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DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
« CHINON, VIENNE ET LOIRE» 

EN DATE DU MARDI 07 DECEMBRE 2021 
PROCES-VERBAL 

L'an deux mil vingt et un le mardi sept décembre 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 (37 420) 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 est retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr. 

Date de la Convocation: MERCREDI 1er DECEMBRE 2021 

PRESENTS 
M. E.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL 
M. M.BRIAND - M. T.DEGUINGAND - 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 - MMES.LAGRÉE - M. L.LALOUETTE - MME C.LAMBERT - M. JJ.LAPORTE - M. P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - M. M.LESOURD - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL 
M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD 
MME A.PLOUZEAU - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. P.TULASNE - MME L.VUILLERMOZ 

ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT 
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
M. Gilles THIBAULT avait donné pouvoir à M. Jacques QUEUDEVILLE 

Excusés : M. Patrice CHARRIER, M. Jean-François DAUDIN, MME Geneviève HAILLOT-ENSARGUET, 
MME Vanina PERDEREAU, MME Guylaine THIBAULT 

Monsieur Denis FOUCHÉ 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 de la séance communautaire du 09 novembre 2021. 

L'ensemble des délibérations, décisions et arrêtés sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Le Conseil Communautaire, sur proposition de Monsieur le Président, approuve : 
- le retrait du rapport portant sur le projet de création d'un service Police Municipale Intercommunale 
- lé rajout des points suivants à l'ordre du jour: 

. Avis sur l'ouverture le dimanche de commerces de détail Ville de Chinon pour l'année 2022 

. Contrat de fourniture de gaz naturel pour 2022 
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1 - MOTION DE SOUTIEN A LA FILIERE NUCLEAIRE NOUVELLE GENERATION 
Monsieur Eric MAUC0RT, Conseiller Communautaire et premier adjoint à la Ville de Chinon expose la 
présente motion : 

La C0P 26 a réaffirmé, sur la base des études du Groupement Intergouvernemental d'Etudes sur le Climat 
(GIEC), la cruciale nécessité de la lutte contre le changement climatique. Les questions énergétiques sont 
au cœur du sujet. La contribution de l'électronucléaire au futur énergétique est un point clé de la stratégie 
de notre pays. A ce titre, il rappelle que notre territoire a été pionnier dans son soutien à l'énergie 
nucléaire. 
Dès 1963, les premiers MWh ont été produits par le réacteur dit Chinon 1, également connu sous le nom 
de « La Boule » qui a fonctionné jusqu'en 1973. 2 autres réacteurs de la filière Uranium Naturel Graphite 
Gaz ont par la suite été exploités sur ce même site (Chinon A2 : 1965-1985 et Chinon A3 1966-1990). 
Par la suite ce sont 4 réacteurs de la filière à eau pressurisée qui ont été mis en service entre 1982 et 
1988. 
Nous avons également accueilli dès 1964 l'Atelier des Matériaux Irradiés, installation de recherche et 
d'expertise unique et dont le rôle a été fondamental dans la réussite du parc nucléaire français. Un 
nouvéau laboratoire, le Lidec a pris le relais depuis 2014. 
Le Groupe lntra, qui développe des robots d'intervention suite à un accident nucléaire est également 
implanté à Avoine depuis de nombreuses années. 
Enfin, nous avons su réunir les conditions techniques et industrielles pour accueillir le démonstrateur de 
démantèlement des réacteurs Graphite Gaz qui est en cours de construction. 
Notre territoire est engagé depuis longtemps dans le développement du nucléaire civil dans notre 
pays. Notre lien avec la centrale est un lien de transparence, de confiance réciproque. Nous sommes 
devenus une terre d'implantation d'entreprises qui disposent de nombreuses compétences dans les 
métiers du nucléaire. Notre situation privilégiée, au cœur du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 
et situé dans le Val de Loire classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, démontre la parfaite intégration 
de la centrale dans un environnement préservé. 
Plusieurs générations ont porté cette histoire industrielle qui a impliqué de nombreuses familles du 
Chinonais et permis un développement économique majeur à côté des filières agricole, viticole et 
touristique. 
Nous sommes porteurs de cette histoire, nous sommes un territoire d'énergie, un territoire d'énergie 
décarbonée, un territoire engagé dans l'aventure industrielle et nous souhaitons le rester. 
Nous sommes conscients que la filière nucléaire est appelée à jouer un rôle indispensable dans le cadre 
de la transition écologique. A ce titre, l'évolution des techniques de production d'électricité d'origine 
nucléaire doit permettre de faire face aux évolutions de la consommation d'énergie notamment dans le 
cadre d'une diminution de l'utilisation des énergies fossiles, générateur important de production de C02. 
C'est pourquoi nous souhaitons accompagner une nouvelle étape de notre histoire énergétique en 
accueillant des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. 
Notre territoire, dans ses diverses représentations, est prêt pour une nouvelle étape de son histoire 
industrielle en contribuant à celle de notre pays dans le but d'une transition énergétique et écologique 
réussie. 

Débat: 
Monsieur le Président réaffirme les atouts importants du territoire et de l'intérêt de se positionner 
clairement. Il précise'que les décisions nationales seront prises dans un délai courtl(2025) au regard de la 
durée de vie de la centrale (arrêt des réacteurs prévus entre 2042 et 2049). Il rappelle la nécessité d'un 
positionnement du territoire avant l'élection présidentielle, sujet qui sera un enjeu fort des débats nationaux. 
Il souligne l'intérêt de porter notre ambition par le truchement de cette candidature tout en s'inscrivant dans 
le projet de développement national de la filière nucléaire. Il termine sur le fait que la construction de 
réacteurs nouvelle génération viendra compléter le pôle d'excellence présent le territoire, celui-ci ayant le 
privilège d'accueillir de grandes structures tels que le démonstrateur, les organismes de formation de haut 
niveau spécialisés dans lenucléaire et des sociétés expertes (groupe de robotique intervenant en cas de 
crise). CHINON 
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Madame Françoise ROUX rappelle qu'elle est favorable à cette motion et à la candidature du territoire en 
émettant trois réserves. Premièrement, elle souhaite que cette implantation se fasse sous la responsabilité 
d'un grand service public, limitant le recours à des sous-traitants. Deuxièmement, elle souhaite que la 
fourniture d'énergie décarbonée évite la construction d'unités surdimensionnées et serait favorable à 
l'accueil d'autres sites sur d'autres territoires. Enfin, elle termine en mettant en évidence la difficulté de 
réguler le trafic sur Port Boulet. 
Monsieur le Président rappelle qu'une motion contre le projet Hercule a été votée par le Conseil 
communautaire et qu'une mobilisation nationale soutient le modèle économique de l'énergéticien français. 
Il ajoute que la difficulté de développer de nouvelles implantations dépend étroitement de l'acceptabilité de 
la population souhaitant accueillir de nouvelles installations. Enfin, il indique que plusieurs aménagements 
sont en cours pour fluidifier les axes routiers pour aller au CNPE (desserte du parking Nord, barreau de 
desserte vers Candes-Saint-Martin, giratoire d'accès au parking ... ) ou en projection si ces aménagements 
s'avèrent insuffisants (giratoire au carrefour de Port Boulet). 
Madame Lucile VUILLERMOZ prend note que la confiance et l'acceptabilité sont importantes dans l'avenir 
de la filière nucléaire sur le territoire mais s'interroge sur le calendrier. Elle estime que cette candidature 
aurait pu avoir lieu après le forum sur la place du nucléaire dans là transition énergétique en permettant un 
débat éclairé et des conclusions pouvant être utiles dans le positionnement du territoire. Monsieur le 
Président réaffirme que la position des élus résulte d'un travail d'une année dans le cadre du projet de 
territoire adopté le 5 juillet dernier. Il souligne que cette position repose également sur le PLUi-H où aucun 
recours n'a été déposé sur le développement des réserves foncières. Il considère que le forum permettra 
d'enrichir la position du Conseil, celle-ci s'inscrivant dans une stratégie d'anticipation pour le territoire. 

Monsieur Laurent BAUMEL indique qu'il votera le dispositif final, expression d'une volonté politique locale 
mais qu'il émet des réserves sur les motifs présentés. Il précise qu'au-delà de la partie historique et de 
l'importance du nucléaire dans la transition écologique, il aurait souhaité une référence sur la sécurité des 
populations, la montée des énergies renouvelables et le traitement des déchets nucléaires. 
Monsieur le Président rappelle que ces motifs relèvent prioritairement du débat national et que le territoire 
est associé au développement des énergies renouvelables, notamment photovoltaïques. 
Monsieur Éric MAUCORT réaffirme le seul message et celui d'un territoire volontaire pour accueillir des 
réacteurs nouvelle génération et que la séance du Conseil communautaire n'est pas le lieu d'un débat 
national autour de la filière nucléaire. 
Monsieur Jérôme FIELD propose un amendement rédactionnel adopté rernplaçant « la plupart des familles» 
par « de nombreuses familles», celui-ci visant à mieux inclure l'ensemble de la population vivant sur le 
territoire. 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE rappelle, comme l'a évoqué Madame Françoise ROUX, son attachement 
au modèle du service public de l'énergie et de son refus d'une privatisation d'EDF. Il estime que le forum 
apporterait un éclairage pour les élus plus intéressant et que le vote de cette motion serait plus pertinent 
après cet événement. 
Monsieur le Président rappelle que la motion peut être complétée après le forum et que cette candidature 
s'inscrit dans une stratégie d'anticipation du développement économique du territoire et que l'accueil de 
construction de réacteurs est également souhaité par d'autres territoires. 
Madame Francine HE.NRY estime qu'il est pertinent que le territoire se prononce avant la période électorale 
dans l'attente également d'une révision de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie en 2023. 
Monsieur Vincent NAULET souligne que seuls les territoires, ayant fait acte de candidature, pourront 
prétendre à accueillir des réacteurs nucléaires. Monsieur Didier GODOY précise que l'assemblée 
délibérante, instance de la démocratie représentative, est légitime à se positionner et que d'autres 

1 territoirès ont déjà candidatés. J 
Après eh avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil communautaire : 
- réaffirme l'axe stratégique n ° 1 du projet de territoire relatif à la promotion et au soutien de la filière 
nucléaire dans toutes ses composantes. 
- dit que la filière nucléaire participe à l'attractivité du territoire et qu'elle permettra d'assurer le 
développement de notre écosystème économique ambitieux par la construction de réacteurs nucléaires 
nouvelle génération ; 
- se porte candidat à l'accueil de réacteurs nucléaires nouvelle génération sur le territoire 
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire ; 
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2 - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 ET INVESTISSEMENT 
PLURIANNUEL 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, présente le rapport d'orientations budgétaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire qui est une étape importante dans le cadre de 
l'élaboration du Budget, et le Plan Pluriannuel d'investissement. 

La présentation du rapport respecte les dispositions législatives et réglementaires, c'est-à-dire les articles 
L 2312-1 et D2312-3 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport fait figurer également les 
objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la 
collectivité (différence entre les emprunts et le remboursement de dette) conformément à l'article 13 de 
la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

Il donne tout d'abord un aperçu de l'environnement macro-économique en présentant le cadre global et 
national, avant de s'intéresser aux recettes et aux dépenses de la Communauté de communes. 

Après débat, le Conseil Communautaire prend acte des orientations budgétaires de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire et de la liste des investissements pluriannuels les plus représentatifs. 

3 - RAPPORT QUINQUENNAL SUR LES ATRIBUTIONS DE COMPENSATIONS 
2017/2021 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des Finances, présente le rapport quinquennal sur 
les attributions de compensations 2017 /2021 constituant un élément d'information et de transparence 
financière à l'égard des communes et des élus. 
Il permet de vérifier si l'évaluation des attributions de compensations validées par la CLETC reste 
cohérente et pertinente au regard des potentialités financière de l'EPCI et de l'évolution des charges 
nettes liées à l'exercice des compétences. 
Ce rapport est un outil d'information et d'évaluation permettant d'éclairer la prise de décisions dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet de territoire, du pacte financier et des nouveaux services communs 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Après débat, le Conseil Communautaire prend acte du rapport quinquennal sur les attributions de 
compensations 2017 /2021. 

4 - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE ABBAYE DE SEUILLY 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil 
Communautaire, à l'unanimité : 

- approuve la clôture du budget annexe Abbaye de Seuilly 53207 et son intégration dans le Budget 
Principal de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au 31 décembre 2021, 
- et accepte que l'actif, le passif et les résultats du budget annexe Abbaye de Seuilly (53207) soient repris 
dans les comptes du Budget Principal de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire aux 
termes des opérations de liquidation. 
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5 - BUDGET CAMPINGS 53208 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte la décision modificative N ° 3 du Budget 
Campings 53208 ainsi qu'il suit: 

Section de Fonctionnement - Dépenses 
Chapitre/Article 1 Libellés Montants 
012/6215 1 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 3 500€ 

Total Dépenses de fonctionnement 3 500€ 

Section de Fonctionnement - Recettes 
Cha pitre/ Article 1 Libellés Montants 
70/7087 1 Remboursements de frais (personnel Campings) 3 500€ 

Total Recettes Fonctionnement 3500€ 

6 - AUTORISATION D'OUVERTURE DE CREDITS D'INVESTISSEMENT PAR 
ANTICIPATION AU VOTE DU BUDGET 2022 

Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise le Président à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement ci-après qui pourraient intervenir avant le vote du budget 
primitif 2022 : 

Opération 1072/2132 Cellules Belliparc: 
Opération 120/2111 Parc Activité Nord de Chinon : 
Opération 1056/2132 Aménagément Ex Big Mag Bazar : 
Opération 1048/2135 Travaux sur bâtiments économique : 
Opération 104/2111Aménagement Parc activité du Véron : 
Opération 824/2135 Mobilité : 
Opération 1061/2152 Cœur de Ville: 
Opération 1015/2313 Boucles équestre et cyclos : 
Opération 1040/2135 Sites naturels : 
Opération 122/2111 Réserve Foncière Trotte Loup : 
Opération 1064/20422 OPAH : 
Opération 1037 /2313 ALSH Avoine : 
Opération 200/2041512 Fonds Concours : 
Opération 210/20422 Plan de relance : 
Opération 1026/202 PLUI H 
Opération 833/2031 Environnement Gemapi : 
Opération 1024/2315 Voirie : 
Opération 1050/2313 Espace St Jean : 
Opération 1065/2135 Travaux sur Bâtiments CCCVL: 
Opération 1018/2183 Informatique : 
Opération 1031/2313 CTC Chinon : 
Opération 200/2184 Administrdtion Générale (services) : 
Opération 1023/2135 Travaux Bâtiments (services): 
Opération 900/2313 Développement Economique (services) : 
Opération 230/2188 Communication (services) 
Opération 300/2135 Culture (services) : 
Opération 820/21571 Matériel ST mutualisé (services): 
Opération 800/21571 Matériel ST (services): 
Opération 413/2135 Sports (services) : 
Opération 421/2135 Enfance Jeunesse (services) : 

Total: 

20 000€ 
175 000 € 
25 000€ 
80 000€ 

175 000€ 
150 000€ 
50 000€ 
50 000€ 
25 000 € 
10 000 € 
50 000 € 

150 000 € 
150 000€ 
150 000€ 
25 000€ 
25 000€ 

120 000€ 
100 000€ 
50 000 € 

150 000 € 
200 000 € 
15 000€ 

100 000€ 
50 000€ 
50 000€ 
50 000€ 

100 000€ 
50 000€ 

105 000€ 
50 000 € 

2 500 000€ 
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7 - BUDGET PRINCIPAL 53200 

7 .1. Révision et création des Autorisations de Programme et de Crédits de 
Paiement 

Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, modifie comme suit les autorisations de 
programme et de crédits de paiement: 

OPERATION 1036 • ALSH CHINON » 

DEPENSES Chap AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Ancienne 23 2 868 000 € 46 658.06 € 265 762.47 € 1 739 131.54 € 816 447.93 € € répartition 
Nouvelle 23 2 868 000€ 46 658.06€ 265 762.47 € 1 739 131.54 € 695120.31€ 121327.62 € répartition 

OPERATION 1053 • MSP LES HUCHEROLLES • 

DEPENSES Chap AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Ancienne 23 1471400 € 17 196.93 € 287 792.31 € 573 434.14 € 592 976.62 € / répartition 
Nouvelle 23 1496 400€ 17 196.93 € 287 792.31 € 573 434.14€ 386336.19€ 231640.43 € répartition 

OPERATION 1004 • MSP CENTRE VILLE • 

DEPENSES Chap AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Ancienne 23 1374 840 € 30 469.44 € 1 075 951.44 € 117 979.38 € 150 439.74 € / répartition 
Nouvelle 23 1399 840€ 30 469.44€ 1 075 951.44 € 117 979.38€ 5 556.63 € 169 883.11€ répartition 

OPERATION 1041 • MSP EXTENSION DU VERON • 

DEPENSES Chapitre AP CP 2018 CP 2019 CP CP 2021 CP 2022 2020 
Ancienne 23 804 000€ € 274 428 € € 529 572 € / répartition 
Nouvelle 23 819 000€ € 274428€ € 518 545.35 € 26 026,65 € répartition 

OPERATION 1011 • MARAIS DE TALIGNY • 

DEPENSES Chap AP CP 2018 CP 2019 CP CP 2021 CP 2022 CP 2023 2020 
Ancienne 23 500 000€ 17 624 € 1140€ / 34 700 € 223 268 € 223 268 € répartition 
Nouvelle 23 1100 000€ 17 624€ 1140€ / 5088€ 920 000€ 156148€ répartition 
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OPERATION 1071 • REHABILITATION ABBAYE DE SEUILLY» 

DEPENSES Chapitre AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Ancienne 23 1000 000 € 13 386.10€ 600 000€ 386 613.90 € répartition 
Nouvelle 23 1019 000€ 13 386.10€ 78 721.08€ 926 892.82 € répartition 

OPERATION 1076 • REHABILITATION FJT DESCARTES • 

DEPENSES Chapitre CP 2021 CP 2022 
CP 2023 

AP 

Ancienne 23 1110 000 € 400 000€ 710 000€ / 
répartition 
Nouvelle 23 1240 000€ 77 511.33 € 900 000€ 262 488.67 € 
répartition 

OPERATION 1060 • CENTRE ADMINISTRATIF » 
CP 2023 

DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 

Ancienne 23 1500 000€ 300 000€ 1200 000€ répartition 
Nouvelle 23 1500 000€ 56 063.26€ 402 000€ 1041936.74 € 

répartition 

OPERATION 1077 • MANOIR DE LA BARONNIERE • 
DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP2022 
Ancienne 23 620 000€ 200 000€ 420 000€ répartition 

Nouvelle répartition 23 701000€ 17 604.83€ 683 395.17 € 

OPERATION 1057 • INTRA • 
DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 
Ancienne 23 1342 600 € 700 000 € 642 600 € répartition 

Nouvelle répartition 23 1342 600 € 30224.50 € 1 312 375.50 € 

OPERATION 1054 • MSP ST LAZARE CHINON• 

DEPENSES Chapitre AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Ancienne 23 2 056 849.46 € € 110 413.55 € 1 946 435.91€ / répartition 
Nouvelle 23 2 081600€ € 110413.55€ 1 945 023.38 € 26163.07 € répartition 
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7 .2. Fonds de solidarité 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, à l'unanimité: 

- approuve le versement d'une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour soutenir la Commune de 
Saint Nicolas de Bourgueil suite aux dégâts occasionnés par la tornade en date du 19 juin 2021 sur cette 
commune, 
- décide de créer un fonds de solidarité annuel d'un montant de 20 000 € permettant de venir en aide 
aux territoires sinistrés, 
- charge le bureau communautaire d'établir un règlement d'attribution de ce fonds 
- inscrit au budget de l'exercice 2022 les crédits nécessaires. 

8 - RAPPORT 2021 SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE FEMMES 
HOMMES 

Après présentation de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, prend acte du rapport 2021 sur 
la situation en matière d'égalité Femmes/Hommes de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. 

9 - RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des effectifs 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve: 
- la création d'un emploi permanent d'ingénieur territorial à temps complet, au 1er février 2022, pour le 
poste de responsable Espaces verts Environnement ; 
- la création d'un emploi non permanent de Rédacteur territorial à temps complet, de catégorie B de la 
filière administrative pour exercer les fonctions de chef de projet « animations économiques» à compter 
du 6 février 2022, pour une durée de 5 ans renouvelable dans la limite de 6 ans maximum ; 
- la création d'un emploi non permanent d'Attaché territorial à temps complet de catégorie A de la filière 
administrative pour exercer les fonctions de chargée de communication à compter du 1er janvier 2022, 
pour une durée de 5 ans renouvelable dans la limite de 6 ans maximum ; 
- la modification du tableau des effectifs de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire tel 
qu'annexé au présent procès-verbal. 

9.2. Régime des astreintes 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire approuve, à l'unanimité, la 
modification du régime des astreintes de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

9.3. Régime indemnitaire 
Après présentation de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire approuve, à l'unanimité, la 
modification du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire. 

9.4. Accords cadre du personnel de droit privé des régies Eau et Assainissement 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, le Conseil Communautaire adopte, à 
l'unanimité, les accords cadre du personnel de droit privé des régies d'eau et d'assainissement modifiés 
dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du temps de travail (1607 heures). 
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9.5. Protection sociale complémentaire -Participation employeur au contrat de 
prévoyance 
Après présentation de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide, dans le 
cadre de la procédure dite de labellisation à la couverture de prévoyance souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé, 
de verser une participation mensuelle de 6 € brut à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion 
à une garantie de prévoyance labellisée, 

9.6. Convention de mise à disposition d'un agent 
Apres présentation de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, accepte le 
renouvellement de la mise à disposition d'un agent technique de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire, à temps complet, auprès de l'entreprise FREY, régisseur intéressé du camping de Chinon, 
du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

10 - OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

Sur proposition de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'aménagement de l'espace - 
habitat, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le versement des 
aides ci-après : 

10.1. Volet Classique 
Un montant total de 9 000 euros correspondant aux aides attribuées aux particuliers (5 dossiers 
présentés) 

10.1. Volet Rénovation Urbaine 
Un montant total de 109 500 euros correspondant aux aides attribuées aux bénéficiaires (9 dossiers 
présentés) 

10.2. Aides Façades 
Un montant total de 3 341 euros correspondant à une aide attribuée à un bénéficiaire (1 seul dossier 
présenté) 

11- PROCEDURE DE CLASSEMENT« THEATRE DE LA GUERRE PICROCHOLINE » 

Débat: 
Monsieur Jérôme FIELDS précise que le Conseil municipal de la Roche-Clermault se prononcera le 16 
décembre prochain et qu'il souhaite qu'une vigilance soit apportée aux abords extérieurs du périmètre 
du site classé (éoliennes, covisibilité ... ). 

Après présentation de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'Aménagement de l'espace 
/Habitat, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, émet un avis favorable à la 
poursuite par la Préfecture d'Indre et Loire de la procédure de classement du site « Le théâtre de la guerre 
Picrocholine » et précise que cette démarche fera l'objet d'une enquête publique au cours de l'année 
2022. 

12 -ACQUISITION TROTTE LOUPS 

Sur proposition de Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'Aménagement de l'espace /Habitat, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve : 
- l'acquisition d'une parcelle cadastrée Section A925 (1540 m2) sur la Commune de Chinon, sur le site 
Trotte-Loups, dans le cadre de ses compétences en matière de l'aménagement, l'entretien et la gestion 
des aires d'accueil des gens du voyage. Montant de l'acquisition : 770 euros. 
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13 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve : 

• La prolongation de la convention de partenariat économique avec la Région Centre Val de Loire, par 
avenant, jusqu'au 30 juin 2022. 
• La cession de terrains sis Les Buttes à Avoine (section ZC 182,186 et188) d'une superficie de 
7 291 m2 au profit de la société ENDEL ou toute autre société qu'elle se substituerait. 
Prix de cession : 75 602 €HT. 
• L'acquisition d'un bien immobilier sis PA Plaine des Vaux à Chinon (section C 643, 644 et 850) 
appartenant à la SAS TRIALISSIMMO moyennant le prix de 60 000 € HT. 

14 -TOURISME 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve : 

• L'avenant à la convention d'autorisation d'occupation .du domaine public et de mise à disposition de 
biens meublés avec l'office de tourisme Azay Chinon Val de Loire. Prolongation d'un an, soit jusqu'au 31 
décembre 2022. 
• La convention d'objectifs et de moyens avec l'association Accueil en Val de Vienne, gestionnaire de la 
Maison de Pays à Seuilly, pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. . 
Cet acte définit les modalités des missions de l'association (accueil et informations des visiteurs, 
promotion et commercialisation des produits locaux, animation saisonnière de l'Abbaye de Seuilly) et les 
moyens mis à disposition par la Communauté de Communes. 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire versera une subvention d'équilibre à l'association 
afin de couvrir le montant des charges du personnel, si l'association en fait la demande. 
Monsieur Thierry DEGUINGAND s'étant retiré au moment du vote sur cette convention. 

15 - PCAET - ATTRIBUTION D'AIDES AUX PARTICULIERS 
Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'Environnement - 
Transition écologique, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve : 

- le versement d'une aide de 30 euros à un particulier dans le cadre de l'achat de composteurs bois 
- le versement d'une aide 125 euros à un particulier dans le cadre de l'achat d'un récupérateur d'eaux 
pluviales 

Débat: 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE souhaite savoir si des actions sont engagées par la Communauté de 
communes ou les communes membres sur leurs bâtiments. Monsieur le Président confirme que des 
aménagements de récupération des eaux de pluie sont intégrés dans les réhabilitations de bâtiments ou 
d'espaces publics (ALSH Colette DESBLACHES, Espace Paul HUET, CTC Chinon ... ). 

16 - GEMAPI 
Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'Environnement - Transition écologique, 
présente à l'assemblée délibérante le plan d'actions visant la préservation des eaux brutes dans le cadre 
du Contrat Territorial pour les aires d'alimentation de captages. 
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Ce programme d'actions, d'un montant total de 569 098 euros sur trois ans, comporte les volets 
suivants: 
-Accompagner les exploitations agricoles dans leurs changements de pratique en faveur de la protection 
de la ressource en eau, pour un montant de 172 330 € ; 
- Améliorer les connaissances sur les phénomènes de transferts, pour un montant de 112 389 € ; 
- Développer et appuyer les nouveaux partenariats et accélérer la réduction des transferts d'azote vers 
les nappes, pour un montant de 95 867 € ; 
- Mettre en relation l'ensemble des acteurs locaux dans la démarche territoriale, pour un montant de 
188 511-€. 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire est en partenariat avec la Chambre d'Agriculture 
d'Indre et Loire et les autres partenaires agricoles pour mener le volet agricole. 
La passation du deuxième contrat territorial sur 3 ans avec l'Agence de l'Eau est nécessaire pour pouvoir 
bénéficier de subventions, d'un taux de 50 ou 70 % suivant le type d'action. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- approuve l'engagement financier sur une période de 3 ans, 2022-2024, à mettre en œuvre le 
programme d'actions visant la préservation de la qualité des eaux brutes ; 
- sollicite les aides financières dans le cadre de la réalisation du programme d'actions auprès de l'Agence 
de l'Eau; 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président, délégué à l'Environnement - Transition 
Écologique, à signer tout document nécessaire aux demandes de subvention ainsi qu'à la réalisation du 
projet y compris les marchés à intervenir. 

17 - EAU ASSAINISSEMENT 

17 .1. Tarifs 2022 de la redevance eau et assainissement 

Débat: 
Monsieur Vincent NAULET et Monsieur Jean-Luc DUPONT réaffirment que les tarifs de l'eau et de 
l'assainissement sont l'expression d'une solidarité communautaire réelle permettant aux habitants d'une 
partie de la Rive Gauche de la Vienne de bénéficier d'un tarif en baisse. 

Sur proposition de Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité : 

- fixe ainsi qu'il suit les tarifs de la redevance d'eau potable à compter du 1er janvier 2022 : 

Secteurs Tarif 2022 

Communes gérées en régie Abonnement annuel 47.00 € 
Consommation par mètre cube 0.90€ 

Commune gérée en DSP (Chouzé) Abonnement annuel 21.00 € 
Consommation par mètre cube 0.32€ 

- fixe ainsi qu'il suit les tarifs de la redevance d'assainissement, à compter du 1er janvier 2022: 

Secteurs Tarif 2022 

Communes gérées en régie Abonnement annuel 61.00 € 
Consommation par mètre cube 1.24€ 

Commune gérée en DSP (Chouzé) Abonnement-annuel 88.60 € 
Consommation par mètre cube 0.90€ 
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- fixe ainsi qu'il suit les tarifs de la redevance d'eau d'irrigation, à compter du 1er janvier 2022: 
Secteurs Tarif 2022 

Avoine, Beaumont en Véron, Huismes et Abonnement annuel 47.00 € Savigny en Véron 

17 .2. Adoption des rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau potable et de !"assainissement collectif 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'Eau et 
!'Assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif, pour l'année 2020, sur le territoire de Chouzé sur Loire, 
- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, pour l'année 2020, 
sur le territoire de la Rive Gauche de la Vienne, 
- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif, pour l'année 2020, sur les territoires gérés en régie, 
- autorise la diffusion de ces rapports annuels 2020 auprès des Mairies concernées et des services de 
l'Etat. 

18 - ENFANCE SPORT FAMILLES 

18.1. Projets du territoire gérés par l'association CLAAC 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'Enfance Jeunesse Familles, présente les 
deux projets du territoire gérés par l'association CLAAC: 

• Projet « Jeunesse » : 
- il s'appuie sur des éléments diagnostics quantitatifs et qualitatifs 
- il présente une proposition de parcours 'jeunesse» sur le territoire à travers deux objectifs : 

. l'accompagnement des plus de 11 ans dans leur parcours socio-éducatif 

. le renforcement d'un maillage partenarial, le développement et/ou la construction de passerelles avec 
les autres acteurs jeunesse, 

- précise les actions possibles et les moyens de mise en œuvre. 

Il s'inscrit en cohérence avec le projet de territoire et sa politique publique prioritaire d'accompagnement 
dans l'accès aux droits et aux services dans le « mieux grandir» (axe stratégique d'accompagner « le 
mieux grandir» - objectif opérationnel autour de la structuration d'une approche globale Jeunesse). 

• Projet « Résidences Habitat Jeunes » : 
- il fixe deux objectifs : 

. loger temporairement des jeunes qui ont difficilement accès aux circuits traditionnels du logement 

. favoriser leur insertion sociale et professionnelle, 
aborde l'évolution de la population accueillie et les besoin d'accompagnement 

- vise à développer des solutions en logement adaptées aux besoins des jeunes 
appréhende globalement les questions de jeunesse 
prend en compte les besoins du territoire et des parcours résidentiels 
met en place des actions socio-éducatives favorisant l'autonomie 
nécessite un travail de proximité avec les acteurs du territoire 
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Il s'inscrit en cohérence avec le projet de territoire et sa politique publique prioritaire d'une offre urbaine 
et résidentielle diversifiée et qualitative (axe stratégique de diversification des offres résidentielles en. 
lien à des besoins dans une· logique de parcours- Objectif opérationnel sur l'accompagnement au 
développement d'une offre de logements adaptés aux jeunes). 

L'évaluation de ces deux projets est prévue dans les dispositions de la future Convention Pluriannuelle 
d'Objectifs (CPO) entre la CC CVL et l'association CLAAC. 

Approbation du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, sur ces deux projets du 
territoire géré par l'Association CLAAC. 

18.2. Association CLAAC: Conve,:1tion pluriannuelle d'objectifs - Subvention 

Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'Enfance Jeunesse 
Familles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- approuve la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association CLAAC fixant les modalités du 
partenariat avec la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire sur le territoire pour une durée 
de trois ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 (Madame Martine LUNETEAU s'étant retirée au 
moment du vote de la présente convention), 
- décide d'attribuer une subvention à l'association CLAAC d'un montant de 521 600 euros au titre de 
l'année 2022 dans le cadre du projet défini dans la convention pluriannuelle d'objectifs. 

18.3. Aide à la formation des jeunes sportifs : évolution du dispositif 

Sur proposition de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, modifie le dispositif d'aide à la formation des jeunes sportifs à partir de l'année 

' 2022 ainsi qu'il suit : 

• Définition de 5 critères d'éligibilité (4 cumulatifs et 1 optionnel) : 
L'association a son siège social sur le territoire de la CC CVL (cumulatif) 
L'association est déclarée en Préfecture (cumulatif) 
L'association organise des Activités Physiques et Sportives (cumulatif) 
L'association accueille, encadre et forme des jeunes de 9 à 15 ans (cumulatif) 
L'association est bénéficiaire d'un label «jeunes» attribué par sa Fédération (optionnel) 

• Catégorisation des associations à 4 niveaux : 
NIVEAU 1. La formation des 9-15 ans est assurée par une ou des personnes disposant d'une carte 
professionnelle d'éducateur sportif à jour- ou équivalent selon les disciplines 
NIVEAU 2. La formation des 9-15 ans est assurée par un ou des personnes sans carte professionnelle 
d'éducateur sportif à jour - ou équivalent selon les disciplines- mais titulaires d'initiateurs/brevets 
fédéraux . . 
NIVEAU 3. La formation des 9-15 ans est assurée par un ou des personnes sans carte professionnelle 
d'éducateur sportif à jour - ou équivalent selon les disciplines- ni titulaires d'initiateurs/brevets fédéraux 
mais en cours de formation au moment du dépôt de la demande 
NIVEAU 4. La formation des 9-15 ans est assurée par ou des personnes qui ne répondent à aucune des 
situations prévues aux niveaux 1, 2 et 3. 

■ Aide financière de : 
40 € par jeune de 9-15 ans domicilié sur le territoire de la CC CVL pour les clubs de niveau 1 
30 € par jeune de 9-15 ans domicilié sur le territoire de la CC CVL pour les clubs de niveau 2 
20 € par jeune de 9-15 ans domicilié sur le territoire de la CC CVL pour les clubs de niveau 3 
0 € par jeune de 9-15 ans domicilié sur le territoire de la CC CVL pour les clubs de niveau 4 

• Enveloppe budgétaire de la CCCVL : 30 000 € 
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18.4. Règlement de fonctionnement des ALSH, Accueils Périscolaires et Multi - 
Accueils 
Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de !'Enfance Jeunesse 
Familles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les règlements de 
fonctionnement d~s Accueils de Loisirs Sans Hébergement, Accueils Périscolaires et Multi-accueils de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, applicables à compter du 1er janvier 2022. 

18.5. Tarifs 2022 des équipements aquatiques communautaires 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les tarifs des équipements aquatiques de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, applicables à compter du 1er janvier 2022: 

Tarifs pour les Accès Individualisés Piscine du Piscine de Chinon Véron 
Adulte 3,50€ 2,90€ 
Enfant (de 4 à 17 ans) 1,80€ 1,50€ 
Enfant moins de 4 ans Gratuit Gratuit 
Etudiant/Demandeur d'emploi/Personne en situation de 1,80€ 1,50€ handicap (carte obligatoire) 
Groupe et centre de vacances (en référence au POSS de chaque 1,20€ 1,00€ établissement) hors CC CVL 
Adulte nageur (créneau d'une heure le midi) et sénior+ de 65 1,80€ 1,50€ ans (créneaux d'une heure) 

Tarifs cartes d'abonnement Piscine du Piscine de Chinon Véron 
Carte PASS Adulte: entrées limitées valable 90 jours ouvrés 42,00 € 39,00 € 
Carte PASS Famille: entrées illimitées valable 90 jours ouvrés 83,00€ 76,00 € (enfants - de 18 ans) 
Carte 10 entrées adulte 33,00 € 27,00 € 
Carte 10 entrées enfant 17,00 € 14,00€ 
Carte CIAS (10 entrées) 5,00€ 5,00€ 

Tarifs pour les Accès à l'espace détente Piscine du Véron 

Créneau d'accès libre, sans surveillance, par½ heure avec ou sans 2,00€ accès à la piscine (offre sauna- hammam-piscine-salle) 
Créneau d'accès libre, avec surveillance, par½ heure avec ou sans 
accès à la piscine (offre sauna- hammam-piscine-salle-spa- bassin 3,00€ 
hydrothérapie) 

Tarifs pour les cours publics et animations Piscine du Véron 
et Piscine de Chinon 

Cours publics adulte et animation adulte (perfectionnement, gym 5,00€ douce, aquaphobie, sport santé « maladies chroniques ») 
Cours publics enfant (collège, et cours vacances) 4,00€ 
Animation enfant (un Anniv'rigol'eau minimum 5 enfants et autres 4,00€ selon projet à définir) 
Location Aquabike et autres matériels (1/2 heure) 2,50€ 
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Accès scolaire 
1 

Piscine du Véron 
et Piscine de Chinon 

Ecoles maternelles et primaires de la CC CVL Gratuit€ 
Ecoles maternelles et primaires hors de la CC CVL 1,50 €/séance/élève 
Collèges Grille du Conseil Départemental 37 
Lycées Grille du Conseil Régional Centre Val de Loire 

1.9 - CULTURE 

1.9.1.. Contrat de Développement Culturel 2021. 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la Culture, le Conseil 
Communautaire approuve, après en avoir délibéré, à l'unanimité, la répartition de la subvention 2021 
dans le cadre du contrat de développement culturel avec le Conseil Départemental, aux structures 
partenaires comme suit : 

Structures Projet concerné Aide demandée Montant de l'aide 
En 2021 versée 

En 2021 
Accueil en Val de Vienne Lecture de Rabelais théâtralisées et 140€ 140€ 

musicales 
Autour de Babel Festival littéraire 1800€ 1800€ 
Compagnie générale des Saison culturelle 3 370€ 3370€ 
Mômes 
CC CVL Programme culturel Médiathèque - 4950€ 3 790€ 

écomusée - programmation 
Total 10 260 € 9100€ 

1.9.2. PACT 2020 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la Culture, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- approuve le versement du solde de la subvention 2020 dans le cadre du PACT avec la Région Centre 
Val de Loire, aux structures partenaires comme suit: 

Budget artistique Subvention finale 
Structure certifié en € {€) Acompte versé {€) Solde à verser {€) 

CCCVL 13 813.46 5 525.38 7 490.00 -1964.62 
Ville de Chinon 94 799.33 37 919.73 14 400.00 23 519.73 
Musiques et Patrimoine 51950.61 20 780.24 9 234.00 11546.24 
Compagnie Générale des 
Mômes 4 449.62 1779.85 0 1 779.85 
Théâtre de la Jeune Plume 8 695.00 3 478.00 1700.00 1 778.00 
Association CLAAC 7 595.00 3 038.00 2 298.50 739.50 
La Dive Musique 16 351.00 6 540.40 4 690.00 1850.40 
Autour de Babel 4980,00 1992.00 2 880.00 -888.00 
Accueil en Val de Vienne 2 796.00 1118.40 557.50 560.90 
Les 50ème Rugissants 0 0 750.00 -750.00 

TOTAL 205 430.02 82 172.00 44 000.00 38172.00 

- demande le remboursement de l'acompte perçu pour l'association les 50ème Rugissants de 750 €, 
l'action n'ayant pas menée, 
-. demande le remboursement de l'acompte perçu pour l'association Autour de Babel de 888 € qui a 
réduit ses frais artistiques. 
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19.3. Convention CAF - Passeport Loisirs Jeunes 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la Culture, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention entre les établissements 
d'enseignements artistiques de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la Caisse 
d'Allocations Familiales pour faire bénéficier aux jeunes de 11 à 17 ans le dispositif Passeport Loisirs 
Jeunes. 

19.4. Restructuration des locaux de l'Espace Saint Jean 

Après présentation de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la Culture, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- approuve le programme de restructuration des locaux de l'Espace Saint Jean à Chinon, afin d'améliorer 
et de renforcer les activités du conservatoire Pierre Tabart : 

Plan de financement prévisionnel 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Nature des dépenses Montant estimé HT Nature des apports Taux Montant financiers 
Travaux 482 500 € F2D 50% 286 051,50 € Etudes préliminaires 10 700 € 

Maîtrise d'œuvre 68 703 € 
SPS et bureau de contrôle 6000€ Autofinancement CCCVL 50% 286 051,50 € 

Concessionnaires 4 200€ 
Total des dépenses 572103 € Total des recettes 100% 572103 € 

- et sollicite l'aide du Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental de Développement 2022. 

Information : 
Madame Francine HENRY rappelle le prêt de la chape Saint-Mexme à l'exposition Arts de l'Islam. Celle-ci 
étant présentée et mise en valeur comme une pièce exceptionnelle à Blois (https://expo-arts-islam.fr/fr 
ou https://expo-arts-islam.fr /fr /quai lez-vous-voir-lexposition-de-blois). 

20. SOLIDARITE 

Après présentation de Monsieur Stephan PINAUD, Conseiller Délégué, le Conseil Communautaire, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les conventions ci-après : 

20.1 Convention triennale lnfo Emploi Services 2022 - 2024 

• L'association s'engage notamment à poursuivre sur le territoire de la CCCVL les objectifs suivants : 
Proposer un service de proximité via l'accueil, l'information et l'orientation des personnes en matière 
d'Orientation professionnelle, d'insertion, d'Emploi, de Formation et de Création d'entreprises 
Favoriser l'insertion professionnelle, lever les freins à l'emploi, mener des actions collectives, 
développer les liens entre les entreprises et les demandeurs d'emploi et améliorer l'adéquation des 
besoins en main d'œuvre 
Assurer l'accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA dans le cadre de 
prestations de suivi confiées par le Conseil Départemental d'Indre et Loire 
Identifier les attentes des employeurs pour anticiper l'évolution des besoins en matière d'emploi et 
de formation, les soutenir dans leurs démarches liées au Recrutement et à leur gestion des 
ressources humaines 
Promouvoir la filière nucléaire 
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Mettre à disposition du public un espace numérique ainsi que de la documentation dédiée à l'emploi, 
à l'insertion professionnelle, à la formation, aux droits et aux démarches administratives y afférentes 
Travailler avec le Service Public de l'Emploi et les acteurs locaux de l'emploi et de la formation pour 
informer le public sur les dispositifs mobilisables et mettre en place des actions coordonnées sur le 
territoire 

• Dans le cadre de cette convention triennale 2022/2024, la Communauté de Communes attribue une 
subvention annuelle d'un montant de 70 000 euros, répartie comme suit: 
- Au titre des actions propres à lnfo Emploi et Services d'un montant de 40 000 €/an 
- Au titre des actions menées dans le cadre de l'espace France Services d'un montant de 30 000 €/an. 

20.2 Convention triennale Mission Locale du Chinon 2022 - 2024 

■ L'association s'engage à poursuivre ses missions sur le territoire de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire : 

- Des offres de services à destination des jeunes de 16 à 25 ans 
. Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec chacun un parcours 
personnalisé vers l'emploi. 
. Mobiliser l'offre d'insertion disponible sur un territoire avec les partenaires locaux . 
. Soutenir les jeunes dans leur recherche d'emploi ainsi que dans leurs démarches d'orientation 
professionnelle, d'accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté et à la 
mobilité . 
. Préparer les jeunes candidats à une offre d'emploi, aide au maintien dans l'emploi (soutien matériel, 
médiation jeune-employeur) et accompagnement post emploi. 
Au cours des entretiens, un conseiller aide le jeune à s'orienter et examine avec lui les moyens à mobiliser 
pour lever les freins à l'emploi. 

■ Des services dédiés à la plateforme d'accompagnement à l'emploi : 
. Rédiger et mettre en forme des CV et lettres de motivation à destination de tout public, en particulier 
les personnes orientées par les partenaires du territoire . 
. Elaborer une large communication (affiches, réseaux sociaux ... ) permettant de faire connaitre cette 
plateforme . 
. Mettre à jour des espaces personnels « candidats» et des CV sur les sites d'emploi . 
. Aider au recrutement grâce à l'analyse des besoins de l'entreprise, la proposition de candidats et la 
construction d'une réponse individualisée (type de contrat, aides mobilisables, formation ... ) . 
. Accompagner dans l'emploi : suivi du jeune dans la phase d'intégration sur son poste de travail, bilans 
réguliers dans l'entreprise, médiation si nécessaire . 
. Valoriser les entreprises locales grâce à l'information des jeunes et des professionnels sur le secteur et 
les métiers exercés (visites, stages découvertes des métiers, etc.) et la communication des bonnes 
pratiques de recrutement sur le territoire . 
. Innover pour rendre certains métiers plus attractifs et ainsi faciliter les recrutements à travers : 

. Un diagnostic des métiers et des entreprises du territoire, souffrant d'une image négative ou peinant 
à recruter . 
. Valoriser ces métiers et entreprises, grâce aux vidéos qui seront réalisées par les jeunes de la Mission 
Locale. (L'usage du support vidéo permet aux jeunes de s'approprier cet espace de communication, 
pour développer le travail en équipe et mieux connaitre les entreprises de leur territoire) . 
. Mettre ces vidéos à disposition des entreprises, mais également des professionnels qui sont en lien 
avec des entreprises. Elles peuvent également être relayées via les réseaux sociaux de la communauté 
de commune Chinon Vienne et Loire et de la Mission Locale . 

. Accompagner les entreprises du territoire de la CCCVL, dans leur recrutement à travers la mise en œuvre 
du projet IBC (Identification des Besoins en Compétence). Ce projet est porté dans le cadre du Plan 
d'investissement dans les Compétences (PIC) qui vise à mieux former des personnes éloignées de 
l'emploi. 
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Deux axes d'interventions identifiés : 
. Mieux analyser les besoins en compétences des entreprises pour mieux orienter les demandeurs 
d'emploi. 
. Financer de nouveaux parcours de formation et d'accompagnement vers l'emploi durable. 

• Dans le cadre de cette convention triennale 2022/2024, la Communauté de Communes attribue une 
subvention annuelle d'un montant de 29 506,08 euros, attribuée en quatre versements au début de 
chaque trimestre. 
Composition de la subvention : 

. une aide annuelle calculée sur la base de 0,64 €/habitant pour les 19 communes membres de la 
Communauté de Communes, soit 23 447 habitants sur la base des derniers chiffres de l'INSEE 
(population 2018), soit 15 006,08 €, - 
. une aide pour la plateforme d'accompagnement à l'emploi d'un montant maximum de 14 500 € 

21. DESIGNATIONS AU SEIN DES COMMISSIONS 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, désigne au sein des commissions suivantes : 

• Commission Solidarité et Action Sociale 
MME Francine HENRY, élue Communautaire 

• Commission Personnel - Gestion des Ressources Humaines 
M. Patrick SORAIS, Conseiller Municipal Avoine en remplacement de Mme Isabelle LABEYRIE, 
Conseillère Municipale Avoine 

22. OPERATION NOEL EN RABELAISIE 
Sur proposition de Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, modifie le règlement de l'action « Noël en Rabelaisie » par un avenant n ° 2 afin 
de permettre le remboursement des partenaires jusqu'au 31 décembre 2021. 

23. AVIS SUR L'OUVERTURE 2022 LE DIMANCHE DES COMMERCES DE DETAIL 
VILLE DE CHINON 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, 42 voix POUR et 3 Voix CONTRE (Mme ROUX, Mme VUILLERMOZ, M.LAPORTE), donne un avis 
favorable sur l'ouverture le dimanche des commerces de détail de la Ville de Chinon pour l'année 2022 
comme suit: 

. Premier dimanche des soldes d'hiver : 16 janvier 2022 

. Premier dimanche des soldes d'été : 26 juin 2022 

. Dimanche « Black Friday » : 27 novembre 2022 

. Trois dimanches en décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année : 4, 11, et 18 décembre 2022 

. Deux dimanches flottant selon les manifestations et coutumes locales ayant un intérêt collectif 
pour les commerces 
. Quatre dimanches sont laissés « à la discrétion » du Maire. 
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24. CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL - ANNEE 2022 
Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président expose: 

Les contrats de fourniture de gaz naturel des établissements communautaires concernés arrivent 
à échéance le 31 décembre 2021. 
La collectivité a adhéré au groupement de commandes du SIEIL pour la mise en place de nouveaux 
contrats à compter du 1er janvier 2023. 
Afin d'assurer la continuité de la fourniture sur l'année 2022 une consultation en urgence a été 
lancée auprès de trois fournisseurs. 
A l'issue, l'offre proposée par la société TOTAL ENERGIE s'avère être la plus intéressante sur la 
base de 67,18 €/MWh HT. 
Compte tenu de la forte volatilité des prix, les offres ne sont valables que pour une durée de 4h00, 
aussi il a été nécessaire de valider le choix fait dans ce délai. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 43 voix POUR et 2 voix ABSTENTION (Mme 
VUILLERMOZ, M.LAPORTE) ; 

- valide le choix du prestataire TOTAL ENERGIES pour le contrat de fourniture de gaz naturel pour 
l'année 2022, 
- autorise le Président à signer toutes les pièces à intervenir relevant de la présente décision. 

25 - QUESTIONS DIVERSES 

• Monsieur le Président rappelle que le centre de vaccination, porté par la CPTS de la Rabelaisie et la 
Communauté de communes, est opérationnel depuis septembre 2021 et qu'il répond aux attentes du 
rappel de vaccination de la troisième dose. Il rappelle que les dernières mesures nationales de 
vaccination ne sont pas encore opérationnelles (doses, prise de rendez-vous, créneaux pour les enfants 
en situation de risque ... ). 

• Monsieur le Président informe que les cérémonies des vœux pourraient se tenir sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur, celles-ci pouvant éventuellement se durcir en fonction de la situation sanitaire. 

• Monsieur le Président indique que le prochain conseil communautaire se tiendra le 13 janvier 2022 et 
que la venue de la Préfète sur le territoire est prévue le 13 janvier 2022 après-midi. 

î 4 DEC. 2021 
Fait à Avoine le: f 4 DEC, 2021 
Affiché à Avoine, Chinon et Cinais et publié le sur le site , nternet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr 

Le Secrétaire de séance 
Monsieur Denis FOUCHÉ 

Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 

Annexe 
Point 9.1 : Tableau des effectifs 
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CC CHINON VIENNE ET LOIRE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECT IFS 
ANNEXE Point 9.1 PROCES VER BAL 

Conseil Communautaire du 7 décembre 2021 

Emplois permanents - Transformation de poste 

POSTE ACTUEL NOUVEAU POSTE â créer DATE D'EFFET MOTIF 
à supprimer 

Filière Catégorie Grade Temps de travail FUlêre Catégorie Grade Temps de travail 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ERE CLASSE Temps complet TECHNIQUE C AGENT DE MAITRISE Temps complet 01/01/2022 Nomination à la promotion interne d'un agent des ST 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ERE CLASSE Temps complet TECHNIQUE C AGENT DE MAITR ISE Temps complet 01/01/2022 Nomination à la promotion interne d'un agent du service Eau·Assainissement 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1 ERE CLASSE Temps complet TECHNIQUE C AGENT DE MAITRISE Temps complet 01/01/2022 
Mise en adéquation du grade dans la cadre du recrutement d'un agent par 

voie de mutaiton (rempalcement départ en retraite) 

ANIMATION C - ADJOINT 0-ANIMATION 
Temps non-complet 

ANIMATION C ADJOINT D'ANIMATION 
Temps non-complet 

01/01/2022 
Affectation d'un agent sur l'ALSH de Chinon en plus de ses missons en 

17h30 24h30 périscolaire 

ADMINISTRATIVE B REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE Temps complet ADMINISTRATIVE A ATTACHE TERRITORIAL Temps complet 01/02/2022 Evolution du poste de DRH adjoint 

~ - 
TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE 

Temps non-complet 
TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE 

Temps non-complet 
01/01/2022 

Intégration dans le temps de travail de l'agent des missions de surveillante 
29h30 30/35éme bus 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE 
Temps non-complet 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE 
Temps non-complet 

01/01/2022 
Intégration dans le temps de travail de ragent des missions de surveillante 

20h00 32/35éme bus+ ménages complémentaire bureaux Adm + Enfance 

Emplois Permanents - Suppressions de Postes 

Filière Catégorie Grade Temps de travail DATE D'EFFET MOTIF 

CULTURELLE B 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps complet 

01/01/2022 Suppression d'un poste spécialité danse calssique-Jazz pour créer 2 postes "danse classique· et "danse contemporaine· 
PRINCIPAL DE 2~MH Cl.ASSE 20/20ème 

CULTURELLE B 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 

01/01/2022 
Suppression d'un poste regroupant les missiond de professeur de violoncelle et formation musicale pour créer 2 postes 

PRINCIPAL DE i,.-.m ClJ\SSE 12/20ème distincts 



CC CHINON VIENNE ET LOIRE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
ANNEXE Point 9.1 PROCE S VER BAL 

Conseil Communautaire du 7 décembre 2021 

Emplois Permanents -Créations de postes - 

FIiière Catégorie Grade Temps de travail DATE D'EFFET 

CULTURELLE B ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps ncn-ccrnotet 
01/01/2022 

PRINCIPAL DE 2E~Œ Cl.ASSE 11/20ème 

CULTURELLE 8 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps ncn-ccmpret 

01/01/2022 
PRINCIPAL DE 21:.,rn ClASSE 09/20ème 

CULTURELLE B ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 
01/01/2022 

PRINCIPAL DE 2''~111. CU.SSE 7/20ème 

CULTURELLE 8 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 

01/01/2022 PRINCIPAL DE 2EMF. CLASSE 5/20ème 

ADMINISTRATIVE 8 REDACTEUR TERRITORIAL 
Temps complet 

01/01/2022 

ANIMATION C ADJOINT D'ANIMATION Temps complet 01/01/2022 

ANIMATION C ADJOINT D'ANIMATION 
Temps non-ccmoret 

01/01/2022 
33h15/35ême 

ADJOINT ADMINISTRA TIF PRINCIPAL DE 21:"'~ 

ADMINISTRATIVE C CLASSE Temps complet 01/01/2022 

2 postes 

POLICE MUNICIPALE C 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

6 postes Temps complet 01/01/2022 

POLICE MUNICIPALE C BRIGADIER Temps complet 01/01/2022 

POLICE MUNICIPALE 8 CHEF DE SERVICE PRINCIPAL DE lmrn CLASSE Temps complet 01/01/2022 

POLICE MUNICIPALE Grade à préciser - fonctions de coordonatcur du CILSPD Temps complet 01/01/2022 

TECHNIQUE C AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL(fonctions d'ASVP) Temps complet 01/01/2022 

ADMINISTRATIVE ou 
8 REDACTEUR TERRITORIAL ou BRIGADIER CHEF 

Temps complet 01/01/2022 
POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 

POLICE MUNICIPALE C 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

01/01/2022 2 postes Temps complet 

TECHNIQUE A INGENIEUR TERRITORIAL 
Temps complet 

01/02/2022 

MOTIF 

Suppression d'un poste spécialité danse calssique-Jazz pour créer 2 postes "danse classique· et "danse contemporaine· 

Suppression d'un poste spéciahté danse calssique-Jazz pour créer 2 postes "danse classique· et "danse contemporaine- 

Suppression d'un poste regroupant les missiond de professeur de violoncelle et formation musicale pour créer 2 postes 
distincts 

Suppression d'un poste regroupant les missiond de professeur de violoncelle et formation musicale pour créer 2 postes 
distincts 

Transformation du poste non-permanent de chargée de recrutement en un poste permanent 

Stabilisation dans remploi d'un agent vacataire depuis plusieurs années 

Stabilisation dans l'emploi d'un agent vacataire depuis plusieurs années 

Création du service de police municipale intercommunale 

Création du service de police municipale intercommunale 

Création du service de police municipale intercommunale 

Création du service de police municipale intercommunale 

Création du service de police municipale intercommunale 

Création du service de police municipale intercommunale 

Coordonnateur CILSPO 

Anticipation départ en retraite 2 agents· période de tuilage 

Chargée de mission - responsable espaces verts - environnement Article 3·3 2 ° • nature des fonctions/besoin du service 
(cf dêhbêration spécifique) 



CC CHINON VIENNE ET LOIRE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
ANNEXE Point 9.1 PROCES VER BAL 

Conseil Communautaire du 7 décembre 2021 

Emplois Non-Permanents - Créations de postes 

Flllêre Catégorie 

ADMINISTRATIVE A 

ADMINISTRATIVE B 

ADMINISTRATIVE B 

ADMNISTRATIVE C 

ANIMATION C 

ANIMATION 

TECHNIQUE C 

TECHNIQUE C 

TECHNIQUE C 

TECHNIQUE B 

Grade Temps de travail DATE D'EFFET Durée 

ATTACHE TERRITORIAL 
Temps complet 

01/01/2022 5 ans 

REDACTEUR TERRITORIAL 
Temps complet 

06/02/2022 5 

REDACTEUR TERRITORIAL 
Temps complet 

01/01/2022 1 an 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
2 Postes 

Temps complet 01/01/2022 6mois 

ADJOINT D'ANIMATION 
Temps non-complet 

01/01/2022 lan 
31h30/ 35ème 

ADJOINT D'ANIMATION 
Temps non-complet 

01/01/2022 lan 
31h30/ 35ême 

ADJOINT TECHNIQUE Temps complet 01/01/2022 6mois 

ADJOINTTECIINIQUE Temps complet 01/01/2022 1 an 

ADJOINT TECHNIQUE 
Temps non-complet 

01/01/2022 6mois 
17h30 

TECHNICIEN TERRITORIAL Temps complet 01/01/2022 1 an 

Chargée de communication - projet de territoire 

Chef de porjet ·animations économiques· 

MOTIF - type de contrat 

Renfort service Attractivité -poste de chargé mission "Mobilité" 

Renfort Centre de vaccination 
Remplacement Service enfance-Jeunesse 

Stabilisation sur une année d'un agent vacataire depuis plusieurs années 

Stabilisation sur une année d'un agent vacataire depuis plusieurs années 

Renfort au ST en raison o'arrêts de maladie prolongés 

Renfort au ST en raison d'arrêts de maladie prolongés 

Renfort Restauration 

Renfort service Informatique 

Article 3·11 • Contrat de projet 
(cf délibération spécifique) 

Article 3·11 · Contrat de projet 
{cf délibération spécifique) 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Accroissement temporaire d'activité 

Emplois Non-Permanents - Suppressions de postes 

Filière Catégorie Grade Temps de travail DATE D'EFFET MOTIF 

ADMINISTRATIVE B REDACTEUR TERRITORIAL 
Temps complet 

01/01/2022 Transformation d'un poste non-permenant (délibération 05.07.2021) en un poste permanent 


