avec 1 animateur  40 € 

Animation 2h00 avec 1 animateur 50 € 

Animation 1h00 avec 2 animateurs  55 € 

Animation 1h30 avec 2 animateurs 75 € 

Animation 2h00 avec 2 animateurs 100 € 
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20 – AIDES A LA FORMATION DES JEUNES SPORTIFS 2021 
 

Sur proposition de Monsieur Rémi DELAGE, Conseiller Délégué, après en délibéré, à l’unanimité, le 

Conseil Communautaire décide de verser les aides à la formation des jeunes sportifs pour l’année 2021, 

ainsi qu’il suit : 

 

ASSOCIATIONS 
Montant de l’aide 2021 à la formation des 

jeunes sportifs 

SC CHINON RUGBY 1 920 € 

USEAB OMNISPORTS  

(sections Athlétisme Tennis de Table Handball) 
6 800 € 

AVOINE BEAUMONT GYMNASTIQUE 1 920 € 

AVOINE OLYMPIQUE CHINON CINAIS FOOTBALL 3 400 € 

CLUB D’ECHECS D’AVOINE 1 920 € 

Montant total 15 960 € 

 

 
 

 

 

21 – ECOLE DE MUSIQUE CAEM 
 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, le Conseil Communautaire, après en 

délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve au sein de l’école de musique CAEM, l’ouverture d’un département Théâtre qui s’ajoute à 

l’offre de formation artistique sur le territoire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

dès septembre 2021, 

 

- fixe ainsi qu’il suit les tarifs des cours d’art dramatique de ce département Théâtre, ouvert au public 

adolescent à partir de 13 ans et adulte : 

 

Inscription 

Tarif du 

parcours 

Musique  

Tarif  

Cours Art dramatique 
Total 

Cours d’Art dramatique (2h)  190 € 190 € 

Instrument + Musique LAB 

(1h45/semaine) 
272 € 67 € 339 € 

Instrument + Pratique collective 

(1h45/semaine) 
178 € 67 € 245 € 

Instrument (Elèves Adultes) 

(30min/semaine) 
272 € 67 € 339 € 

Atelier Seul (Elèves Adultes) 

(1h15/semaine) 
118 € 190 € 308 € 

 

Le Département Théâtre prévoit un cursus organisé en deux cycles : 

- Un premier cycle d'initiation d'une durée de 1 ou 2 ans. 

- Un second cycle de confirmation d'une durée de 2 ans. 
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22 – POLE MUSEES 
 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, le conseil, après en délibéré, à 

l’unanimité : 

 

22.1. Mise en conformité du Plan de Récolement décennal II – 2016/2025 

Approuve le projet de mise en conformité du Plan de récolement II des Musées de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire, conformément au Code du Patrimoine : Ecomusée et Carroi musée 

d’arts et d’histoire. 

 

 

22.2. Expositions et programme culturel 

Approuve les projets d’expositions des Musées de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

et l’extension du programme culturel de l’Ecomusée : 

 

- Expositions “Dominique Bailly, de sculptures en paysages. Promenade.”  

Au Musée d’arts et d’histoire le Carroi et à l’EcoMusée du Véron du 01/07/2021 au 

12/11/2021. 

- Exposition « Fabuleux animaux »  

Au Carroi Musée d’arts et d’histoire du 01/07/2021 au 12/11/2021. 

- Exposition « Chut, femmes, silence et parole »  

à l’écoMusée du Véron du 19/05/2021 au 12/11/2021. 

- Extension du programme culturel de l’écoMusée du Véron sur les deux Musées de France de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.  

Il devient le programme des musées de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et 

regroupe plus de 60 manifestations en lien à la pluridisciplinarité de nos musées.   

 

22.3. Projet évènementiel 

Approuve l’inscription  des  Musées  de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au 

dispositif évènementiel sur les Nouvelles Renaissances en Centre Val de Loire et sollicite une subvention 

auprès de la Région à hauteur de 30 % du montant engagé, soit 3 000 euros. 

Ce projet évènementiel est animé autour de grandes thématiques : patrimoine et nature, création et 

culture, art de vivre et gastronomie, science et innovation. 

 

 

22.4. Catalogue d’exposition « Dominique Bailly, de scuptures en paysages, promenade » 

Approuve la réalisation d’un catalogue de l’exposition « Dominique Bailly, de sculptures en paysages, 

promenade » et sollicite une subvention auprès de la DRAC à hauteur de 5 000 €. 

Nombre d’exemplaires du catalogue : 500 

Prix de vente : 18 €  

 

 

22.5. Société d’Histoire de Chinon Vienne et Loire 

Approuve la prolongation de l’avenant à la convention de délégation de gestion de la collection, propriété 

de la Société d’Histoire de Chinon Vienne et Loire au sens du Code du Patrimoine,  pour la période du 1er 

juillet au 30 septembre 2021. 
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23 – REDEVANCE EAU ET ASSAINISSEMENT – FACTURATION UNIQUE 
 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué, le conseil, après en délibéré, à 

l’unanimité, approuve la procédure à suivre dans le cadre des redevances de l’eau et de l’assainissement 

pour conserver une facturation unique, en accord avec le service de gestion comptable de Chinon. 

 

 

24 – TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, présente au conseil communautaire les évolutions des 

besoins services de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et propose : 

 

24.1. Chargé de Mission « Plan Climat Mobilité » 

Création d’un emploi de Chargé de Mission « Plan Climat Mobilité », à compter du 17 septembre 2021 

pour une durée de 3 ans. 

Missions : mise en œuvre opérationnelle de la compétence Mobilité, élaboration du Plan Mobilité 

Simplifié et Schéma Directeur Vélo, configuration du nouveau service Mobilité. 

 

24.2. Chargé de Mission « Urbanisme - Habitat » 

Création d’un emploi de Chargé de Mission « Urbanisme - Habitat » pour une durée de 3 ans (la date 

d’effet reste à déterminer). 

Missions : mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, évolution du Site Patrimonial 

Remarquable de Chinon, OPAH. 

 

24.3. Technicien qualité ressources – Contrat de projet 

Création d’un emploi non permanent sur un contrat de projet pour assurer les fonctions de Technicien(ne) 

qualité ressources au sein du Service GEMAPI-ENVIRONNEMENT, à compter du 20 septembre 2021, pour 

une durée de 5 ans 

 

24.4. Modification du tableau des effectifs 

Modification et création d’emplois au tableau des effectifs de la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire au regard des besoins des services tel qu’annexé au présent procès-verbal. 

 

Approbation, à l’unanimité, du conseil communautaire sur l’ensemble des dispositions exposées ci-

dessus. 

 

 

25 – CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, présente au conseil communautaire les conventions de mise 

à disposition de personnel ci-après : 

 

- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune d’Anché pour des missions d’exploitation 

de la station d’épuration, du 1er  janvier 2020 au 31 décembre 2023 (80h/an) ; 

 

- Convention de mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

auprès de la Mairie de Thizay pour des missions de secrétaire de mairie, à compter du 1er juillet 2021 

(12/35ème) ; 

 

- Convention de mise à disposition d’un agent du Pôle Musées auprès du service Culturel de la Mairie de 

Chinon pour des missions liées à la programmation culturelle, la communication et à l’art contemporain, 

du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 (8/35ème) ; 
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- Convention de mise à disposition d’un agent du service Urbanisme de la Mairie de Chinon auprès du 

service ADS de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour des missions d’accueil et de 

secrétariat, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (17h30 par semaine). 

 

- Convention de mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

auprès du Syndicat Mixte des Bassins du Négron et du Saint Mexme pour des missions administratives, 

à compter du 1er juin 2021 17h50/35ème) ; 

 

- Convention de mise à disposition de trois Maîtres-Nageurs-Sauveteurs de la Piscine de Chinon au Club 

Nautique du Chinonais pour des missions de surveillance et dispenser des cours auprès des adhérents, 

pour une durée maximale de 3 ans (5h par semaine réparties sur les MNS)) 

 

Approbation du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité sur l’ensemble de ces 

conventions de mise à disposition de personnel. 

 

 

 

26 – CONVENTIONS DE MUTUALISATION 
 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir 

délibéré, approuve, à l’unanimité : 

 

-  la convention de mutualisation des agents du service Culturel de la Mairie de Chinon auprès du Pôle 

Culture de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, à compter du mois de juin 2021 pour 

une durée de 3 ans. 

Missions : renfort sur la communication des évènements culturels. 

 

- la convention de mutualisation des techniciens de l’Espace Rabelais de la Mairie de Chinon auprès de 

la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, à compter du mois de mars 2021, pour une 

durée de 3 ans. 

Missions : ouverture et mise en œuvre des expositions du Pôle Musées, interventions liées à l’évolution 

de la crise sanitaire COVID19 

 

 

27 – ACTION CŒUR DE VILLE 
 

Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente, présente au conseil communautaire la modification de 

maîtrise d’ouvrage du programme prévisionnel Action Cœur de Ville de l’année 2021, comprenant : 

 

- la précision de la refacturation possible de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire vers 

la Ville, ou inversement, sur la base de 50 % du reste à charge de la collectivité maitresse d’ouvrage,  

 

- la proposition de modification de maitrise d’ouvrage, sur les trois actions précisées ci-dessous : 

 

- Fiche 1.3 – la dynamisation des places,  

La CCCVL supportera les investissements sur les places éphémères, avec des crédits communautaires 

déjà prévus et issus de l’action sur les parcours touristiques (Fiche 3.1), sans que cela ne perturbe les 

montants communautaires engagés au titre de l’année 2021. 

 

 

 

 

 










