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SEANCE DU CONSEIL 

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

EN DATE DU JEUDI 07 AVRIL 2022 
PROCES-VERBAL 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi sept avril 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 1m AVRIL 2022 

PRESENTS 
MME H.BERGER, M.E.BIDET, MME C.BOISNIER, M. C.BORDIER, MME A.BOREL, M. M.BRIAND, 
M. JM.CASSAGNE, M. D.DAMMERY, M. T.DEGUINGAND, M. R.DELAGE, M. JL.DUCHESNE, M. JL.DUPONT, 
M. J.FIELD, MME M.GACHET, M. D.GODOY, M. P.GOUPIL, M. JM.GUERTIN, M. D.GUILBAULT, 
MME F.HENRY, MME S.LAGRÉE, M. JJ.LAPORTE, M. P.LECOMTE, M. M.LESOURD, MME C.MARCHAL, 
M. D.MOUTARDIER, M. V.NAULET, M. J.NOURRY, M. M.PAVY, MME V.PERDEREAU, M. S.PINAUD, 
MME A.PLOUZEAU, MME F.ROUX, MME G.THIBAULT, M. P.TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 
M. Patrice CHARRIER avait donné pouvoir à M. Didier GODOY 
MME Béatrice FAUVY avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
M. Denis FOUCHÉ avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Geneviève HAILLOT-ENSARGUET avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Rémy DELAGE 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Daniel DAM MERY 
MME Virginie LESCOUEZEC avait donné pouvoir à M. Rémy DELAGE 
MME Martine LINCOLN avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Martine LUNETEAU avait donné pouvoir à M. Michel PAVY 
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER 
M. Gilles THIBAULT avait donné pouvoir à MME Françoise ROUX 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: M. Laurent BAUMEL, M. Jean-François DAUDIN, M. Jacques QUEUDEVILLE 

Madame Francine HENRY a quitté la séance après la délibération portant sur la subvention 
exceptionnelle accordée à l'association La Société La Paix, retenue par: un spectacle au Lycée Rabelais 
pour représenter la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Monsieur Rémy DELAGE a quitté la séance après la délibération portant sur le tableau des effectifs de 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Monsieur Didier GUILBAULT est nommé secrétaire de séance. 
1 

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. 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE pose la question de savoir si le bail avec l'association représentant les 
professionnels de santé de Saint-Lazare est signé. Monsieur le Président répond que le bail a été adressé 
à l'association et que ce dernier sera signé très prochainement lorsque l'ensemble des réserves seront 
levées. 
Approbation du Procès-Verbal de la séance communautaire du 08 mars 2022. 
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L'ensemble des délibérations, décisions et arrêtés sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Monsieur le Président propose à l'assemblée délibérante : 
- de reporter le rapport sur le renouvellement de la convention de partenariat avec le Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, un rendez-vous étant nécessaire pour finaliser 
l'organisation des permanences. 
- de rajouter les trois points ci-après à l'ordre du jour: 

. Budget Régie Assainissement: avance remboursable à la Régie Eau pour pallier aux besoins en 
trésorerie suite à la deuxième tranche des travaux de modification des filières boues des STEP du 
Véron et de Chinon 
. Budget Régie Assainissement: contrat de prêt pour la deuxième tranche des travaux de modification 
des filières boues des STEP de Chinon et du Véron . 
. Centre hospitalier de Chinon : motion de soutien 

Accord du Conseil Communautaire. 

1 - CREATION D'UNE POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Président expose : 

La révision générale des statuts de la Communauté de communes, résultant du projet de territoire, 
prévoit notamment de transférer la compétence prévention de la délinquance à l'établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, le projet de création d'une police municipale 
intercommunale s'inscrit dans le cadre d'une stratégie intercommunale de sécurité, de culture du risque 
et de prévention de la délinquance. 

Il précise que le président de la Communauté de communes et à la demande de l'ensemble des maires 
de l'EPCI est autorisé à recruter des agents de police municipale conformément à l'article 
L. 512-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI). 

Il indique que la création de la police municipale intercommunale est prévue au 1er juillet 2022. Il explique 
ensuite que la constitution de la police municipale intercommunale doit être approuvée par l'ensemble 
des conseils municipaux par délibérations concordantes. Il rappelle qu'à défaut de délibération dans ce 
délai, la décision du Conseil municipal est réputée favorable. 

Sur proposition de l'ensemble des maires de la Communauté de communes et après l'avis unanime du 
bureau communautaire en date du 10 mars 2022, le Président informe le Conseil que la création de la 
police municipale intércommunale ne sera effective qu'à la condition de l'adoption à l'unanimité par les 
conseils municipaux de la présente délibération. 

Monsieur le Président expose le contenu de la convention conclue entre l'EPCI et les communes fixant 
les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents. 

Les agents recrutés en application de ces dispositions sont mis, en tout ou partie, à disposition de 
l'ensemble des communes et assurent, le cas échéant, l'exécution des décisions prises par le président 
de l'EPCI au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés. 

Le président de l'EPCI est l'autorité de gestion administrative de ces agents (recrutement, rémunération, 
avancement, équipement). Fonctionnellement, lorsqu'ils assurent l'exécution de ses décisions, les 
agents sont placés sous son autorité, mais pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une 
commune, ils sont placés sous l'autorité du Maire de celle-ci. 
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Il présente enfin la convention intercommunale de coordination des interventions de la police municipale 
et des forces de sécurité de l'Etat, celle-ci étant proposée à la demande de l'ensemble des maires et en 
substitution des conventions prévues à l'article L512-4 du CSI. 

Débat: 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE estime que le débat au sein du conseil municipal de Chinon n'a pas été 
suffisant et s'interroge sur le fait de savoir si le processus suivi au sein de l'intercommunalité n'est pas 
trop rapide pour la création de ce service de police municipale intercommunale. Il indique que sa position 
de vote (abstention ou contre) dépendra de la discussion au sein de l'assemblée délibérante. 

Monsieur le Président répond que ce projet est issu du projet de territoire, dont l'origine repose sur 
l'élargissement de la mutualisation ascendante avec la police municipale de Chinon lors du mandat 
précédent. Il présente les différentes étapes de discussion au sein de l'intercommunalité et assure que 
les échanges entre élus ont été nourris. Il termine sur l'évolution de la législation et des compétences de 
la Communauté de communes ainsi que la judiciarisation de la société à laquelle doivent faire face les 
élus. 

Madame Françoise ROUX confirme .que la réflexion a débuté depuis un certain temps et explique que la 
capacité d'intervention du policier municipal de Chouzé-sur-Loire est limitée du fait qu'il soit seul. Elle 
explique que cette mutualisation a suscité de nombreuses interrogations et parfois des réticences mais 
que celle-ci est la meilleure solution fondée sur une solidarité entre toutes les communes. 

Monsieur le Président ajoute que la construction de ce service a été concertée avec les agents des 
différentes polices municipales. Il souligne aussi que l'objectif est de créer un service mutualisé sans 
dégradation de service pour les communes dotées d'une police municipale et d'apporter un service 
supplémentaire aux autres communes. 

Monsieur Didier GUIBAULT rappelle l'expérience ancienne du recrutement d'un policier municipal au 
regard de la nécessité d'assurer la police funéraire et de la difficile pérennité de ce poste dans une 
commune de taille modeste. Il se félicite de la mutualisation réussie pour sa commune avec la Ville de 
Chinon afin de maintenir un service de qualité portée par la police municipale de Chinon. 

Monsieur Didier GODOY précise qu'il est normal que la Communauté de communes délibère d'abord pour 
la création d'une police municipale intercommunale avant les communes membres. 

Monsieur Jérôme FIELD confirme l'intérêt des policiers municipaux rencontrés pour la création de ce 
service et fait remarquer que les maires n'ont pas décidé de la création de ce service et qu'il n'y a pas 
eu de plébiscite sur le sujet. Il précise que les maires se sont positionnés en bureau communautaire 
mais, qu'à la demande de son conseil municipal et pour ne pas influencer sa décision à venir, il 
s'abstiendra sur ce vote. 

Madame Aline PLOUZEAU témoigne que les élus de Saint-Germain s'interrogent sur la création de la 
police municipale intercommunale et qu'il lui a été demandé un vote à bulletin secret dans son conseil 
ainsi qu'une abstention sur le vote de la délibération présentée ce soir. Elle indique néanmoins qu'elle 
est favorable à la création de ce service. 

Monsieur Éric BIDET s'abstiendra également étant donné que ce sujet fait débat au sein de son conseil. 
Néanmoins, il encourage la création de ce service. llprécise que Madame Martine LINCOLN a la même 
position et qu'il s'abstiendra aussi en vertu du pouvoir accordé. 
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Monsieur le Président rappelle que le pouvoir de police appartient au maire et qu'il engage seul sa 
responsabilité. Monsieur Didier GUILBAULT note aussi le rôle de la police municipale dans la gestion du 
stationnement des gens du voyage. 

Monsieur Maurice LESOURD approuve la création de la police municipale intercommunale et insiste sur 
la sécurisation des arrêtés municipaux mettant en jeu la responsabilité du maire. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE remercie les élus de leurs différentes interventions et reste convaincu 
de la mise en place d'une solution intermédiaire (par exemple, le recrutement de deux policiers 
municipaux pour l'exercice des pouvoirs de police spéciale) sans créer immédiatement une police 
municipale intercommunale. C'est la raison pour laquelle il s'abstiendra sur la création de ce service. Il 
indique que son pouvoir, délégué par Madame Lucile VUILLERMOZ, est également une abstention. 

Monsieur le Président souligne que ce dossier est issu d'une longue réflexion et indique qu'il n'est pas le 
fruit d'une lubie du Président. A ce titre, il explique que la collectivité la moins concernée est sans doute 
la Ville de Chinon du fait de la taille de son service. Il doute que le recrutement de deux policiers 
municipaux intercommunaux puisse répondre aux enjeux globaux du territoire. Il note que la position du 
bureau communautaire ne résulte pas d'un plébiscite mais d'un travail mené en commun en recherchant 
les plus-values apportées par la création de ce service de police municipale intercommunale. 

Monsieur Didier GODOY met en perspective le coût du service créé et le montant des fonds de concours 
communautaires illustrant la solidarité intercommunale financière existant sur le territoire. 

Monsieur Denis MOUTARDIER souligne qu'aucun inconvénient n'a été cité à la création de la police 
municipale intercommunale. Il estime que cette mutualisation va rendre un immense service à tous les 
maires et qu'il est important de voter en âme et conscience en tant que maire. Il est surpris de la position 
de certains maires. 

Monsieur Jérôme FIELD réexplique que son abstention est liée à la demande de son conseil municipal 
de ne pas engager la commune en tant que maire et réaffirme que son abstention n'est pas un vote 
contre. 

Madame Françoise ROUX s'interroge sur le fait de savoir si les conseils municipaux pourront se prononcer 
sur la création de la police municipale intercommunale si tous les maires s'abstiennent. 

Monsieur Jérôme FIELD indique que les conseils municipaux vont se prononcer dans un délai de deux 
mois sur la création de la police municipale intercommunale. 

Monsieur le Président clôt le débat sur les difficultés d'interprétation de la représentation des communes 
au sein des conseils communautaires et propose de passer au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 41 voix Pour et 6 abstentions (MME LINCOLN, MME 
PLOUZEAU, MME VUILLERMOZ, M. BIDET, M. FIELD, M. LAPORTE): 
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- approuve la création d'un service de police municipale intercommunale au sein de la Communauté des 
Communes, en vue d'une mutualisation avec les communes membres à compter du 1er juillet 2022 pour 
les missions relevart des pouvoirs de police des maires et pour celles relevant dts pouvoirs de police 
spéciale éventuellement transférés au président de l'EPCI, 
- autorise le Présidt:rnt à procéder au recrutement par la communauté des communes des agents du 
service de police municipale en vue de mutualiser le service de police municipale intercommunale sur 
l'ensemble des communes signataires de la convention, 
- approuve les projets de conventions présentés en séance, 
- autorise Monsieur le Président à notifier à chaque maire, la présente délibération aux fins d'adoption, 
par les conseils municipaux de ces communes, d'une délibération concordante. 
- autorise Monsieur le Président à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. 
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2 - VOTE DES TAXES 2022 
Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, présente à l'assemblée délibérante 
les taxes 2022 : 

2.1 TAXE GEMAPI 2022 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, arrête le produit de la taxe GEMAPI 
2022 au montant de 415 000 euros (Montant 2021 : 400 000 €). 

2.2 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2022 

Monsieur Vincent NAULET rappelle que le service d'enlèvement des ordures ménagères est financé à 
près de 80 % par le budget général et 20 % par la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
Néanmoins, la très forte hausse du coût de collecte et de traitement nécessite de répartir l'augmentation 
entre la fiscalité ménage et la fiscalité dédiée. 
C'est pourquoi il est proposé d'augmenter d'1 % le taux de TEOM pour chaque zone à l'exception des 
zones 10 et 11 étant observé que ces communes sont en phase d'harmonisation et qu'elles voient 
également leur taux cible augmenté au final d'1% en 2026. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les taux de la TEOM 
2022: 

Taux 2022 
ZONE 1 Communes de la RIVE GAUCHE DE LA VIENNE 2.86% 
ZONE 2 AVOINE 3.05% 
ZONE 3 BEAUMONT EN VERON 3.29 % 
ZONE 4 HUISMES 3.35% 
ZONE 5 SAVIGNY EN VERON 3.64% 
ZONE 6 CHINON 1 (3 et 4 collectes) 2.31 % 
ZONE 7 CHINON 2 (2 collectes) 2.43 % 
ZONE 8 CHINON 3 (1 collecte) 2.23 % 
ZONE 9 RIVIERE et SAINT BENOIT LA FORET 3.55% 
ZONE 10 ANCHÉ 3.83% 
ZONE 11 CRAVANT LES COTEAUX 3.83% 
ZONE 12 CHOUZE SUR LOIRE 3.30% 

2.3 TAUX DE FISCALITE 2022 

Monsieur Vincent NAU LET rappelle que le budget général finance à plus de 80 % le service d'enlèvement 
des ordures ménagères et propose au Conseil communautaire d'augmenter le taux de FB de 0.94 % soit 
un taux de Foncier bâti à hauteur de 6.36 %. En effet, il explique que la forte hausse du coût du service 
implique d'augmenter le taux de FB, le budget général ne pouvant supporter intégralement cette hausse 
sans obérer la capacité d'investissement de la collectivité pour ses autres compétences. 
Par ailleurs, il propose de maintenir les autres taux de fiscalité pour 2022 aux taux votés en 2014. 

) ' ) 
Le Consell Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe les taux de fiscalité comme suit: 

• TAXE SUR LE FONCIER BATI 
• TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 
• COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 

:6.36% 
:2,81% 
: 23,74 % 
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3 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022 AUX STRUCTURES ASSOCIATIVES 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en ·charge des Finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, attribue les subventions 2022 aux structures 
associatives comme suit: 
Monsieur Patrice CHARRIER ne prenant pas part au vote par le pouvoir remis à Monsieur Didier GODOY. 

Montant de la 
STRUCTURES subvention à verser 

THEATRE DE LA JEUNE PLUME 1800€ 
Opération « ouvre-moi ta porte » 
ASSOCIATION VOYAGES EN GUITARE 3000€ 
Festival musical 2022 
STRUCTURE HEKA 500€ 
Action groupe cirque 
LES CINQUANTIEMES RUGISSANTS 3500€ 
Festival Blues en Rabelaisie et nouvelle action « Croq and Mob » 
ASSOCIATION MUSIQUES ET PATRIMOINE 6000€ 
Manifestations culturelles 
CINEMA LE RABELAIS 1000€ 
Festival Cinéma d'ailleurs 
ASSOCIATION CHINONS 
Festival Nourritures élémentaires 2022 3000€ 
COLLECTIF ORGANISATEUR MARCHE MEDIEVAL 1500€ 
Août 2022 
LES AMIS DE RABELAIS ET DE LA DEVINIERE 
Opération de connaissances de Rabelais et de son œuvre : 150€ 
participation d'élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional 
ASSOCIATION JEANNE EN LUMIERE - Chevauchée de Jeanne 300€ 
SOCIETE D'HISTOIRE CHINON VIENNE ET LOIRE 1000€ 
Edition de leur ouvrage annuel 
L'ENCRIER BLEU 1500€ 
Manifestation nouvelle : Salon du livre Le temps de lire 
Subvention exceptionnelle - aide au démarrage 

Les demandes de subventions justifiant une convention et les dossiers non réceptionnés à ce jour ne 
font pas l'objet de la présente délibération. 

4 - BUDGET REGIE EAU 2022 - DECISION MODIFICATIVE N ° 2 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des Finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la décision modificative n ° 2 du Budget 
régie Eau suivante: 
Suite à la reprise de la gestion des factures d'eau en régie, le service d'Eau a constaté que de 
nombreuses factures ont été émises à tort d'après l'ancien fichier transmis par le délégataire, afin de 
régulariser nous vous proposons de prévoir des crédits à l'article 673. 
Le montant de remboursement estimé par le service lors du vote de la Décision Modificative n ° 1 du 
Budget Régie Eau le 8 mars dernier est insuffisant. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
Chapitre/ Article Articles Montants 
014/701249 Reversement redevance Aaence de l'eau - 50 000 € 
67/673 Titres annulés sur exercices antérieurs + 50 000€ 

Total Dépenses Fonctionnement 0€ CHI 
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5 - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité : 

- approuve le versement d'une avance du Budget Régie Eau vers le Budget Régie Assainissement d'un 
montant de 500 000 euros dans le cadre des besoins de trésorerie suite au lancement de la deuxième 
tranche des travaux de modification de la filière boue des STEP du Véron et de Chinon. 

- approuve le remboursement de cette avance à la Régie Eau dès le déblocage de l'emprunt prévu pour 
ces travaux 

- retient la proposition de prêt de la Banque Postale pour le financement des travaux de la deuxième 
tranche des filières boues des STEP du Véron et de Chinon dont les caractéristiques suivent : 

- Score Gissler : 1A 
- Montant: 1 200 000 € - Durée: 30 ans - Taux fixe: 1.75% 
- Versement des fonds: à la demande de l'emprunteur jusqu'au 01/06/2022, en une, deux fois ou trois 
fois avec versement automatique à cette date 
- Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
- Périodicité des échéances : Trimestrielles 
- Type d'amortissement: Echéances constantes 
- Remboursement anticipé : possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement d'une 
indemnité actuarielle 
- Un préavis de 50 jours calendaires 
- Frais de gestion : soit 0.05 % du montant du contrat de prêt: 600,00 € 
- Coût total de l'emprunt (hors frais de dossier) : 1 545 000 € 

6 - CULTURE 

6.1. Convention avec l'association Maison Dutilleux Joy 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, propose de soutenir le festival Dutilleux qui se déroulera en 
2023 et de verser une subvention de 10 000 euros répartie sur deux années : 5 000 € en année 2022 
et 5 000 € en 2023. 
Dans ce cadre une convention sera établie avec l'association Maison Dutilleux Joy fixant les modalités 
de ce soutien pour le festival 2023. 
Après en avoir délibéré, approbation du Conseil communautaire, à l'unanimité. 

6.2. Convention triennale avec !'Orchestre de la Vallée de Chinon 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Président en charge de la culture, le Conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Monsieur Jacques NOURRY ne prenant pas part 
au vote) approuve la convention de partenariat triennale 2022-2024 avec l'Orchestre de la Vallée de 
Chinon, attribuant une subvention annuelle de 11 500 euros. 

Dans cette convention, il est proposé que : 

- la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire met à disposition gratuitement l'Espace Saint 
Jean les vendredis soir de 20h à 23h (ou autre lieu en cas d'indisponibilité de cette salle) et s'engage à 
promouvoir les manifestations organisées par l'Orchestre de la Vallée de Chinon sur le territoire de la 
'Communauté de Communes. Elle attribue une subvention annuelle de 11 500 €. 
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- L'Orchestre de la Vallée de Chinon s'engage à participer à des cérémonies patriotiques sur le territoire 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 
décembre. L'association s'engage à informer dès que possible, le pôle culture de la Communauté de 
Communes Chinon, Vienne et Loire de ses projets musicaux sur le territoire et à accepter, si nécessaire, 
des modifications afin d'harmoniser la programmation. 
L'Orchestre de la Vallée de Chinon s'engage à prendre en charge un chef de chœur pour encadrer 
l'Orchestre, Et dans l'ensemble de ses documents de communication, l'association L'Orchestre de la 
Vallée de Chinon s'engage à faire apparaître le soutien apporté par la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire (mention et/ou logo). 

Débat: 
Monsieur Jacques NOURRY s'interroge, d'une part, sur la disponibilité de la salle. Madame Francine 
HENRY répond que la convention reprend les dispositions non modifiées de la précédente convention et 
que cela n'a pas posé de difficulté. Il pose la question, d'autre part, de la prestation de la cérémonie du 
5 décembre parfois difficile à assurer si les musiciens ne sont pas disponibles. Monsieur le Président 
indique que cette date est inscrite en tant que manifestation intercommunale et du souhait que cette 
prestation soit, dans la mesure du possible, assurée par l'orchestre. 

6.3. Subventions exceptionnelles 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge la culture, le Conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer les subventions 
exceptionnelles suivantes : 

• Association Musiques et Patrimoine : 5 000 euros pour leur projet autour de l'année Molière en 
décembre 2022 
• Association La Société La Paix: 800 € pour aider au paiement de la facture de leur fuite d'eau estimée 
à 1 000 €, leur consommation annuelle étant de 200 €. 

Madame Francine HENRY quitte la séance. 

7 - OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

7 .1 Modification des montants des aides OPAH - Rénovation Urbaine 

Monsieur le Président expose la situation : 

Dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Rénovation Urbaine (OPAH 
RU), la Ville de Chinon et la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire ont décidé d'attribuer 
des aides aux particuliers en complément des aides de l'ANAH et d'Action Logement. Ces aides ont 
vocation à durer 5 ans: durée de la Convention OPAH-RU signée avec l'ANAH (2021-2025). 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire accorde 146 500 € par an d'aides (dont 
27 500 € pour les façades) et la Ville de Chinon 85 000 € par an (dont 17 000 € pour les façades). 

l 
Afin de limiter les dépenses, déjà conséquentes sur les aides travaux, il est proposé de ventiler les aides 
différemment. Ainsi, le budget CCCVL resterait quasiment constant en passant de 146 500 € à 
146 004 € (très légère baisse 496 €). Le budget de la Ville de Chinon passerait de 85 000 € à 87 304 € 
par an (soit une augmentation 2 304 €). 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- accepte le réajustement budgétaire tel qu'exposé, 
- précise que les crédits sont inscrits au budget primitif voté en février 2022, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents relevant de ces projets. 
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7 .2 Attribution des aides aux particuliers - Volet Classique 

Après présentation de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, modifie la délibération n ° 2022/055 en date du 8 mars 2022 et décide d'attribuer l'aide 
suivante dans le cadre de l'0PAH-Volet Classique: 

Nombre de dossiers : 5 
Montant prévisionnel total des travaux TTC: 216 540 € 
Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 23 500 € 

8 - CESSION DE LOGEMENTS - COMMUNE DE LERNÉ 
Monsieur le Président expose la situation : 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire poursuit sa politique de cession de logements 
locatifs dont certains sont situés sur la commune de Lerné. 
Depuis quelques temps, la commune de Lerné a manifesté son intérêt pour un ensemble immobilier 
composé de trois logements qui jouxte la mairie. Il s'agit de trois appartements respectivement de 50, 
46 et 58 m2 inoccupés depuis plusieurs années. Ils reposent sur une même assiette foncière cadastrée 
section AB n ° 485, 486 et 487 pour une surface totale de 419 m2. 

Souhaitant redynamiser son centre bourg, la commune a étudié la possibilité d'acquérir cet ensemble 
immobilier afin de relouer ces logements et dont l'un d'entre eux aurait la fonction de logement 
temporaire. 

En tenant compte des nombreux travaux de remise en état à effectuer (revêtement de sol à reprendre, 
papiers peints et peintures des murs à reprendre, huisseries à changer, ballon d'eau chaude à installer, 
kitchenettes à installer) et après accord du Conseil communal, la commune de Lerné a fait une 
proposition d'acquisition à hauteur de 60 000 €. 

Débat: 
Monsieur Maurice LES0URD présente le projet de réhabilitation envisagé (notamment le raccordement 
à la chaufferie municipale centrale à bois) et programmé en 2023. · 
Il se retire au moment du vote. 

Accord du Conseil communautaire à l'unanimité pour céder cet ensemble immobilier à la Commune de 
Lerné au prix de cession de 60 000 € net vendeur, frais d'actes et d'honoraires à la charge de 
l'acquéreur. 
L'étude Chevalier & Anglada est désignée pour la rédaction de l'acte à intervenir. 

9 - ACQUISITION FONCIERE - COMMUNE DE SAVIGNY EN VERON 
Après présentation de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, approuve l'acquisition de deux parcelles sises à Savigny en Véron (AK 872 et ZK 138), à 
proximité de l'Ecomusée, moyennant la somme de 8 000 euros. 
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10 - CESSIONS FONCIERES 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du Développement économique, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les cessions suivantes : 

10.1. Parc d'activités La Pièce des Marais à La Roche Clermault - Atelier 6 
Cession de l'atelier 6, situé sur le PA La Pièce des Marais à La Roche Clermault (parcelles C 850 et C 
886) au profit de l'entreprise REINE COUVERTURE, pour y installer son activité, moyennant le prix de 
155 000 €. 

10.2. Parc d'activités La Plaine des Vaux à Chinon 
Cession de deux parcelles sises PA La Plaine des Vaux à Chinon (C 1340 et 1342) pour une superficie 
de 2 000 m2 au profit de Monsieur Dimitri CAMAIN et Madame Jennifer LE FRANC ou toute autre structure 
juridique s'y substituant, moyennant le prix de 40 000 € HT. 
Ils projettent de reprendre la gestion de l'entreprise PIBALEAU spécialisée dans la champagnisation et 
souhaitent s'implanter sur le PA La Plaine des Vaux. 

11 - ACQUISITION D'UN BIEN IMMOBILIER - CHOUZE SUR LOIRE 
Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du Développement économique, présente la situation : 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire projette, en partenariat avec Touraine Logement 
qui porte le projet, la construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à l'angle de la rue de 
Saint-Nicolas et de la rue des moulins à Chouzé-sur-Loire. 

A proximité de l'OAP n ° 3 « Les Vaux» prévoyant un minimum de 22 logements, ce projet intègre, outre 
une MSP, également la construction de logements. La CC CVL achètera en VEFA (Vente en Etat Futur 
d'Achèvement) à Touraine Logement la maison de santé, là où Touraine Logement gardera les logements. 
Ces deux projets posent la question d'un parking dans un secteur où actuellement il y a peu de places 
de stationnement. 
Un bien immobilier à l'état d'abandon situé à proximité est en vente (vente FAUST) représentant une 
surface totale de 1 286 m2• Son acquisition, suivie de sa démolition et de quelques travaux 
d'aménagement, permettraient la création d'un parking public nécessaire au quartier. 
Mis en vente par l'Office Notarial ZENNER à Allonnes, le prix de vente s'élève à 80 000 €, auquel devront 
être ajoutés 4 900 € de frais de négociation et environ 2 300 € de frais de notaire, soit un total d'environ 
87 200 €. 
Cette somme non prévue au Budget Principal de 2022 devra être inscrite au Budget Supplémentaire. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, approbation du Conseil communautaire pour acquérir ce bien 
immobilier dans les conditions exposées. 

12 - AIDE A L'INVESTISSEMENT DES TPE 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer l'aide à 
l'investissement des TPE ci-après : 

Bénéficiaire de l'Aide: Madame Julie MANSILLON 
Activité : bijoutière - plasticienne 
Projet: aménagement d'un nouvel atelier sur Chinon, travaux de charpente-couverture et menuiseries 
Montant de l'investissement : 41116 €HT 
Montant l'aide de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 5 000 € 
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13 - PLATEFORME "SHOP IN TOURAINE" 
Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du Tourisme, expose la situation : 

Le Conseil Communautaire a adopté par délibération du 15 juin 2021 l'adhésion de la Communauté de 
communes au projet de marketplace départementale, porté par la CCI Touraine. Cette plateforme en 
ligne, dorénavant appelée « Shop ln Touraine», doit bénéficier aux commerçants, artisans, producteurs, 
prestataires de services du territoire qui souhaitent disposer d'un site vitrine et/ou d'une boutique en 
ligne sur internet. 
Le conseil communautaire du 15 juin 2021 a délibéré favorablement pour que la Communauté de 
communes participe financièrement à ce projet. 

Le plan de financement prévoyait initialement une participation de 9 383 € sur 3 ans, dont 5 536 € en 
année 1, 3 284 € en année 2 et 563 € en année 3. 
Une convention a été signée avec la CCI Touraine le 22 novembre 2021, pour la mise en œuvre technique 
et financière de ce projet. 

Le plan de financement ayant évolué à la hausse, il convient de redélibérer, afin de valider le nouveau 
plan de financement comme suit : 

Année Montant de la participation 
Année 1 9 569€ 
Année 2 5 565€ 
Année 3 1040€ 

TOTAL 16 174 € 

La signature d'un avenant à la convention avec la CCI Touraine est également à prévoir pour la prise en 
compte de cette nouvelle contribution. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, approbation du Conseil communautaire. 

14 - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS VELOS - FONDS LEADER ET ALVEOLE 

Dans le cadre de l'acquisition d'équipements vélos pour répondre aux nouvelles demandes de tourisme 
lent, et 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 le plan de financement prévisionnel de l'acquisition des équipements vélos comme suit: 

Dépenses Montant TTC Recettes Montant 
Fourniture et pose de 5 bornes 66 000 € Programme Alvéole 6 050€ 
de recharges/ casiers (60 % du montant HT) 
Box de sécurisation vélos 12 100 € Leader 30 000€ 
Consignes bagages 6000€ CC Chinon, Vienne et Loire 52 950 € 
Supports vélos 4900€ 

Total Dépenses 89 000 € T ota I Recettes 89 000 € 

- sollicite les fonds LEADER et ALVEOLE pour l'aide au financement de ces équipements, 
- et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne 
exécution de cette opération et à la recherche de financement. 
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15 - OCTROI DE CHINON 

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'acquisition de 
l'Octroi de Chinon, sis 41 avenue François Mitterrand à Chinon, appartenant à la Ville de Chinon, 
moyennant le prix de 40 000 €. 
Il est précisé que si la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire venait à revendre ou ne plus 
avoir un usage public de l'Octroi, la Ville de Chinon usera de son droit de retour. 
L'étude HONDET est désignée pour la rédaction de l'acte à intervenir. 

16 - ATTRIBUTION DES AIDES A L'ACHAT DE COMPOSTEUR BOIS 

Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'Environnement et la 
Transition écologique, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve 
l'attribution des aides aux particuliers suivantes dans le cadre de l'achat de composteur bois : 

l 
i 
L 
' 

Bénéficiaire 

TIXIER Christian 

DEM ION Frederic 

Type de composteur 
- --- - 

1 bois 300 Litres 

Montant Montant alloué par la CCCVL 

1 bois 300 Litres 
-1----- 

~UR~~T Ga5ien _ j 1 bois 30~tres 

BARBERON ~n~e _ 1 ~ bois _300 Litres 
BLOTTIN Eric 1 bois 300 Litres 1- --- --- ---- 

1 BERLOT Ivan 1 bois 300 Litres 

25€ 
--- -- - ·1 ---- 

25 € 1 15 € 

-1 -25 € -_J =~ - --1~ ~ --- ------ 
1 25€ 

15€ 

CHAMPION Michel 

PETOIN Marie 

FORCUIT / NOURRI 

CHEVALLIER 
Sébastien 

DUVERGER Chrystelle 

1 bois 300 Litres 

1 bois 300 Litres 

1 bois 300 Litres 

l 1 bois 300 Litr~s 1 bois 300 Litres 
--- -- -- --- -- 

25€ 

25€ 

25€ 

25€ 

25€ 

25€ 

25€ 

15€ i 
- - ~--------J 

_[ _ 

-- __ J __ 

15€ 

15€ 

15€ 

15€ 

15 € 

15 € 

15€ 
1 

-- --- -1 

17 - ACQUISITION FONCIERE - INDEMNITES D'EVICTION - HUISMES 
Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et du Tourisme, 
expose: 
Dans le cadre de la réalisation de son Plan Climat-Air-Energie Territorial, la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire souhaite accompagner etjou favoriser les projets d'exploitation agricole sur les 
secteurs y étant destinés. La CC CVL est propriétaire de plusieurs terrains situés sur la commune de 
Huismes au lieu-dit « Les Varennes» et pourrait donc les proposer dans le cadre de ce type de projet. 
Cependant, les parcelles actuelles ne sont pas toutes contiguës. Aussi l'acquisition de terrains 
supplémentaires permettait de disposer d'une unité foncière intéressante. 
Suite à l'envoi de courriers à différents propriétaires privés, M. Bernard DESNOUX a répondu 
favorablement à la proposition d'achat décrites ci-dessous : 

Section Numéro Zonage PLUI-H Surface Prix au m2 Prix parcelle 
E 69 A 12 215 m2 0,20€ 2 443€ 
E 70 A 6 960 m2 0,20€ 1392€ 
E 71 A 3 640 m2 0,20€ 728€ 

TOTAL 22 815 m2 4563€ 
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Par ailleurs, il convient d'indemniser l'exploitant agricole M. Stéphane BRUNEAU. 
Ne payant pas de fermage et après négociation, il a été proposé d'indemniser M. Stéphane BRUNEAU à 
hauteur de 500 €/ha, soit 1140,75 €. 
Cette somme devra être inscrite au Budget Supplémentaire 2022. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, approbation du Conseil communautaire sur les dispositions 
exposées pour l'acquisition des parcelles susmentionnées. 

18 - GEMAPI - ENVIRONNEMENT 

18.1. Contrat territorial Aires d'Alimentation de Captages du Chinonais 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la transition 
écologique, présente au Conseil communautaire la modification du plan d'actions dans le cadre du 
contrat territorial Aires Alimentation de Captages du Chinonais. 

Débat: 
Monsieur Jean-Jacques LAP0RTE pose la question de savoir si le périmètre de captage de forage de 
Parilly est pris en considération dans les contrats territoriaux. Monsieur Thierry DEGUINGAND et Vincent 
NAU LET expliquent que le forage de Parilly n'est pas concerné car il est opéré directement dans la nappe 
du cénomanien. 

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

- approuve la modification de l'engagement financier du Contrat territorial MC du Chinonais 2022/2024 
et met en œuvre le programme d'actions visant la préservation de la qualité des eaux brutes : 

Le montant total est de 565 54 7,39 € sur trois ans, dont: 
. Accompagnement des exploitations agricoles dans leurs changements de pratique en faveur de la 
protection de la ressource en eau, pour un montant de 233 547,39 €; 
. Amélioration des connaissances sur les phénomènes de transferts, pour un montant de 98 000 € ; 
. Acquisition pour un montant de 6 000 €; 
. Animation pour un montant de 228 000 €. 

- sollicite les aides financières dans le cadre de la réalisation du programme d'actions auprès de l'Agence 
de l'eau pour une période de 3 ans (2022-2024) 

- 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. 

18.2. Convention cadre pluriannuel environnement et transition écologique 
Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la 
transition écologique, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- approuve l'avenant 2 à la convention cadre pluriannuel environnement et transition écologique avec le 
CPIE pour la mise en œuvre d'actions d'étude de sensibilisation dans les domaines de l'environnement 
et du développement durable 
- approuve la participation financière forfaitaire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
d'un montant de 30 900 euros, 50 % à la signature de l'avenant et le solde à réception du bilan, 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tout document 
nécessaire à l'exécution de la présente décision. 
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19 - DELEGATION DE COMPETENCE AU SATESE 37 
Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué, expose: 

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise, dans son article L2224-8, que les collectivités 
sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. A ce titre, elles sont notamment 
chargées d'assurer le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées et, pour 
les immeubles non raccordés audit réseau, d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non 
collectif. 

Par ailleurs, l'article R2224-15 du même code prévoit également que les collectivités sont responsables 
de la validation du suivi des rejets des ouvrages d'épuration des eaux usées. Elles doivent ainsi mettre 
en place la surveillance, d'une part, des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration 
en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité et, d'autre part, du milieu récepteur du rejet. 

Le Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et le Suivi des Eaux d'Indre-et-Loire (SATESE 37), 
syndicat mixte ouvert regroupant des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale et le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, propose à ses adhérents d'exercer les 
compétences à caractère opérationnel suivantes (statuts en vigueur) : 

En assainissement collectif : 
- Suivre les dispositifs d'assainissement collectif (assistance technique et validation de 
l 'autosurveillance), 
- Contrôler les raccordements au réseau public de collecte des eaux usées (vérification de la qualité 
d'exécution des travaux et du maintien de l'ouvrage en bon état de fonctionnement), 

En assainissement non collectif: 
- Assurer le Service Public d'Assainissement Non Collectif (contrôles et diagnostics des installations 
d'ANC). . 

La collectivité adhère déjà au SATESE 37 pour les compétences suivantes : 

Compétence Date de délibération 
Suivre les dispositifs d'assainissement collectif 12/02/2014 

Assurer le SPANC 12/02/2014 

L'Assemblée est invitée à délibérer pour confier au SATESE 37 la compétence suivante : contrôler les 
raccordements au réseau public de collecte des eaux usées, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-8 relatif aux 
compétences des collectivités en matière d'assainissement des eaux usées, 
Vu l'article R2224-15 du même code relatif à la mise en place, par les collectivités, d'une surveillance 
des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration, 
Vu l'article L5211-17 du même code relatif au transfert de compétence d'une collectivité à un 
établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 avril 2021 portant modification des statuts du SATESE 37, 
Vu les statuts du SATESE 37 en vigueur, notamment son article 2 relatif aux compétences à caractère 
optionnel et son article 8-2 relatif aux contributions des membres au titre des compétences optionnelles, 

Vu la délibération de la collectivité relative à son adhésion au SATESE 37 : 
en date du 12/02/2014, pour la cornpétence « suivre les dispositifs d'assainissement collectif» 
en date du 12/02/2014, pour la cornpétence « assurer le SPANC », 
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Considérant la nécessité d'assurer une exploitation et un suivi de qualité des équipements 
d'assainissement collectif, et de pérenniser le bon fonctionnement des ouvrages, 

Considérant la nécessité de préciser la compétence à déléguer au SATESE 37 dans le cadre de sa mission 
d'accompagnement des collectivités en matière d'assainissement des eaux usées, 

Au motif que la réalisation de la mission du SATESE 37 doit permettre à la collectivité de disposer des 
éléments nécessaires à l'accomplissement de ses obligations en matière d'assainissement, · 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- décide de déléguer au SATESE 37 la compétence « contrôler les raccordements au réseau public de 
collecte des eaux usées», conformément à la réglementation en vigueur ; 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout document se 
rapportant à ce dossier; 
- dit que la présente délibération confiant la cornpétence « contrôler les raccordements au réseau public 
de collecte des eaux usées « sera notifiée à Monsieur le Président du SATESE 37 avec mention du 
contrôle de légalité. 

20 - ENFANCE SPORT FAMILLES 

20.1 Opération Fitdays MGEN 

Monsieur Rémy DELAGE, Conseiller Délégué en charge du Sport, présente au Conseil communautaire la 
manifestation« FITDAYS MGEN ». 

Le « FITDAYS MGEN » est une manifestation organisée sous la forme d'une tournée à plusieurs étapes 
sur tout le territoire métropolitain. 
Son objectif est de donner aux enfants et à leurs parents le goût de se mettre à l'activité physique et 
sportive en les incitant à adopter les bonnes habitudes alimentaires pour lutter contre la sédentarité et 
l'obésité. 

La tournée 2022 va sillonner une vingtaine de villes/territoires étapes entre le 20 mai et le 12 juillet. 
Six dates sont prévues pour des finales régionales. La dernière étape du 12 juillet sera la finale nationale. 
Sur chacune des étapes, des enfants sont tirés au sort pour aller représenter leur territoire sur les finales 
régionales. Ces dernières sont l'occasion de sélectionner des enfants en vue de la finale nationale. 

Sur chacune des étapes, 9 ateliers éducatifs sont proposés « clef en mains». Ils sont tous installés par 
l'équipe de l'association TIGRE, organisatrice de cette action. 
En complément de ces ateliers (triathlon, alimentation, sécurité vélo, égalité fille/garçon, premiers 
secours, prévention des risques etc ... ), un parcours du cœur intergénérationnel enfants/parents vient 
ponctuer chaque étape. 

La Ville de Chinon a déjà accueilli une étape du « FITDAYS MGEN » en 2021. 
Pour 2022, l'association TIGRE a proposé qu'une finale régionale puisse y être organisée. 

Le vendredi 10 juin, un village éducatif sera donc installé sur la promenade des Docteurs MATIRAIT et 
accueillera'tout au long de la journée en partenariat avec l'Education Nationale 16 classes de CE2, CM1 
et CM2 issues de plusieurs écoles de la CC CVL (Anché, Beaumont en Véron, Chinon, Huismes, Marçay, 
Rivière, Savigny en Véron, Thizay). 
Le parcours du cœur clôturera la journée. 

Le samedi 11 juin, une finale régionale sera organisée permettant à des enfants de la CC CVL de 
concourir avec des enfants de Guéret et de la Communauté de Communes des Terres du Haut Berry. 

L'accueil du « FITDAYS MGEN » représente un coût de 7 400 €. 
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Un contrat de partenariat établi entre l'association TIGRE et chacune des collectivités qui accueillent fixe 
les engagements, obligations et responsabilités entre les parties prenantes. 

Considérant que cette opération s'inscrit en cohérence avec l'engagement volontariste de la CC CVL sur 
le label « Terre de Jeux» ; 
Considérant qu'elle permet de participer à la structuration d'un projet collectif d'animation et d'éducation 
sportive, objectif opérationnel du projet de territoire (axe 2 de la politique publique- le sport comme levier 
d'épanouissement de chacun et marqueur d'identité territoriale); 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
-valide l'accueil les 10 et 11juin 2022 d'une étape du « FITDAYS MGEN » sur la Ville de Chinon; 
- approuve le partenariat avec l'Association TIGRE pour l'organisation de cette étape sportive, 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Conseiller Délégué, à signer le contrat de partenariat 
avec l'association TIGRE et tout autre document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

20.2 Règlement de fonctionnement des multi-accueils de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse, expose: 

Par délibération du 7 décembre 2021, le conseil communautaire a approuvé des ajustements au 
règlement de fonctionnement des Multi Accueils gérés par la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire. 

Dans le cadre d'une évaluation sur le montant des factures impayées par certaines familles utilisatrices 
du service proposé et dont la conclusion a été rendue au cours du mois de janvier 2022, il est nécessaire 
de procéder à une modification de l'article 4-1 «tarification-paiement» afin de le rendre conforme aux 
dispositions déjà prévues dans le règlement de fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement et Accueils Périscolaires. 

Par ailleurs, dans le cadre d'évolutions réglementaires récentes, le décret n ° 2021-1131 du 30 août 
2021 relatif aux assistants maternels et aux Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant nécessite 
d'apporter d'autres modifications au règlement de fonctionnement. 

Celles-ci portent plus particulièrement sur les capacités d'accueil, les taux d'encadrement, l'intégration 
de missions référent santé et accueil inclusif, les critères d'attribution des places avec la mise en place 
d'une pesée des situations et les protocoles de conduite à tenir. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil communautaire, approuve la modification du règlement 
de fonctionnement des multi-accueils de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire avec 
application rétroactive au 1er janvier 2022. 

21-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 tel 
qu'annexé au présent procès-verbal. 

Monsieur Rémy DELAGE quitte la séance. 
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22 - CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS - MOTION 

Vu les articles L 1110-1 et L1422-3 du code de la santé; 
Vu la motion du Conseil de surveillance du centre hospitalier du Chinonais en date du 4 avril 2022 ; 
Vu le schéma régional de santé 2018-2022 ; 
Vu le contrat local de Santé du Pays du Chinonais ; 
Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 7 avril 2022 ; 

Monsieur le Président expose : 

Il présente à l'Assemblée la motion du Conseil de surveillance en date 04 avril 2022 : 
« Le Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier du Chinonais réuni le 10 mars 2022 a pris la mesure 
de l'importante difficulté budgétaire de l'établissement. Dans ce cadre, nous est imposé à nouveau la 
réalisation d'économies qui va encore concerner une baisse des effectifs de soignants. 

Alors que des efforts ont déjà été demandés depuis 3 ans sur ce plan. Il nous paraît aujourd'hui 
indispensable de surseoir à toute nouvelle restriction. Nous sommes tout à fait favorables pour discuter 
de toutes /es autres pistes d'amélioration mais en aucun cas de continuer la baisse des effectifs. 

Toutes /es instances représentatives du CHC (CTE, CHSCT, des membres de la CSMIRT, CME) ont 
manifesté leur vive opposition à l'application des mesures récemment présentées par l'équipe de 

. Direction en relation avec le plan d'économie en cours. 

Notre établissement subit de plein fouet, comme tous /es autres, /es conséquences de la pandémie 
COVID. Les personnels, dont le dévouement est exemplaire, sont épuisés, l'absentéisme atteint des 
sommets. Le bon fonctionnement des services s'en trouve entravé, la qualité de la prise en charge est à 
tout moment remise en cause, la qualité de vie au travail des agents est fortement détériorée. 
La situation budgétaire de l'établissement relève avant tout d'une insuffisance globale et ancienne de 
financement, dont nous avons déjà dénoncé /es conséquences. 
Elle ne peut servir de prétexte à la dégradation continue du service rendu à la population. 
La grande majorité des membres du Conseil de Surveillance soussignés demandent l'abandon des 
projets de réduction d'effectifs, ainsi qu'un rebasage budgétaire de l'établissement qui lui permette de 
mener à bien ses missions au service de la population du Chinonais dans le respect de la qualité des 
soins et des conditions de travail des personnels». 

Il rappelle ensuite que l'article L 1110-1 du Code de la Santé a ajouté les collectivités territoriales et leurs 
groupements pour assurer la mise en œuvre du droit fondamental à la protection de la santé, celui devant 
l'être « par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne» dans le champ de leurs 
compétences respectives fixées par la loi. 
Au regard de la situation critique du centre hospitalier du Chinonais relevé par le Conseil de surveillance, 
il propose que la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire demande aux autorités 
compétentes d'assurer la continuité des soins et une meilleure sécurité sanitaire sur le territoire 
d'intervention du Centre hospitalier, celles-ci n'étant plus garanties par la sous dotation budgétaire de 
l'établissement. 

Il explique que l'inaction des autorités de tutelle de l'établissement hospitalier ne peut être que constatée 
malgré les différentes interventions et alertes relayées par le Conseil de surveillance et son Président 
auprès des pouvoirs publics depuis six ans. 

Il indique que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenant concourir 
volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, 
privés d'intérêt collectif et privés depuis l'adoption de la loi du 21 février 2022 dite loi « 3DS ». 
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Il rappelle que ces financements de ces opérations dans le cadre du programme d'investissement doivent 
respecter les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. Il précise enfin que ces opérations 
peuvent néanmoins être réalisées en cas de décision des communes concernées ou de leurs 
groupements de ne pas concourir à leur financement. 

Dans ces conditions, il rappelle l'objectif opérationnel n ° 20 du schéma régional de santé 2018-2022 
visant à adapter les conditions d'exercice des professionnels à leurs attentes pour renforcer l'attractivité 
régionale. Il explique cet objectif ne pourra être tenu si le Centre hospitalier du Chinonais souffre d'un 
déficit d'attractivité dû à un manque de moyens récurrents, à une dégradation de l'offre de services et à 
des difficultés de recrutement pour le deuxième employeur en termes d'effectif de notre territoire. En 
outre, l'objectif n ° 1 du schéma régional veut réduire les inégalités sociales, territoriales et 
environnementales de santé en renforçant la coordination des politiques publiques au plus près des 
besoins des populations. Le schéma propose de mettre en œuvre une expérimentation dans un territoire 
donné en vue de tester de nouveaux modes d'action. 

A ce titre, le contrat local de santé décline une fiche action visant aussi à favoriser les dispositifs 
renforçant l'attractivité territoriale. Celle-ci se résume à une action de communication institutionnelle. 

Au regard de l'action menée par la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire dans 
l'accompagnement des professionnels de Santé par le truchement des maisons de santé 
pluridisciplinaires, il propose que notre intercommunalité soit volontaire pour participer financièrement 
au programme d'investissement du Centre hospitalier du Chinonais dans la mesure où ces 
investissements visent à répondre aux trois objectifs présentés et à la condition que le Conseil régional, 
le Département de l'Indre-et-Loire et l'ARS participent au financement de cette expérimentation à définir. 

Afin de mobiliser financièrement les autorités compétentes, il propose au Conseil que la collectivité 
sollicite les autres collectivités territoriales et l'ARS en tant que territoire candidat à l'expérimentation 
prévue par l'objectif n ° 1 du schéma régional de santé. 

Débat: 

Monsieur le Président souhaite qu'à travers cette motion, le Conseil communautaire soutienne la motion 
portée par les représentants du personnel et permette une action auprès des autorités de tutelle. 

Monsieur Didier GUILBAULT apporte deux précisions par rapport à la motion présentée à laquelle il 
adhère pleinement. Il indique, d'une part, que la tarification à l'activité (T2A) est générateur de fonds sur 
des activités ciblées (chirurgie), celles-ci étant prises en charge par le privé. D'autre part, il explique que 
cette tarification n'est pas non plus adaptée pour un établissement de taille modeste en milieu rural 
assurant des missions comme la maternité financée aujourd'hui par la T2A. 

Monsieur Jean-Luc DUPONT précise que le taux de fuite (nombre de parturientes vers d'autres 
établissements) est faible pour le Centre hospitalier du Chinonais (CHC) du fait de la qualité de la prise 
en charge réalisée par les équipes. Il insiste notamment sur la dimension humaine du service proposé 
allant à l'encontre d'une logique purement arithmétique et gestionnaire de l'offre de soin. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE confirme que le sytème de tarification T2A est néfaste pour le CHC, 
celui-ci fonctionnant sur une mixité privé-public permettant de sauver cet équipement sur le territoire du 
Chinonais depuis 20 ans. Il doute d'une modification de la tarification nationale et trouve la motion assez 
gentille à l'égard des pouvoirs publics. Il souhaite que la mobilisation des élus et du bassin d'intervention 
du CHC soit plus forte pour aider le personnel face aux difficultés qu'il rencontre. Il s'interroge enfin sur 
l'avenir de la résidence des Groussins, celle-ci assurant un accueil public près de soixante personnes 
âgées du territoire et propose de faire figurer le maintien de ce service dans la présente motion. 
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Monsieur le Président répond que cette problématique structurelle d'investissement est connue depuis 
2007 et que la situation s'est dégradée en raison de l'évolution de règlementation et du vieillissement 
du bâtiment. Il indique que la fermeture administrative a pour objectif de réaliser rapidement la 
reconstruction de ce site (près de 6 millions d'euros) tout en assurant une mise en conformité dans un 
délai de trois mois. Il indique que la motion concerne uniquement les moyens de fonctionnement de 
l'hôpital public plutôt que la politique d'investissements structurants, celle-ci étant assez soutenue pour 
le CHC étant observé que plus de 70 millions d'euros de travaux ont été réalisés pour le renouvellement 
structurel des services les quinze dernières années. 

Madame Françoise ROUX explique que la T2A n'est adaptée qu'aux établissements privés et ne l'est pas 
absolument pas pour tout établissement hospitalier public. Elle considère que cette tarification implique 
une forme de rentabilité et souligne que l'accompagnement et du temps à prendre avec les patients ne 
sont pas rémunérés alors que ces missions sont essentielles au sein des équipements publics de santé. 

Monsieur le Président conclut en confirmant que l'offre qualitative des plateaux techniques et 
· l'organisation des soins locales sont des forces pour le territoire et que la motion a pour but que le CHC 
dispose des ressources nécessaires à son fonctionnement. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- affirme que la situation financière du Centre hospitalier du Chinonais ne permet plus d'assurer la 
continuité des soins et une sécurité sanitaire suffisante ; 
- demande aux autorités compétentes de rétablir par tous moyens le droit fondamental de la protection 
de la santé conformément à l'article L1110-1 du Code de la Santé ; 
- propose le territoire du Chinonais au titre de l'expérimentation prévue aux objectifs 1 et 20 du schéma 
régional de santé du Centre Val de Loire 2018-2022 ; 
- propose un engagement financier des différents partenaires au titre de cette expérimentation à la 
condition du rétablissement de la situation financière du Centre hospitalier; 
- demande qu'une délégation des représentants du Centre hospitalier du Chinonais et de ses partenaires 
soit reçue par le Ministère des Solidarités et de la Santé ; 
- autorise le Président à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération 

23 - QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Président invite les élus à prendre connaissance du bulletin intercommunal distribué 
prochainement dans les boîtes aux lettres. 

Fin de séance à 21h12 

Fait à Avoine le: 1 5 AVR. 2022 · 
Affiché à Avoine, Chinon et Cinais et publié le ...... J .. ~ .. AV.~ .. J0.2.2 .......... sur I site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr 

Le Secrétaire de séance 
Didier GÙILBAULT 

Le Préside 
Jean-Luc D PONT 

-> 

Annexes au procès-verbal : Point 21- Tableau des effectifs 
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CC CHINON VIENNE ET LOIRE - TABLEAU DES EFFECTIFS - Emplois "SAISONNIER/ACCROISSEMENT D'ACTIVITE" 2022 
ANNEXE POINT 21- PROCES VERBAL du Conseil Communautaire du 07 avril 2022 

Nombre de Poste PÔLE Services Missions GRADE STATUT TEMPS TRAVAIL DATE DE CONTRAT Contrat 

Enfance/Jeunesse: Animation 

35/ 40 selon effectifs Enfance-Jeunesse ALSH Animation animateur généraliste VACATION Juillet Vacation 

20/25 selon effectfs Enfance-Jeunesse ALSH Animation animateur généraliste VACATION Aout Vacation 

Enfance/ Jeunesse : Festival Ludique 

6 postes Enfance-Jeunesse Ludothèque Animation animateur généraliste VACATION TNC 
volume de 

Mai/Juillet 
total 432 h 

Vacation 

Enfance/ Jeunesse : Restauration 

1 Enfance-Jeunesse Restauration Aide de cuisine Adjoint technique CDD TC 
2 mois üuillet/ 

renfort saisonnier 
aout) 

Sport : Piscines Avoine 

4 Sports Piscine Entretien/ Accueil Adjoint technique CDD TC 
2 mois 

Uuillet et aout) 
renfort saisonnier 

Entretien/ 
Articulation 

2 mois 
3 - Sports Piscine Adjoint technique CDD TC avec ST- renfort saisonnier 

Technique 
Batiment 

Uuillet et aout) 

1 Sports Piscine MNS (BEESAN) ETAPS 7éme échelon CDD TC juillet et août renfort saisonnier 
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Nombre de Poste PÔLE Services Missions GRADE STATUT TEMPS TRAVAIL DATE DE CONTRAT Contrat 

4 Sports Piscine 
Sauveteur aquatique 

OTAPS qualifié COD TC juillet renfort saisonnier 
(BNSSA) 

3 Sports Piscine 
Sauveteur aquatique 

OTAPS qualifié COD TC août renfort saisonnier 
(BNSSA) 

Sport : Piscines Chinon 

1 Sports Piscine Entretien technique Adjoint technique CDD TC juillet renfort saisonnier 

2 Sports Piscine Entretien/Accueil Adjoint technique COD TC juillet /août renfort saisonnier 

1 Sports Piscine MNS (BEESAN) ETAPS 7éme échelon COD TC juillet et août renfort saisonnier 

1 Sports Piscine MNS (BEESAN) ETAPS 7éme échelon CDD TC juin et septembre renfort saisonnier 

Pole Techniques : Espaces verts - Logistique 

Renfort Adjoint technique COD TC 
4 mois 

2 Technique Logistique 
(mai/ août) 

renfort saisonnier 

Propreté Renfort Adjoint technique COD TC 
5 mois 

renfort saisonnier 1 Technique 
(avril/ août) à 

Espaces verts Renfort Adjoint technique COD TC 
5 mois 

1 Techniques renfort saisonnier 
(avril/aout) 

- 

Renfort Adjoint technique CDD TC 
8 mois accroissement temporaire 

1 Techniques Espaces verts 
(avril/novembre) d'activité 
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Nombre de Poste PÔLE Services Missions GRADE STATUT TEMPS TRAVAIL DATE DE CONTRAT Contrat 

Tourisme : Camping CHOUZE SUR LOIRE 
1 

Entretien sanitaires et renfort saisonnier - , __ 
3,5 mois Remplacement de l'agent 

1 Attractivité Tourisme espaces verts - Adjoint technique COD TNC 5h30/35 
accueil 

(18 juin/ 02 octobre) de Chouzé pdt repos 
hebdomadaire 

Entretien sanitaires et renfort saisonnier 

1 Attractivité Tourisme espaces verts - Adjoint technique COD TC 35/35 2 semaines 
Remplacement de l'agent 

accueil de Chouzé pdt ses congés 
annuels 

Tourisme : Maison de Pays 

1 Préparation et 
1200h accroissement temporaire 

(occupé par plusieurs Attractivité Tourisme fermeture saison Adjoint animation CDD TNC Avril à fin octobre 
personnes différentes) Accueil - Animations 

cumulées d'activité 

Tourisme : Abbaye 

Renfort ménage sur 
1 

Attractivité 
période grosse accroissement temporaire Tourisme Adjoint technique CDD TNC 350 h année 

activité et croisement d'activité 
groupes 
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CC CHINON VIENNE ET LOIRE· MOOIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
ANNEXE POINT 21 PROCES VERBAL Conseil Communautaire du 07 avril 2022 

Emplois permanents - Transformation de poste 

POSTE ACTUEL 
NOUVEAU POSTE à créer à supprimer 

DATE D'EFFET MOTIF 

Filière Catégorie Grade Temps de travail Fillère Catégorie Grade Temps de travail 

ADMINSITRATIVE C ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL de 2~m• CLASSE Temps complet ADMINSITRATIVE B REDACTEUR Temps complet 01/05/2022 Nomination d'un agent du pôle attractivité suite à la réussite du concours et 
de l'adéquation des fontions avec le grade de rédacteur 

ADMINSITRATIVE C ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL de 2•m• CLASSE Temps complet ADMINSTRATIVE C ADJOINT ADMINISTRATIF Temps complet 01/05/2022 Transformation d'un poste devenu vacant sur un grade permettant un 
recrutement direct 

Augmentation du temps de trevau d'un agent d'animation pour réaliser des 

ANIMATION C ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
Temps non-complet 

ANIMATION C 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME Temps non-ccmpret missions (accueils-inscriptions) exercées actuellement par la coordinatrice 

24.5/35ème CLASSE 28/35ème 
01/05/2022 

adjointe afin de libèrer du temps et assurer les fonctions d'accompagnement 
des équipes 

Emplois Permanents -Créations de postes - 

Filière Catêgorie 

TECHNIQUE B 

MEOICO·SOCIAL C 

ADMINISTRATIVE B 

TECHNIQUE 
Contrat droit 

privé 

Grade 

TECHNICIEN 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE Cl.ASSE 
NORMAL 

REDACTEUR 

AGENT D'EXPWITI\TION - Eau Potable 

Temps de travail 

Temps complet 

Temps non-complet 
31/35ème 

Temps complet 

Temps complet 

DATE D'EFFET 

01/0/6/2022 

29/03/2022 

01/05/2022 

01/05/2022 

MOTIF 

Service GEMAPI Chargé(e) de mission "Miheux Naturels": animation et mise en œuvre des actions "Milieux naturels zones et aires protégées" + mise en place du programme "Territoire engagé pour la 
nature" 

Remplacement d'un agent déclaré inapte à ses fonctions (qui \18 être en période de préparation au reclassement professionnel) 

Pole Attractivit8: stabilisation dans l'emploi du chargé de mission ·relation entreprises· suite â la réussite du concours 

Renfort de l'équipe eeu-pctable en prévision de départs en retraite et de la reprise à terme de la gestion sur la Commune de Chouzé 
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