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Cornrnunouto do communes 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
RECUEIL 

DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Je soussigné, Monsieur Jean-Luc DUPONT 

Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Certifie que le Recueil des actes administratifs de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire à la date du (3··MAi'·2o22 . 

est à la disposition du public au siège administratif sis 32 Rue Marcel 
Vignaud à AVOINE (37 420) ; 

est publié sur le site internet de l'EPCI : www.chinon-vienne-loire.fr 

Le présent certificat est affiché pour une période de deux mois: 
- au siège social de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à Chinon 
- au siège administratif de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à 
Avoine 
- au Pôle Territorial de Cinais sis 1 rue du Stade à Cinais (37500) 
- au sein des Mairies membres de la Communauté de Communes Chino Vienne et 
Loire. 

Fait à Avoine le f 3 MAI 2022 

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 
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REPERTOIRE OU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Délibérations Décisions Arrêtés 
PUBLICATION LE 13 MAI 2022 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 

Désignation PARTIE 1 DELIBERATIONS DECISIONS 

DECISION 2022/129 AVENANT N ° 3 AU BAIL DEROGATOIRE ABD+ - PROLONGATION DE LA DURRE JUSQU'AU 30 JUIN 2022 

DECISION 2022/130 AVENANT N ° 2 TVD2C AU BAIL DEROGATOIRE - DUREE 16 AVRIL 2021 AU 30 JUIN 2022 

ASSOCIATION VAL DE VIENNE CPIE - BAIL PRECAIRE LOCAL SIS 9 RUE GUTTENBERG - AVOINE - DU 11 AVRIL 2022 AU 
DECISION 2022/131 11 MAI 2025 

DELIBERATION 2022/132 INTERVENANTS MUSICAUX ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 - PARTICIPATION 

DELIBERATION 2022/133 
ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE - MEMBRE CAO 

DELIBERATION 2022/134 RESTRUCTURATION ESPACE SAINT JEAN : AVANT PROJET DEFINITIF 

DELIBERATION 2022/135 AVENANT N ° 1 A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE DU SERVICE COMMUN ACTION CŒUR DE VILLE 

DELIBERATION 2022/136 ACTION CŒUR DE VILLE: REFACTURATION DES DEPENSES 2021 A LA VILLE DE CHINON ET A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 

DELIBERATION 2022/137 ACTION CŒUR DE VILLE : PROGRAMME PREVISIONNEL 2022 

DELIBERATION 2022/138 
ACTION CŒUR DE VILLE : AVENANT N ° 2 A LA CONVNETION AVEC LES PARTENAIRES - PROLONGATION DU 
PROGRAMME (2026) 

DELIBERATION 2022/139 
OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - VOLET CLASSIQUE : ATTRIBUTION DES AIDES AU 
PARTICULIERS 

DELIBERATION 2022/140 
OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN : ATTRIBUTION DES AIDES 
FACADES - M. BAUDRY MATTHIEU 

DELIBERATION 2022/141 
OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN : ATTRIBUTION DES AIDES 
FACADES · MME GIBERT SANDER CLHOE 

DELIBERATION 2022/142 OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN : ATTRIBUTION DES AIDES 
FACADES - M. REMON XAVIER 

DELIBERATION 2022/143 
OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN : ATTRIBUTION DES AIDES 
FACADES - MME FAUVEL 

DELIBERATION 2022/144 
OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT - RENOUVELLEMENT URBAIN : ATTRIBUTION DES AIDES 
FACADES - SCI PORTE NEUVE 

DELIBERATION 2022/145 
DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS - APPROBATION DES CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION DE LA PLATEFORME DE SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE 

DELIBERATION 2022/146 CAMPING DE CHINON : TARIFS LOCATIFS KENYA 5 PERSONNES - PARTENARIAT AVOINE ZONE GROOVE 

DELIBERATION 2022/147 
ASSOCIATION VAL DE VIENNE (CPIE Touraine Val de Loire) - CONVENTION MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AU SEIN 
DE L'ABBAYE DE SEUILLY 

DELIBERATION 2022/148 ACQUISITION FONCIERE - PARCELLE SUR LA COMMUNE DE RIVIERE 

DELIBERATION 2022/149 ACQUISITION D'UN LOCAL - 31 RUE DU COMMERCE A CHINON 

DELIBERATION 2022/150 PCAET: ATTRIBUTION DES AIDES POUR L'ACHAT DE COMPOSTEURS BOIS 

DELIBERATION 2022/151 SUBVENTION 2022 : ECOLE DE MUSIQUE CHOUZE SUR LOIRE 

DELIBERATION 2022/152 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE Pl ERR RE TABART - CREATION D'UN CONSEIL D'ETABLISSEMENT (SELON 
STATUTS JOINTS) 

DELIBERATION 2022/153 POLE MUSEES : EXPOSITION ENQUETE DE VERITE - DEMANDE DE SUBVENTION 

DELIBERATION 2022/154 POLE MUSEES : EDISPOSITIF NOUVELLES RENAISSANCES - DEMANDE DE SUBVENTION 



REPERTOIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Délibérations Décisions Arrêtés 
PUBLICATION LE 13 MAI 2022 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 

Désignation PARTIE 1 DELIBERATIONS DECISIONS 

DELIBERATION 2022/155 CENTRE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN : CREATION - DETERMINATION DU NOMBRE DE SIEGES - PARITARISME 

DELIBERATION 2022/156 CONTRAT D'APPRENTISSAGE : CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

DELIBERATION 2022/157 TABLEAU DES EFFECTIFS : MODIFICATION, SUPPRESSION ET CREATION D'EMPLOIS 

DELIBERATION 2022/158 TARIF VACATION ACCUEIL CENTRE D'HEBERGEMENT 

DELIBERATION 2022/159 ASTREINTE DE DECISION : MODALITES DE REMBOURSEMENT 



REPERTOIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Délibérations Décisions Arrêtés 
PUBLICATION LE 13 MAI 2D22 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 

Désignation PARTIE 2 ARRETES 

ARRETE 2022/1744 ARRETE TEMPORAIRE POUR LA FERMETURE DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE LA CROIX A CHINON DU 29 
JUILLET AU 21 AOUT 2022 

ARRETE 2022/1745 ARRETE TEMPORAIRE POUR LA PROLONGATION DE LA FERMETURE DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU DU VERON A 
SAVIGNY EN VERON JUSQU'AU 18 MAI 2022 

ARRETE 2022/1865 
ARRETE TEMPORAIRE POUR LA FERMETURE DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE TROTTE LOUPS A CHINON 
DU 11 JUILLET AU 27 JUILLET 2022 

ARRETE 2022/1850 ARRETE PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE CHINON VIENNE ET LOIRE 
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Communauté de communes 

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 

Reçu en préfecture le 14/04/2022 

Affiché le 

DECI s 1 0 N ID,:,037;2pp04)0.81-:20,22J)4ft-Ç>EV_DEC2022_129-AI 

ABO + 
Avenant n ° 5 au bail dérogatoire 

Le Président de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 

Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2020/160 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire en date du 15 juillet 2020 portant sur les délégations de pouvoirs au 
Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Article 1 

Le bail dérogatoire initial est ainsi modifié : 

ARTICLE 4 : DURÉE 
Le présent contrat de location est conclu du 11 septembre 2020 au 30 juin 2022. 

ARTICLE 10 : DEPOT DE GARANTIE 
Le dépôt de garantie a déjà été versé lors de la signature du bail initial. 

Tous LES AUTRES TERMES DU BAIL RESTENT INCHANGES. 

Article 2 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations/décisions et publiée au recueil des 
actes administratifs règlementaires de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Article 3 
La présente décision est transmise au Représentant de l'Etat dans le d partement d'Indre et Loire. 

11 AYR. 2022 

Le Président, Jean-Lu UPONT 
Certifie sous sa respo bilité le caractère exécutoire du présent acte. 

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-cvLfr 
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Communauté de communes 

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 

Reçu en préfecture le 14/04/2022 

Affiché le 

D E C I s 1 0 ~ ID ,03'7-2_ü,àO<!'.(J'b~~-20,2~P4_1t-P_EY DEC2022130-AR 

TVD2C 
Avenant n ° 2 au bail dérogatoire 

Le Président de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 

Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n °2020/160 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire en date du 15 juillet 2020 portant sur les délégations de pouvoirs au 
Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Article 1 

Le bail dérogatoire initial est ainsi modifié : 

ARTICLE 4 : DURÉE 
Le présent contrat de location est conclu du 16 avril 2021 au 30 juin 2022. 

ARTICLE 10 : DEPOT DE GARANTIE 
Le dépôt de garantie a déjà été versé lors de la signature du bail initial. 

Tous LES AUTRES TERMES DU BAIL RESTENT INCHANGES. 

Article 2 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations/décisions et publiée au recueil des 
actes administratifs règlementaires de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Article 3 
La présente décision est transmise au Représentant de l'Etat dans le dépa ment d'Indre et Loire. 

Fait à AVOINE, 1 11 AYR. 2022 
Le Président 
Jean-Luc DUPON 

Le Président, Jean-Luc D ONT 
Certifie sous sa responsa lité le caractère exécutoire du présent acte. 

Siège : Chinon · Hôtel de ville 
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Communauté de communes 

Envoyé en préfecture le 14/04/2022 

Reçu en préfecture le 14/04/2022 

Affiché le 

DECI s 1 0 N n° 20 ID(, PP-?0,0.0/13081-2Q2?0~1.\-PEV_DEC2022_131-AR - 
Association Val de Vienne -- CPIE 

Bail précaire 

Le Président de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 

Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2020/160 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire en date du 15 juillet 2020 portant sur les délégations de pouvoirs au 
Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Article 1 
La Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire décide de louer au titre d'un bail précaire à 
l'Association Val de Vienne-CPIE, un local situ_é au 9 Rue Gutenberg à Avoine (37420), 

Durée : du 11/04/2022 au 11/05/2025 

Montant du loyer: 869.58 € par mois 

Montant de la caution : 0 € 

Article 2 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations/décisions et publiée au recueil des 
actes administratifs règlementaires de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Article 3 
La présente décision est transmise au Représentant de l'Etat dans le département d'Indre et Loire. 

Fait à AVO E, le 
Le Présid t 

UPONT 
11 AVR. 2022 

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 
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Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID · 037-200043081-20220505-SG2022132DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/132 
INTERVENANTS MUSICAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
Ecoles de Saint Benoît la Forêt et Savigny en Véron 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 44 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 14 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la compétence de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire en matière de gestion des 
intervenants musicaux dans les écoles, par arrêté préfectoral n ° 211-163 en date du 22 novembre 2021, 

Considérant la demande de la Commune de Saint Benoît La Forêt par courrier en date du 15 mars 2022, 

Considérant la demande de la Commune de Savigny en Véron par courrier en date du 05 avril 2022, 

Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président, expose: 
1 

Dans le cadre des interventions d'enseignement musical au sein des écoles, le Bureau Communautaire en 
date du 16 septembre 2016 a émis un avis favorable pour l'attribution d'une dotation aux Communes 
concernées de 30 euros par élève. 

Délibération 2022/132 - Page 1/2 
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Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022132DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/132 

INTERVENANTS MUSICAUX 
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

Ecoles de Saint Benoît la Forêt et Savigny en Véron 

Les Communes membres ci-après sollicitent donc la participation de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire dans le cadre de cet enseignement musical au sein de ses écoles durant l'année 
scolaire 2021/2022. 

COMMUNE DE SAINT BENOIT LA FORET 
Nombre d'élèves: 48 
Soit pour l'année scolaire 2021/2022 : (30 x 48) = 1 440 € 

COMMUNE DE SAVIGNY EN VERON 
Nombre d'élèves : 142 
Soit pour l'année scolaire 2021/2022 : (30 x 142) = 4 260 € 

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

- approuve la participation financière de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à hauteur 
de 1 440 € dans le cadre de l'enseignement musical au sein des écoles de la Commune de Saint Benoît la 
Forêt pour l'année scolaire 2021/2022, 

- approuve la participation financière de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à hauteur 
de 4 260 € dans le cadre de l'enseignement musical au sein des écoles de la Commune de Savigny en 
Véron pour l'année scolaire 2021/2022, 

- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux finances à signer tout 
document pour le versement de ces participations aux Communes susmentionnées. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie con rme 
Le Président, 
Jean-Luc DUPO 
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Envoyé en préfecture le 12105/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022133DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/133 

Adhésion au groupement de commandes pour la gestion 
et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage 

Et désignation des membres 
de la commission d'appel d'offres 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 44 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 14 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles L.2113 .. 6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique, 
VU l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 21 avril 2022, 

Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, expose: 

Depuis 2020, les Communautés de Commune Touraine Vallée de l'Indre, Chinon Vienne et Loire et 
Touraine Ouest Val de Loire organisent un groupement de commandes pour la gestion et l'entretien des 
aires d'accueil des gens du voyage. Ce groupement permet d'avoir un prestataire unique pour la gestion 
des aires d'accueil et de réaliser des économies d'échelle. Il est proposé de continuer ce groupement. 
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Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID : 037-200043081-20220505-SG2022133DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/133 

Adhésion au groupement de commandes pour la gestion 
et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage 

Et désignation des membres 
de la commission d'appel d'offres 

La Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire est désignée comme coordonnateur de ce 
groupement. 

La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu'il vous est 
proposé d'adopter. 

Une Commission d'appel d'offres est spécialement créée pour ce groupement. 
Elle est composée de deux représentants (1 titulaire et 1 suppléant) élu parmi les membres ayant voix 
délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. 

Le groupement prendra fin au terme du marché. 

CONSIDERANT l'utilité d'avoir le même prestataire pour l'entretien et la gestion des aires d'accueil 
concernées par le présent groupement, 

CONSIDERANT les économies d'échelle à réaliser, 

Au vu de ces éléments, 

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

- 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 la gestion et 
l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage, 

- approuve l'adhésion de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au groupement de 
commande, 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous les documents 
nécessaires à la bonne exécution de cette opération. 

- désigne Monsieur Stephan PINAUD, membre titulaire de la Commission d'appel d'offres du présent 
groupement, 

- désigne Madame Geneviève HAILLOT-ENSARGUET, membre suppléant de la Commission d'appel d'offres 
du présent groupement. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie confor e 
Le Président, 
Jean-Luc DUPON 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/134 

Restructuration des locaux de l'Espace Saint Jean à Chinon 
Avant-Projet-Définitif 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT ENSARGUET 

PRESENTATION 

Monsieur Gilles THIBAULT, Vice-Président expose: 

Le Cabinet d'architecte « Et Demain "a été retenu pour mener la mission de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre du projet de restructuration des locaux de l'espace Saint Jean sur la commune de CHINON. 

Il y aurait lieu aujourd'hui d'approuver la phase APD du projet, qui fixe définitivement l'engagement du 
maître d'œuvre à ce stade. 

Il est proposé au conseil d'approuver le montant des travaux de l'Avant-Projet Définitif à hauteur de 
508 443,00 € HT et 5 % en dépenses imprévues et révision des prix. 

Pour rappel, le montant de l'Avant-Projet-Sommaire (APS) était de 482 127, 82 € HT (valeur juin 2021). 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/134 

Restructuration des locaux de l'Espace Saint Jean à Chinon 
Avant-Projet-Définitif 

L'enveloppe prévisionnelle du projet se décomposerait alors de la manière suivante : 

Maîtrise d'œuvre (APD) 72 454.00 € HT 
Travaux (dont 5 % en dépenses imprévues et révision des prix) 533 865,00 € HT 
Contrôle Technique et SPS 7 170,00 € HT 
Travaux préalables, diagnostics et concessionnaires 17 800,00 € HT 

TOTAL 631 289,00 € HT 

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

- approuve l'Avant-Projet Définitif« Restructuration des locaux de l'espace Saint Jean» à hauteur de 
631 289,00 € H.T, tel que présenté ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tout document nécessaire 
à l'exécution de la présente décision. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie confo e 
Le Président, 
Jean-Luc DUPON 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/135 

Avenant n ° 1 à la convention de mise en place 
d'un service commun Action Cœur de Ville 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'Ardoise à Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. La séance communautaire 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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la convention cadre Action Cœur de Ville de la Ville de Chinon, signée le 11 juillet 2018, et son avenant 
n ° 1 signé le 19 décembre 2019, entre la Ville, la Communauté de communes, et les partenaires que sont 
l'Etat, la CDC, Action Logement, l'ANAH, la Région et le Département, et précisant le programme d'Actions 
Cœur de ville jusqu'au 31 décembre 2024, 

Vu la délibération communautaire n ° 2020/215 du 24 septembre 2020 et la délibération communale n ° 
2020-048 du 16 juillet 2020, concernant le plan de financement du poste de chef de projet Action Cœur 
de Ville entre les différents financeurs, 

Vu la convention de mise en place d'un service commun - Action Cœur de Ville signée entre la Ville de 
Chinon et la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, conformément à la délibération 
communautaire n°2020/295 du 27 octobre 2020 et à la délibération communale n° 2020-108 du 8 
décembre 2020, 
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Cornmunaulé de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/135 

Avenant n ° 1 à la convention de mise en place 
d'un service commun Action Cœur de Ville 

Vu les délibérations communautaires n° 2021-236 et 2021-237 du 5 juillet 2021, et les délibérations 
municipales n ° 2021-100 et 2021-101 du 24 juin 2021, relatives à la refacturation des dépenses de 
2018 à 2020 de la Ville vers la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Vu la délibération communale du 29 mars 2022 prise sur le même sujet, 

Madame Sophie LAGRÉE, vice-présidente, expose la situation: 

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et ville de Chinon ont signé une convention cadre 
pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville pour la ville de Chinon le 11 juillet 2018, et un avenant le 
19 décembre 2019, qui prévoyaient la mise en œuvre d'un ensemble d'actions sur la période allant 
jusqu'au 31 décembre 2024, avec des cofinancements envisagés. 

Les délibérations communautaires n ° 2021-236 et 2021-237 du 5 juillet 2021 ont permis de régulariser 
les refacturations dues sur 2020 et avant, sans prévoir à ce stade la refacturation du poste de Manager 
recruté en septembre 2020. 

Il importe donc de prévoir la refacturation de ce poste payé par la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire sur 2020 et 2021 et pour partie cofinancé par la Ville de Chinon. 

La délibération communautaire n ° 2020/215 du 24 septembre 2020, et la délibération communale n ° 
2020-048 du 16 juillet 2020 précisent année par année les parts de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire et de la Ville, une fois déduite les participations des autres financeurs. 

Pour mémoire, sur la période comprise entre le 01/09/2020 et le 31/12/2024, il est prévu que la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire paye 22.08 % du poste (frais salariaux + forfait frais 
indirects compris), et que la Ville paye 19.45 % du poste, le reste étant assuré par l'ANAH (48.06 %) et 
LEADER (10.42 %) ; des distinctions année par année sont enregistrées car LEADER ne finance que les 3 
premières années. 

La délibération communautaire n ° 2020/295 du 27 octobre 2020 et à la délibération communale n ° 
2020-108 du 8 décembre 2020 qui ont permis la signature de la convention de mise en place d'un service 
commun Action cœur de ville, ne tiennent pas compte de cette répartition et proposent une répartition à 
50-50% des frais relatifs aux agents impactés par le service commun ACV. 

Aussi, il convient de proposer un avenant à la convention signée qui tienne compte des engagements pris 
avec les financeurs. Il est donc proposé de garder cette répartition 50-50% pour les agents qui ne sont pas 
concernés par les financements ANAH et LEADER (poste de direction, ... ), mais de respecter la répartition 
prévue pour le poste de chef de projet Action cœur de ville, conformément aux accords pris avec les 
financeurs. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- valide le projet d'avenant n ° 1 à la convention de mise en place d'un service commun Action Cœur de 
Ville, 
- et autorise le Président ou le Vice-Président délégué, à signer cet avenant et tout ocument utile à la 
régularisation de la situation. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/136 

Action Cœur de Ville 
Refacturation des dépenses 2021 
(investissement et fonctionnement) 

A la Ville de Chinon et à la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la convention cadre Action Cœur de ville de la Ville de Chinon, signée le 11 juillet 2018, et son avenant n ° 1 signé 
le 19 décembre 2019, entre la Ville, la Communauté de communes, et les partenaires que sont l'Etat, la CDC, Action 
Logement, l'ANAH, la Région et le Département, et précisant le programme d'Actions Cœur de ville jusqu'au 31 
décembre 2024, 

\ 
Vu la délibération communautaire n ° 2018/165 du 27 juin 2018, et la délibération municipale fl O 2018-076 du 28 
juin 2018, actant la convention de co-maitrise d'ouvrage entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
et la ville de Chinon et la prise en compte des dépenses d'AMO à 50-50% du reste à charge, une fois déduit les 
subventions, 
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Communauté de cornmurios 
Suite DELIBERATION N° 2022/136 

Action Cœur de Ville 
Refacturation des dépenses 2021 
(investissement et fonctionnement) 

A la Ville de Chinon et à la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire 

Vu la délibération communautaire n ° 2020/215 du 24 septembre 2020, et la délibération communale n° 2020-048 
du 16 juillet 2020, concernant le plan de financement du poste de chef de projet Action cœur de ville entre les 
différents financeurs, 

Vu les délibérations communautaires n° 2021-236 et 2021-237 du 5 juillet 2021, et les délibérations municipales 
n ° 2021-100 et 2021-101 du 24 juin 2021, relatives à la refacturation des dépenses de 2018 à 2020 de la Ville 
vers la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Vu la délibération communautaire n ° 2021-007 du 26 janvier 2021, et la délibération municipale n ° 2021-029 du 4 
mars 2021, relatives au budget prévisionnel pour 2021, et précisant la répartition prévisionnelle des charges entre la 
ville et la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

Vu l'avis du COMENG du 25 février 2022, 

Vu la délibération communale du 29 mars 2022 prise sur le même sujet, 

Madame Sophie LAGRÉE, vice-présidente, expose la situation: 

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et la Ville de Chinon ont signé une convention cadre 
pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville pour la ville de Chinon le 11 juillet 2018, et un avenant le 19 
décembre 2019, qui prévoyaient la mise en œuvre d'un ensemble d'actions sur la période allant jusqu'au 31 
décembre 2024, avec des cofinancements envisagés. 

Les délibérations communautaires n ° 2021-236 et 2021-237 du 5 Juillet 2021 ont permis de régulariser les 
refacturations dues sur la période 2020 et avant pour l'AMO seulement (la refacturation du poste de Manager sur 
2020 reste à faire). 

En 2021, conformément à la délibération communautaire n ° 2021-007 du 26 janvier 2021 et à la délibération 
municipale n°2021-029 du 4 mars 2021, des actions ont été mises en œuvre, à charge soit de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire soit de la ville de Chinon. Il importe de faire le point sur l'ensemble de ces 
dépenses, de fonctionnement et d'investissement, mandatées en 2021, ainsi que sur les recettes enregistrées au 
titre de 2021, pour permettre de dégager le reste à charge de chacune des structures et la refacturation à engager 
d'une structure vers l'autre, en fonction des accords pris. 
Le tableau annexé détaille la situation des refacturations à faire au titre de l'année 2020 (poste de manager) et 
2021 (totalité des coûts). Il est à noter que la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la Mairie de 
Chinon n'ont pas perçu de subvention sur ces actions qui leur permettrait de réduire le reste à charge dû par la Ville 
etjou la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

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

- valide le tableau annexé qui précise les dépenses d'investissement et de fonctionnement à charge soit de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, soit de la Ville de Chinon, avec la part qu'il convient de 
refacturer à l'une ou l'autre, 
- dit que la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire doit 19 828,56 euros au titr des dépenses de 
fonctionnement (AMO), 
- dit que la Ville de Chinon doit 39 161,52 euros au titre des dépenses de fonctionnement (nave et vitrophanie et 
poste de Manager), et 10 926,00 euros au titre des dépenses d'investissement (outils de compta ). 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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NAVETT E 

MOUVEMENT Date Tiers 
1439(0) T.212021 AC.PARTICIPAT" FRS FONCTIONNEMENT LIGNES A+ B SITRAVEL 2021 -ASAP N" 1910312021 SI TRAVEL (code 4488) 
2/2021 DCS DU 30101/2008 (serv:ADM) 
4085(0) F. 4520222085 PRESENTOIR 1 CASE DEFLECTO. ACV-FACTURE 4520222085 du 05/07/2021 0610,12021 LYRECO FRANCE SAS (code 18102) 
4029(0) F. 4520222873 CLE USB ET PRESENTOIRS· POLE ET ACV-FACTURE 4520222873 du os,0012021 LYRECO FRANCE SAS (code. 18102) 
12107/2021 (serv:DEVECO) 
3346(0) F. 2021067257 AFFICHES CfltNON EN LIBERTE NAVETTE-FACTURE 2021067257 DU 07107"021 MULTI SIGNE EUllL (code: 10921) 
09/0612021 DEVIS 2106018418 (serv:DEVECO) 
3114(0) F.202101079 CREAT" ELEMENTS GRAPHIQUES HABILLAGE NAVETTE ACV -FACTURE N" 2910612021 SIGNE DES TEMPS (code· 20641) 
202101079 DU 18/0612021 DEVIS 31052021 (serv.DEVECO) 
4074(0) F. FA2107-000509295 FLYERS ENQUETE TRANSPORTS GRATUITS ACV -FACTURE FA2107• 0010,12021 RAPIDFLYER KALI COMMUNICATION 
000509295 DU 12107/2021 BC 011120122 (serv.DEVECO) (code: 14746) 

à refacturer 50'/a à Chinon 

Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 

Imputation 
D F 65 65548 815 /AG • Esp:ADM 

D F 011 6064 624 /ACV • Esp ADM 
Fonclfonnemenl -Atl:6064 - 
Esp:AMENAGECO • ADM 
D F 011 6236 824 /ACV • 
Esp:AMENAGECO 
D F 011 611 624 IACV • Esp;.MENAGECO 

D F 011 6236 824 /ACV • 
Esp:AMENAGECO 
TOTAL 

ID: 037-200043081-20220505-SG2022136DELIB-DE 

Mt.TTC 
56 000,00 

15,62 
50,84 

184,80 

780,00 

168,00 

57 199,26 
28 599,63€ 

VITRDPHANIES 

MOUVEMENT 
5276(0) F.20161960 REALISAT" VITROPHANIES ILLUSTREES COEUR DE VILLE -FACTURE N" 
201e1960 DU 22109/2021 DEVIS 20160947 (serv:DEVECO) 
5275(0) F.20161961 REALISAT" VITROPHANIES ILLUSTREES COEUR DE VILLE ·FACTURE N" 
20161961 DU 22/0912021 DEVIS 20160969 (serv:DEVECO) 

MOUVEMENT 
3306(0) DISPOSITIF DE COMPTAGE AUTO DES FLUX CENTRE VILLE CHINON POUR ACV-FACT 
F2105 0183 DU 26/05/2021 (serv:DEVECO) 

Date Tiers 
omor2021 KIBLIND (code : 20067) 

07110/2021 KIBLINO (coco : 20067) 

à refacturer 50% à Chinon 

OUTILS DE t;:0MPTAGES 

Oatc Tiers 
05/071:1021 KIOMDA (code : 20670) 

à refacturer 50% à Chinon 

Imputation 
D F 011 611 820 /ACV • Esp:AMENAGECO 

0 F 011 611 820 /ACV - EspcAMENAGECO 

TOTAL 

Mt.TTC 
1 600,00 

540,00 

2 340,00 
1170,00€ 

Imputation 
D 1 21 2152 1061 95 /ACV - 
Esp:AMENAGECO 
TOTAL 

Ml.TTC 
21 652,00 

21 852,00 
10 926,00 € 40 695,63 € 

AMO (Recettes Mairie Chinon) 

MOUVEMENT 
1796(0) F 522108 ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE PROJET ACTION COEUR DE VILLE 
REUNION PUBLIQUE+BOITAGE FLYER-Facture 522108 du 18/08/21 (serv AFFGEN) 
924(0) F322104 ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (serv.AFFGEN) 
918(0) F20210329-000179 ACCOMPAGNEMENT COMPTAGES DE FLUX ET MISE EN PLACE 
OUTILS DE PILOTAGE·F20210329-000179 ACCOMPAGNEMENT COMPTAGES DE FLUX ET MISE 
EN PLACE OUTILS DE PILOTAGE (serv:AFFGEN) 
729/0J F -1340004354 AMQ COEUR UE VILLE JE T 2019 (<orv AFFGENJ 
564(0) F 332009 ASSIT ANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (serv:AFFGEN) 
579(0) F052011 SEMINAIRE ELUS ACTION COEUR DE VILLE-F 052011 (serv:SG) 
487(0) F 122101 ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE (serv·AFFGEN) 
>H6(0/ F 132101 ACCOMPAGNE MEN!' LANCEMENT MAISON COEUR DE VILLE (sorv AFFGENJ 

oa,e Tiers 
10/0912021 AGENCE EKER (code· 14950) 

29/04'2021 AGENCE EKER (code: 14950) 
2910-112021 AAMO (code: 15074) 

'lWJ/1021 1:m IN ENE:RGIES (coda 15159) 
11/0Jr.1021 AGENCE EKER (codo · 14950) 
11/0Jn02l AGENCE EKER (ecce 14950) 
02m12021 AGENCE EKER (codo. 14950) 
02-0JiW21 AGENCE EKER tcoae 14950) 

Imputation 
D F 011 611 90 IACV • Esp:AFFGEN 

D F 01161790 /ACV • Esp:AFFGEN 
D F 011 611 90 /ACV - Esp;AFFGEN 

D F- 011 61 I 90 IACV Esµ 11.FFGEN 
D F 011 617 90 /ACV - Esp:AFFGEN 
D F 011 611 90 IACV • Esp:SG 
D F 011617 90 /ACV • Esp.AFFGEN 
D F 011 611 90/ACV - EsµAFFGé.N 

Sous-Total Mairie 

Ml.TTC 
4200€ 

dont 840 hors marché 
3780€ 15780€ 19E 
6 720€ 

à refacturer 50% à la CC CVL 

5 '250 € /lors phase diiplo1ftmeo( - 1.:.011espond éJ 1i.11e ph<J!.e 
3 360€ 
3 600€ 
1 680€ 

1 J 067 € bots ma1t.!1é 
39 657€ 

19 828,56 € 

0 ' 
l~W ~"'--- ~"- 

\€:. p~ (~ \,-- 
j .tf,IJ\ _ L.,._ ~ 
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Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID : 037-200043081-20220505-SG2022136DELIB-DE 

REFACTURATION AU TITRE OE L'ANNEE 2021 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT COMMENTAIRE 
ProgrammtACV Nom.Attfon CCCVl Ville CCCVl. VIIIe 

Olptnlt$ ltrc•UII Oilpensu .lfft,tfCU Dlptr,s,i AH•flU Olptmt1 ~,nu,, 

Acllontranwe,ult MJnagc, 91'l,H ~ d~l1bùuf•Ot1 communovto,rt 11°1010/115 do 14/09/1010, et rUl,büo1,on 1111,mc,pci/c 
n'J0/0·048 tJu 161urf/r1 1020. Hêpo1M,on SO·SO~ une Jo/1 dl!-d111f le5 wb~·ention5 

AMO J98lll,S6 J9818,S6 
dl:/,b;,otron 1ommu11uu1111rt u' 1018/165 Uu 11 Jufn 1018 t'f dêl1bi111/iun rnmmunolt 
11· 2018-016 dv 18 fum 1018 

fspa<ePubllc 

H~bllat · OPAH-RU - '·- 
nëv èce Ou1ot1decompug~ /0S/6,00 10916,00 

V,t1oph111l1! 1110,00 l 110,00 

Mobrn1, roveue 1BSî9,6J 18SH.6l 

Equipements et 
H!lvicu 

TOTAL 2022 19BZ8,!i6 39161,Sl 19161,S1 19828,56 0,00 1092(,,00 109Z6,00 0,00 

La ville doit à la CC CVL 39161,Sl 10926,00 50087,H( 

La CC CVL doit à la ville 19 828,56 19828,56( 

JO 2S8,96C 

ft....r '=::ii)~ C l\"~I~ 
la_ f) ~ : c.k v 
3 e<?f\ • 4-c._ ~ u ~ Jf" 
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,_ 

, __ 
.... 1/ ,,_ 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID. 037-200043081-20220505-SG2022137DELIB-DE 

Communouté de communes 
DELIBERATION N° 2022/137 

Action Cœur de Ville 
Programme prévisionnel 2022 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'Ardoise à Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. La séance communautaire 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 29 AVRIL 2022 

PRESENTS 
MME H.BERGER, M.E.BIDET, MME C.BOISNIER, M. C.BORDIER, M. M.BRIAND, M. JM.CASSAGNE, 
M. P.CHARRIER, M. D.DAMMERY, M. JF.DAUDIN, M. T.DEGUINGAND, M. R.DELAGE, M. JL.DUPONT, 
MME 8.FAUVY, M. J.FIELD, M. D.FOUCHÉ, MME M.GACHET, M. D.GODOY, M. JM.GUERTIN, 
M. D.GUILBAULT, MME G.HAILLOT-ENSARGUET, MME F.HENRY, MME S.LAGRÉE, M. JJ.LAPORTE, 
M. P.LECOMTE, MME V.LESCOUEZEC, M. M.LESOURD, MME M.LINCOLN, MME M.LUNETEAU, 
M. E.MAUCORT, M. D.MOUTARDIER, M. V.NAULET, M. J.NOURRY, M. M.PAVY, M. S.PINAUD, 
MME A.PLOUZEAU, MME G.THIBAULT, MME G.THIBAULT 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 
MME Agnès BOREL avait donné pouvoir à M. Denis MOUTARDIER 
M. Patrick GOUPIL avait donné pouvoir à M. Daniel DAMMERY 
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Daniel DAMMERY 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Rémy DELAGE 
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Geneviève HAILLOT ENSARGUET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: M. Laurent BAUMEL, M. Jean-Luc DUCHESNE, MME Vanina PERDEREAU, M. Jacques 
QUEUDEVILLE, MME Françoise ROUX 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération communautaire n • 2018/206 du 9 juillet 2018 relatif à la convention cadre Action Cœur de ville 
de la Ville de Chinon signée le 11 juillet 2018 entre la Ville, la Communauté de communes, et les partenaires que 
sont l'Etat, la CDC, Action Logement, l'ANAH, la Région et le Département, 

Vu la délibération n • 2019/325 du 19 décembre 2019 relatif à l'avenant à la convention Action Cœur de ville, 

Vu la délibération communale du 29 mars 2022 prise sur le même sujet. 

Madame Sophie LAGRÉE, vice-présidente, expose la situation : 

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et la Ville de Chinon ont signé une convention cadre 
pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville pour la ville de Chinon le 11 juillet 2018, et un avenant le 19 
décembre 2019, qui prévoyaient la mise en œuvre d'un ensemble d'actions sur la période allant jusqu'au 31 
décembre 2024, avec des cofinancements envisagés. 
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Communouté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/137 

Action Cœur de Ville 
Programme prévisionnel 2022 

La phase de déploiement du programme d'action 2020-2024, quelque peu retardée avec la crise sanitaire et le 
report des élections, s'est intensifiée en 2021 et va se poursuivre en 2022. 

Il importe d'en définir le programme annuel plus précisément présenté dans le tableau prévisionnel annexé à la 
présente délibération. 

Ce tableau présente les actions prioritaires qui sont à proposer au Budget Principal 2022, en section 
d'investissement et en section de fonctionnement, au titre de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
et de la Ville de Chinon. 

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

- valide le programme prévisionnel de l'année 2022 du programme d'actions Action Cœur de Ville 2020-2024, tel que 
présenté en annexe à la présente délibération, 

- confirme que les investissements ont été inscrits au Budget Principal 2022 votés le 3 février 2022, 

- dit que les dépenses de fonctionnement seront proposées lors du vote du Budget Supplémentaire 2022 en juin 
2022, 

- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer tous les documents nécessaires 
dans ce cadre. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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202Z 

MaMger Re/oaura1io1t 202l 

Action Hefact11ra1,on zozo 

trans11cnale 

AMO 

202Z 

2011 

Dlperis,s R1tttftr Di~nses RtUlttJ 

63 861,48 485.SJ,U 7 044,00 

100,91 7043,92 

lJ47,97 2 347,97 

JlS0,00 6300,00 

19818,56 J9818,56 

40 000,00 l.OQ00 .00 10000,00 

d418i',811 

R1ttlftl ... Subv 

1tl1<h,u1..in 111 lilrt d, I.OlL \!t.!!._Ç~~' r111rin, pou, l~ ~0,1• <le ub'"" IJO,I J,9l l 
tlltpOIIIHMOn!(lurt~<) 
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(VL 1111>1,,I 31,Sjn~t~uldrl1nnè• l0l100il o,..,.., I.\J/ •nf.Anolt• qu-e le 

Su•tll11> >•~f ,tu Ci"'" df V1•nn• 1 tu\ ,..~-.e on dnon1brt 1021 tl <Ion< .,,Uit•• '" bu\lf: rl 
lOU 

Réinveulr 
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ftude Quab de viMne S000.00 

Oynilmlscr 
Esp1te:Public tesplilCCS PloceMirabeau 

Esp.tce 
Rabel•h 

f1puceRobelais JOOOO,(IO i.udCtl ~! V~lo . lUto)\ tH0/'00 rn ,un lllH •u tl••) 
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Animation 2022 24J SJ2,00 
SOLIHA f-----------11----+-----f----l-----j 
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1006JO,OO 

6SJ9J,50 

JOOl.i.1000 
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wb,e.,,,.,~ Pif dOl 1lo•u~,~ de 9 600 ( 

Aide;iu11.parllculiers JJ/1911.00 69000 ,00 68 000,00 J6JJOO,OO 
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P,ucuvn Vlrraphonîe 1011 

arch;mdet 1-----------l----+-----+-----f----f----+-----+-----+-----+----+-----+-----l-----l------------------l 
1out,5tlque 

vitrophame son UIKIUt, l(o" ·~ M<I d, 2011 \I.Uill . .U!..1.k.n!!.t • ,ol,t tùlfl P"" ' ~,1. CIi :ion {llXl l, .. , 
dtjl m1Ad11f "pou, Nil .. f<l ]OH !J 11).81). Uf .. ,,.,., ,n, PnC •l~ 

P/011 

Stratégie 
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2 000,00 
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5 000,00 1500.00 1500,ôô 
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,uedu Rueducommuce-SPI 

Commerce 
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Mobllllê: 
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~~elopper le Amt'nm;iement omonl ou Jchi!mo wHo de 
vélc /oCC 
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Rattachement/ RAR 2021 

TOTAL 2022 
Répartition CCCVL• VIIIe-Subventions sur 2022 

500 000,00 

0,00 5125,00 5 000,00 
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•REFt 106295,97 41102,47 19828,56 80122,79 0,00 0,00 10926.00 

570879,88 283477,82 118919,44 30828,SG 2720S0,63 118913,00 1466500,00 270926,00 
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0,00 

69000,0 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/138 

Action Cœur de Ville 
Avenant n ° 2 à la convention avec les partenaires 

Prolongation du programme 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la convention Action Cœur de Ville signée par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et 
les partenaires le 11 juillet 2018, 

Vu l'avenant au programme Action Cœur de Ville signée par la Communauté de communes Chinon, Vienne 
et Loire et les partenaires le 20 décembre 2019, 

Vu le COPIL Action Cœur de Ville du 13 Décembre 2021 qui a présenté, pour avis aux partenaires, un 
premier projet de nouvelle convention, 

Vu le COPIL Action Cœur de Ville du 28 Mars 2022 qui a présenté un second projet de convention qui 
prenait en compte les avis des partenaires. 

Délibération 2022/138 - Page 1/2 

Siège : Chinon Hôtel de ville 

Services administratifs: 32 rue Marcel Vignaud • 37420 AVOINE Tél 02 4 7 93 78 78 Fax. 02 4 7 93 78 87 Courriel : 111fo@cc-cvl.fr 

www.chinon-vienne-loire.fr 
CHINOI' 
VIENNE 

--------------------------------------- fv. LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022138DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/138 

Action Cœur de Ville 
Avenant n ° 2 à la convention avec les partenaires 

Prolongation du programme 

Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente, expose : 

Initialement, le programme Action Cœur de Ville devait s'achever au 31 décembre 2024. La prolongation 
du programme Action Cœur de Ville jusqu'en 2026 a été annoncée à l'occasion de la 4ème Rencontre 
nationale Action Cœur de ville, le mardi 7 septembre 2021. Ainsi, le premier objet de l'avenant est 
d'intégrer ce prolongement. 

Par ailleurs, des nouvelles orientations ont été mises en avant: le sport (mobilier actif, etc.), les entrées de 
villes, le plan rénovation 1 000 écoles, etc. 

Enfin, après un an et demi de mise en œuvre du programme, cet avenant a pour objet de réactualiser 
certaines fiches actions, passées en mature des actions qui à l'époque étaient non matures et enfin, 
ajouter quelques fiches actions. 

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

- approuve le projet d'avenant n ° 2 à la convention Action Cœur de Ville annexé à la présente délibération, 

- autorise Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer les conventions à venir et tout autre 
document lié au projet. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Délibération 2022/138 - Page 2/2 

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 
CHINOI' 
VIENNE 

--------------------------------------- f:..i LOIRE 



Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022138OELIB-DE 

f\f'.\ .-.\ Ex( ~E<)~M'ï\0r-J i-..) :-> 2.0U .. /)38 du__ oSGSI ~L 

.,. 
MINISTÈRE 
DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES 
ET DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
l11'mJ 
tg,1/itt 
FrJlrtnitJ 

Avenant n°2 à la convention 
Action Cœur de Ville 

Phase de déploiement 

Ville de Chinon 
Communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire 
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iJ1 
vu.i s DE C H I N O N 

... 
Liberti • Égalité • Fraternilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Prefecture d'Indre et lolre 

CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Ccro-nuncctè de communes 

r~ BANQUE des 1 .Cl 
'11"' TERRITOIRES I tm 

Action logement@; 

• 
TOURAINE 
LE DÉPARTEMENT 

cëfirre-Val de Loire 

ENTRE 

La commune de Chinon, représentée par son Mare, Jean-Luc Dupont, 
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par son vice-président 
ci-après dénommées « les collectivités bénéficiaires » 

ET 

L'État, représenté par la préfète d'Indre-et-Loire, 
Le groupe Caisse des Dépôts et Consignation représenté par sa directrice régionale, 
Le groupe Action Logement, représenté par le président du Comité régional d'Action 
Logement, 
L'Agence Nationale de 'Habitat, représentée par la préfète d'Indre-et-Loire, 
La Région Centre-Val de Loire, représentée par son président, 
Le Département d'Indre-et-Loire, représenté par son président, 
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Ci-après dénommés« les partenaires financeurs » 

Il est convenu ce qui suit. 
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Article 1 - objet de l'avenant n°2 

Initialement, le programme Action Cœur de Ville devait s'achever au 31 décembre 2024. La 
prolongation du programme Action Cœur de Ville jusqu'en 2026 a été annoncé à l'occasion 
de la 4ème Rencontre nationale Action Cœur de ville, le mardi 7 septembre 2021. Ainsi, le 
premier objet de l'avenant est d'intégrer ce prolongement. 

Par ailleurs, des nouvelles orientations ont été mises en avant : le sport (mobilier actif, etc.}, 
les entrées de villes, le plan rénovation 1000 écoles, etc. 

Enfin, après un an et demi de mise en œuvre du programme, cet avenant a pour objet de 
réactualiser certaines fiches actions, passer en mature des actions qui à l'époque étaient non 
matures et enfin, ajouter quelques fiches actions. 

) 
) 
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Article n°2 : Tableau récapitulatif des modifications apportées à l'avenant n°1 
Orientation 

Axe N' Nom Action - Avenant n°l Nom Action - Avenant n°2 
thématique 

Garantir le développement des 
activités génératrices de flux en 0.1 Etude systématique de tout projet en périphérie Etude des projets en périphérie 

Action transversale Cœur de Ville 
Piloter et animer le programme 0.2 Manager d'attractivité Manager d'attractivité 

Action Cœur de Ville 

Réinvestir les quais de Vienne 1.1 Réaménagement et ouverture des accès existants Redonner l'accès à la Vienne par la création 
à la Vienne de quais bas 

Réinvestir les quais de Vienne 1.2 Création d'espaces apaisés incitant à la Valoriser l'île de Tours 
traversée sur les quais 

AéaméRageF l'espaEe pwhliE M Réaffléaageffieat de la Plaee \lietei,e RéaffléaageffieAI de la Plaee \lielei,e 
Espace Public Réaménager l'espace public 1.3 Réaménagement des places du centre-ville Réaménagement des places du centre-ville 

Réaménager l'espace public 1.4 Réaménagement des abords dans l'Espace 
Rabelais 

Favoriser le lien ville haute/ Renforcement du lien vertical ville haute - 1.5 ville basse ville basse 
Intervenir sur le bâti d'ilots 

cibles et sensibiliser à la 2.1 OPAH-RU OPAH-RU 
rénovation 

Intervenir sur le bâti d°îlots Incitation à l'amélioration des façades, Incitation à l'amélioration des façades, 
cibles et sensibiliser à la 2.2 

rénovation accès indépendant du commerce, etc. accès indépendant du commerce, etc. 

Intervenir sur le bâti d°îlots Incitation à l'amélioration des accès Incitation à l'amélioration des accès 
Habitat cibles et sensibiliser à la 2.3 indépendant au logement vacant au dessus indépendant au logement vacant au dessus 

rénovation des commerces des commerces 
Intervenir sur le bâti d'ilots 

cibles et sensibiliser à la 2.4 Sensibilisation à la rénovation Sensibilisation à la rénovation 
rénovation 

Intervenir sur le bâti d'îtots Plateforme Territoriale de la Rénovation Plateforme Territoriale de la Rénovation 
cibles et sensibiliser à la 2.5 

Energétique Energétique rénovation 

Structurer le parcours marchand 3.1 Parcours marchands et touristiques 
Création de parcours thématiques 
(touristiques et marchands) 

Créer de nouveaux attracteurs 3.2 Halle gourmande et festive Halle gourmande et festive 
Créer de nouveaux attracteurs 3.3 Dynamique tiers lieu Dynamique tiers lieu 

Inciter à l'installation de 
Dév économique et nouvelles activités en Cœur de 3.4 Stratégie foncière cœurde ville Stratégie foncière cœur de ville 

commerce Ville 
Inciter à l'installation de 

nouvelles activités en Cœur de 3.5 Réactivation de la rue du commerce Réactivation de la rue du commerce 
VIIIe 

Inciter à l'installation de 
nouvelles activités en Cœur de 3.6 Création de nouveaux attracteurs 

Ville 
Renforcer les liaisons entre 
Chinon et les communes 4.1 Maison de la Mobilité Maison de la Mobilité 

voisines 
Renforcer les liaisons entre 
Chinon et les communes 4.2 Services et commerces itinérants Services et commerces itinérants 

voisines 
Favoriser le lien ville haute/ 4.3 

Valorisation des cheminements piétons Valorisation des cheminements piétons 
ville basse entre la forteresse et le cœur de ville entre la forteresse et le cœur de ville 

Mobilité Favoriser le lien ville haute/ 4.4 Navette cœur de ville Navette cœur de ville ville basse 
Développer le vélo pour les usages Développer le vélo pour les usages 

Développer le vélo 4.5 quotidiens mais également touristiques et quotidiens mais également touristiques et 
sportifs sportifs 

Améliorer l'offre de 4.6 
Amélioration de la politique de Amélioration de la politique de 

stationnement stationnement stationnement 
Améliorer la signalétique 4.7 Amélioration de la signalétique Amélioration de la signalétique 

Conforter les équipements 5.1 
Extension du cinéma à son emplacement Extension du cinéma à son emplacement 

existants actuel actuel 
Conforter les équipements 5.2 

Optimisation de l'utilisation des Optimisation de l'utilisation des 
existants équipements équipements 

Equipements et Conforter les équipements 5.3 Signalétique ludique Signalétique ludique 
services existants 

Conforter les équipements 5.4 Réhabilitation des écoles existants 
Créer de nouveaux 5.5 Création de parcours sportifs éauioements 

Promouvoir le Cœur de Ville 5.6 Opération de marketing territorial Opération de marketing territorial 

Actions modifiées 
Nouvelles actions 
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Article 3 : Tableau de synthèse 

Les tableaux de synthèses qui suivent expliquent les évolutions entre l'avenant n°l et l'avenant n°2. 
Par ailleurs, la colonne« statut » présente les actions passées en « mature » ou celles qui ne le sont 
pas encore. Pour certaines actions qui ont démarrées, il a été ajouté la mention« en cours». 

Axe 1 : Espace public 

Orientation N' Nom Action· Avenant n'l Nom Action · Avenant n"2 Evolutions Statut thématique 

Fusionner les deux anciennes fiches 

1.1 
Réaménagement et ouverture des accès Redonner l'accès à la Vienne par la actions concernant les quais de Vienne 

Mature 
existants à la Vienne création de quais bas dans une seule fiche pour un projet plus 

global 

Création d'espaces apaisés incitant à la Réaménager l'île de Tours, l'ouvrir sur la 
1.2 

traversée sur les quais 
Valoriser l'île de Tours Vienne et les belvédères tout en appuyant Mature 

la notion de biodiversité 

Espace Public 
1.3 Réaménagement de la Place Victoire RéaA'léAageA'leAI ee la Plaee >JieleiFe Supprimer la fiche action Mature 

Réaménagement des places du centre- Réaménagement des places du 
Fusionner les deux fiches actions 

1.3 concernant les places du centre-ville, pour Mature 
ville centre-ville 

les repenser dans leur globalité 
Reformuler la fiche existante sur la 

1.4 
première convention ACV 

Mature 

Renforcer le lien vertical ville haute - 
Permettre un cheminement piéton entre la 

1.5 ville haute et la ville basse, accessible à Mature 
ville basse tous (vélos, PMR ... ) 
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Axe 2: Habitat 

Mature 
2.1 OPAH-RU OPAH-RU 

en cours 
Incitation à l'amélioration des 

Incitation à l'amélioration des façades, 
façades, accès indépendant du 

Mature 
2.2 

accès indépendant du commerce, etc. en cours 
commerce, etc. 
Incitation à l'amélioration des accès Incitation à l'amélioration des accès 

Habitat Mature 
2.3 indépendant au logement vacant au indépendant au logement vacant au 

dessus des commerces dessus des commerces 
en cours 

Sensibilisation à la rénovation Sensibilisation à la rénovation 
Mature 

2.4 
en cours 

Plateforme Territoriale de la Plateforme Territoriale de la 
2.5 Non mature 

Rénovation Energétique Rénovation Energétique 
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Axe 3 : Développement économique et commerce 

3.1 
Création de parcours thématiques 

Parcours marchands et touristiques (touristiques et marchands) Réactualiser et préciser le projet 
Mature 
en cours 

3.2 Halle gourmande et festive Halle gourmande et festive Non mature 

3.3 Dynamique tiers lieu Dynamique tiers lieu Non mature 

~ M~œ 3.4 Stratégie foncière coeur de ville Stratégie foncière coeur de ville 
économique >----+--------------+--------------+--------------+-e_n_c_o_u_rs _ _. 
et commerce Mature 

3.5 Réactivation de la rue du commerce Réactivation de la rue du commerce Réactualiser et préciser le projet en cours 

3.6 Création de nouveaux attracteurs 

Créer une nouvelle fiche action 
dédiée aux différents projets 
d'équipements: AAP, nouvelles 
implantations ... 

Mature 
en cours 
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Axe 4 : Mobilité 

Orientation N• Nom Action - Avenant n°l Nom Action - Avenant n°2 Statut thématique 

4.1 Maison de la Mobilité Maison de la Mobilité Mature 
Services et commerces 

Services et commerces itinérants 4.2 Non mature 
itinérants 
Valorisation des 
cheminements piétons entre Valorisation des cheminements 

4.3 Mature 
la forteresse et le cœur de piétons entre la forteresse et le cœur 
ville de ville 

Navette cœur de ville 
Mature 

4.4 Navette cœur de ville 
Mobilité en cours 

Développer le vélo pour les 
Développer le vélo pour les usages 

usages quotidiens mais Mature 
4.5 quotidiens mais également 

également touristiques et 
touristiques et sportifs 

en cours 
sportifs 

4.6 
Amélioration de la politique Amélioration de la politique de 

Non mature 
de stationnement stationnement 
Amélioration de la 

Amélioration de la signalétique 4.7 Mature 
signalétique 
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Axe 5 : Equipements et services 

' 
Orientation 

N' Nom Action - Avenant n'l Nom Action - Avenant n'2 Evolutions Statut thématique 

Extension du cinéma à son Extension du cinéma à son 
Réactualiser et préciser le projet Mature 5.1 

emplacement actuel emplacement actuel 

5.2 
Optimisation de l'utilisation Optimisation de l'utilisation des 

Non mature 
des équipements équipements 

5.3 Signalétique ludique Signalétique ludique Non mature 

Equipements 5.4 
Opération de marketing 

Opération de marketing territorial Mature 
et services territorial 

Création de parcours sportifs Intégrer les notions de santé en 
5.5 ville souhaitées par I' ANCT Non mature 

Intégrer le dispositif de 
réhabilitation des écoles 

5.6 Réhabilitation des écoles proposé par la BDT pour les Mature 

villesACV 
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Article n°4 : les fiches actions 

Dans l'article suivant, il est présenté les fiches actions du programme Action Cœur de Ville. 

Pour permettre une vision d'ensemble, il a été choisi de présenter toutes les fiches actions (les 
anciennes fiches actions et celles qui ont été modifiées). 

Les fiches actions modifiées sont signalées. 
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FICHE ACTION 0.1 (inchangée) Etude systématique de tout projet en périmètre du 
Cœur de ville 

Axe de rattachement Garantir le développement des activités génératrices de flux en Cœur de 
ville 

Date de signature Décembre 2019 
Calendrier prévisionnel Engagement dès la signature de l'avenant 

Objectifs Garantir la cohérence de 'action à l'échelle du territoire 

Description générale La redynamisation du Cœur de ville de Chinon s'accompagne d'un 
engagement des élus, d'une part à garantir le maintien de toute activité 
génératrice de flux en Cœur de ville, et d'autre part, à contraindre tout 
déploiement hors 
Cour de ville qui viendrait concurrence la dynamisation de Cœur de ville. 
Toute demande de permis de construire déposée sur le territoire de la 
Communauté de communes concernant une activité de service ou de 
commerce fait l'objet d'une analyse au regard de sa compatibilité avec le 
projet de redynamisation du Cœur de ville de Chinon. 
Dès le dépôt de ce permis, le président de la CCCVI et/ou le maire de 
Chinon en informe les membres du comité de pilotage du projet Action 
Cœur de ville et les réunit une fois l'étude d'impact du projet sur le 
commerce de centre-ville réalisée par le porteur de projet en question. 
Pour les projets déposés en dehors du territoire de la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire, l'Etat informe systématiquement le 
maire de la ville de Chinon et le Président de la Communauté de communes 
de tout projet commercial déposé pour une étude en CDAC (commission 
départementale d'aménagement commercial). 
Les élus s'engagent à étudier tout projet déposé en CDAC et à saisir 
'opportunité offerte par le décret de juillet 2019 à déposer un moratoire sur 
ces projets. 
Les élus s'engagent à ne pas déplacer de nouveaux équipements et services 
actuellement présents dans le Cœur de ville hors du Cœur de ville. 
De manière générale, tout projet de développement en périphérie du 
Cœur de ville (équipements, habitat, etc.) est étudié de manière à ne pas 
nuire à la redynamisation du Cœur de ville. 

Intervenants MO : ville et CCCVL 
Financeurs : NC 
Partenaires : ne 

Budget global ne 
Modalités de financement 
Indicateurs d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 0.2 (inchangée) Manager d'attractivité 

Axe de rattachement Piloter et animer le programme Action Cœur de ville 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel Recrutement dès 2020 

Objectifs Incarner le programme Action Cœur de ville et en garantir la mise en œuvre 
concrète 

Description générale Le manager 'attractivité aura pour mission, à temps plein, de piloter et 
mettre en œuvre de manière opérationnelle le programme d'Action Cœur 
de ville : suivi et animation du programme, lancement des marchés pour la 
mise en œuvre des actions, point 'entrée unique d'information pour les 
porteurs de projets, conduite de la stratégie foncière commerciale. Les 
conditions de réussite de ce poste sont les suivantes : 
La rédaction précise d'une fiche de poste 
'installation sur le territoire du chef de projet 
La désignation d'un élu dédié, décideur 
La mise en place d'une gouvernance fine du programme 
Un budget de fonctionnement 
Son poste pourra être lié à la mise en place d'un Lieu du projet ou Maison 
du projet en Cœur de ville. 

Intervenants MO :ville 
Financeurs : ville, CCCVL, État (Anah) 
Partenaires : Association AVEC, CCI, CMA, Département 

Budget global 45 k€/an + budget de fonctionnement 
Modalités de financement 50% ville et CC/ 50% État (Anah) 
Indicateurs d'avancement Recrutement et formation, prise de poste 
Indicateurs de résultats Points d'avancement réguliers, respect des objectifs fixés dans les 

fiches action 
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Espace Public 

FICHE ACTION 1.1 (modifiée) 

Axe de rattachement Réinvestir la Vienne 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: Cahier des charges 

2021 : échanges avec les partie prenantes (DDT, ABF, etc.) 
2022 : finalisation du cahier des charges avec les partenaires 
2023 : concours/ APS et évaluation du coût des travaux avant lancement 

Objectifs Inciter les piétons à cheminer le long de la Vienne et contempler le paysage 
Ramener du flux sur les quais de Vienne 
Faire de ces quais bas un lieu de cheminement phare du cœur de ville 

Description générale La ville de Chinon est traversée par la Vienne, un axe majeur du cœur de 
ville, aujourd'hui peu avenant pour les piétons. Les accès existants sont : 
des escaliers, des cales, des perrés et des cheminements piétons. Les 
restaurer, les ouvrir et les compléter permettra de donner à nouveau accès 
aux piétons. Dans un second temps, les quais de Vienne pourront être 
enrichis de dispositifs d'animation et de parcours d'interprétation ou autres 
dispositifs visant à valoriser l'histoire et la richesse de la biodiversité. Cette 
action doit constamment intégrer le patrimoine naturel et respecter le « 
vide », force de cet espace public, conformément au PSMV (plan de 
sauvegarde et de mise en valeur). Cette zone sera exclusivement dédiée aux 
piétons. Situer ces espaces apaisés dans la continuité entre la place Charles 
de Gaulle et la place Tiverton renforcera incontestablement la composante 
Nature du centre-ville. Cette implantation permettrait de donner à cet 
aménagement une très grande visibilité au cœur même du centre-ville. Pour 
faire de ce lieu une destination de balades en continuité du site des 
promenades du docteur Mattraits. Les aménagements prévus devront être 
accessibles aux PMR. Le site pourra également héberger des animations 
estivales qui favoriseront la découverte de la rivière. 
Il est à noter que cet équipement devra être adapté aux crues de la Vienne. 

Intervenants MO:Ville 
Financeurs : Ville de Chinon - DSIL 
Partenaires : DDT, BOT, Pays du Chinonais, Région, ABF 

Budget global 2500 € pour étude de Benchmarking 
80 k€ pour étude et conception maîtrise d'œuvre 

Modalités de financement Ville de Chinon+ DSIL + aides et subventions 

Indicateurs de résultats Flux piétons 
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FICHE ACTION 1.2 (nouvelle) Valoriser l'île de Tours 

Axe de rattachement Réinvestir la Vienne 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2021 : Etude CPIE sur la biodiversité 

2021- 2022: Mise en place du programme d'entretien et de renaturation 
de l'île. Restructuration des jardins et mise en place du « Parcours 
Découverte » 
A partir de 2023 : poursuivre l'entretien et travaux d'aménagements 

Objectifs Valoriser l'accès à l'eau et l'éco-site de l'île de Tours 
Valoriser la vue sur le château depuis l'île de Tours 
Proposer des parcours propices à la santé et au bien-être en ville 
Ces espaces publics pourraient être aménagés en y intégrant les principes 
du Design actif 

Description générale Il est prévu de renforcer le rôle de l'île de Tours dans sa dimension 
biodiversité et patrimoine naturel au-delà de l'inventaire et du parcours 
nature déjà proposé avec le CPIE. Et ce, grâce à des principes 
d'aménagement respectant la biodiversité pour offrir des promenades tout 
en préservant le caractère naturel et sauvage du site. 
L'espace jardin serait conservé et restructuré. Une étude détaillée des 
ressources biodiversité de l'île a été réalisée. Un parcours nature, 
respectant et valorisant cette richesse naturelle et un parcours de santé 
sont envisagés. Des ouvertures sous forme de belvédères seront créées 
pour donner accès à la Vienne depuis l'île, ce qui est aujourd'hui impossible 
compte tenu de la végétation conséquente et non maîtrisée. Ces ouvertures 
permettront également la restauration du panorama sur la cité médiévale 
depuis la rivière. 
Dans la même logique, il sera proposé des parcours santé, ainsi que la 
renaturalisation d'une partie des jardins. En ce qui concerne le choix du 
mobilier urbain, celui-ci se doit de respecter les principes de la durabilité et 
de la biodiversité. 
Il est à noter que ce site est inondable et régulièrement submergé lors des 
crues de la Vienne. 
Une borne de flux est à prévoir au niveau de l'entrée de l'île de Tours. 

Intervenants MO: Ville - CCCVL 
Financeurs : Ville - CCCVL 
Partenaires : ABF, CPIE, DDT, ADAC 

Budget global Chiffrage en cours: 
1ère estimation 400 k € 

Modalités de financement MO :Ville 
Financeurs : aides et subventions 
Partenaires : BDT (S'GREEN et S'GREEN+), CPIE, ANCT, DADDT, ADAC 
(études) 

Indicateurs d'avancement 
Indicateurs de résultats Fréquentation de l'île de tours, flux, qualité urbaine de cet espace, 

connexion et continuité avec la place Charles de Gaulle. 
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FICHE ACTION 1.3 (modifiée) 

., 

Réaménagement des places du centre-ville 

Axe de rattachement Redynamiser les places de Chinon 
Date de signature 
Calendrier indicatif 2021: étude globale sur les places de Chinon par le dispositif S-Green et 

étude spécifique à la place Mirabeau (dispositif S-Green+) 
2022-2023 : Place Mirabeau 
2023 : Place Hofheim 
2024 : Place Victoire 
2025 : Place de la Liesse (dans le cadre du projet de l'hôtel Bodard de la 
Jacopière) 

Objectifs Redonner vie à ces places du cœur de ville, y ramener du flux, en faire de 
vrais espaces de respiration, de convivialité et de rencontre 
Réaménager une place par an 

Description générale Les places du centre-ville bénéficient de tous les atouts inhérents au tissu 
urbain médiéval. La place de la voiture y est cependant prépondérante et les 
rend parfois inhospitalières aux piétons. Il s'agit d'optimiser le 
stationnement sur ces places en maintenant un nombre de places de 
stationnement suffisant à l'échelle du centre-ville. Ces aménagements 
permettront d'introduire davantage de végétalisation dans le cœur de ville, 
aujourd'hui, très minéral et du mobilier urbain : bancs, assises ou arceaux 
vélos, corbeilles ... 

La volonté de la Ville est de réaménager une place par an selon un ordre de 
priorité et de faisabilité. Ainsi, les places suivantes seront étudiées en vue 
d'un réaménagement : place Victoire, place de la Liesse (à créer), place 
Mirabeau, place Hofheim. La place Mirabeau sera traitée en premier. Les 
places Plantagenet et du Général De Gaulle seront traitées ultérieurement. 

Les places s'intégreront à la boucle marchande. Les rues adjacentes des 
places réhabilitées seront traitées pour assurer une continuité du linéaire 
commercial. 

Dans la perspective du réaménagement urbain des places, des expériences 
de préfiguration continueront d'être proposées (telle que places en fête) 
pour la réa ppropriation des places, la végétalisation, la suppression 
temporaire des parkings de stationnement afin d'y proposer d'autres usages 
(concerts, terrasses, jeux pour enfants ... ). 

Intervenants MO :Ville 
Financeurs : ville - département (F2D) - 
Partenaires: ABF - Banque des Territoires- ADAC 

Budget global Places en fête: 20 k€/ an 
Etudes préalable: 60 k€/ place 
Travaux: entre 300 et 400 k€ / place 

Modalités de financement Ville, État, F2D, aides et subventions 
Indicateurs d'avancement Lancement des concours de maîtrise d'œuvre 
Indicateurs de résultats Augmentation des flux piétons sur ces places 

Multiplication des usages sur ces places 
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FICHE ACTION 1.4 (nouvelle) 

. ' . 
. . 

Réaménagement des abords de l'Espace Rabelais 

Axe de rattachement Réaménager l'espace public 
Date de signature 
Calendrier indicatif 2021 : Etudes - expérimentation 

2022 : Lancement des travaux 

Objectifs • Créer de nouveaux équipements sportifs 
• Sécuriser les cheminements dans l'Espace Rabelais 
• Améliorer l'accès par la création d'un parking extérieur 

Description générale Dans le cadre de la poursuite de la politique de remise en valeur de l'Espace 
Rabelais, la ville de Chinon a pour projet un réaménagement global des 
abords. Ce site regroupe, autour de l'espace Rabelais, la piscine, le centre de 
loisirs, un gymnase et les installations du club de tennis. Il est par ailleurs en 
proximité immédiate du lycée Rabelais. Il joue un rôle essentiel dans la vie 
quotidienne des Chinonais et en particulier des jeunes générations et 
génère beaucoup de passages, mais aussi de tensions. 

L'implantation d'un Pumptrack et les projets d'évolution des tennis 
extérieurs (création d'un paddle et d'un beach tennis) renforceront l'offre 
d'animations sportives sur ce site déjà largement dédiée aux jeunes publics. 
L'accent sera mis sur l'aménagement des espaces verts, sous forme de parc 
paysager, ce qui permettra de renforcer le caractère paisible du site et offrira 
des espaces d'attente ou de détente pour les différents publics. Ces espaces 
seront bien évidemment équipés de mobiliers urbains et matériaux durables 
validés par !'Architecte des Bâtiments de France et favorisant cette vocation. 
L'ensemble des eaux pluviales du site sera traité par infiltration selon les 
principes de gestion des eaux à la parcelle (CPI). Il est également envisagé de 
disposer d'équipements répondant aux attentes des générations les plus 
jeunes tels que les bancs connectés. 

Un réseau d'éclairage public (LED) permettra de sécuriser les cheminements 
pendant les jours les plus courts. Des équipements de vidéo protection, 
intégrés au programme global de la ville, sont également envisagés pour 
apporter plus de sérénité à cette zone ouverte qui devrait être très 
fréquentée. 

Ce projet sera construit en compatibilité avec la réflexion menée avec la 
région Centre sur la circulation et le stationnement (en particulier des bus 
scolaires aux abords du lycée Rabelais) 
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Intervenants MO :Ville 
Financeurs : Ville, CC CVL, Région (CRST), DSIL 
Partenaires : ABF 

Budget global 400 000 € 
Modalités de financement Ville, État, CRST, DSIL aides et subventions 
Indicateurs d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 1.5 (nouvelle) 

Axe de rattachement Favoriser le lien ville haute ville basse 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2022 : Etude et AVP, évaluation de la pertinence d'un dispositif d'élévation 

2023-2024: Réalisation des travaux en plusieurs lots 
Lot 1: VRD 
Lot 2 : Espaces verts 
Lot 3 : Extension du parking Beauloisir 

Objectifs Permettre le cheminement piéton des visiteurs vers la ville médiévale 
Augmentation du flux de visiteurs entre la forteresse et la ville basse 
Adapter l'accès à la ville médiévale par des liaisons douces 
Sécuriser les espaces publics en favorisant le développement d'espaces 
partagés 
Répondre aux besoins croissants des déplacements doux 

Description générale Un des enjeux essentiels du maintien des activités en centre-ville est la 
capacité de capter une part conséquente des visiteurs de la Forteresse (140 
000) vers la ville basse. De plus, les connexions adaptées et pertinentes entre 
la Ville Haute et la Ville Basse augmenteront le stationnement en Ville Haute, 
contribuant ainsi au désengorgement du centre-ville. Une première phase de 
travaux a permis de créer un ascenseur entre le pied du coteau et la rue du 
Puy des Bancs, située à proximité de la porte de la ville de la Forteresse de 
Chinon. 

Cependant, la connexion piétonne au cœur du coteau et sa dimension 
panoramique doit être complétée pour en exploiter tout le potentiel. En 
effet, si la connexion verticale actuelle permet de franchir aisément près de 
35 m de dénivelé, la configuration du coteau n'a pas permis d'implanter la 
sortie haute de l'ascenseur au point culminant du coteau. Aujourd'hui un 
utilisateur de l'ascenseur a encore une différence de niveau de près de 7 m à 
franchir avec des pentes très importantes, difficilement praticables pour des 
personnes qui ne seraient pas en pleine possession de leurs moyens 
physiques et carrément infranchissables pour des personnes en situation de 
handicap. De plus la situation de l'ascenseur n'est pas perçue depuis les aires 
de stationnements de la Forteresse et la signalisation de rabattement des 
circulations piétonnes vers le lien vertical n'est pas d'une efficacité 
suffisante. Afin d'améliorer la lisibilité et les conditions de cheminement 
entre la Forteresse et le centre-ville pour tous les usagers, la ville envisage 
les aménagements suivants : 

a) un dispositif d'élévation; 
b) l'aménagement des cheminements vers le centre-ville (rue du Puy des 
Bans, rue de la Porte du Château, rue Beauloisir) avec l'installation 
d'équipements permettant la valorisation du paysage (bancs, belvédères,); 
c) la dernière extension du parking Beauloisir. 
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niveau rue porte du chateau 

niveau rue du puy des bans 

Intervenants 
Budget global Total: 860 000 € HT 

Modalités de financement Conseil Régional (CRST) - Etat aides et subventions 
Ville 

Indicateurs d'avancement Lancement des concours de maîtrise d'œuvre 
Indicateurs de résultats Augmentation des flux piétons entre la ville haute et la ville basse 

Augmentation du nombre de voitures stationnées au parking Beau loisir 
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Habitat 

FICHE ACTION 2.1 
(inchangée) 

OPAH-RU, opération programmée pour 

l'amélioration de l'habitat 

Axe de rattachement Intervenir sur le bâti d'îlots cibles et sensibiliser à la rénovation 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: lancement et attribution du marché pour un opérateur de l'OPAH- 

RU 

Objectifs Lancement de l'OPAH renouvellement urbain à partir de janvier 2020 pour une 
durée de 5 ans afin de : 
- Lutter contre l'habitat indigne et très dégradé 
- Lutter contre la précarité énergétique 
- Adapter le parc à la perte d'autonomie des occupants 
- Développer un parc locatif de qualité 
- Réduire la vacance des logements 

Description générale Suite à 'étude pré-opérationnelle réalisée, l'opérateur de l'OPAH-RU aura pour 
mission de: 

- Compléter si nécessaire le repérage et la qualification des situations 
effectués dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle 

- Accompagner les ménages 
- Lorsque cela est nécessaire, mettre en œuvre des procédures 

coercitives (DUP travaux, ORI, arrêtés d'insalubrité, arrêté de péril, etc.) 

Objectifs fixés dans le gérimètre de l'ORT gour le volet incitatif: 
Lutte contre l'habitat indigne : 

- Environ 200 propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah sur 
les SC du périmètre ORT 

- Objectif: 2 dossiers/ an (1 en petite LHI, 1 en travaux lourds) 
- Appui financier de la CCCVL à hauteur de 30 % de la dépense 

subventionnable par l'Anah {20 ou 50K€ selon le niveau de 
dégradation). Budget: 17 500 €/an 

- Appui financier de la Ville de Chinon à hauteur de 20 % de la dépense 
subventionnable par l'Anah {20 K{) sur les dossiers de dégradation 
moyenne pour limiter le reste à charge. Budget: 4000 €/an. 

Lutte contre la précarité énergétique: 
- Environ 200 propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah sur 

les SC du périmètre ORT 
- Objectif: 4 dossiers par an pour les propriétaires occupants 
- Appui financier de la CCCVL à hauteur de 10 à 15 % de la dépense 

subventionnable par l'Anah (20 K€). Budget total : 10000 €/an 
- Appui financier de la Ville de Chinon à hauteur de 10 % de la dépense 

subventionnable par l'Anah (20K€). Budget total= 8 000 €/an 
Adaptation à la perte d'autonomie : 

- 100 à 150 propriétaires occupants de plus de 60 ans éligibles aux aides 
de l'Anah sur les SC du périmètre ORT 

- Objectif: 3 dossiers par an pour les propriétaires occupants 
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- Appui financier de la CCCVL à hauteur de 10 à 15 % de la dépense 
subventionnable par l'Anah (20 K€). Budget total= 3 000 €/an 

- Pas 'intervention de la ville de Chinon au regard d'un reste à charge 
relativement limité et de l'intervention complémentaire des caisses de 
retraite. 

Développement d'un parc locatif de qualité : 
- Lutte contre l'habitat indigne ou la précarité énergétique : environ 290 

locataires privés sous plafond H.M dans les SC du périmètre ORT 
- Lutte contre habitat indigne très dégradé : environ 290 locataires privés 

sous plafond HLM dans les SC du périmètre ORT 
- Objectif: 6 dossiers par an pour les propriétaires bailleurs (4 en petite 

LHI et 2 en travaux lourds) 
- Appui financier de la CCCVL et de la Ville de Chinon à hauteur de : 100 

€ / m2 pour la dégradation moyenne, 150 € /m2 pour la dégradation 
lourde; Soit entre 12 et 18 000 € par logement. 
Budget total= 42 000 € par an et par collectivité 

Objectifs fixés dans le périmètre de l'ORT pour le volet« substitution publique 
» de l'OPAH-RU : 
Des immeubles prioritaires ont été identifiés dans les lots cibles du projet. 
Les interventions envisagées et les montants associés sont présentés ci-après. 

Intervenants MO: CCCVL 
Financeurs : État (Anah), Action Logement, CCCVL, Ville 
Partenaires: Opérateur de l'OPAH-RU, Département, AB, ARS, CAP, 
CIAS, ALEC 37, CAUE, ADIL, professionnels du bâtiment, Caisses de retraites, 
équipes médicales 

Budget global Volet OPAH sur l'ORT: 1 640 k€ au total 
Volet substitution publique sur l'ORT: 1 009 k€ au total 
(cf. simulations ci-dessous) 

Modalités de financement Financement Etat (Anah) 
Financement Action Logement 
Dispositifs d'accompagnement à la réalisation de travaux 
Dispositif Denormandie ancien 
Dispositif Malraux 
Financement des Caisses de retraite 

Indicateurs de résultats Nombre de logements visités/diagnostiqués 
Nombre de dossiers financés 
Evolution de la performance énergétique des logements 
Réduction de la vacance (au regard du recensement en cours par la 
CCCVL) 
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FICHE ACTION 2.2 
(inchangée) 

Incitation à l'amélioration des façades, accès 
indépendant du commerce, etc. 

Axe de rattachement Intervenir sur le bâti d'îlots cibles et sensibiliser à la rénovation 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: lancement et attribution du marché pour un opérateur de l'OPAH-RU 

Objectifs Améliorer la qualité de l'état du bâti et valoriser l'immobilier résidentiel du 
Coeur de ville 
Contribuer à l'attractivité touristique et à la bonne image résidentielle du Cœur 
de ville 
Accompagner les propriétaires et copropriétaires dans 'amélioration et la 
valorisation de leur bien 

Description générale Rappeler les propriétaires à leurs obligations (rappel à la loi, demande 
éventuelle du classement d'une partie de la commune auprès de la préfecture 
sur la liste des secteurs visés par une obligation de ravalement décennal). 
Accompagner la rénovation des façades 
- Inciter et accompagner les dossiers de demande de labellisation après de la 
Fondation du Patrimoine, à la fois dans la constitution du dossier de demande 
d'aides et dans la consultation des partenaires nécessaires à garantir la qualité 
des travaux projetés et réalisés (UDAP, 
CAU E, service ADS de la CCCVL) 
- Mettre en place une opération façade incitant les propriétaires et 
copropriétés à réaliser des travaux de restauration des façades dégradées et 
attribuant des aides complémentaires. En amont: étude pré-opérationnelle 
pour définir la typologie de travaux à réaliser, les montants des aides et 
l'élaboration d'un cahier de recommandations architecturales en lien avec l'ABF 
et le service ADS de la CCCVL. 

Intervenants MO : CCCVL ou ville 
Financeurs : État (Anah), Action Logement, CCCVL, Ville 
Partenaires : Opérateur de l'OPAH-RU, ABF, Département 

Budget global 30 % du montant du ravalement dans la limite de 2000 € par immeuble et par 
collectivité 
Un budget de 40 000 € par collectivité pour une vingtaine de ravalements sur la 
durée du programme. 

Modalités de financement - Dispositifs de déduction fiscale et d'aides financières via la 
Fondation du Patrimoine (travaux extérieurs) 
- Dispositif Loi Malraux 
- Opération façade 

Indicateurs de résultats Nombre de ravalements effectués 
Nombre de labels Fondation du Patrimoine et attribués 
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FICHE ACTION 2.3 
(inchangée) 

Incitation à l'amélioration des accès indépendant au 
logement vacant au-dessus des commerces 

Axe de rattachement Intervenir sur le bâti d'îlots cibles et sensibiliser à la rénovation 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: lancement et attribution du marché pour un opérateur de l'OPAH-RU 

Objectifs Redynamiser l'activité commerciale 
Permettre la remise en location des logements vacant sans accès indépendants 

Description générale L'absence d'accès séparé est l'une des principales contraintes pour réhabiliter 
des logements aux étages situés au-dessus des commerces : le long de la rue 
du Commerce, 8 bâtiments avec rez-de-chaussée commerciaux sont 
intégralement vacants et ces immeubles ne disposent pas d'accès 
indépendants aux étages. Il se peut que l'accès n'ait jamais existé - c'est le cas 
lorsque les étages étaient habités par le commerçant lui-même - dans d'autres 
cas, il a été supprimé pour agrandir le commerce. 
Dans le cadre de l'OPAH-RU, il s'agira de: 
Installer un cadre de dialogue avec les propriétaires des immeubles vacants de 
la rue du commerce 
Envisager les solutions techniques permettant la création d'un accès 
indépendant si maintien de la fonction commerciale ou envisager la 
suppression de la fonction commerciale, notamment sur la partie Ouest de la 
Rue du commerce ou pour les cellules commerciales non adaptées à la 
demande. 
Accompagner techniquement et financièrement cette mutation du bâti 

Intervenants MO : CCCVL ou ville 
Financeurs : État (Anah), Action Logement, CCCVL, Ville 
Partenaires : Opérateur de l'OPAH-RU, ABF, Département 

Budget global Proposition : 10 000 € par immeuble pour la création d'un accès indépendant. 

Modalités de financement 

Indicateurs de résultats Évolution de la vacance commerciale et résidentielle 
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FICHE ACTION 2.4 
(inchangée) Sensibilisation à la rénovation 

Axe de rattachement Intervenir sur le bâti d'îlots cibles et sensibiliser à la rénovation 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: lancement et attribution du marché pour un opérateur de l'OPAH-RU 

Dès 2020 : permanences de l'opérateur, mutualisées avec celles de l'ABE, de 
l'ANAH et d'Action Logement 

Objectifs Communiquer après des propriétaires sur les avantages du dispositif d'OPAH- 
RU et les subventions mobilisables 
Cibles : les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les agences 
immobilières et notaires 

Description générale L'opérateur aura à charge: 
- Réunions d'information, évènements, documents de communication à 

destination de professionnels de l'immobilier, des propriétaires et des 
potentiels futurs habitants (exemple: les employés saisonniers de la 
centrale) sur le dispositif d'OPAH-RU et sur les subventions 
mobilisables 

- Permanences pour informer les propriétaires sur le dispositif 
d'amélioration de l'habitat (modalités organisationnelles, aides 
financières etc.) 

- Mobilisation des partenaires relais auprès des propriétaires sur le 
dispositif d'OPAH-RU et sur les partenaires financeurs du Programme 
Action Cœur de Ville à mobiliser 

- Mobilisation et repérage de propriétaires privés et investisseurs 
susceptible d'engager de travaux 

- Repérage de logements pouvant potentiellement faire l'objet de 
travaux avec les propriétaires et les professionnels locaux (bâtiment, 
santé, immobilier etc.) 

- Assistance après des propriétaires dans le montage de dossiers 
administratifs et financiers (demande de subventions etc.) 

- Accompagnement social et sanitaire des ménages le nécessitant; voire 
relogement notamment en collaboration avec les bailleurs sociaux si 
nécessaire. 

Intervenants MO: CCCVL 
Financeurs : Etat (Anah), Action Logement, CCCVL, Ville, 
Département 
Partenaires: opérateur de l'OPAH-RU, Département, ABF, professionnels de 
l'habitat, structures de conseils, professionnels de santé, professionnels du 
bâtiment 

Budget global A définir, en fonction du budget suivi-animation actuel 

Modalités de financement 

Indicateurs de résultats Animateur de réunions d'information, personnes reçues en permanence, taux 
de "transformation" vers un engagement de travaux. 
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FICHE ACTION 2.5 
(inchangée) Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique 

Axe de rattachement Intervenir sur le bâti d'îlots cibles et sensibiliser à la rénovation 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: candidature de la CCCVL pour une PTRE 

Objectifs Conseiller et accompagner (techniquement, juridiquement 
et financièrement) en matière de rénovation énergétique de 
bâtiments, pour les particuliers et les professionnels. 

Description générale La PRE assurera trois principales missions: 
- Accompagnement (technique, juridique et financier) 

des particuliers, qu'ils soient propriétaires, locataires 
ou copropriétaires, tout au long de leurs démarches de 
rénovation énergétique. 

- Mobilisation et structuration de réseaux de professionnels de la 
rénovation énergétique du bâtiment pour structurer une filière et 
une offre de qualité. La PTRE pourra contribuer à la formation et 
qualification des entreprises RGE. 

- Conception de modèles de financements publics/privés pour 
associer le secteur bancaire, les subventions publiques et les 
mécanismes de marché (CEE notamment). 

Cette action est à articuler avec la PIRE en réflexion sur le Pays du 
Chinonais (cf. energies.centre.regioncentre.fr) 

Intervenants MO : Pays du Chinonais 
Financeurs : Etat (Ademe), FEDER 
Partenaires : CCCVL, ABF 

Budget global A définir 

Modalités de financement ADEME, FEDER 
Prestations commerciales 

Indicateurs de résultats 
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Développement économique et commerce 

FICHE ACTION 3.1 (modifiée) Création de parcours thématiques (touristiques 
et marchands) 

Axe de rattachement Structurer le parcours marchand et touristique 
Date de signature 
Calendrier 2021 : Création de 4 parcours thématiques avec édition et 

impression+ installation de compteurs de flux pour évaluer les 
parcours 
2022 : Evolution des parcours et des outils+ étude comparative des 
bornes interactives 
2023 : Installation des bornes interactive 
2023 à 2025 : intégration des parcours dans les programmes 
d'infrastructures (éclairage, voirie, végétalisation ... ) 

Objectifs Définir et rendre lisible un parcours d'intérêt dans le cœur de ville 

Description générale Il s'agit de préciser un parcours marchand et touristique invitant à la 
déambulation le long d'une boucle du Cœur de ville. Ce parcours 
sera défini en concertation avec les associations, les commerçants, 
les habitants, l'Office de Tourisme, les commerçants et les 
équipements du Cœur de ville. Une fois cette boucle définie, il s'agira 
de la rendre lisible en créant une continuité visuelle. 

Des premières expérimentations ont été mise en place lors de l'été 
2021 : création de 4 parcours découvertes à l'échelle du Cœur de 
Ville (et 3 autres à l'échelle de la CCCVL), la mise en place de fanions 
sur tous le parcours marchand, le lancement d'animation sur les 
places "place en fête"(cf fiche "réaménagement des places") et la 
création d'une marque touristique (Chinon en Liberté) affiché sur les 
vitrines des commerçants partenaires. 

Enfin, dès juin 2021, des bornes de flux ont été installées pour 
comptabiliser le nombre de passages et analyser encore bien 
d'autres informations quantitatives et qualitatives. Ce dispositif va 
permettre d'évaluer les effets de ces parcours ainsi que l'ensemble 
des actions publiques. 

Pour poursuivre ce travail, des bornes interactives seront installées 
sur l'espace public pour mettre en valeur ces parcours. 
Une application pourrait être développée pour guider les usagers, et 
utiliser toujours moins de papiers. 

Intervenants MO : CC CVL - Ville 
Financeurs : CC VL, Ville, Etat 
Partenaires : ABF, BDT, AVEC 

Budget global Pas encore estimé 
Modalités de financement Etat via le label « Villes et Pays d'art et d'histoire», Ville ... 
Indicateurs d'avancement 
Indicateurs de résultats Flux piétons 
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FICHE ACTION 3.2 
(inchangée) Halle gourmande et festive 

Axe de rattachement Créer de nouveaux attracteurs 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Doter le Coeur de ville de nouveaux lieux de vie générateurs de flux 
importants. 

Description générale Cette action est à mener dans le cadre d'une réflexion globale sur les 
futurs attracteurs du Cœur de ville (futur cinéma agrandi, espace place 
Hohfeim, ancienne Maison des associations, Hôtel Board de la 
Jacoptère). 
Il s'agit de créer halle gourmande et festive sur la place Charles de 
Gaulle. Sa programmation reste à préciser dans le cadre d'une étude 
approfondie, en lien avec l'offre existante sur le territoire. Ont été 
évoquées pendant la phase d'initialisation les pistes suivantes : food- 
court, événementiel en lien avec les associations, lien avec le marché 
du week-end, mise en valeur de producteurs locaux, etc. 
Son emplacement reste aussi à étudier: une implantation dans 
l'actuelle mairie sera envisagée à condition de déplacer les services de 
la mairie ailleurs dans le Cœur de ville. 

Intervenants MO : ville ou CCCVL 
Financeurs : 
Partenaires : AVEC, OT 

Budget global 1 000 k€ - budget à affiner en cohérence avec la programmation et les 
études techniques 

Modalités de financement Prêt ACV au taux de Livret A+0,6%, soit 1,35% sur des durées allant de 
5 à 25 ans (un dossier devra être soumis au comité régional 
d'engagement de la Caisse des Dépôts pour décision). 

Indicateurs d'avancement Etude programmatique et de faisabilité architecturale 

Indicateurs de résultats Fréquentation du lieu, richesse de la programmation 
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FICHE ACTION 3.3 
(inchangée) Dynamique tiers lieu 

Axe de rattachement Créer de nouveaux attracteurs 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020 : étude de définition 

Objectifs Offrir de nouveaux services aux habitants 

Description générale La ville de Chinon manque actuellement de certains services à destination 
des habitants. Il s'agit de regrouper ceux-ci au sein de lieux à réactiver. 
Les propositions qui ont été évoquées au cours de la phase d'initialisation 
sont les suivants : espace dédié aux familles au rez-de-chaussée du 
bâtiment place Hohfeim en lien avec la crèche, espace de 
bureau/conciergerie solidaire dans l'ancienne Maison des associations, 
espace exposition/rencontre dans le cinéma agrandi 

Intervenants MO: Ville ou CCCVL 
Financeu rs : 
Partenaires: GIP Recia, Association du cinéma, AVEC 

Budget global 15 k€ pour une étude pré-opérationnelle 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 3.4 
(inchangée) Stratégie foncière cœur de ville 

Axe de rattachement Inciter à l'installation de nouvelles activités en Cœur de Ville 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Une ville incontournable sur l'état de rez-de-chaussée actifs 
Orienter au mieux les porteurs de projet 
Réactiver les cellules vacantes 

Description générale - Qualification foncière précise de 'ensemble des biens et suivi 
régulier 

- Identification de porteurs de projet potentiels - les activités à 
privilégier sont celles des métiers de la restauration, les activités de 
proximité (alimentaire, métier de bouche) ou petite destination 
(décoration, bijoux, vêtement indépendant) 

- Travail avec les propriétaires des cellules vacantes 
- Mise en place sur certains locaux de fonctionnement type boutique 

test/ éphémère pour faciliter l'installation de porteurs de projet 
(franchise de loyer, loyer progressif) 

L'acquisition pourrait être envisagée par la ville mais de manière limitée, et 
sur des cellules pertinentes au regard de l'état du bien, de sa localisation et 
de ses caractéristiques. 

Intervenants MO: 
Financeurs : 
Partenaires : AVEC 

Budget global 0 en 2020, 150 k€ au total (budget acquisition et travaux pour 3 à 4 cellules) 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 3.5 (modifiée) Réactivation de la rue du Commerce 

Axe de rattachement Inciter à l'installation de nouvelles activités 
Date de signature 
Calendrier A partir de 2020: Mise en place de la bourse des locaux et 

accompagnement de porteurs de projets 
A partir de 2021 : Mise en place des vitrophanies et mise en place du 
dispositif de réhabilitation de façades visant en priorité la rue du commerce 
et les rues transverses 
A partir de 2021 : Montage de dossiers de réhabilitation des étages+ 
séparation des entrées de commerces et de logements au RDC 
A partir de 2022 : Mise en place d'actions coercitives et négociation avec les 
propriétaires du 30 / 32 rue du commerce ainsi que 31 rue du commerce 
pour mener des opérations de réhabilitation lourdes de locaux 
commerciaux 

Objectifs Rouvrir des activités en rez-de-chaussée 
Réduire la vacance 
Ramener du flux du Commerce 

Description générale La rue du Commerce subissait un taux de vacance des rez-de-chaussée 
particulièrement importants. 

Il est à noter que depuis quelques mois plusieurs locaux ont rouvert et 
souvent des activités artisanales s'y sont implantées : horlogerie, création 
d'abat-jours, création de bijoux-fantaisie ... 

Les locaux encore actuellement fermés concentrent souvent des difficultés 
à être remis sur le marché : délaissement du propriétaire, immeuble très 
dégradé, local commercial brut et absence de souhait du propriétaire de 
faire des travaux, local commercial permettant d'accéder au logement... 
Certains locaux nécessiteront très probablement une intervention de la 
collectivité et de ses partenaires pour permettre cette remise sur le marché 
(notamment le 10 rue du commerce, 21 rue du commerce, le 29 rue du 
commerce, 35-39 rue du Commerce, 18 rue du commerce). 
Cette intervention publique de la collectivité devra être parfois coercitive, 
parfois financière (acquisition, participation à des travaux, etc.) pour 
réactiver ces locaux. 

Le dispositif régional immobilier commercial sera mobilisé. 

Intervenants MO: Ville - CC CVL 
Financeurs : Ville, CC CVL, La région Centre-Val de Loire 
Partenaires: DDT, BDT, Pays du Chinonais, Région, ABF 

Budget global Cf budget de la SPL dont la réhabilitation de la rue du Commerce est un 
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objectif 
Modalités de financement 

Indicateurs d'avancement 
Indicateurs de résultats Flux piétons 
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FICHE ACTION 3.6 (nouvelle) Création de nouveaux attracteurs 

Axe de rattachement Créer de nouveaux attracteurs en cœur de ville 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel Fin 2021 - début 2022 : Lancement des appels à projet 

2022 : Rétrocession des bien + travaux si possible 
2023 : Lancement des travaux sur les différents sites 

Objectifs Doter le cœur de ville de nouveaux générateurs de flux importants. 

Description générale Cette action est à mener dans le cadre d'une réflexion globale sur les futurs 
attracteurs du Cœur de ville (futur cinéma agrandi, espace place Hofhiem, 
ancienne Maison des associations, Hôtel Bodard de la Jacopière, etc). 

Il s'agit d'accompagner les porteurs de projets privés dans la réhabilitation 
du patrimoine remarquable de la ville. Pour ce faire, la Ville va rétrocéder 
par des appels à projets certains biens : Pirondeau, Hôtel Bodard de la 
Jacopière et le Tribunal. La collectivité va également réaffecter l'usage 
intercommunale de la Place Hofheim. Enfin, un accompagnement sera 
proposé aux porteurs de projets sur des sites remarquables et 
emblématiques tels que : le jeu de paume et l'Hôtel Bodard de la Jacopière. 

Intervenants MO :Ville 
Financeurs : 
Partenaires : AVEC 

Budget global 2 K€ pour les annonces 

Modalités de financement 

Indicateurs d'avancement Cession des biens évoqués à des porteurs de projets privés contribuant à 
l'attractivité du centre-ville. 

Indicateurs de résultats Fréquentation du lieu, richesse de la programmation 
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Mobilité 

FICHE ACTION 4.1 
{inchangée) Stratégie foncière cœur de ville 

Axe de rattachement Renforcer les liaisons entre Chinon et les communes voisines 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020: mise en place de la maison de la mobilité 

Objectifs Inciter à l'utilisation de solutions alternatives à la voiture 
Développer l'usage des transports en commun 

Description générale L'offre de mobilité existante sur le territoire de la CCCVL est appelée à se 
développer, notamment grâce à la mise en place d'une navette et au 
déploiement du vélo dans un but d'orienter les usagers vers des 
alternatives à la voiture. Ce projet vise à ouvrir un point d'information et 
de sensibilisation pour la mobilité pour informer et orienter les usagers, 
vendre des titres de transport, sensibiliser au covoiturage, aux transports 
en commun et au vélo, organiser des campagnes de communication, etc. 
Cette Mason de la mobilité sera installée dans un secteur central 
stratégique (place Charles de gaulle ou place Hohfeim par exemple) et 
pourra être mutualisée avec d'autres points d'information (tourisme, 
Maison du projet Cour de ville). Une version mobile sillonnera 
régulièrement les villes de la CCCVL. 
Une application d'aide aux trajets (type jvmalin.fr) sera déployée et 
rendue connue sur le territoire de la CC. 

Intervenants MO : Sitravel 
Financeurs : CCCVL, Etat (Ademe) 
Partenaires : Ville 

Budget global 200 k€ 

Modalités de Appel à projet France Mobilité (Etat-Ademe) 
financement Aides directs via le CPER 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 4.2 
(inchangée) Stratégie foncière cœur de ville 

Axe de rattachement Renforcer les liaisons entre Chinon et les communes voisines 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Apporter des services dans les communes moins denses aux personnes 
isolées 
Limiter l'usage de la voiture 

Description générale Il s'agit de mettre en place un système de services et/ou commerces 
itinérants dans les communes de la CC CVL. Les services évoqués pendant la 
phase d'initialisation sont les suivants: coiffeur, crèche, conciergerie, etc. 

Intervenants MO: CC CVL 
Financeurs : 
Partenaires : Ville, AVEC 

Budget global 25 k€ 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 4.3 
(inchangée) 

Valorisation des cheminements piétons entre la 
forteresse et le cœur de ville 

Axe de rattachement Favoriser le lien ville haute/ ville basse 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Favoriser la descente des visiteurs de la forteresse vers le Coeur de ville : 
rendre visible le Coeur de ville et faciliter son accès 

Description générale A noter que cette action s'inscrit dans le cadre de la non pertinence avérée 
suite à étude d'un 2e lien vertical. 
Les cheminements piétons seront valorisés, par plusieurs mesures : 

- L'aménagement d'une halte rue du Puy des Bancs en haut de 
l'ascenseur (des escaliers/ amphithéâtre dans l'épingle à cheveux, 
des bancs, arceaux vélos, etc.). Il s'agira de veiller à la cohabitation 
des circulations à cet endroit. 

- Une signalétique claire, indiquant des temps de parcours à pieds/en 
vélo 

- Rue Jeanne d'Arc, escalier de la Brèche, Coteaux: un travail de 
traitement du sol n'est pas privilégié afin de conserver l'aspect 
médiéval de ces voies. En revanche, leur animation et/ou leur mise 
en lumière sera réalisée pour orienter vers le Cœur de ville. 

Intervenants MO: CC CVL 
Financeurs : 
Partenaires : ABF 

Budget global 150 K€ 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 4.4 
(inchangée) Navette cœur de ville 

Axe de rattachement Favoriser le lien ville haute/ ville basse 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Limiter l'usage de la voiture en Coeur de ville 
Amener du flux en Cœur de ville 

Description générale Une navette faisant le tour de la ville toutes les 15 à 20 minutes et 
desservant notamment le quartier de Hucherolles. 
Cette navette pourra être gratuite et électrique voire autonome (à préciser 
en fonction des sources de financement). 
Elle pourra remplacer l'actuelle ligne B du Sitravel 
Un usage simplifié pourra être instauré avec une possibilité de descendre 
hors arrêts. 
En complément, une application dédiée pourra permettre de localiser la 
navette. 

Intervenants MO: 
Financeurs : Etat (Ademe) 
Partenaires : 

Budget global 75 k€ en 2020. 675 k€ au total 

Modalités de Appel à projet France Mobilité (Etat-Ademe) 
financement Aides directes via le CPER 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 4.5 
(inchangée) 

Développer le vélo pour les usages quotidiens mais 
également touristiques et sportifs ---~----- .... 

Axe de rattachement Développer le vélo 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel Élaboration d'un schéma directeur vélo en 2020 

Objectifs Développer 'usage du vélo 
Sécuriser les circulations vélos 
Favoriser le report modal de la voiture vers le vélo 

Description générale Près des trois quarts des habitants de la CCCVL y travaillent également. Les 
distances réalisées au quotidien sont propices au déploiement du vélo. 

La mise en place d'un Schéma directeur vélo, en lien avec le travail en cours 
dans le cadre du PCAET, est indispensable. Il comprendra notamment les 
éléments suivants : 

- Pédagogie à l'égard des vélos sur la cohabitation avec les piétons 
- Déploiement de parkings vélos sécurisés et de bornes électriques 

de recharge 
- Mise en place d'une signalétique vélo, avec l'indication de temps de 

parcours 
Les infrastructures dédiées au vélo seront déployées, et en premier lieu la 
création d'une piste cyclable continue sur les quais, côté Cour de ville. 
Un dispositif de mise à disposition de vélo à assistance électrique sera mis 
en place. 

La réouverture du pont de chemin de fer dans le cadre de la Loire à vélo est 
un projet pris en compte par ailleurs. 

Intervenants MO: CCCVL 
Financeurs: Etat (Ademe) 
Partenaires : Ville, OT 

Budget global 50 k€ en 2020, 290 k€ au total 

Modalités de Appel à projet France Mobilité (Etat-Ademe) 
financement Aides directes via le CPER 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats Flux vélos 

Taux d'occupation des arceaux et parkings vélo 
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FICHE ACTION 4.6 
(inchangée) Amélioration de la oliti ue de stationnement 

Axe de rattachement Améliorer l'offre de stationnement 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Revoir l'offre de stationnement globalement dans la ville 

Description générale Lors de la phase d'initialisation, il est apparu que l'offre de stationnement 
est suffisante, les mesures mises en place fonctionnent plutôt bien, assurant 
une bonne rotation du stationnement. Les suppressions de places de 
stationnement dans le cadre du réaménagement des places du Cœur de 
ville et des quais) pourront faire l'objet d'une compensation. 

En revanche, l'offre mériterait à être mieux indiquée avec de la signalétique, 
notamment dans le cadre de la mise en place d'une navette desservant les 
parkings de périphérie : les grandes poches de stationnement pourraient 
être pourvues de signalisation dynamique à 
'intention des visiteurs. 
De plus petites poches de stationnement, mutualisables, pourraient être 
davantage orientées pour les habitants et employés. 

Un travail est à faire en ce qui concerne le système de tarification, 
aujourd'hui perçu comme complexe. A ce titre, l'idée de la mise en place 
d'une application PaybyPhone a été évoquée en phase d'initialisation. 

Cette action d'amélioration du stationnement dot faire l'objet d'un travail 
approfondi. 

Intervenants MO :Ville 
Financeurs : 
Partenaires : 

Budget global 10 k€ pour étude 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 4.7 
(inchangée) Amélioration de la signaléti ue 

Axe de rattachement Améliorer la signalétique 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2020 

Objectifs Favoriser une meilleure lisibilité du centre-ville 
Faciliter et orienter au mieux les déplacements, et notamment les 
stationnements 

Description générale Il s'agit tout d'abord de procéder à une simplification des informations 
disponibles dans l'espace public. 
A la fois repères urbains, indicateurs spatiaux et embellisseurs d'espace 
public, les éléments de signalétique à Chinon seront de grande qualité, en 
harmonie avec le patrimoine médiéval du Cœur de ville. La signalétique ainsi 
conçue favorisera le lien entre les quartiers, orientera vers les « pépites » du 
Cœur de ville, indiquera clairement les équipements et points d'intérêts, 
Des systèmes d'affichage dynamique, de mobiliers connectés et de points de 
recharges pour appareils mobiles pourraient être envisagés. 
La démarche d'élaboration de la signalétique pourra être réfléchie par 
scénarios d'accueil en fonction des différents points d'entrée du Cœur de ville 
et des différentes typologies de visiteurs et d'usagers. Elle devra être menée 
de manière collaborative sur le territoire. L'architecte des bâtiments de 
France sera étroitement associée à la démarche. 

Intervenants MO :Ville 
Financeurs : 
Partenaires : ABF, associations, OT 

Budget global 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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Equipements et services 

FICHE ACTION 5.1 (modifiée) 

Extension du cinéma dans son emplacement 
actuel 

Axe de rattachement Conforter les équipements existants 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2021 : Première phase de travaux portés par la Ville sur salle existante 

2022 : Etude du projet d'extension d'une ou deux salles supplémentaires 
2023 : Lancement du projet 

Objectifs 

Description générale Le cinéma est un réel pôle d'attractivité en Cœur de Ville, avec plus de 
800 séances annuelles, 36800 entrées en 2018 et une politique 
volontariste d'animation et d'éducation à l'image. La préservation du 
cinéma en Cœur de ville est un choix fort du territoire, inscrit au projet de 
PLUi. Le marché est favorable à l'extension du cinéma, dont la 
fréquentation potentielle de 3 salles atteindrait 58 700 entrées par an. 
L'extension du Cinéma garantira l'accès au réseau de distribution des 
films. 

L'association Cinéma Le Rabelais a conduit une première étude de 
faisabilité de l'extension/réhabilitation du cinéma. La CC CVL a poursuivi 
le travail en définissant plusieurs scenarii possibles. 

L'extension permettra de créer un espace permettant de démultiplier les 
activités. Ont été évoquées pendant la phase d'initialisation des 
expositions, des rencontres ... 

Intervenants MO 1ère phase : Ville. 2ème phase : CC CVL 
Financeurs : 

Budget global 
Modalités de financement 

Indicateurs d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 5.2 
(inchangée) Optimisation de l'utilisation des équipements 

Axe de rattachement Conforter les équipements existants 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Optimiser la fréquentation de équipements 
En faciliter l'accès 

Description générale Il s'agit d'optimiser la gestion de l'accès aux équipements, notamment sur les 
créneaux mis à disposition des écoles et associations : 

1. Mise en place d'un agenda partagé en ligne : avec inscription en 
direct sur des créneaux dédiés, affichage des créneaux fixes (écoles, 
associations) et libres (tout public), coordination avec un agenda « 
vitrine » des évènements de la Ville, etc. 

2. Faciliter 'usage : permettre aux habitants d'accéder aux équipements 
(sportifs prioritairement) sur certains créneaux de pratique libre. 

3. Développer la fonction lieu de vie et de socialisation des 
équipements. 

Intervenants MO : CCCVL, Ville 
Financeurs : ne 
Partenaires : équipements et associations gestionnaires 

Budget global 0€ 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 5.3 
(inchangée) Signalétique ludique 

Axe de rattachement Conforter les équipements existants 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Optimiser la fréquentation de équipements 
En faciliter l'accès 

Description générale Il s'agit de donner envie d'aller d'un équipement à l'autre. Les habitants et 
usagers de ces équipements seront associés à la démarche. 

L'acteur régional POLAU (pôle national arts.urbanisme) à Saint-Pierre des 
Corps pourra être mobilisé pour animer la démarche de manière artistique et 
éphémère dans un premier temps, afin de procéder progressivement ave de 
dispositifs transitoires, à adapter et pérenniser en lien avec l'ABF. 

La phase d'initialisation a permis d'identifier plusieurs idées de mise en 
œuvre: 

- Une signalétique orientée« usages » (existants, à imaginer) réalisée 
sous forme de cartopartie 

- Des marquages au sol pour inciter aux traverses (quartiers, ponts), 
orienter vers les places et les équipements, proposer des espaces de 
jeux et de détente dans l'espace public 

- Un jeu de piste à travers la ville 

Intervenants MO : CCCVL, Ville 
Financeurs : 
Partenaires: équipements, associations 

Budget global 50 € 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 5.4 
(inchangée) Opération de marketing territorial 

Axe de rattachement Promouvoir le Cœur de Ville 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 

Objectifs Faire des Chinonais des ambassadeurs du territoire 
Valoriser l'offre et les spécificités de Chinon 
Structurer l'offre de manière lisible et séduisante 

Description générale La phase d'initialisation du programme Action Coeur de ville a mis en exergue 
la nécessité de communiquer sur Chinon. Il s'agit de valoriser l'identité 
spécifique de la ville, de rendre simple et lisible l'existant - sans ajouter une « 
couche » complémentaire de communication, de construire un plan 'actions 
marketing et communication, voire une marque de territoire 
Cette démarche est à faire avec les grands principes suivants : 

- En lien avec les outils existants (la nouvelle application de la ville, le 
site Destination Chinon, les offres de 'OT, etc.). 

- En associant les acteurs économiques et associatifs 
- Dans le cadre d'une dynamique de co-construction (ateliers, enquête, 

vote pour le choix d'une identité visuelle, etc.) 

Intervenants MO :Ville 
Financeurs : 
Partenaires : CCCV, OT, associations 

Budget global 40€ 

Modalités de 
financement 
Indicateurs 
d'avancement 
Indicateurs de résultats 
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FICHE ACTION 5.4 (nouvelle) 
1 

Création de parcours sportifs 

Axe de rattachement Créer de nouveaux équipements 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2022 : Etude d'opportunité+ étude comparative+ mobilisation fournisseurs 

et devis+ choix des sites. Intégration aux projets d'aménagement de l'île de 
Tours (1.2) et des abords de l'espace Rabelais (1.4). 
2023 : Définition du calendrier d'aménagement 
2024 : Travaux 

Objectifs Développer l'offre sportive au niveau des espaces publics 

Description générale La santé en ville figure parmi les nouvelles thématiques souhaitées par 
l'ANCT. La collectivité souhaite ainsi, créer des parcours incitants aux 
différentes activités physiques et offrants un mobilier urbain sportif dans les 
quatre espaces suivants : 

-la cunette au bout de Saint Lazare 
-l'île de Tours 
-l'espace Rabelais 
-les promenades des Docteurs Mattraits 

Intervenants MO : Ville - CC CVL 
Budget global A définir 

Modalités de financement Aides et subventions 

Indicateurs d'avancement Étude programmatique et de faisabilité urbaine 
Indicateurs de résultats Fréquentations des lieux en question 
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FICHE ACTION 5.5 (nouvelle) Réhabilitation des écoles 

Axe de rattachement Conforter les équipements existants 
Date de signature 
Calendrier prévisionnel 2021 : Premiers travaux à l'école Jacques Prévert 

2022 : Réhabilitation de l'école Jacques Prévert 
2023 : Ecoles Mirabeau et Claude Monet 

Objectifs La réhabilitation thermique et acoustique bâtiments scolaires et 
éducatifs 

Description générale Les bâtiments scolaires et éducatifs représentent une part importante des 
dépenses énergétiques des collectivités locales. La rénovation énergétique 
de ces bâtiments constitue ainsi un enjeu majeur. 

L'objectif est de : 
- Baisser les charges de fonctionnement grâce à l'éradication des« passoires 
thermiques » que constituent les bâtiments les plus anciens construits sans 
souci de performance énergétique 
- Contribuer à améliorer le confort thermique des élèves comme du 
personnel éducatif 
- Satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires du décret tertiaire 

Intervenants MO :Ville 
Financeurs: Ville - BDT 
Partenaires: BDT 

Budget global 
Modalités de financement Partenaires envisagés : Banque des Territoires (dispositif 1000 Ecoles et 

prêt) 
Indicateurs d'avancement Réhabilitation des écoles 
Indicateurs de résultats 
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CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022139DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/139 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Volet Classique 

Attribution des aides aux particuliers 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2020/341 du 10 décembre 2020 relative au lancement d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et à l'attribution du marché d'animation, 
Vu la délibération n° 2021/022 du 26 janvier 2021 relative à l'attribution d'aides directes dans le cadre de l'OPAH, 
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose : 

Dans le cadre de !'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, les élus communautaires ont décidé 
d'accorder des aides complémentaires aux aides de l'ANAH, des caisses de retraites et autres financeurs. Ces aides 
communautaires sont accordées selon 5 thématiques : l'amélioration des performances thermiques, l'adaptation des 
logements, la lutte contre l'habitat indigne, l'amélioration du parc de logement locatif et l'utilisation d'éco-matériaux. 
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Affiché le 13/05/2022 
ID 037-200043081-20220505-SG2022139DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/139 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Volet Classique 

Attribution des aides aux particuliers 

Il est proposé d'attribuer une aide complémentaire aux bénéficiaires qui ont présenté un dossier comme suit: 

Montant Montant Taux Dt Taux 
Bénéficiaire Nature des travaux prévisionnel alloué par la d'intervent d'interven 

ion aides tion des travaux CCCVL publiques CCCVL 
OPAH - Volet classique - à l'échelle des 19 communes (hors périmètre ORT*) 

M. et Mme CHAUVELIN Adaptation logement 7 843 € TTC 1000€ 75% 12,7 % (SAVIGNY-EN-VERON) 

Mme DEBEUF (RIVIERE) Adaptation logement 9 913 € TTC 1000€ 55,5% 10,1 % 

M. et Mme ECALLE Adaptation logement 5 929 € TTC 1000€ 92% 16,9% (MARCAY) 

Mme GUERTIN (AVOINE) Adaptation logement 9 416 € TTC 1000€ 83% 10,6% 

M. LEAU Amélioration thermique 

(SEUILLY) (Prime matériaux 29 981 € TTC 500 € 73% 1,6% 
biosourcés) 

Amélioration thermique 
M. MUREAU et adaptation du 24 298 € TTC 1000€ 91% 4,1% (SAVIGNY-EN-VERON) logement (prime 

adaptation logement) 

M. NIORT (CHINON) Adaptation logement 8 798€ TTC 1000€ 43% 11,3% 

Mme RAGOT (CHINON) Adaptation logement 8 556 € TTC 1000 € 41% 11,7 % 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- dit que les subventions communautaires énoncées ci-dessus seront versées aux bénéficiaires mentionnés, 
- précise que les crédits correspondants ont été inscrits au budget voté le 03 février 2022 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents relevant de c s projets. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie confor 
Le Président, 
Jean-Luc DUPON 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 140 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
M. BAUDRY Matthieu 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n°2020/341 du 10 décembre 2020 relative au lancement d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et à l'attribution du marché d'animation, 
Vu la délibération n ° 2021/022 du 26 janvier 2020 relative à l'attribution d'aides directes dans le cadre de l'OPAH, 
Vu la délibération n ° 2021-018 de la Ville de Chinon prise le 9 février 2021 pour participer financièrement à l'OPAH 
RU. 
Vu la délibération° 2021/087 du 16 mars 2021 relative au règlement d'attribution des aides dans le cadre de l'OPAH 
et l'OPAH-RU 
Vu la délibération n ° 2021-153 du 27 mai 2021 relative au règlement de l'opération façades et à la modification des 
objectifs dans le cadre de l'OPAH et l'OPAH-RU, 
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/140 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
M. BAUDRY Matthieu 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose: 

Dans le cadre de "Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les élus 
communautaires ont pris une délibération de principe afin d'octroyer une aide façades conformément au règlement 
approuvé au conseil communautaire du 27 mai 2021. L'aide façades est répartie comme suit 62 % pour la CCCVL et 
38 % pour la ville de Chinon. 

Il est proposé d'attribuer une aide façades au bénéficiaire qui a présenté un dossier comme suit: 

Subvention globale Part subvention CCCVL Part subvention Ville allouée (62%) (38%) (Ville + CCCVL) 
Bénéficiaire Nature des Montant % des travaux travaux HT Montant subvention 

total sur le Montant Montant 
montant 

des travaux 
Prime 

BAUDRY Façade 30 594 € 6000€ 19,6% 3 720€ 2 280€ Matthieu (axe non 
prioritaire) 

Le propriétaire s'engage à : 
1. Réaliser strictement le programme de travaux tel qu'il est défini dans la déclaration préalable ou le permis 

de construire établi et conformément aux prescriptions de travaux définies par l'association SOLIHA sur 
l'immeuble situé à l'adresse précisée ci-dessus, 

2. Réaliser ces travaux dans le délai imparti d'un an à compter de la date d'agrément du projet par la ville. 
3. Prévenir l'association SOLIHA du commencement des travaux. 
4. Ne pas commencer les travaux avant d'être en possession de la présente délibération 
5. Ne pas modifier sous aucune forme le projet validé par la Ville et la Communauté de communes (contenu, 

programme de travaux, choix des artisans) 

La présente subvention viendra à échéance un an après la date de la présente délibération. En accord avec la ville de 
Chinon et la Communauté de Communes, la subvention pourra être prolongée si les circonstances le justifient, 
notamment si des difficultés freinent la réalisation du projet. Dans ce cas, le propriétaire adressera une demande 
écrite à Monsieur le Président qui évaluera la recevabilité ou non de la prolongation. 
Les modalités de versement de l'aide financière octroyée s'établiront comme suit: 100% au terme des travaux, après 
présentation des factures acquittées, d'un R.I.B et d'une attestation de conformité des travaux établie par 
l'association SOLIHA. 
La subvention ne pourra être supérieure à la somme calculée sur la base des devis. Dans l'hypothèse où le montant 
des travaux effectués serait inférieur au montant estimatif, la subvention serait recalculée sur la base des dépenses 
réelles. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- décide de verser la subvention allouée au bénéficiaire susmentionné à la présente délibération, 
- précise que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal 2022, 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents relevant de ce pro] 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Comrnunouté de communes 
DELIBERATION N° 2022/141 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
Mme GIBERT-SANDER Chloé 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2020/341 du 10 décembre 2020 relative au lancement d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et à l'attribution du marché d'animation, 
Vu la délibération n ° 2021/022 du 26 janvier 2020 relative à l'attribution d'aides directes dans le cadre de l'OPAH, 
Vu la délibération n ° 2021-018 de la Ville de Chinon prise le 9 février 2021 pour participer financièrement à l'OPAH 
RU. 
Vu la délibération° 2021/087 du 16 mars 2021 relative au règlement d'attribution des aides dans le cadre de l'OPAH 
et l'OPAH-RU 
Vu la délibération n ° 2021-153 du 27 mai 2021 relative au règlement de l'opération façades et à la modification des 
objectifs dans le cadre de l'OPAH et l'OPAH-RU, 
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/141 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
Mme GIBERT-SANDER Chloé 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose : 

Dans le cadre de !'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les élus 
communautaires ont pris une délibération de principe afin d'octroyer une aide façades conformément au règlement 
approuvé au conseil communautaire du 27 mai 2021. L'aide façades est répartie comme suit 62 % pour la CCCVL et 
38 % pour la ville de Chinon. 

Il est proposé d'attribuer une aide façades au bénéficiaire qui a présenté un dossier comme suit: 

Subvention globale Part subvention CCCVL Part subvention Ville allouée (62%) (38%) (Ville + CCCVL) 
Bénéficiaire Nature des Montant 

% des travaux travaux HT Montant subvention 

total sur le Montant Montant 
montant 

des travaux 
Mme Prime GIBERT- Façade (axe 16 360 € 4908 € 30% 3043€ 1865 € SANDER 
Chloé prioritaire) 

Le propriétaire s'engage à : 
1. Réaliser strictement le programme de travaux tel qu'il est défini dans la déclaration préalable ou le permis 

de construire établi et conformément aux prescriptions de travaux définies par l'association SOLIHA sur 
l'immeuble situé à l'adresse précisée ci-dessus, 

2. Réaliser ces travaux dans le délai imparti d'un an à compter de la date d'agrément du projet par la ville. 
3. Prévenir l'association SOLIHA du commencement des travaux. 
4. Ne pas commencer les travaux avant d'être en possession de la présente délibération 
5. Ne pas modifier sous aucune forme le projet validé par la Ville et la Communauté de communes (contenu, 

programme de travaux, choix des artisans) 

La présente subvention viendra à échéance un an après la date de la présente délibération. En accord avec la ville de 
Chinon et la Communauté de Communes, la subvention pourra être prolongée si les circonstances le Justifient, 
notamment si des difficultés freinent la réalisation du projet. Dans ce cas, le propriétaire adressera une demande 
écrite à Monsieur le Président qui évaluera la recevabilité ou non de la prolongation. 
Les modalités de versement de l'aide financière octroyée s'établiront comme suit : 100% au terme des travaux, après 
présentation des factures acquittées, d'un R.I.B et d'une attestation de conformité des travaux établie par 
l'association SOLIHA. 
La subvention ne pourra être supérieure à la somme calculée sur la base des devis. Dans l'hypothèse où le montant 
des travaux effectués serait inférieur au montant estimatif, la subvention serait recalculée sur la base des dépenses 
réelles. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- décide de verser la subvention allouée au bénéficiaire susmentionné à la présente délibération, 
- précise que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal 2022, 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous.les documents relevant de e projet. 

1 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/142 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
M. REMON Xavier 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2020/341 du 10 décembre 2020 relative au lancement d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et à l'attribution du marché d'animation, 
Vu la délibération n ° 2021/022 du 26 janvier 2020 relative à l'attribution d'aides directes dans le cadre de l'OPAH, 
Vu la délibération n ° 2021-018 de la Ville de Chinon prise le 9 février 2021 pour participer financièrement à l'OPAH 
RU. 
Vu la délibération° 2021/087 du 16 mars 2021 relative au règlement d'attribution des aides dans le cadre de l'OPAH 
et l'OPAH-RU 
Vu la délibération n ° 2021-153 du 27 mai 2021 relative au règlement de l'opération façades et à la modification des 
objectifs dans le cadre de l'OPAH et l'OPAH-RU, 
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 
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Cornmunouté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/142 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
M. REMON Xavier 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose: 

Dans le cadre de !'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les élus 
communautaires ont pris une délibération de principe afin d'octroyer une aide façades conformément au règlement 
approuvé au conseil communautaire du 27 mai 2021. L'aide façades est répartie comme suit 62 % pour la CCCVL et 
38 % pour la ville de Chinon. 

Il est proposé d'attribuer une aide façades au bénéficiaire qui a présenté un dossier comme suit : 

Subvention globale Part subvention CCCVL Part subvention Ville allouée (62 %) (38%) (Ville + CCCVL) 
Bénéficiaire Nature des Montant 

% des travaux travaux HT Montant subvention 

total sur le Montant Montant 
montant 

des travaux 
Prime 

REMON Façade(axe 28 638 € 5 727 € 20% 3 551€ 2176€ Xavier non 
prioritaire) 

Le propriétaire s'engage à : 
1. Réaliser strictement le programme de travaux tel qu'il est défini dans la déclaration préalable ou le permis 

de construire établi et conformément aux prescriptions de travaux définies par l'association SOLIHA sur 
l'immeuble situé à l'adresse précisée ci-dessus, 

2. Réaliser ces travaux dans le délai imparti d'un an à compter de la date d'agrément du projet par la ville. 
3. Prévenir l'association SOLIHA du commencement des travaux. 
4. Ne pas commencer les travaux avant d'être en possession de la présente délibération 
5. Ne pas modifier sous aucune forme le projet validé par la Ville et la Communauté de communes (contenu, 

programme de travaux, choix des artisans) 

La présente subvention viendra à échéance un an après la date de la présente délibération. En accord avec la ville de 
Chinon et la Communauté de Communes, la subvention pourra être prolongée si les circonstances le justifient, 
notamment si des difficultés freinent la réalisation du projet. Dans ce cas, le propriétaire adressera une demande 
écrite à Monsieur le Président qui évaluera la recevabilité ou non de la prolongation. 
Les modalités de versement de l'aide financière octroyée s'établiront comme suit : 100% au terme des travaux, après 
présentation des factures acquittées, d'un R.I.B et d'une attestation de conformité des travaux établie par 
l'association SOLIHA. 
La subvention ne pourra être supérieure à la somme calculée sur la base des devis. Dans l'hypothèse où le montant 
des travaux effectués serait inférieur au montant estimatif, la subvention serait recalculée sur la base des dépenses 
réelles. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- décide de verser la subvention allouée au bénéficiaire susmentionné à la présente délibération, 
- précise que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal 2022, 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents relevant de ce proj 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/143 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
Mme FAUVEL (Faubourg Saint Jacques) 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2020/341 du 10 décembre 2020 relative au lancement d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et à l'attribution du marché d'animation, 
Vu la délibération n ° 2021/022 du 26 janvier 2020 relative à l'attribution d'aides directes dans le cadre de l'OPAH, 
Vu la délibération n ° 2021-018 de la Ville de Chinon prise le 9 février 2021 pour participer financièrement à l'OPAH 
RU. 
Vu la délibération° 2021/087 du 16 mars 2021 relative au règlement d'attribution des aides dans le cadre de l'OPAH 
et l'OPAH-RU 
Vu la délibération n ° 2021-153 du 27 mai 2021 relative au règlement de l'opération façades et à la modification des 
objectifs dans le cadre de l'OPAH et l'OPAH-RU, 
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/143 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
Mme FAUVEL (Faubourg Saint Jacques) 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose: 

Dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Rénovation Urbaine (0PAH-RU), les élus 
communautaires ont pris une délibération de principe afin d'octroyer une aide façades conformément au règlement 
approuvé au conseil communautaire du 27 mai 2021. L'aide façades est répartie comme suit 62 % pour la CCCVL et 
38 % pour la ville de Chinon. 

Il est proposé d'attribuer une aide façades au bénéficiaire qui a présenté un dossier comme suit: 

Subvention globale Part subvention CCCVL Part subvention 
allouée (62 %) Ville 

(Ville+ CCCVL) (38%) 
Bénéficiaire Nature des 

Montant 
% des travaux travaux HT Montant subvention 

total sur le Montant Montant 
montant 

des travaux 
Mme Prime 20% 

FAUVEL Façade (axe 40 985 € 6 000 € (plafonné à 3 720€ 2 280 € 
26 Faubourg non 6 000€) St Jacques prioritaire) 

Le propriétaire s'engage à : 
1. Réaliser strictement le programme de travaux tel qu'il est défini dans la déclaration préalable ou le permis 

de construire établi et conformément aux prescriptions de travaux définies par l'association S0LIHA sur 
l'immeuble situé à l'adresse précisée ci-dessus, 

2. Réaliser ces travaux dans le délai imparti d'un an à compter de la date d'agrément du projet par la ville. 
3. Prévenir l'association S0LIHA du commencement des travaux. 
4. Ne pas commencer les travaux avant d'être en possession de la présente délibération 
5. Ne pas modifier sous aucune forme le projet validé par la Ville et la Communauté de communes (contenu, 

programme de travaux, choix des artisans) 

La présente subvention viendra à échéance un an après la date de la présente délibération. En accord avec la ville de 
Chinon et la Communauté de Communes, la subvention pourra être prolongée si les circonstances le justifient, 
notamment si des difficultés freinent la réalisation du projet. Dans ce cas, le propriétaire adressera une demande 
écrite à Monsieur le Président qui évaluera la recevabilité ou non de la prolongation. 
Les modalités de versement de l'aide financière octroyée s'établiront comme suit : 100% au terme des travaux, après 
présentation des factures acquittées, d'un R.I.B et d'une attestation de conformité des travaux établie par 
l'association SOLIHA. 
La subvention ne pourra être supérieure à la somme calculée sur la base des devis. Dans l'hypothèse où le montant 
des travaux effectués serait inférieur au montant estimatif, la subvention serait recalculée sur la base des dépenses 
réelles. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- décide de verser la subvention allouée au bénéficiaire susmentionné à la présente délibération, 
- précise que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal 2022, 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents relevant de ce proj 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Cornmunouté de cornmunes 
DELIBERATION N° 2022/144 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
SCI PORTE NEUVE 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2020/341 du 10 décembre 2020 relative au lancement d'une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et à l'attribution du marché d'animation, 
Vu la délibération n ° 2021/022 du 26 janvier 2020 relative à l'attribution d'aides directes dans le cadre de l'OPAH, 
Vu la délibération n ° 2021-018 de la Ville de Chinon prise le 9 février 2021 pour participer financièrement à l'OPAH 
RU. 
Vu la délibération° 2021/087 du 16 mars 2021 relative au règlement d'attribution des aides dans le cadre de l'OPAH 
et l'OPAH-RU 
Vu la délibération n ° 2021-153 du 27 mai 2021 relative au règlement de l'opération façades et à la modification des 
objectifs dans le cadre de l'OPAH et l'OPAH-RU, 
Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/144 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Renouvellement Urbain 

Attribution des aides façades 
SCI PORTE NEUVE 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose: 

Dans le cadre de !'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat volet Rénovation Urbaine (OPAH-RU), les élus 
communautaires ont pris une délibération de principe afin d'octroyer une aide façades conformément au règlement 
approuvé au conseil communautaire du 27 mai 2021. L'aide façades est répartie comme suit 62 % pour la CCCVL et 
38 % pour la ville de Chinon. 

Il est proposé d'attribuer une aide façades au bénéficiaire qui a présenté un dossier comme suit : 

Subvention globale Part subvention CCCVL Part subvention Ville allouée (62%) (38%) (Ville + CCCVL) 
Bénéficiaire Nature des Montant 

% des travaux travaux HT Montant subvention 

total sur le Montant Montant 
montant 

des travaux 
SCI Porte Prime 30% Neuve Façade(axe 78 320€ 8000€ (plafonné à 4 960€ 3 040€ 1-3 rue du 
commerce prioritaire) 8 000 €) 

Le propriétaire s'engage à : 
1. Réaliser strictement le programme de travaux tel qu'il est défini dans la déclaration préalable ou le permis 

de construire établi et conformément aux prescriptions de travaux définies par l'association SOLIHA sur 
l'immeuble situé à l'adresse précisée ci-dessus, 

2. Réaliser ces travaux dans le délai imparti d'un an à compter de la date d'agrément du projet par la ville. 
3. Prévenir l'association SOLIHA du commencement des travaux. 
4. Ne pas commencer les travaux avant d'être en possession de la présente délibération 
5. Ne pas modifier sous aucune forme le projet validé par la Ville et la Communauté de communes (contenu, 

programme de travaux, choix des artisans) 

La présente subvention viendra à échéance un an après la date de la présente délibération. En accord avec la ville de 
Chinon et la Communauté de Communes, la subvention pourra être prolongée si les circonstances le justifient, 
notamment si des difficultés freinent la réalisation du projet. Dans ce cas, le propriétaire adressera une demande 
écrite à Monsieur le Président qui évaluera la recevabilité ou non de la prolongation. 
Les modalités de versement de l'aide financière octroyée s'établiront comme suit : 100% au terme des travaux, après 
présentation des factures acquittées, d'un R.1.8 et d'une attestation de conformité des travaux établie par 
l'association SOLIHA. 
La subvention ne pourra être supérieure à la somme calculée sur la base des devis. Dans l'hypothèse où le montant 
des travaux effectués serait inférieur au montant estimatif, la subvention serait recalculée sur la base des dépenses 
réelles. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- décide de verser la subvention allouée au bénéficiaire susmentionné à la présente délibération, 
- précise que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal 2022, 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents relevant de c projet. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Cornrnunouté de c:ommunes 
DELIBERATION N ° 2022/ 145 

Dématérialisation des Autorisations du Droit des Sols 
Approbation des conditions générales d'utilisation de la 

plateforme de Saisine par Voie Electronique (SVE) 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu l'article 62 de la loi ELAN, 

Vu l'article L112-8 et suivants du Code des Relations entre le Public et l'Administration, 

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement du 04 mai 2022, 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose : 

Conformément aux dispositions législatives en matière de dématérialisation des autorisations du droit des sols, la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a déployé une plateforme de saisine par voie électronique de ces 
demandes depuis le 1er janvier 2022. 
Elle permet également aux usagers de suivre l'instruction de leur dossier à chacune de ses étapes. 
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Communauté de cornrru mes 
Suite DELIBERATION N ° 2022/ 145 

Dématérialisation des Autorisations du Droit des Sols 
Approbation des conditions générales d'utilisation de la 

plateforme de Saisine par Voie Electronique (SVE) 

Afin de sécuriser son utilisation par les demandeurs et les professionnels concernés, il convient maintenant 
d'approuver et de mettre en ligne les conditions générales d'utilisation (CGU) de ce service. 

Ces CGU ont pour objectif de définir les droits et obligations de la collectivité, ceux de l'usager, les modes d'accès au 
téléservice, les caractéristiques du fonctionnement du téléservice, etc. 

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

- approuve le contenu des conditions générales d'utilisation de la plateforme de saisine par voie électronique des 
demandes d'autorisations relatives au droit des sols, annexées à la présente délibération, 

- autorise leur intégration à la plateforme pour les rendre accessibles au public. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie confor 
Le Président, Jean uc DUPONT 
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Cornrnunouté de cornmunes, 

Demande d'autorisations 
d'urbanisme en ligne 

Conditions générales d'utilisation 
CGU 
pour la saisine par voie électronique (SVE) et le 
suivi des dossiers 
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1. ENGAGEMENT À DESTINATION DE L'USAGER 

1. Engagement de l'usager vis-à-vis des CGU 
L'utilisation du service est strictement conditionnée à l'acceptation par l'usager authentifié des 
présentes conditions générales d'utilisation. 

0 « J'ai pris connaissances des conditions générales d'utilisation du service. En cas de non-respect 
des conditions énoncées, toute demande sera considérée comme irrecevable et rejetée par 
l'administration ». 

2. Entrée en vigueur des CGU 
Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur pour les usagers de la collectivité et des 
établissements publics administratifs qui en dépendent, à compter du jour de l'ouverture du télé 
service. 

3. Propriété intellectuelle 
La CC CVL est propriétaire du service numérique mis en place, à disposition des communes instruites 
par le service Autorisation du Droit des Sols. 

Aucune reproduction ou représentation partielle ou totale ne sont autorisées (marque, slogan, logo, 
dessin, image, nom, etc ... ) sous peine d'être en infraction au titre de l'article L.335-2 du code de la 
propriété intellectuelle (délit de contrefaçon). 
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Il. CONTENU À LIRE PAR L'USAGER 

1. Périmètre du guichet 
Le portail accessible à l'adresse https://sve.sirap.fr/#/communesList permet exclusivement, dans ce 
cadre, de réaliser la saisine par voie électronique des demandes d'autorisation d'urbanisme. Ce 
service ne permet pas de déposer une démarche exclue du droit de saisine électronique, prévue dans 
le décret n°2016-1411 du 20/10/2016. 

Ce service est gratuit et facultatif mais tout dépôt électronique est fait obligatoirement via ce 
téléservice conformément à l'article L.112-9 du code des relations entre le public et l'administration. 

L'usage de la langue française y est obligatoire. 

Ce téléservice est mis en œuvre dans le cadre des dispositions relatives : 
À la Modernisation de l'Action Territoriale, qui contribue à simplifier les démarches 

administratives des usagers, 
Aux articles L.112-7 et suivants du code des relations entre le public et 

l'administration (CRPA), 
Au décret d'application n° 2016-1411 du 20/10/2016 relatif aux modalités de saisine 

de l'administration par voie électronique, 
Au décret d'application n° 2016-1491 du 04/11/2016 relatif aux exceptions à 

l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, 
À la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique, notamment l'article 62, 
Au décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux 

échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme. 
À l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des 

téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé 
des demandes d'urbanisme. 

2. Catégories d'usagers ciblés 
Par usager, il convient d'entendre les usagers "particuliers", les usagers "professionnels", les usagers 
« institutionnels » et les associations. 

Usagers "particuliers" : ils indiqueront dans leur envoi, leur nom, prénom, adresses 
postale et électronique. 

Usagers "professionnels" : ils indiqueront dans leur envoi, leur numéro d'inscription 
au répertoire des entreprises et de leurs établissements. 

Usagers « institutionnels» (collectivités, établissement public, etc.) : ils indiqueront 
dans leur envoi, le nom et le prénom du représentant désigné, leur nature d'établissement 
ou d'institution, leur adresse postale, leur numéro SIRET, etc. 

Usagers de type "association" : ils indiqueront dans leur envoi, leur numéro 
d'inscription au répertoire national des associations (RNA). 

3. Droits et obligations de la collectivité 
L'administration doit informer les usagers du téléservice qu'elle metlen place pour recevoir leurs 
demandes. Par la suite elle devra informer les usagers de toute évolutio)1 cqncernant ce téléservice. 

L'administration garantit les conditions de mise en œuvre de téléservices Jfin que le droit de saisine 
électronique des usagers soit effectif. 
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L'administration ne peut garantir la sécurité du système de messagerie électronique que l'usager 
utilise pour remplir sa demande et l'envoyer à l'administration, les délais d'acheminement des 
transmissions effectuées via Internet, ni la préservation de la confidentialité ou de l'intégrité des 
messages transmis jusqu'à leur arrivée sur les serveurs de l'administration. 

4. Droits et obligations de l'usager 
L'usager peut, de plein droit, saisir l'administration par voie électronique, dès lors qu'il s'est 
authentifié auprès de celle-ci dans les conditions fixées dans les présentes conditions générales 
d'utilisation. 

L'usager doit communiquer une adresse électronique valide qui servira aux échanges avec 
l'administration. 

L'usager doit transmettre des informations exactes, à jour et complètes. 

L'administré accepte l'usage de ses coordonnées et l'exploitation des données fournies à la 
Collectivité aussi largement que le nécessite le traitement de la demande d'autorisation. 

L'usager du téléservice s'engage à ne diffuser que des données exactes, à jour et complètes. Dans 
l'hypothèse inverse, l'administration se réserve le droit de suspendre ou de résilier la démarche 
administrative de saisine par voie électronique, après information de l'usager, sans préjudice des 
éventuelles actions en responsabilité pénale et civile qui pourraient être engagées à son encontre. 

L'usager s'engage à signaler dans les meilleurs délais à l'administration tout incident de sécurité 
{piratage, vol de moyen d'authentification, usurpation d'identité, virus ... ) qui nécessiterait de 
suspendre l'utilisation de son adresse de messagerie ou de prendre des précautions particulières. 

Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou pour autrui 
s'expose, notamment, aux sanctions prévues à l'article 441-1 du Code Pénal, prévoyant des peines 
pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. 

5. Mode d'accès 
L'accès https://sve.sirap.fr/#/communeslist est disponible depuis le portail internet de la 
communauté de communes Chinon Vienne et Loire ainsi que depuis les sites internet des communes 
instruites par le service Autorisation du Droit des Sols de la CC CVL, pour celles qui disposent d'un site 
internet ou d'un espace de communication en ligne. 

Il nécessite une authentification valide pour les fonctions de dépôt et suivi des dossiers, et une 
adresse électronique. Le mode d'authentification autorisé est un compte spécifique créé sur le 
téléservice. 

L'authentification inclut la transmission d'une adresse de messagerie. Celle-ci sera utilisée par la 
collectivité pour les échanges avec l'administré. 

Lors de l'inscription au téléservice, l'usager choisit un mot de passe. Le mot de passe doit être 
composé d'au moins huit caractères. 

L'Usager doit conserver son identifiant et son mot de passe qui lui seront utiles pour tout accès à son 
compte personnel et aux services qui y sont liés. Le mot de passe doit être choisi par l'usager de 
façon qu'il ne puisse pas être deviné par un tiers. L'Usager s'engage à en préserver la confidentialité. 
Toute saisine par voie électronique effectuée par un autre moyen concernant une demande couverte 
par la télé procédure ne serait par conséquence pas prise en compte. 
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6. Disponibilité du téléservice 
Le service est disponible 7 jours sur 7 et 24H sur 24 (sous réserve d'incident...). 

L'hébergeur se réserve toutefois la faculté de faire évoluer, de modifier, de suspendre le téléservice 
pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire, sans préavis. 

L'indisponibilité du service ne donne droit à aucune indemnité. Les termes des présentes conditions 
peuvent être amendés à tout moment en fonction des modifications apportées au téléservice, de 
l'évolution de la législation ou de la réglementation, ou pour tout autre motif jugé nécessaire. En cas 
d'urgence sur le dépôt d'un dossier, l'usager est invité à effectuer sa démarche par voie papier. 

7. Fonctionnement du téléservice 
Pour utiliser ce service, limité aux dépôts des demandes d'autorisations d'urbanisme, l'usager fournit 
une adresse électronique valide. Cette adresse sera utilisée pour l'envoi de toute réponse de 
l'autorité administrative compétente relative à la demande. 

L'autorité administrative se réserve le droit d'envoyer la décision par voie postale avec accusé de 
réception. 

Tout dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme doit être fait au moyen du formulaire cerfa, qui 
correspond au type de la demande accessible sur le guichet. 

Ci-après, la liste des formulaires cerfa strictement admis sur le guichet: 
CU - Certificat d'urbanisme (13410) 
DP - Déclaration préalable (13703, 13404, 13702) 
PC - Permis de construire (maison individuelle) (13406) 
PC - Permis de construire (13409) 
PA- Permis d' Aménager (13409) 
PD - Permis de démolir (13405) 
MODIFICATIF - permis de construire ou d'aménager modificatif (13411) 

L'usager remplit en ligne le formulaire cerfa de demande et valide celui-ci en y joignant les pièces 
obligatoires nécessaires au traitement de sa demande et selon la nature ou le type de son projet. 

Le service affiche un récapitulatif de la demande et des pièces versées afin que celui-ci puisse les 
vérifier et les confirmer. 

La confirmation et la transmission de la demande par l'usager vaut signature de celle-ci. Il en va de 
même pour la signature de l'architecte en cas de recours à celui-ci. 

Lorsqu'en application du code de l'urbanisme le projet architectural doit être établi par un 
architecte, celui-ci doit signer les pièces produites. 

Toute demande déposée par voie électronique par le pétitionnaire sera intégralement poursuivie par 
ce moyen. L'usager doit transmettre chaque pièce exigée par la règlementation par fichier(s) 
distinct(s). 

Tout document illisible ou difficilement lisible pour l'instruction du dossier pourra être refusé et faire 
l'objet d'une demande de pièce complémentaire. 
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8. Spécificités techniques 
Le téléservice est adapté à un usage depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile connecté. 
Cependant, afin de garantir son bon fonctionnement dans des conditions de sécurité optimales, il est 
conseillé d'utiliser les versions de navigateurs les plus récentes. 

Son accès est ouvert à toute personne majeure et capable au sens juridique du terme. 

L'utilisation du téléservice nécessite une connexion et navigateur internet. Les types de navigateurs 
préconisés sont : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Il est nécessaire de les utiliser 
dans leur dernière version mise-à-jour pour un fonctionnement optimal et une sécurité maximale. 

Les types de formats et la taille (volume) des pièces admises à transiter par le téléservice sont les 
suivantes: 

TYPE FORMAT PIECE TAILLE MAX MOT DE PASSE ADMIS 
PDF 10 mo non 
JPG 10 mo non 
PNG 10 mo non 

9. Limitations au téléservice 
L'administration limite à 10 Mo la taille de chaque document, et à 250 Mo l'ensemble du dossier. 

En cas de fichiers de très grosse taille, le pétitionnaire doit prendre contact préalablement avec le 
service instructeur. 

Les formats acceptés sont reportés dans le tableau figurant à l'article précédent. 

Il est fortement recommandé de fournir les plans dans un format PDF et d'avoir recours à une 
résolution minimale. 

Dans le cas d'un fichier de grande taille, celui-ci pourra être scindé. 

En vertu de l'article L.112-8 du CRPA, la collectivité ou le service instructeur se réserve le droit de 
solliciter un envoi postal du dossier si nécessaire. 

10.Conservation et sauvegarde des données 
L'ensemble des documents et données déposés sur le téléservice, est conservé sur le serveur de la 
société SIRAP qui a développé cet outil puis transféré sur le serveur du syndicat intercommunal 
d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) pour y être conservé dans la limite maximale de 10 ans. 

11.Traitement des AEE et ARE 
Traitement des AEE et ARE L'administration met en œuvre les conditions d'envoi des accusés de 
réception et d'enregistrement qui font suite aux envois électroniques des usagers. 

Après transmission de la demande, un accusé d'enregistrement électronique (AEE) est 
immédiatement envoyé à l'adresse électronique enregistrée. Il mentionne la date, l'heure de 
réception de l'envoi sur le téléservice. 
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Si, cet accusé d'envoi électronique (AEE) n'est pas fourni dans le délai d'un jour ouvré, l'usager doit 
considérer que sa demande n'a pas été prise en compte pour défaut de fonctionnement de son 
adresse électronique. 

L'usager reçoit à l'adresse électronique enregistrée, dans les 10 jours ouvrés à compter de la 
réception de la demande par la commune, l'accusé de réception (ARE). Cet accusé de réception de 
réception comporte obligatoirement les mentions suivantes : 

La date et l'heure de réception de l'envoi électronique 
La désignation du service chargé du dossier, ainsi que l'adresse électronique ou 

postale et son numéro de téléphone. 

Le jour ouvré se définit comme un jour allant du lundi au vendredi inclus. L'accusé de réception 
électronique indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision tacite d'acceptation 
ou de rejet, en en précisant les conditions. 

L'accusé d'enregistrement électronique et l'accusé de réception électronique sont adressés à 
l'usager, excepté si ce dernier a porté mention d'une adresse électronique différente à utiliser à cette 
fin. 

Lorsque la demande par saisine est incomplète, l'administration indique à l'usager dans l'accusé de 
réception électronique ou par une transmission complémentaire les pièces et mission 
complémentaire les informations manquantes exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que le 
délai fixé pour la réception de ces pièces et de ces informations et que, en cas de non-respect de ce 
délai, la demande sera tacitement rejetée. 

Le cas échéant, l'administration indique en même temps à l'usager, dans l'accusé de réception 
électronique ou par une transmission complémentaire, le délai prévu au terme duquel la demande 
est réputée acceptée ou rejetée, en tenant compte, le cas échéant, des majorations éventuelles 
fixées limitativement par le code de l'urbanisme. 

Ce délai ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. 

Au terme de la réception de toutes les pièces et informations manquantes dans le délai fixé, 
l'administration pourra communiquer à l'usager ou son représentant la date limite de délivrance de 
la décision d'autorisation d'urbanisme. 

En cas d'acteurs multiples, l'accusé d'enregistrement électronique ou l'accusé de réception 
électronique seront adressés au demandeur principal, ou s'il est identifié au tiers indiqué dans le 
formulaire. 

En l'absence de réception de l'ARE ou, le cas échéant de l'AEE, il est recommandé à l'usager de 
contacter les services de la Commune. 

12.Protection des données à caractère personnel 
Conformément au règlement européen sur la protection des données à caractère personnel du 14 
avril 2016 - 2016/679, et à la loi française « Informatique et libertés » 78- 17 du 6 janvier 1978 
modifiée, nous vous informons que les informations collectées dans ce téléservice sont enregistrées 
dans un fichier informatisé (traitement). 

Le responsable de traitement est : Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire, 32 rue Marcel Vignaud 37500 AVOINE. 
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La finalité de la collecte des données est de gérer les demandes d'autorisation d'urbanisme. 

La base légale du traitement est l'exécution d'une mission de service public (article 6 (1) e du 
règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD). 

Les données à caractère personnel collectées ne sont utilisées que dans le cadre exclusif de 
l'instruction de la demande concernée et ne sont communiquées qu'aux partenaires exerçant un rôle 
dans cette instruction. Cela exclue de fait toute utilisation de ces données par la collectivité à des fins 
commerciales ou autres en dehors du cadre prévu par le législateur. 

Sont collectés les nom, prénom, date et lieu de naissance du particulier ou dénomination, raison 
sociale, n° Siret, type de société, nom et prénom du représentant pour une personne morale du 
déclarant et cc-déclarant, numéro de téléphone, adresse postale et électronique, adresse des 
travaux, les nom, prénom, adresse postale et électronique des mandataires. A des fins à la fois 
légitimes, nécessaires, ayant pour fondement les obligations légales issues des textes en vigueur. 

Les destinataires de ces données sont les communes instruites par la CC CVL et le service instructeur 
des Autorisations d'urbanisme de cette collectivité, les services consultés, etc ... pour l'instruction des 
autorisations d'urbanisme, la création d'un espace personnel permettant les échanges entre le 
demandeur et l'administration le cas échéant, l'établissement de statistiques conformément à 
l'article L.423-2 du code de l'urbanisme. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition. Pour faire valoir ces 
droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter la 
déléguée à la protection des données Myriam QRIBI 

à l'adresse électronique: myriam.qribi@cc-cvl.fr 
par courrier postal à l'adresse suivante : Déléguée à la protection des données - GIP 

Recia - Ressources numériques publiques en Centre-Val de Loire, 151, rue de la Juine - 
45160 OLIVET 

Si vous estimez, après avoir contacté les responsables de traitement, que vos droits concernant vos 
données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : www.cnil.fr. 

13.Traitement des données abusives, frauduleuses, litiges 
Le droit de saisine électronique ne s'applique pas aux envois abusifs, notamment par leur nombre ou 
leur caractère répétitif ou systématique, ou à caractères frauduleux susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité des systèmes d'informations. 

Le service gestionnaire se réserve le droit de prendre toute mesure leur semblant adéquate à 
l'encontre de tout usager contrevenant selon lui aux dispositions de la législation en vigueur ou des 
présentes CGU. Ces mesures peuvent consister notamment en un ou plusieurs avertissements 
adressés à l'usager en cause, la suspension du compte, son exclusion du téléservice ou des actions en 
justice. 

En cas de différends concernant l'exécution et l'interprétation des présentes conditions générales 
d'utilisation, les parties s'engagent à régler leur litige à l'amiable. A défaut, les autorités 
administratives et judiciaires géographiquement compétentes pourront être saisies. 

14.Textes de référence 
Loi CEN Confiance dans l'économie numérique, 
Code général des collectivités locales, 
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Code des relations entre le public et l'administration, articles L112-2 et suivants, 
Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 

entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 
Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel du 14 avril 

2016 - 2016/679, et la loi française « Informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, 

Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre 
l'administration et les citoyens, 

Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014, 
Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir 

l'administration par voie électronique SVE, 
Décret n° 2015-1426 du 5 novembre 2015 relatifs aux exceptions à l'application du 

droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE, 
Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices, 
Loin° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique, 
Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, relatif aux modalités de saisine de 

l'administration par voie électronique, 
Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du 

droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE concernant les 
démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics 
ou des établissements publics de coopération intercommunale, 

Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique, - Circulaire N° NOR ARCB1711345C relative à la mise en 
œuvre de la SVE, 

Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux 
échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme, 

Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures 
et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes 
d'autorisation d'urbanisme. 
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Communouté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 146 

Camping de Chinon 
Tarifs locatifs Kenya 5 personnes 
Et partenariat Avoine Zone Groove 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu les délibérations n ° 2020-078 du 3 mars 2020 et n ° 2021-014 du 26 janvier 2021 approuvant la grille 
tarifaire en vigueur pour le camping lie Auger de Chinon. 

Vu la demande de partenariat de la Mairie d'Avoine à la Communauté de communes dans le cadre du 
festival Avoine Zone Groove. 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose : 

Au regard de l'offre locative des campings voisins, il est proposé de diminuer le tarif de la nuitée d'un 
locatif Kenya 5 personnes de 69 € à 61 € la nuitée en juillet et août. 
Cette action permettra un meilleur taux d'occupation de cette catégorie de locatifs. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/146 

Camping de Chinon 
Tarifs locatifs Kenya 5 personnes 
Et partenariat Avoine Zone Groove 

En parallèle, le festival Avoine Zone Groove, qui se déroule à Avoine le premier week-end de juillet, est un 
évènement à rayonnement régional. Dans ce cadre, la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire 
et la mairie d'Avoine souhaitent conclure un partenariat afin d'héberger au camping de Chinon des 
festivaliers souhaitant dormir à proximité du festival. Des navettes seront mises en place entre Chinon et 
Avoine afin de faciliter et sécuriser les déplacements des festivaliers. 

Dans ce cadre, il est proposé de faire bénéficier de tarifs réduits à la mairie d'Avoine qui logera au 
camping de Chinon ses festivaliers. Pour tous les festivaliers hébergés au camping de Chinon, la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire facturerait à la mairie d'Avoine un tarif basse saison 
au lieu d'un tarif haute saison pour un forfait « camping nature» (sans électricité) soit 11,20 € au lieu de 
15,30 €. Ce tarif sera facturé à la mairie d'Avoine après décompte fourni par le camping de Chinon. A ce 
tarif, devra être ajouté la taxe de séjour à hauteur de 0,50 €/nuitjpers. 

Les autres prestations restent au tarif en vigueur. 

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

- approuve le changement de tarif pour les locatifs 5 personnes comme exposé à la présente délibération, 

- approuve la création du tarif préférentiel à la mairie d'Avoine dans le cadre du festival Avoine Zone 
Groove tel qu'exposé à la présente délibération, 

- autorise le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la 
présente délibération. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/147 

Association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) 
Convention de mise à disposition de locaux 

au sein de !'Abbaye de Seuilly 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la convention d'occupation des locaux entre l'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) et 
la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire votée par délibération n ° 2017 /363 du 14 
décembre 2017 
Vu le préavis de départ envoyée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au CPIE 
Touraine Val de Loire le 7 janvier 2022 leur demandant de libérer les locaux au 31 mars 2022, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose : 

L'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) a libéré les bureaux qu'elle louait à l'Abbaye de 
Seuilly le 12 avril 2022. Pour autant, la régie du CPIE continuera de stocker, encore quelques mois, son 
matériel dans le hangar de l'Abbaye de même que le rucher associatif qui continuera d'occuper la 
chapelle. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION 

Association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) 
Convention de mise à disposition de locaux 

au sein de l'Abbaye de Seuilly 

Pour cette raison, et en accord entre les parties, il est proposé à l'association Val de Vienne (CPIE Touraine 
Val de Loire) une convention de mise à disposition des locaux des modalités d'occupation du domaine 
public pour la chapelle et le hangar jusqu'au 31 décembre 2022, à titre gratuit. 

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

- approuve le principe de mettre à disposition de l'association les locaux susmentionnés, 

- valide la convention fixant les modalités de mise à disposition des locaux, 

- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer la convention de mise à 
disposition des locaux avec l'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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ID: 037-200043081-20220505-SG2022148DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/148 

Acquisition foncière - Section A 342 
Commune de Rivière 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu l'avis favorable de la Commission Economie du 1er décembre 2021, 
Vu le courrier d'intention envoyé aux Consorts LAVERGNE en date du 1er mars 2022, 
Vu le courriel des Consorts LAVERGNE reçu en date du 27 avril 2022, 
Considérant les modalités de consultation du Domaine en vigueur depuis le 1e, janvier 2017, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président expose : 

Dans le cadre de sa politique de développement économique, la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire souhaite développer un secteur de la commune de Rivière. En effet, plusieurs entreprises 
se sont installées depuis plusieurs années en bordure de Route Départementale n ° 7 49 et de la rue de la 
Berthaudière, sans que pour autant fut créée une zone d'activité à proprement parler. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/148 

Acquisition foncière - Section A 342 
Commune de Rivière 

Considérant la disposition des lieux et dans le but de développer ce secteur en vue de créer une véritable 
zone d'activité, il a été acté lors de la Commission Economie du 1er décembre 2021 que les services de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire lancent une campagne d'acquisition foncière sur des 
parcelles privées non aménagées. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a envoyé à l'ensemble des 
propriétaires concernés un courrier proposant l'acquisition de leur propriété en date du 1er mars 2022. 

Les Consorts LAVERGNE ont répondu favorablement dans les conditions décrites ci-dessous: 

Section 1 Numéro 1 Zonage PLUI-H Surface Prix au m2 1 Prix parcelle 
A 1 342 1 1AUy 1 748 m2 0,50€ 1 874€ 

TOTAL 1 748 m2 874€ 

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

- autorise le principe d'acquisition de la parcelle cadastrée section A n ° 342 appartenant aux Consorts 
LAVERGNE, 
- dit que le prix d'acquisition est de 87 4 €, 
- désigne l'Etude Chevalier & Anglada pour la rédaction de l'acte à intervenir, 
- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux affaires économiques, à 
signer l'acte authentique à intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents relatifs à cette 
affaire. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie conforme 
Le Président, Jean-L 
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ID: 037-200043081-20220505-SG2022149DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/149 

Acquisition d'un local 
31 Rue du Commerce à Chinon 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu l'évaluation de !'Etude Chevalier & Anglada reçue en date du 25 novembre 2021, 
Vu l'évaluation de Square Habitat du 11 mars 2022, 
Vu le courriel d'intention envoyé par M. et Mme SCHOEN en date du 24 mars 2022, 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 15 avril 2022, 
Considérant les modalités de consultation du Domaine en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président expose : 

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et de l'OPAH-RU, la CC CVL et la ville de Chinon 
travaillent à la redynamisation du cœur de ville de Chinon, dans les domaines urbains, économiques et 
social, c'est pourquoi les deux collectivités sont attentives aux opportunités immobilières et foncières. 
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Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022149DEL/B-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/149 

Acquisition d'un local 
31 Rue du Commerce à Chinon 

Un local commercial situé 31 rue du Commerce à Chinon, vacant depuis une quinzaine d'années, a attiré 
l'attention des services du pôle attractivité qui sont entrés en contact avec le propriétaire M. Yves SCHOEN 
afin de lui proposer dans un premier temps un dispositif d'accompagnement lui permettant de remettre ce 
bien à la location. 

Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser estimés à environ 100 000 € ne permettant pas à M. 
Yves SCHOEN de les réaliser, il a été envisagé que le local soit acheté par la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire. 

Après deux évaluations faites par l'Etude CHEVALIER & ANGLADA d'une part et Square Habitat d'autre 
part, et après plusieurs mois de négociation, les deux parties se sont mis d'accord sur un prix de vente fixé 
à hauteur de 60 000 €. 

Non prévue au Budget Primitif, cette somme devra être inscrite au Budget Supplémentaire 2022. 

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

- autorise le principe d'acquérir le local commercial situé 31 rue du Commerce à Chinon et appartenant à 
M. et Mme Yves SCHOEN, 

- dit que le prix d'acquisition est de 60 000 €, 

- précise que les crédits devront être inscrits au Budget Supplémentaire 2022, 

- désigne l'Etude Chevalier & Anglade pour la rédaction de l'acte à intervenir, 

- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président, délégué aux affaires économiques, à 
signer l'acte authentique à intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents relatifs à cette 
affaire. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie conforme 
Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 
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Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022150DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/150 

PCAET 
Attribution des subventions 

pour l'achat de composteurs bois 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. La séance communautaire 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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération communautaire n ° 2021/096 du 16 mars 2021 approuvant le PCAET et les fiches action qui y sont 
proposées 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, expose: 

Par délibération en date du 16 mars 2021, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a approuvé son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), ayant pour vocation de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
d'adapter le territoire au changement climatique à travers un programme d'actions prévu pour 6 ans, à destination 
des habitants du territoire. Une des actions vise à limiter la production de déchets et à améliorer leur réemploi et leur 
recyclage. En partenariat avec le SMICTOM du Chinonais, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
accompagne les habitants de son territoire dans la réduction de leurs déchets ménagers, en proposant d'aider à 
hauteur de 15 € les ménages qui souhaitent se doter d'un composteur bois auprès du SMICTOM, leur proposant un 
reste à charge de 10 €. 
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Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022150DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/150 

PCAET 
Attribution des subventions 

pour l'achat de composteurs bois 

Pour mémoire, les composteurs en plastiques ne sont pas subventionnés et les habitants de Chouzé-sur-Loire, 
rattachés au SMIPE Val Touraine Anjou, ne sont pas concernés par l'aide proposée, car le composteur bois de 300 
litres vendu par le SMIPE coûte 10 €. 

Par ailleurs, l'aide est attribuée pour un maximum de 2 composteurs bois par logement. Néanmoins les difficultés 
actuelles d'approvisionnement en matériaux ne permettent la commande que d'un composteur à la fois. 

Les aides financières détaillées dans le tableau ci-dessous seront accordées aux bénéficiaires sous réserve de la 
fourniture des pièces Justificatives (prévues dans le règlement du programme) et dans la limite du budget alloué par 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 

Bénéficiaire Type de composteur Montant Montant alloué par la CCCVL 
CHAMPION Michel 1 bois 300 Litres 25€ 15 € 

LEBOEUF Pierre Marie 1 bois 300 Litres 25€ 15 € 

AUDIN Gérald 1 bois 300 Litres 25 € 15 € 

GOUZY RICHARD 1 bois 300 Litres 25 € 15 € 

BOULAY Eric 1 bois 300 Litres 25 € 15 € 

CARDINAUD Bertrand 1 bois 300 Litres 25€ 15 € 

BERRUER CHARRAIS 1 bois 300 Litres 25 € 15 € 

LEJEUNE Jean-Jacques 1 bois 300 Litres 25 € 15€ 

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

- dit que les subventions présentées ci-dessus seront versées aux bénéficiaires sous réserve de la 
fourniture des pièces justificatives prévues dans le règlement du programme, et dans la limite du budget 
alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents relevant de ces projets. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022151DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/151 

Subvention aux associations 2022 
Ecole de Musique Chouzé sur Loire 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'Ardoise à Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. La séance communautaire 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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8_ membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu l'avis favorable de la Commission Culture réunie le 15 mars 2022, 
Vu l'avis favorable du groupe de travail d'élus sur les études de subventions, réuni le 22 mars 2022, 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente expose : 

L'association de l'école de musique de Chouzé sur Loire a transmis à la Communauté de Communes Chinon, Vienne 
et Loire, une demande de subvention de 20 000 € (comme les années précédentes). 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : , 
- approuve le versement d'une subvention de 20 000 € à l'association Ecole de musique de Chou e sur Loire pour 

1 , 
l'année 2022, 
- précise que ces crédits sont déjà inscrits au budget principal 2022 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie conform 
Le Président, Jean-Luc D 
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Affiché le 13/05/2022 
ID · 037-200043081-20220505-SG2022152DELIB-DE 

Cornmunouto de communes 
DELIBERATION N° 2022/152 

Conservatoire de musique et de Danse Pierre Tabart 
Création d'un conseil d'établissement 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu l'arrêté du Ministère de la culture en date du 11 Septembre 2019 portant sur le renouvellement de 
classement du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de la Communauté de communes Chinon, 
Vienne et Loire, 

Considérant les spécificités d'un Établissement d'Enseignant Artistique agréé et les recommandations du 
Ministère de la Culture (représenté par la Direction Générale de la Création Artistique) faites dans son 
rapport n ° SIE 2019 030, J 

Considérant les statuts de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire au 1er janvier 2014, 

Vu l'avis favorable de la Commission Culture réunie le 16 décembre 2021, 
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Affiché le 13/05/2022 
ID. 037-200043081-20220505-SG2022152DELIB-DE 

Communoulé de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/152 

Conservatoire de musique et de Danse Pierre Tabart 
Création d'un conseil d'établissement 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente expose: 

Il est nécessaire de créer, au sein même de l'Établissement, une instance de consultation et de discussion 
réunissant différents partenaires en relation avec le conservatoire. 

Pour ce faire, le Conseil d'Établissement s'appuie sur des statuts qui précisent sa composition, le rôle et la 
fonction de chacun, les modalités de nomination, la fréquence des réunions ... 

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

- approuve la création du Conseil d'Établissement du CRCI de la Communauté de communes Chinon, 
Vienne et Loire conformément aux statuts joints à la présente délibération, 

- approuve les statuts de ce Conseil d'Etablissement annexés. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 

STATUTS CONSEIL d'ÉTABLISSEMENT 
Conservatoire Musique et Danse P. TABART 

Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire 

Vu l'avis favorable de la Commission culture de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 
réunie le 16 Décembre 2021, 
Vu la délibération n ° 2022/152 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire en date du 05 Mai 2022, approuvant la création d'un Conseil d'Etablissement du CRCI 
Pierre Tabart conformément aux présents statuts, 

Préambule: 

Le Conseil d'Etablissement est une structure d'information, de concertation, de réflexion et de proposition. 
Il permet aux différents partenaires du CRCI (élus de la collectivité, acteurs pédagogiques et administratifs, 
autorité de tutelle ... ), de se rencontrer périodiquement pour étudier l'ensemble des sujets relatifs à la vie 
du conservatoire. 

1. Définition des compétences : 

Le Conseil d'Etablissement étudie le fonctionnement de l'établissement sous ses divers aspects : 
pédagogique, administratif, financier et soumet les conclusions aux autorités compétentes. 

2. Composition du Conseil d'Etablissement et modalités de nomination : 

Le C.E est constitué de 14 membres. 

Membres de droits : 
- Le(a) Président(e) de la Communauté de communes ou son représentant. 
- Le(a) Vice-Président(e) en charge de la Culture ou son représentant. 
- Le(a) Directeur (trice) Général des Services ou le(a) Directeur (trice) des Affaires Culturelles. 
- Le(a) Directeur (trice) du CRCI. 
- Le(a) Directeur (trice) de l'École de musiquecAEM, établissement en réseau avec le conservatoire. 
- Un(e) Représentant (e) du Conseil Départemental. 
- Un représentant de la DGCA ou de la DRAC. 
- Le(a) Représentant(e) de l'association des Parents d'élèves (APECJ. 
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Communauté de communes 

Membres élus : 
- deux représentants des enseignants (1 titulaire + 1 suppléant en musique - 1 titulaire + 1 suppléant en 
danse). membres de !'Équipe pédagogique, élus pour 2 ans au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, 
par l'ensemble du personnel enseignant. 
- deux représentants des parents d'élèves (1 titulaire+ 1 suppléant en musique -1 titulaire+ 1 suppléant 
en danse), élus pour 2 ans par l'ensemble des parents d'élèves. L'élection se fera au scrutin majoritaire 
plurinominal à 1 tour. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé sera élu. Le vote pourra se faire par 
correspondance. 
- un représentant des élèves en musique(+ 1 suppléant) âgés au moins de 13 ans, élus pour 2 ans par 
l'ensemble des élèves âgés au moins de 7 ans. L'élection se fera au scrutin majoritaire plurinominal à 1 
tour. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé sera élu. Le vote pourra se faire par correspondance. 
- un représentant des élèves en danse(+ 1 suppléant), âgés au moins de 13 ans, élus pour 2 ans par 
l'ensemble des élèves âgés au moins de 7 ans. L'élection se fera au scrutin majoritaire plurinominal à 1 
tour. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé sera élu. Le vote pourra se faire par correspondance. 

Dans le cas d'un départ de l'établissement, le candidat suivant, ayant obtenu le plus de voix succède à la 
personne qui a quitté le conservatoire. 

En plus de ces membres, le C.E peut suivant l'ordre du jour, inviter toutes personnes susceptibles de 
favoriser son travail de réflexion (partenaires culturels, institutionnels ... ). 

Tous ces représentants ont un rôle consultatif. Ils sont informés, peuvent proposés, mais sont soumis à 
l'acceptation de l'organe dirigeant (Élus, DAC, Directeur). 

Une personne du secrétariat du Conservatoire assistera aux séances pour prendre les notes préalables à 
l'établissement du compte-rendu. 

3. Fréquence des réunions: 

Le Conseil d'Etablissement se réunit deux fois par an, sur convocation de son (sa) Président(e) ou à la 
demande d'au moins 5 de ses membres. 

L'ordre du jour, proposé par le(a) Directeur (trice) du CRCI au (à la) Président(e) est joint à cette 
convocation. Cet ordre du jour prendra en compte les demandes des différents membres du C.E. Toute 
question supplémentaire ne sera prise en compte que si elle parvient au (à la) Directeur (trice) du CRCI 
au moins huit jours francs avant la date de la réunion. 

Un compte rendu émane des notes prises par une personne du secrétariat, visé par le(a) Directeur 
(trice) et soumis à la signature du (de la) Président(e) avant d'être communiqué aux embres du C.E. 

Pour copie confo e 
Le président 
Jean-Luc DUPO T 
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Communouté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 153 

Pôle Musées 
Exposition EnQuête de vérité 

Demande de subvention 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'Ardoise à Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. La séance communautaire 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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2022/012 du 13 janvier 2022 approuvant le Projet Scientifique et Culturel, 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente expose: 

Dans le cadre du Projet Scientifique et Culturel, l'exposition enQuêtes de vérité positionne l'écoMusée du 
Véron comme traitant de l'anthropologie sociale et culturelle. 
Elle est une amorce de la réflexion globale qui se déploiera dans le futur parcours de référence proposé en 
2023. 

L'exposition enQuêtes de vérité expose la question du sens dans la vie humaine au travers de deux 
champs, les sciences et les croyances. Se déploient sur cette interrogation un ensemble de manifestations 
culturelles et d'ateliers pédagogiques qui en assurent la diffusion. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/153 

Pôle Musées 
Exposition EnQuête de vérité 

Demande de subvention 

La communauté de Communes sollicite pour la création et la valorisation de cette exposition une aide 
financière de la Région Centre Val de Loire à hauteur de 8 316 €, soit 20% du coût total de l'exposition qui 
s'élève à 41 580 €. 

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

- sollicite une subvention auprès de la Région Centre Val de Loire dans le cadre de l'Exposition » enQuête 
de vérité", à hauteur de 20 % du coût total, 

- et autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la Culture, à signer tout 
document nécessaire à la présente décision. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/154 

Pôle Musées 
Nouvelles Renaissances 
Demande de subvention 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2022/012 du 13 janvier 2022 approuvant le Projet Scientifique et Culturel, 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente expose: 

Le Projet Scientifique et Culturel des musées communautaires récemment finalisé, donne une place toute 
particulière à la question du paysage. Ayant tous deux une vocation anthropologique, ils s'intéressent aux 
regards portés par les hommes d'hier et d'aujourd'hui sur leur territoire. 

Au même titre que les collections matérielles et immatérielles, les paysages naturels et culturels 
s'intègrent à la réflexion patrimoniale. Faire résonner le paysage dans ses dimensions anthropologiques, 
historiques, artistiques et mythologiques est un des enjeux de sa valorisation. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/154 

Pôle Musées 
Nouvelles Renaissances 
Demande de subvention 

Aussi, le dispositif Nouvelles Renaissances semble en adéquation avec notre projet et permettrait de lui 
assurer au niveau régional et national un rayonnement plus important et en cohérence avec d'autres 
projets régionaux. 

Dans la programmation culturelle des Musées de la CC-CVL, le paysage devient un véritable enjeu. Il sera 
fêté lors des rendez-vous aux jardins et au musée le Carroi lors de la journée festive du premier mai. Le 
paysage fera désormais l'objet d'une proposition pédagogique élargie à tout type de public. 

La communauté de Communes sollicite la participation financière de la Région Centre Val de Loire à 
hauteur de 3 000 €, soit environ 20 % du coût total du projet qui s'élève à 15 000 €. 

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

- sollicite une subvention auprès de la Région Centre Val de Loire dans le cadre du dispositif Nouvelles 
Renaissances, à hauteur de 20 % du coût total de cette opération, 

- et autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la Culture, à signer tout 
document nécessaire à la présente décision. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/155 

Comité Social Territorial Commun 
Création 

Détermination du nombre de sièges 
Paritarisme 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
Vu le décret n ° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux, 
Vu l'avis favorable de la commission Ressources Humaines du 26 avril 2022, 
Vu l'information lors du Comité Technique du 05 mai 2022, 
Vu les demandes du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), de la Ville d'Avoine et de la Ville de Chinon, 
Considérant l'intérêt de disposer d'un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la Communauté 
de communes, du CIAS et des communes d'Avoine, de Chinon ; 

Monsieur Daniel DAM MERY, Vice-Président, précise aux membres du Conseil Communautaire que le Code Général de 
la Fonction Publique prévoit qu'un Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins cinquante agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/155 

Comité Social Territorial Commun 
Création 

Détermination du nombre de sièges 
Paritarisme 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une 
partie des communes adhérentes à cette communauté, ou d'une partie des établissements publics qui leur sont 
rattachés de créer un Comité Social Territorial compétent pour tous les agents desdites collectivités à condition que 
l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé 
au 1er janvier 2022: 

Commune d'Avoine : 52 agents 
Commune de Chinon : 80 agents 
Centre Intercommunal d'Action Sociale : 40 agents 
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire: 358 agents 

permettent la création d'un Comité Social Territorial commun. 

Le Vice-Président propose aux membres du Conseil Communautaire la création d'un Comité Social Territorial unique 
compétent pour les agents de la communauté de communes, du CIAS, ainsi que pour les agents des communes 
d'Avoine et de Chinon lors des élections professionnelles 2022. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins deux abstentions (MME 
VUILLERMOZ, M. LAPORTE): 

- crée un Comité Social Territorial unique entre la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, le C.I.A.S et les 
communes d'Avoine et de Chinon adhérentes à cet établissement public intercommunal ; 

- fixe le Comité Social Territorial auprès de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire; 

- fixe à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 6 le nombre de représentants suppléants, pour le 
Comité Social Territorial commun, selon une répartition des sièges suivantes : 

. Centre Intercommunal d'Action Sociale : 1 siège 

. Ville d'Avoine : 1 siège 

. Ville de Chinon : 1 siège 

. Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 3 sièges 

- décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants 

- décide le recueil, pour ce comité, de l'avis des représentants de la collectivité-préalablement à celui des 
représentants du personnel. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie confor 
Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 
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Communauté cle communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 156 

Tableau des effectifs 
Contrat d'apprentissage 

Création de postes 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 

Vu la loi n ° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

Vu le décret n ° 2018-134 7 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis 

Vu le décret n ° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres 
d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial 

Vu le code du travail - articles L 6211-1 et suivants - articles R 6222-1 et suivants, 

Vu le décret n ° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial 
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Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022156DELIB-DE 

Communouté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/156 

Tableau des effectifs 
Contrat d'apprentissage 

Création de postes 

Vu la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant les besoins des services au sein de la collectivité, 

Monsieur le Vice-Président délégué aux ressources humaines rappelle à l'Assemblée que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. 

Dans le cadre de sa politique volontariste en matière d'accompagnement des jeunes qui ont choisi la formation en 
alternance, le conseil communautaire avait décidé en juillet 2021 de créer 10 postes en contrat d'apprentissage. 

L'évolution des services, les demandes croissantes sur ce type de formation et les difficultés de recrutements sur 
certains postes amènent la collectivité à vouloir développer d'avantage ce type de contrat qui peut, à terme, 
déboucher sur une stabilisation dans l'emploi, comme c'est le cas sur notre service informatique et service eau 
assainissement. 

Il est donc proposé de porter à 20 le nombre de postes non-permanents en apprentissage. 

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

crée chaque année 20 postes en contrat d'apprentissage et ainsi modifie le tableau des effectifs en 
conséquence, 

inscrit au budget les crédits prévus à cet effet. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 

Pour copie con rme 
Le Président, 
Jean-Luc DUPO 
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Envoyé en préfecture le 12/05/2022 

Reçu en préfecture le 12/05/2022 

Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022157DELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/157 

Tableau des effectifs 
Modification, suppression et création d'emplois 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. La séance communautaire 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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS 

: 50 
: 45 
: 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n °88-145 du 15 février 1988, 
Vu le tableau des effectifs, 
Considérant les besoins des services au sein de la collectivité, 

Monsieur Daniel DAM MERY, Vice-Président délégué aux ressources humaines, rappelle à l'Assemblée d'une part que 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant et, d'autre part, qu'il 
appartient également au conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président à recruter du personnel pour faire 
face à un accroissement temporaire et saisonnier d'activité dans les services. 
Au regard de l'évolution et des besoins des services, il est proposé d'une part de modifier le tableau des effectifs - 
emplois permanents ; d'autre part, de créer des emplois non-permanents afin de faire face à des besoins saisonniers 
et des accroissements temporaires d'activité. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

modifie le tableau des effectifs tel qu'annexe à la présente délibération, 
inscrit au budget les crédits prévus à cet effet. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
Pour copie co orme 
Le Président, J 
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Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022158OELIB-DE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/158 

Tarif vacation 
Accueil - Centre d'Hébergement 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de !'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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu l'avis favorable du Bureau communautaire du 5 mai 2022, 

Monsieur le Vice-Président explique que la communauté de communes fait appel à des vacataires pour des missions 
d'animations dans nos équipements. 

Les vacataires interviennent de manière ponctuelle, pour une mission donnée et ne sont pas soumis aux dispositions 
du décret n ° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les droits 
pour un vacataire diffèrent donc de ceux d'un agent contractuel. 

Avec la reprise de l'activité au centre d'hébergement les missions d'accueil des groupes et d'état des lieux se 
déroulent à tout moment (jour et heure) de la semaine. 

L'agent en charge de cette mission ne peut à lui seul gérer tous les accueils. 
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Affiché le 13/05/2022 
ID : 037-200043081-20220505-SG2022158DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/158 

Tarif vacation 
Accueil - Centre d'Hébergement 

Il est donc proposé de fixer un tarif de vacation pour cette fonction permettant de solliciter de manière ponctuelle en 
cas de besoin un agent en renfort pour ce type de missions. 

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

- fixe le tarif de vacation horaire suivant: 

Fonctions Vacation horaire brute 
Accueil des roupes en centre d'héber ement et état des lieux 12,04 € 

- précise que ce tarif suivra automatiquement la revalorisation du SMIC parue au Journal Officiel, sans que cela 
nécessite de délibérer à nouveau 

- inscrit au budget les crédits prévus à cet effet. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022159DELIB-DE 

Communouté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 159 

Astreinte de décision 
Modalités de remboursement 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi cinq mai à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes 
sise Rue de l'Ardoise à Avoine (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 29 AVRIL 2022 

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

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 45 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 13 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Geneviève HAILLOT-ENSARGUET 

PRESENTATION 

Vu la loin° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu le décret n ° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte pour la filière technique, 

Vu le décret n ° 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de compensation ou de rémunération des astreintes 
dans la Fonction Publique Territoriale, 1 

Vu l'arrêté ministériel du 24 aout 2006 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte pour les agents de la filière 
technique, 
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Affiché le 13/05/2022 
ID: 037-200043081-20220505-SG2022159DELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/159 

Astreinte de décision 
Modalités de remboursement 

Vu la délibération n ° 2018/179 du 27 juin 2018, définissant le régime des astreintes au sein de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, 

Vu la délibération n ° 2021/113 du 16 mars 2021, portant mise en place de l'astreinte de décision, 

Vu la délibération n ° 2021/262 du 5 juillet 2021, portant modification des personnels concernés par l'astreinte de 
décision, 

Monsieur Daniel DAM MERY, Vice-Président délégué aux ressources humaines, rappelle le régime des astreintes de 
décision mis en place au sein de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire: 

En avril 2021, l'astreinte de décision mise en place au sein de la CC CVL ne concernait que le personnel 
d'encadrement de la filière technique. 

En juillet 2021, il a été décidé d'élargir cette astreinte de décision à tous les cadres de la collectivité. 
Au regard des statuts particuliers et de l'organigramme de la collectivité, les cadres d'emplois concernés sont les 
suivants : 

• Ingénieurs territoriaux 
• Techniciens territoriaux 
• Attachés territoriaux 
• Rédacteurs territoriaux 

Il est précisé que ces dispositions sont également applicables aux agents non titulaires, 

Le montant de l'indemnité d'astreinte de décision est défini par les textes règlementaires. 

Les cadres acceptant d'assurer une astreinte de décision n'appartenant plus uniquement au Service Technique 
commun, il y a lieu d'organiser les modalités de prise en charge financière pour l'EPCI et la commune de Chinon. 

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

Considérant la nécessité de préciser les modalités financières de prise en charge du régime des astreintes de 
décision, au sein de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 

- dit qu'à compter de 2022, les indemnités liées aux astreintes de décision seront supportées selon la répartition 
suivante: 

. 50% pour la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire 

. 50% pour la commune de Chinon 

- dit qu'une facture particulière sera établie à la fin de chaque semestre (exception faite des services techniques qui 
fait l'objet d'une facturation dans le cadre du service commun), 

- inscrit au budget les crédits prévus à cet effet, 

- autorise le Président ou le Vice-Président délégué aux ressources humaines à signer tout docume utile afférent à 
ce dossier. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publication. 
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Communauté de communes 
FERMETURE TEMPORAIRE 

de l'aire d'accueil des 
gens du voyage La Croix à 

Chinon 

N° 2022 - 1744 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le Président de la Communauté de Communes de CHINON -VIENNE et LOIRE 

Vu, les statuts de la Communauté de Commune de CHINON -VIENNE et LOIRE et notamment son 
article 3 lui confiant la compétence pour la création, la gestion et l'entretien des équipements liés à 
l'accueil des gens du voyage, 
Vu, la délibération du 11 février 2021 portant approbation du règlement intérieur, 
Considérant, qu'il y a lieu de réaliser des travaux de réhabilitation sur l'aire d'accueil et, à cet effet, 
qu'il y a lieu de fermer temporairement l'aire. 

ARRETE 

Article 1 : En raison de travaux de maintenance annuelle, l'aire d'accueil des gens du voyage La Croix 
située à Chinon, sera fermée du 29 juillet 2022 (12h00) au 21 août 2022 inclus. 

Article 2: Le présent arrêté sera affiché sur l'aire d'accueil La Croix située à Chinon. 

Article 3 : Le gestionnaire, ou toute autre personne habilitée, est tout particulièrement chargé de la 
bonne application du présent arrêté. 

Article 4: Monsieur le Président de la Communauté de communes, Monsieur le Directeur Général des 
services, Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chinon, Monsieur le responsable 
de la police municipale de Chinon, les représentants de l'entreprise VAGO sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé à : 

Madame la Préfète d'Indre-et-Loire, 
Monsieur le Sous-préfet de Chinon, 
Mesdames et Messieurs les Maires des 19 communes du territoire, 
Monsieur le Commandant de gendarmerie de Chinon, 
Monsieur le Responsable de·la police municipale de Chinon, 

responsabilité le 
r:MOotoll!l'l'!!°'!,..,;,rt t ire du présent acte 
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Communauté de communes 
FERMETURE TEMPORAIRE 

de l'aire d'accueil des 
gens du voyage du Véron de 

Savigny-en-Véron 

Prorogation de l'arrêté n° 2022-1235 
N° 2022 - 1745 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

Le Président de la Communauté de Communes de CHINON -VIENNE et LOIRE 

Vu, les statuts de la Communauté de Commune de CHINON -VIENNE et LOIRE et notamment son 
article 3 lui confiant la compétence pour la création, la gestion et l'entretien des équipements liés à 
l'accueil des gens du voyage, 
Vu, la délibération du 11 février 2021 portant approbation du règlement intérieur, 
Considérant, qu'il y a lieu de poursuivre la réalisation des travaux de réhabilitation sur l'aire d'accueil 
du Véron et, à cet effet, qu'il y a lieu de prolonger la fermeture temporaire de l'aire, 
Considérant l'accord des services de l'État en date du 15/04/22. 

ARRETE 

Article 1: Les dispositions de l'arrêté N° 2022-1235 « Fermeture temporaire de l'aire du Véron» sont 
prorogéesjusqu'au 18 mai 2022 inclus. 

Article 2: Le présent arrêté sera affiché sur l'aire d'accueil du Véron située à Savigny-en-Véron. 

Article 3: Le gestionnaire, ou toute autre personne habilitée, est tout particulièrement chargé de la 
bonne application du présent arrêté. 

Article 4: Monsieur le Président de la Communauté de communes, Monsieur le Directeur Général des 
services, Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chinon, Monsieur le responsable 
de la police municipale de Chinon, les représentants de l'entreprise VAGO sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé à : 

Madame la Préfète d'Indre-et-Loire, 
Monsieur le Sous-préfet de Chinon, 
Mesdames et Messieurs les Maires des 19 communes du territoire, 
Monsieur le Commandant de gendarmerie de Chinon, 
Monsieur le Responsable de la police municipale de Chinon, 

Fait à Chinon, le 2 vril 2022 

Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 
Certifie sous sa res onsabilité le 

du présent acte 
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FERMETURE TEMPORAIRE 
de l'aire d'accueil des 

gens du voyage Trotte-Loups à 
Chinon 

N° 2022 - 1865 

ARRÊTÉ TEMPORAIRE 

le Président de la Communauté de Communes de CHINON - VIENNE et LOIRE 

Vu, les statuts de la Communauté de Commune de CHINON -VIENNE et LOIRE et notamment son 
article 3 lui confiant la compétence pour la création, la gestion et l'entretien des équipements liés à 
l'accueil des gens du voyage, 
Vu, la délibération du 11 février 2021 portant approbation du règlement intérieur, 
Considérant, qu'il y a lieu de réaliser des travaux de réhabilitation sur l'aire d'accueil et, à cet effet, 
qu'il y a lieu de fermer temporairement l'aire. 

ARRETE 

Article 1 : En raison de travaux de maintenance annuelle, l'aire d'accueil des gens du voyage Trotte 
loups située à Chinon, sera fermée du 11 juillet 2022 (12h00) au 27 juillet 2022 inclus. 

Article 2: Le présent arrêté sera affiché sur l'aire d'accueil Trotte-Loups située à Chinon. 

Article 3 : Le gestionnaire, ou toute autre personne habilitée, est tout particulièrement chargé de la 
bonne application du présent arrêté. 

Article 4: Monsieur le Président de la Communauté de communes, Monsieur le Directeur Général des 
services, Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Chinon, Monsieur le responsable 
de la police municipale de Chinon, les représentants de l'entreprise VAGO sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé à : 

Madame la Préfète d'Indre-et-Loire, 
Monsieur le Sous-préfet de Chinon, 
Mesdames et Messieurs les Maires des 19 communes du territoire, 
Monsieur le Commandant de gendarmerie de Chinon, 
Monsieur le Responsable de la police municipale de Chinon, 

1 mai 2022 

Le Président, 
Jean-Luc DUPO 
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N°2022-1850 

Comrouncute ~le communes 
ARRETE 

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU C.I.A.S. CHINON VIENNE ET LOIRE 

Le Président de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 

Vu l'article L. 123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 

Vu les articles R. 123-11, R. 123-12, R.123-15 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15 juillet 2020 fixant le nombre 
d'administrateurs du Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.IA.S.) Chinon Vienne et 
Loire à 19, 

Vu l'affichage réalisé dans les bureaux de la Communauté de Communes Chinon, Vienne 
et Loire dans l'ensemble des mairies des communes membres, 

Vu l'information parue dans la Nouvelle République le 17 juillet 2020, 

Vu les propositions faites par l'U.D.A.F., le Secours Catholique, le Secours Populaire, la 
Croix Rouge, Lire et Dire, Emmaüs, Transport Solidaire Chinon, la fondation Léopold 
BELLAN, l'Association le Temps de Vivre, 

Vu le dernier arrêté de nomination n ° 2021-495 en date du 1er mars 2021 de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire portant nomination des membres 
nommés du conseil d'administration du CIAS, 

Vu le courrier de Monsieur Richard GUERIN en date du 5 avril 2022 informant de sa 
nomination au poste de directeur de pôle regroupant les établissements de Chinon et de 
Beaumont-en-Véron (ESAT et Centre d'Habitat-SAJ-SAVS-SEAD Léopold BELLAN) suite à la 
démission de Monsieur Patrick LEGEAY, et proposant sa candidature pour être membre 
du Conseil d'administration du CIAS en remplacement de Monsieur Patrick LEGEAY, 

Vu le courrier de Monsieur Laurent VIGNAUD, Sous-Préfet de Chinon, en date du 27 avril 
2022, portant acceptation du changement de Monsieur Patrick LEGEAY par Monsieur 
Richard GUERIN en qualité de membre nommé au sein du Conseil d'Administration du 
CIAS, 

ARRÊTE 

Article 1er: Sont nommés membres du conseil d'administration du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale: 

Madame Dominique TIJOU, en qualité de représentant des associations familiales, sur 
proposition de l'U.D.A.F. ; 
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N°2022-1850 

Cornrnunouté de communes 

Monsieur Jean LAMARCQ, en qualité de représentant des associations de personnes 
âgées et retraités du Département, sur proposition de l'association « le Temps de 
Vivre»; 

Monsieur Richard GUERIN, en qualité de représentant des associations de personnes 
handicapées du Département, sur proposition de la Fondation Léopold BELLAN ; 

Monsieur Jean BROSSARD, en qualité de représentant des associations œuvrant dans 
le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de 
l'association Emmaüs ; 

Madame Bénédicte BACHET, au titre des personnes participant à des actions de 
prévention, d'animation et de développement sociale sur le territoire de la 
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que Présidente de 
l'associatlon « Transport Solidaire Chinon, Vienne et Loire» ; 

Monsieur Pierre RALLE, au titre des personnes participant à des actions de 
prévention, d'animation et de développement sociale sur le territoire de la 
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que Président de 
t'Association « Lire et Dire» ; 

Monsieur Alain DUBOIS, au titre des personnes participant à des actions de 
prévention, d'animation et de développement sociale sur le territoire de la 
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que secrétaire général 
de l'association « Secours Populaire Français (Avoine-Beaumont-en-Véron-Chinon 
Bourgueil) » ; 

Monsieur Christian HOUVENAGHEL, au titre des personnes participant à des actions 
de prévention, d'animation et de développement sociale sur le territoire de la 
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, en tant que membres du 
Secours Catholique Caritas France, 

Madame Christelle FROLA, au titre des personnes participant à des actions de 
prévention, d'animation et de développement sociale sur le territoire de la 
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire en tant que directrice locale de 
l'urgence et du secours à la Croix Rouge. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l'Etat. 

Article 3 : Conformément à l'article L. 123-6 du Code de l'Action Sociale, la durée du 
mandat des membres nommés par le Président de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire est la même que celle du mandat des administrateurs élus du conseil 
communautaire. 
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N ° 2022-1850 

Cornrnunoutè de communes 

Article 4 : Les litiges nés de l'exécution du présent arrêté relèvent de la compétence de la 
juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois. 
Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique« Télérecours 
Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 5 : Le Directeur Général des services est chargé de l'application du présent arrêté 
qui sera notifié aux intéressés et transmis au représentant de l'Etat. 

Fait à Avoine, le 11 mai 20 2 

Le Président du C.I.A.S., 
Jean-Luc DUPONT 
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