
CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Communauté de communes 
SEANCE DU CONSEIL 

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

EN DATE DU JEUDI 03 FEVRIER 2022 
PROCES-VERBAL 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi trois février 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. 

La séance s'est tenue conformément à la loi du 10 novembre 2021 portant sur les dispositions de 
vigilance sanitaire. 

Date de la Convocation: VENDREDI 28 JANVIER 2022 

PRESENTS 
L.BAUMEL - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. JM.CASSAGNE 
M. D.DAMMERY - M. R.DELAGE - M. JL.DUCHESNE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. J.FIELD 
MME M.GACHET - M. D.GODOY - M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - MME F.HENRY - MME S.LAGRÉE 
M. L.LALOUETTE - MME C.LAMBERT - M. P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - M. M.LESOURD 
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU 
M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT - M. P.TULASNE 

ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 
MME Hélène BERGER avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT 
M. Eric BIDET avait donné pouvoir à M. Jérôme FIELD 
M. Patrice CHARRIER avait donné pouvoir à M. Denis MOUTARDIER 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
M. Denis FOUCHÉ avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
M. Didier GUILBAULT avait donné pouvoir à M. Jean-Michel CASSAGNE 
MME Geneviève HAILLOT ENSARGUET avait donné pouvoir à MME Francine HENRY 
MME Martine LINCOLN avait donné pouvoir à M. Maurice LESOURD 
MME Martine LUNETEAU avait donné pouvoir à M. Michel PAVY 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Chantal BOISNIER 
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Laurent BAUMEL 

Excusés: M. Jean-François DAUDIN, M. Jean-Jacques LAPORTE, M. Jacques QUEUDEVILLE, MME 
Françoise ROUX 

Monsieur Jean-Luc DUCHESNE est arrivé en cours de séance, après le vote du Budget Eau Affermage 
2022. 
Madame Virginie LESCOUEZEC est arrivée en cours de séance, après le vote du Budget Assainissement 
Affermage 2022 et avait donné pouvoir à Madame Béatrice FAUW. 

Monsieur Jean-Michel VRIGNON, Comptable Chef, et Monsie_ur Bertrand VIANO, Conseiller aux Décideurs 
Locaux, du Service de Gestion Comptable de Chinon, ont assisté à la séance communàutaire. 
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Monsieur Jean-Luc DUPONT invite les membres de l'assemblée délibérante à se recueillir pour une 
minute de silence en hommage à Monsieur François ROUSSE, ancien Maire de la Commune de Savigny 
en Véron, et Président du District Rural du Véron, transformé en Communauté du Véron de 1995 à 2001, 
puis Vice-Président de la Communauté du Véron de 2001 à 2008. 

Monsieur le Président informe l'Assemblée du report de l'inauguration des maisons de Santé après la 
période de réserve électorale afin que les partenaires et les financeurs puissent être présents. 

Monsieur Didier GODOY 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 13 janvier 2022. 

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

1 - VOTE DES BUDGETS 2022 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON 
VIENNE ET LOIRE 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances réunie le 25 janvier 2022, et après présentation de 
Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité, vote les-budgets 2022 de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire comme suit : 

1.1. 53208 Budget Campings 

Section d'Exploitation 
Section d'investissement 

1.2. 53202 Budget Régie Eau 

Section d'Exploitation 
Section d'investissement 

320 000 € 
129 700 € 

5 186 800 € 
1822 300 € 

1.3. 53205 Budget Eau Affermage 

Section d'Exploitation 
Section d'investissement 

61350 € 
383 750 € 

Arrivée de Monsieur Jean-Luc DUCHESNE, à l'issue du vote du Budget Eau Affermage. 
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1.4. 53201 Budget Régie Assainissement 
Section d'Exploitation 
Section d'investissement 

2 610 200 € 
3 679 600 € 

1.5. 53204 Budget Assainissement Affermage 
Section d'Exploitation 
Section d'investissement 

235 000 € 
246 700 € 

Arrivée de Madame Virginie LESCOUEZEC, à l'issue du vote du Budget Assainissement Affermage. 

1.6. 53200 Budget Principal 
Section de Fonctionnement 
Section d'investissement 

46630180€ 
16 497 805 € 

Débat: 

Monsieur Laurent BAUMEL pose la question de la mise en œuvre du projet autour de !'Abbaye de Seuilly 
et du CPIE, locataire du site. 

Monsieur le Président répond que plusieurs phases de travaux sont prévues sur le site: les deux 
premières concerneront la réhabilitation et l'accessibilité de la Grange dîmière et des hébergements afin 
de mieux accueillir les manifestations familiales. 

Il indique que des contacts sont pris avec l'Institut du goût pour recevoir des événements dans la partie 
du site occupée par le CPIE. 

Il précise enfin que le déménagement du CPIE est en cours d'étude et qu'il est envisagé que celui-ci 
intègre le Pôle du Quai Danton. Monsieur Didier GODOY ajoute que le CPIE est pleinement associé à la 
démarche et qu'une étude de l'ADAC est demandée pour réussir l'intégration du CPIE sur le site du Quai 
Danton. 

Une proposition de déménagement provisoire leur est proposée dans l'ancien bâtiment « Graphie 
Rivière » sur le Parc d'Activités à Avoine. 
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~ ~2 - BUDGET PRINCIPAL: REVISION ET CREATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT rn m m Z 
C 
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~ Après présentation de Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : ~ ~ 
;& - modifie comme suit les crédits de paiement concernant les opérations suivantes : 
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OPERATION 1036 • ALSH CHINON» 

DEPENSES Chapitre AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 
Ancienne 

23 2 868 000 € 46 658.06 € 265 762.47 € 173.9131.54 € 695 120.31 € 121327.62 € 
répartition 
Nouvelle 

23 2 868 823.32 € 46 658.06€ 265 762.47 € 1 739 131.54 € 702 271.25 € 115 000.00€ 
répartition 

OPERATION 1053 • MSP LES HUCHEROLLES » 

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

Ancienne 
23 1 496 400.00 € 17 196.93 € 287 792.31 € 573 434.14 € 386 336.19 € 231640.43 € 

répartition ' 

Nouvelle répartition 23 1521656.43 € 17196.93€ 287 792.31 € 573 434.14€ 413 233.05€ 230 000.00€ 

OPERATION 1004 • MSP CENTRE VILLE» 

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

Ancienne 
23 1 399 840.00 € 30 469.44 € 1 075 951.44 € 117 979.38 € 5 556.63 € 169 883.11 € répartition 

Nouvelle 
23 1 424 956.89 € 30 469.44€ 1 075 951.44 € 117 979.38 € 5 556.63€ 195 000.00 € répartition 
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OPERATION 1041 • MSP EXTENSION DU VERON • 
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DEPENSES Chapitre AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Ancienne répartition 23 819 000.00 € / 274 428€ / 518 545.35 € 26 026,65 € 

Nouvelle répartition 23 834 073.35 € / 274 428€ / 518 545.35€ 41100.00€ 

OPERATION 1011 • MARAIS DE TALIGNY • 

DEPENSES Chapitre AP CP 2018 CP 2019 
CP 

CP 2021 CP 2022 CP 2023 
2020 

Ancienne répartition 23 500 000€ 17 624 € 1140€ / 5 088€ 920 000€ 156148 € 

Nouvelle répartition 23 1100 000€ 17 624€ 1140€ / 5088€ 300 000€ 776148€ 

OPERATION 1071 « REHABILITATION ABBAYE DE SEUILLY• 

DEPENSES Chapitre AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 1019 000 € 13 386.10€ 78 721.08 € 926 892.82 € / 
Nouvelle répartition 23 1019 000€ 13 386.10€ 78 721.08€ 900 000.00€ 26 892.82 € 

OPERATION 1076 • REHABILITATION FJT DESCARTES• 

DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 1240000€ 77 511.33 € 900 000 € 262 488.67 € 

Nouvelle répartition 23 1240 000€ 82161.31 € 859 500€ 298 338.69€ 
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OPERATION 1060 • CENTRE ADMINISTRATIF » 
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DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 
Ancienne répartition 23 1500 000 € 300 000 € 1200 000 € / 
Nouvelle répartition 23 1500 000€ 56 063.26€ 402 000€ 1041936.74 € 

OPERATION 1077 « MANOIR DE LA BARONNIERE » 
DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 701000 € 17 604.83 € 683 395.17 € / 
Nouvelle répartition 23 701000€ 21981.91€ 650 000.00€ 29 018.09€ 

OPERATION 1057 « INTRA » 
DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 1342 600 € 30 224.50 € 1 342 375.50 € / 
Nouvelle répartition 23 1342 600€ 33 301.00€ 1176 000.00 € 133 299€ 

OPERATION 1054 • MSP ST LAZARE CHINON » 

DEPENSES Chapitre AP CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 
Ancienne répartition 23 2 081600.00 € / 110 413.55 € 1 945 023.38 € 26 163.07 € 
Nouvelle répartition 23 2 107 386.93 € / 110 413.55 € 1 945 773.38 € 51200.00€ 

crée comme suit les Crédits de Paiements concernant l'opération suivante : 

OPERATION 1086 • QUAI DANTON : AMENAGEMENT PMR » 
DEPENSES Chapitre AP CP 2022 CP 2023 

Nouvelle répartition 23 817 000 € 100 000 € 717 000€ 
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3 - CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE: SUBVENTION D'EQUILIBRE 
2022 

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

- approuve le versement de la subvention d'équilibre octroyée au Centre Intercommunal d'Action Sociale 
d'un montant de 1390 000 €, afin d'assurer le fonctionnement de cet éta_blissement et l'équilibre de 
ses budgets 2022, 
- précise que cette subvention est versée mensuellement par douzième. 

4 CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES : 
CONTENTIEUX 

Monsieur le Président expose le rapport suivant: 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 
Vu la décision 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 
Vu la Charte européenne de l'autonomie locale 
Vu l'article 250 de la loi n ° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (Version issue de 
la loin° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020) 
Vu l'article 81 de loi de finances initiale pour 2021 ou' l'article 250 de la loi n ° 2018-1317 du 28 
décembre 2018 de finances pour 2019 (Version issue d~ la loin° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de , 
finances pour 2021) 
Vu le décret n ° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales 
et à la péréquation des ressources fiscales notamment son article 9 
Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 pris pour l'application au titre de l'année 2021 des dispositions 
prévues à l'article 250 de la loi n ° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 publié le 
18 décembre 2021 
Vu l'avis favorable de la commission Finances du 25 janvier 2022 

Notre communauté de communes a engagé un contentieux en 2019 relatif à la contribution au 
redressement des finances publiques de l'exercice 2019 (désignée ci-après CRFP 191) qui a abouti à 
déclarer inconstitutionnelle la disposition litigieuse le 15 octobre 2020 (décision 2020-862 QPC du 15 
octobre 2020). Cette victoire juridique d'un groupement de collectivités territoriales est d'une portée 
juridique importante puisque c'est la première fois qu'une collectivité locale enregistre une non 
conformité totale dans le domaine des dotations reversées à ces dernières. Il rappelle que les effets 
juridiques de l'inconstitutionnalité ont été largement réduits par le Conseil constitutionnel dans le temps 
et sur le plan financier. Il précise que l'affaire est devant le tribunal administratif suite à la décision de 
renvoi du Conseil d'Etat du 8 janvier 2021 et que la clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 
2021. L'affaire est toujours en cours. 

Il rappelle aussi qu'un deuxième contentieux a été initié pour contester la CRFP 2020. Ce contentieux est 
devant le tribunal administratif d'Orléans et est toujours en cours également. Il explique que le budget 
2021 de la collectivité prévoyait un double prélèvement étant observé qu'aucun texte ne disposait 
l'absence de prélèvement pour l'année 2020. 

1 La dénomination respectera la règle suivante : CRFP XX, XX étant la dizaine et l'unité de l'année de référen -· ~ ON 
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Il s'avère que l'exercice comptable 2021 constate un seul prélèvement malgré l'existence d'un arrêté 
national de prélèvement au titre de l'année 2021 publié au J0RF le 18 décembre 2021. Il ajoute 
qu'aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour nous informer de ce prélèvement. Ainsi, l'absence de 
visibilité d'un tel montant de contribution est particulièrement préjudiciable à notre collectivité, 
l'amputant d'une recette de près de 800 000 € au BP 2022. Au regard du principe de sincérité 
budgétaire, les CRFP 21 et CRFP 22 augmentent le montant de l'emprunt d'équilibre près de 50 % pour 
le BP 2022 tout en sachant que la CRF P 21 aurait diminué de 75 % le résultat prévisionnel de 2021. Par 
voie de conséquence, l'équilibre financier de la Communauté de communes est largement perturbé par 
les CRFP 21 et CRFP 22 au point de remettre en cause l'autonomie financière de notre collectivité locale. 
Il précise également que la CRFP 19, la CRFP 20 et les CRFP 21 et CRFP 22 reposent sur trois versions 
de l'article 250 de la loi de Finances pour 2018. Sachant que les deux premières versions font l'objet de 
contentieux en cours, il propose d'introduire un nouveau recours contre l'article 81 de la loi de Finances 
pour 2021 étant observé que cette nouvelle version ne corrige pas l'inconstitutionnalité déclarée en 
2020. 

A titre d'exemple, il indique que la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire devient le premier 
contributeur national par habitant de CRFP dans sa catégorie étant observé que la deuxième version de 
l'article 250 de la loi de Finances a permis d'exonérer totalement la Communauté de communes la plus 
contributrice en 2021. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire : 

- considère que l'article 81 de loi de Finances 2021 porte atteinte aux principes constitutionnels ayant 
conduit à la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 250 de la loi de finances 2019 
- affirme que les conséquences financières de l'application des deux dispositions législatives litigieuses 
sont manifestement excessives pour le budget de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire ; 
- affirme que la garantie des droits prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du 
Citoyen de 1789 n'est pas assurée notamment par le non-respect de la prévisibilité du droit; 
- considère que l'article 81 de la loi de Finances 2021 porte atteinte aux principes constitutionnels ayant 
conduit à la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 250 de la loi de finances 2019; 
- considère que l'article 81 précité est contraire à l'article 6 de la loi organique relative aux lois de 
Finances 
- affi rme que l'article 81 précité ne garantit pas l'équilibre financier des collectivités 
territoriales assujetties 
- affirme que les conséquences financières pour l'Etat sont proportionnellement plus faibles que celles 
pour les collectivités assujetties ; 
- soulève, le cas échéant, l'inconventionnalité de l'article 81 à la charte européenne de l'autonomie 
locale; 
- 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'arrêté du 10 décembre 
2021 pris pour l'application au titre de l'année 2021 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi 
n ° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 publié le 18 décembre 2021 et l'article 
81 de la loi de Finances pour 2021 précité modifiant l'article 250 Il modifié par la loi 2019-1479 du 28 
décembre 2019. 
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5 - OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - ATTRIBUTION 
DES AIDES 

Sur proposition de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve l'attribution des aides suivantes dans le cadre de !'Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat: 

5.1. Volet Classique 
Nombre de dossiers : 8 
Montant prévisionnel total des travaux TTC : 209 326 € 
Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 13 703 € 

5.2. Volet Rénovation Urbaine 
Nombre de dossier: 1 
Montant prévisionnel total des travaux TTC : 190 860 € 
Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 11 500 € 

5.3. Aide façades 
Nombre de dossier : 1 
Montant des travaux TTC: 20 355 € 
Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 2 524 € 

6 - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL - ATTRIBUTION D'AIDES 
Après présentation de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve l'attribution des aides suivantes : 

6.1. Aide à l'achat de composteurs bois 
Bénéficiaire 

LAURENT Etienne 

MORIN Armelle 

Type de composteur 
---- - - -~-- 

1 bois 300 Litres (2e achat) 

1 bois 300 Litres 

: Montant 
' ' 

Montant alloué par la CCCVL 
~----'-----'. -- 

15 € 25€ 
_J _ --t-- 

25 € 15€ 

6.2. Aide à l'achat de récupérateur d'eaux pluviales 
Coût d'achat Montant alloué par 

Bénéficiaire Type de récupérateur Montant des maximum pris la CCCVL 
travaux en compte par la 

CCCVL 

BONY Cuves souple externe 358.80 € 250€ 125€ 

7 - OPERATION« AUTOMNE EN RABELAISIE,. -AVENANT 1 AU REGLEMENT DU 
JEU CONCOURS 
Après présentation de Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente en charge de l'attractivité du territoire, 
le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'avenant n ° 1 au règlement 
du jeu concours de l'opération « Automne en Rabelaisie ». 
Cet avenant permet à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire de rembourser aux 
communes membres les lots qui n'étaient pas inscrits dans le règlement approuvé en conseil le 5 juillet 
2021. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
Services administratifs: 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 47 93 78 78 - Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel. info@cc-cvl.fr 

www.chinon-vienne-loire.fr 

CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Communauté de communes 

, Séance du Conseil de la Communauté de Communes 
• Chinon, Vienne et Loire • en date du jeudi 03 février 2022 - Page 10/13 

8 - VIABILISATION DU PARC D'ACTIVITES LA PIECE DES MARAIS A LA ROCHE 
CLERMAULT- DETR 2022 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique, expose le rapport 
suivant: 

Le Parc d'activités de La Pièce des Marais à La Roche Clermault accueille actuellement 12 entreprises. 
Tous les terrains et bâtiments sont occupés. 

Afin de poursuivre le développement de ce parc d'activités en zone de revitalisation rurale, il est envisagé 
de prolonger la voirie d'accès afin de commercialiser de nouveaux lots, tel que prévu au PLUI-H. Il est 
envisagé de créer 4 lots environ en fonction des demandes qui arriveront à la Communauté de 
communes. 

Aussi, un budget de 350 000 € HT est prévu au BP 2022 dans ce cadre. 

Les relations développées autour de ce projet avec les services de l'Etat, désireux de soutenir la 
dynamique industrielle de ses bassins d'emploi, permettent de proposer un plan de financement 
respectant les modalités de fonctionnement de chacun des financeurs. 

Le plan de financement prévisionnel pour la réalisation de cette voirie est détaillé ci-dessous : 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2022 RECETTES 
ESCOMPTÉES 2022 

Nature des dépenses Montant Nature des apports Taux Montant estimé HT financiers 
Création d'une nouvelle voie de 300 000€ Subvention Etat 43,7% 152 800€ desserte 

Vente de terrains 36,3% 127 200 € 
Etudes, raccordements ... 50 000 € Autofinancement 20% 70 000€ 

Total des dépenses 350 000€ 
Total des recettes 100% 350 000€ escomptées 

Débat: 

Monsieur Jérôme FIELD pose là question de savoir si le découpage des parcelles a été effectué en 
fonction des porteurs de projets potentiels. Monsieur le Président répond que la demande de subvention 
est établie sur un principe d'aménagement de l'extension de la zone sur la base d'une voirie de desserte. 
Il précise que le découpage prévisionnel pourra être modifié en fonction des projets d'installation. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire : 

- dit la Collectivité s'engage à lancer une opération de viabilisation de son parc d'activité La Pièce des 
Marais à la Roche Clermault, commune située en zone de revitalisation rurale, 
- adopte l'opération susmentionnée, 
- approuve le plan de financement susmentionné, 
- sollicite une subvention de l'Etat au titre de la DETR 2022, 
- s'engage à autofinancer le reste à charge hors subventions (au minimum 20 % du coût total HT). 
- autorise le président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération. 

CHINON 
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9 - CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L'ANALYSE JURIDIQUE SUITE A LA FIN DE GESTION DES DIGUES DOMANIALES 
PAR L'ETAT 

Monsieur Jean-Luc DUPONT expose le rapport suivant : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique, 
VU les lois de décentralisation n ° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n ° 2015-991 du 7 août 2015 confiant 
aux intercommunalités la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à 
compter du 1er janvier 2018, 
VU les statuts de la Communauté de Communes Chinon Vienne-et-Loire portant la compétence 
obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 

La GEMAPI relève depuis le 1er janvier 2018 de la compétence obligatoire et exclusive des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Cette compétence inclus la reprise en gestion des ouvrages de protection contre les inondations. 

Une convention de gestion a été signée entre les lntercommunalités concernées et l'Etat sur chaque 
système d'endiguement. Cette convention indique que la gestion est réalisée par l'Etat pour le compte 
des intercommunalités jusqu'en janvier 2024. Dans la continuité l'Etat a transmis, aux 
intercommunalités, un projet de convention de fin de gestion pour cadrer, notamment, la mise à 
disposition des ouvrages aux intercommunalités qui en deviennent gestionnaire à cette date. 

Cette convention soulève un grand nombre de questions et semble être grandement en défaveur des 
intercommunalités notamment sur la responsabilité juridique ou la répartition des compétences entre la 
gestion du lit de la Loire restant à l'Etat et la gestion des digues. 
Face à cette difficulté commune, des intercommunalités ligériennes souhaitent bénéficier d'une analyse 
juridique et stratégique sur le transfert de la prévention des inondations et des différents types de 
responsabilités qu'il induit. L'analyse devra rechercher tous les leviers d'actions et leur chance d'aboutir 
en faveur des EPCI et constituera un volet stratégique. Une veille juridique et une analyse des 
modifications législatives et réglementaires de la Prévention des inondations sont également prévues. 
La présente convention concerne les modalités du groupement de commandes pour l'analyse juridique 
et stratégique suite à la fin de la gestion des digues domaniales par l'Etat. 

Le groupement de commandes est proposé entre les intercommunalités ligériennes suivantes : 
Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 
Communauté de communes Baugeois Vallée 
Angers Loire Métropole 
Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre 
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire 
Tours Métropole Val de Loire 
Communauté de communes Touraine Est Vallée 
Communauté d'Agglomération de Blois Agglopolys 
Communauté de communes du Val d'Amboise 
Communauté de communes du Grand Chambord 
Communauté de communes Beauce Val de Loire 
Communauté de communes du Val de Cher Contrais 
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La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire est désignée comme coordonnateur de ce 
groupement. 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu'il vous est 
proposé d'adopter. 
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) retenue est celle du coordonnateur. Le groupement prendra fin au 
terme du marché. 

Débat: 

Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'une convention de financement des travaux du Plan Loire 
Grandeur Nature sera proposée lors de la prochaine séance de Conseil et que celle-ci pourra, le cas 
échéant, être contestée en fonction de l'analyse juridique demandée par le présent groupement de 
commande. Monsieur Laurent BAUMEL estime que le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI voté 
en 2014 est juste. Monsieur le Président répond qu'il ne remet pas en question le transfert de la 
compétence aux EPCI mais qu'il s'oppose aux modalités prévues du volet finance de ce transfert. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire : 

- autorise l'adhésion de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au groupement de 
commandes, 
- approuve que la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire soit désignée comme 
coordonnateur du groupement ainsi formé, · 
- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'analyse 
juridique suite à la fin de la gestion des digues domaniales par l'Etat, 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

10 - BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ENTRE LA SOCIETE D'HISTOIRE 
CHINON VIENNE ET LOIRE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET 
LOIRE ET LA VILLE DE CHINON 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, présente au Conseil Communautaire le bail emphytéotique à 
établir entre la Société d'Histoire Chinon Vienne et Loire (SHCVL), la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire et la Ville de Chinon dans le cadre du transfert de propriété de la collection Musée de 
France appartenant à la SHCVL à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Ce bail doit être signé entre les 3 entités suivantes : 
- La Ville de Chinon en tant que propriétaire du bâtiment des Etats Généraux qui met à disposition de la 
Société d'Histoire Chinon, Vienne et Loire une partie des locaux du bâtiment des Etats généraux. 
- La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire en tant que collectivité compétente 
- L'association Société d'histoire Chinon, Vienne et Loire en tant que preneur. 

Les conditions essentielles de ce bail emphytéotique sont les suivantes : 
- Durée : minimale 30 ans ; 
- Lieux : Hôtel des Etats-Généraux, 44 rue Haute Saint-Maurice, 37500 Chinon 
- Cadastre : 2003 AR 86 

Bâtiment ERP type Y, 5ème catégorie, lequel comprend deux espaces: 
- Une bibliothèque de 70 m2 au 1er étage de l'Hôtel des Etats- Généraux; 
- Un bureau de 35 m2 au 2ème étage de l'Hôtel des Etats-Généraux; 
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Accès : porte latérale + escalier sécurisé - fourniture de clés et du code de l'alarme pour les membres 
du Bureau de l'association. 

Dans l'hypothèse où les locaux désignés deviendraient indisponibles pour cause de travaux, le bail sera 
transféré sur un autre lieu adapté présentant des caractéristiques similaires, soit au Centre Jacques 
Fourestier, soit en un autre lieu choisi d'un commun accord entre les parties. 

Les caractéristiques minimales requises pour le lieu de substitution sont les suivantes : 
- Lieu de type ERP Y, 5ème catégorie d'une superficie permettant d'accueillir tous publics dont les 
personnes à mobilité réduite; 
- Espace d'accueil des archives et de la bibliothèque de la SHCVL présentant des conditions d'isolation 
thermique, d'hygrométrie et de températures propres à la conservation d'archives, moyennant un 
rayonnage d'au moins 450 mètres linéaires. 
- Ce lieu sera aménagé avant transfert et démarrage des travaux. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise Monsieur le Président ou 
Madame la Vice-Présidente déléguée à la Culture, à signer le bail emphytéotique administratif concernant 
l'opération susmentionnée. 

11- TABLEAU DES EFFECTIFS 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, modifie le tableau des effectifs de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire comme suit : 

• Emploi permanent: création de poste à la filière technique 
Adjoint technique - catégorie C - Temps non complet 30/35ème - Date d'effet: 1er mars 2022. 
Motif: Stabilisation dans l'emploi de l'agent contractuel en charge de l'accueil et de l'entretien à l'Abbaye 
de Seuilly 

• Emploi non permanent: création de poste à la filière technique 
Adjoint technique - catégorie C - Temps non complet 28/35ème - Date d'effet: 1er février 2022 pour une 
durée d'un an 
Motif: Accroissement temporaire d'activité, renfort pôle Musées pour des missions de soins aux animaux 
et d'entretien des espaces verts. 

12 - QUESTIONS DIVERSES 

■ Monsieur le Président rappelle que le prochain conseil communautaire se tiendra le mardi 8 mars 2022 
à 18 heures. 

Fait à Avoine le : - ~ FEV, 2~22_ . _ _ 9 FEV lOZl . 
Affiché à Avoine, Chinon et Cinais et publie le ~ : sur le s1 internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr 

Le Secrétaire de séance 
Didier GODOY 
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