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DELIBERATION N° 2022/220
MOTION DE SOUTIEN AUX COMMUNES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINON VIENNE ET LOIRE
IMPACTEES PAR LES ALEAS CLIMATIQUES

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QU EU DEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la loi n ° 82-600 du 13 juillet 1982
Vu la loin° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Vu l'article L 122-7 du code des assurances
Considérant la demande du bureau communautaire du 28 juin 2022,
Monsieur le Président expose :
Suite à l'orage de grêle du 4 juin ayant frappé de nombreuses communes de notre territoire
intercommunal (Candes-Saint-Martin, Chouzé-sur-Loire, Couziers, Huismes, Saint-Germain-sur-Vienne,
Savigny-en-Véron ... ), plusieurs maires ont engagé une démarche de reconnaissance de catastrophe
naturelle au regard des préjudices agricoles et matériels subis.
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Suite DELIBERATION N° 2022/220
MOTION DE SOUTIEN AUX COMMUNES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINON VIENNE ET LOIRE
IMPACTEES PAR LES ALEAS CLIMATIQUES

Monsieur le Président précise que la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire a également subi
d'importants dégâts à !'Ecomusée. Il informe que plusieurs réunions ont été organisées soit à l'initiative de
la Chambre d'Agriculture de l'Indre-et-Loire ou dans les départements limitrophes (Maine-et-Loire et
Vienne) soit à l'initiative du Ministre de !'Agriculture pour trouver des mesures adaptées.
Il précise que ces demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle font l'objet d'un avis favorable
ou défavorable d'une commission interministérielle ad hoc. Il indique aussi que la procédure de
reconnaissance de calamité agricole fait l'objet d'une autre procédure dont le périmètre est arrêté au
niveau départemental.
Au regard des expériences récentes et de l'évolution de la législation en la matière en 2021, le bureau
communautaire a constaté un déficit important de communication et une coordination peu claire au
niveau de la Préfecture d'Indre-et-Loire. En effet, il a été noté que certains élus ont été invité à assister à
une réunion et que d'autres ont dû rechercher les informations utiles. Il est rappelé que le cadre législatif
de 2021 a évolué pour permettre une meilleure information des élus en la matière. A titre d'exemple, le
référent départemental, prévu à l'article L 125-1-2 du code des assurances, n'a pas encore été, à notre
connaissance, désigné. Cet article dispose aussi que les supports de communication afférents soient mis
à disposition à compter du 1er juillet 2022. Il est regretté que ces informations ne soient pas transmises
aux groupements de collectivités alors qu'ils ont dorénavant un rôle important dans la mise en place des
plans intercommunaux de sauvegarde.
De plus, le bureau communautaire est inquiet du sort réservé aux demandes de catastrophe naturelle
étant observé la motivation retenue dans un arrêté ministériel du 10 juin 20221 à savoir que "/es
dommages provoqués par la grêle et /es vents violents sont exclus de la garantie " catastrophes naturelle
"· Ils sont couverts par la garantie " tempête, neige et grêle " des contrats d'assurance dommages aux
biens ».

A cet égard, le bureau communautaire s'interroge sur la rédaction de l'article 1er de la loi du 13 juillet
1982, celle-ci ne permettant pas de prendre en considération les événements climatiques récurrents
récents. Ce changement de circonstances rend particulièrement difficile l'application de la définition de
l'agent naturel non assurable. En effet, la taille des grêlons pour le cas de l'orage de juin 2022 ou les
vents tempêtueux en 2021 peuvent être considérés tant comme un agent naturel à une intensité
anormale que comme une tempête entrant dans le champ des garanties assurantielles classiques. Or il
résulte de la motivation précédente que l'on exclut ipso facto le régime de la catastrophe naturelle. Cette
reconnaissance en catastrophe naturelle doit se fonder sur une rédaction précise et claire de la loi et il ne
peut être laissé à la discrétion d'une commission technique de définir les agents naturels non assurables.
Au-delà du risque d'arbitraire potentiel, la rapidité d'exécution est fondamentale dans la réparation du
préjudice subi et c'est particulièrement vrai dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Il est donc essentiel
que le législateur définisse plus précisément la notion d'agent naturel non assurable sous peine
d'incompétence législative et d'un risque accru de disparité de traitement sur le territoire national.

1

Arrêté du 10 iuin 2022 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle NOR : INTE2216453A
EU: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/ 10/INTE2216453A/jo/texte. JORF n°Q135 du 12
iuin 2022
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Suite DELIBERATION N° 2022/220
MOTION DE SOUTIEN AUX COMMUNES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINON VIENNE ET LOIRE
IMPACTEES PAR LES ALEAS CLIMATIQUES

En outre, l'existence de deux périmètres administratifs pour caractériser la catastrophe naturelle et la
calamité agricole pose une difficulté nouvelle face aux événements climatiques imprévus. Le couloir de
grêle s'est affranchi naturellement des limites administratives et l'absence de coordination administrative
sur notre secteur à la limite de trois régions et de trois départements pose un problème d'équité dans le
traitement des dossiers des sinistrés. Il est donc proposé d'harmoniser les procédures de reconnaissance
de calamité agricole et de catastrophe naturelle.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- soutient les demandes des communes membres au titre de constatation de l'état de catastrophe
naturelle
- demande la mise en œuvre immédiate des dispositions prévues à l'article L 125-1-2 du code des
assurances
- transmet au Parlement les demandes suivantes de modification des textes de loi :
. Définition précise des agents naturels non assurables
. Harmonisation des procédures de reconnaissance de catastrophe naturelle et de calamité
agricole;
. Intégration des groupements de collectivités territoriales dans la liste des structures informées ;
- notifie la présente motion à la commission nationale consultative des catastrophes naturelles
mentionnée à l'article L. 125-1-1.-1;
- autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique s
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

le site internet de la
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DELIBERATION N° 2022/221
DESIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINON VIENNE ET LOIRE

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERYavait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu les dispositions de l'article L.2121.21 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la
désignation des commissions et organismes extérieurs d'un EPCI,
Vu les dispositions de l'article L.2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la
constitution des commissions d'un EPCI,
Vu les délibérations n ° 2020/166 du 28 juillet 2020, n ° 2020/237 du 24 septembre 2020 et n °
2020/270 du 27 octobre 2020, n ° 2021/044 du 26 janvier 2021, n ° 2021/078 du 11 février 2021, n °
2021/082 du 16 mars 2021, n ° 2021/148 du 27 mai 2021, n ° 2021/234 du 05 juillet 2021,
n°2021/315 du 16 septembre 2021, n°2021/354 du 12 octobre 2021, n°2021/461 du 07 décembre
2021, n ° 2022/044 du 08 mars 2022 portant sur la composition des commissions de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire,
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Suite DELIBERATION N° 2022/221
DESIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINON VIENNE ET LOIRE

Considérant la demande de Madame Chantal BOISNIER, élue communautaire,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 16 juin 2022,

Monsieur le Président informe le conseil qu'il est nécessaire de procéder à la modification de désignations
au sein des commissions de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, à la demande de
Madame Chantal BOISNIER, élue communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- décide de retirer Madame Chantal BOISNIER de la Commission Tourisme
- et désigne Madame Chantal BOISNIER à la Commission Environnement - Transition écologique
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie confor e
Le Président,
Jean-Luc DUPON
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DELIBERATION N° 2022/222
DEFINITION DE LA VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n" 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAU LET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5211-17,
Vu l'arrêté préfectoral n°211-163 du 22/11/2021 portant modification des statuts de la Communauté
Chinon Vienne et Loire,
Vu le projet de territoire de la Communauté Chinon Vienne et Loire approuvé par délibération n ° 2021/143
du 05/07/2021,
Vu les échanges du bureau du 22 février 2022 concernant la voirie communautaire,
Vu la délibération n • 2022/043 du 8 mars 2022 portant sur la révision générale des statuts de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et ses annexes,
Vu l'avis favorable du groupe de travail du 8 mars 2022,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 16 juin 2022,
Considérant qu'il convient de revoir le périmètre des voiries d'intérêt communautaire ainsi que les critères
de classement,
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Suite DELIBERATION N° 2022/222
DEFINITION DE LA VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Monsieur Gilles THIBAULT, Vice-Président, informe le Conseil des modifications proposées:

• Critères de classement d'une voirie d'intérêt communautaire :
Critère 1 : voiries des zones d'activités
Critère 2 : voiries desservant des établissements ou équipements communautaires
Critère 3 : voiries reliant 2 routes départementales et dont le trafic routier est supérieur au trafic normal
sur des voies communales
Critère 4 : mobilité douce
Liste des voiries communautaires : (Cf. plan en annexe à la présente délibération)
Communes
Anché
Avoine
Avoine
Avoine
Avoine
Avoine
Avoine
Avoine
Avoine
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beau mont-en-Véron
Beau mont-en-Véron
Beau mont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Beaumont-en-Véron
Candes S'l'-Mar,bi•n
Chinon
Chinon
Chinon
Chinon
Chinon
Chinon
Chinon
Chinon
Chinon

Linéaire

Localisation

(ml

1300
1 700
220
985
420
290
625
447
300
2 465
400
840
815
300
285
277
632
297
230
647
573
346
905
311
556
845
1 391
500
169
971
2 005

rue de la gautraie
VC

13

(Rue Gutemberg)

Impasse des Buttes
VC

15

(Rue Gustave Eiffel)

Rue Denis Papin
Rue Marie André Ampère
VC
CR

6 ( Rue Lavoisier)
58

Voie nouvelle contournant Système U ( rue de chaland)
VC
VC

12 ( Rue des Coudreaux)
14 (Rue de Gogué)

rue du ri doit
Rue Maurice Raffault
CR

59 ( Rue du

Sauget)

Rue du Petit Sauget
rue du

8

mai

rue de la croix bazouille
du gros four
rue de vilette
rue de gogué
rue des freres lurnieres
Les Basses Vignes - Deux voies de desserte le long de la RD
VC

301

(Rue des Coudreaux) entre la RD

118 et

la RD

751

751
(déviation de Chinon)

Quai Danton
Rue de la digue St-Jacques
Quai de l'ile Sonnante
Rue du Pressoir
Rue de la Roche Faucon entre la Rue Paul Huet et le Bd des Hucherolles
Bd des Hucherolles de l'intersection avec la Rue de la Roche Faucon à la Rue de Petit Boqueteau
Route M. Dubrac de La Roche Faucon jusqu'à l'intersection avec la Rue Pierre et Marie Curie
Des Loges à la ZAC
,.
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1 034 Rue Gustave Eiffel

Chinon

312 Rue Emile Delataille

Chinon

421 Rue le Corbusier

Chinon

4/6 Rue Bernard Palissy

Chinon

543 Rue Pierre et Marie Curie

Chinon

405 Rue Eugène Freyssinet

Chinon

120 Rue Blanc Carroi entre le rond point de la RD 751 et l'intersection avec la Rue Pierre Latécoère

Chinon

487 Rue Pierre Latécoère

Chinon

648 Rue Georges Guynemer dans ZAC qui passe entre le Leclerc et les commerces {Gif1, Koodza .. )

Chinon

135 Impasse Rolland Plllain

Chinon

701 Rue du Pavé Neuf

Chinon

1 400 rue des coudreaux

Chinon

1 997 rue de pontille

Chinon
Chinon

420 rote de sauvegrain
570 vc 333 de la déviation à la [oruarge

Chinon

1100 vc 317 vers aire d'avveuil GDV

Chinon

1 478 rue de pontille du carrefour sauvegrain à la limite de commune

Chouze sur Loire

236 rue de l'église

Chouze sur Loire

908 rue des jardins rue de la motte rue de la gare

e1ima,is
ii1:iiria1is,
i©i@ais
Couziers
Huismes
La Roche Clermaut

-

1 912 VC 303 entre la RD 751 et le GR 3
530 Grande pièce du Rulon - VC 6 entre la RD 751 et le croisement le Ruien
1205 GR3 {continuité route de pontille entre la limite de commune et la vc n°303
866 rd 359 jusqu'au croisement avec le VCl limlite de commune direc. St-Germain-sur-Vienne
2405 VC 3 route des marais
300 Voie de desserte de La Pièce des Marais à la RD 759

La Roche Clermaut

1 515 route de sauvegrain

La Roche Clermaut

2 000 Route du Coteau - Du bourg à la RD 116

Marçay

~
Savigny-en-Véron
Savigny-en-Véron
Savigny-en-Véron

741 VC 1 à la route de la bazouillerie
2200 vc n• 2 chemin de Marçay à Beuxes
880 Rue de la l:lerthaudière
1 867 Rue de la Sauvagère
65

vc

16

1 894 CR 34

Savigny-en-Véron

287 VC 5 { Rue des Corsaires}

Savigny-en-Véron

540 Rue de la Fontaine Rigault

vc

Savigny-en-Véron

828

Savigny-en-Véron

436 CR 18 {Rue de la Charrière)

11

Savigny-en-Véron

562 Rue de la Gabare

Savigny-en-Véran

448 Rue du Chaland

Savlgn y-en-Véron

382 CR 17 {Rue du Bac)

Savigny-en-Véron

285 CR 17 {Rue du Fûtreau)

Savigny-en-Véron

570 Rue de la Toue

Savigny-en-Véron
Seuilly

163 Rue de la Fontaine Rigault
346 route de l'Abbaye

St-Benoit la Forêt

2 140 VC 304 Candes - Azay le Rideau entre la RD 139 et la RD 751

St-Benoit la Forêt

1 S60 VC 308 Candes - Azay le Rideau entre la Maison Forestière et la RD 139
320 VC 3 Entrée de la Vallée des Grottes sur 320 mètres
2 700 VC 1 reliant la RD 751 à la limite de Lerné {Vallée de Couziers)

~
Total Voies CCCVL

305 RD 363 en agglo
65 690

Siège : Chinon Hôtel de ville
Services administratifs. 32 rue Marcel Vignaud

+

VC 2

+

CR 26 = rue des Marais, rue de la Fontaine {circuit du car)
, .
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Suite DELIBERATION N ° 2022/222
DEFINITION DE LA VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve les nouveaux critères de classement des voiries d'intérêt communautaire exposés à la présente
délibération,
- approuve la liste de l'assiette des voiries communautaires susmentionnées,
- autorise Monsieur le Président à signer tout document s'y référent.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le internet de la Communauté
de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie conf me
Le Président,
Jean-Luc DU PO
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DELIBERATION N ° 2022/223
CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIAL
DU PAYS DU CHINONAIS
Avenant n ° 1 Bilan à mi-parcours

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAUL T - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
:46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2018/336 du 29 novembre 2018 approuvant le Contrat Régional de Solidarité
Territorial 2018/2024 du Pays du Chinonais,
Vu la proposition du projet d'avenant au Contrat Régional de Solidarité Territorial du Comité Syndical du
Pays du Chinonais en octobre 2021,
Vu l'approbation de l'avenant au Contrat Régional de Solidarité Territorial de la commission permanente
régionale le 18 mars 2022,
Monsieur le Président expose :
Le Syndicat mixte du Pays du Chinonais porte le Contrat Régional de Solidarité Territorial (CRST), contrat
avec la Région qui permet de bénéficier d'une enveloppe de 8 170 000 € pour 6 ans, pour soutenir des
projets du territoire.
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Suite DELIBERATION N° 2022/223
CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIAL
DU PAYS DU CHINONAIS
Avenant n ° 1 Bilan à mi-parcours

Le CRST en cours a été révisé lors du bilan à mi-parcours et approuvé par la Région en mars 2022.
Aujourd'hui la Région demande la signature de l'avenant au contrat par l'ensemble des co-signataires, soit
la Région, le Pays, les deux EPCI membres du Pays, la Ville de Chinon (pôle de centralité du bassin de vie)
et le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.
Aussi, il convient que chaque collectivité signataire autorise son Président ou Maire à signer cet avenant.
La signature officielle du CRST est prévue le 13 septembre 2022 de 10h30 à 12h00.
L'avenant au Contrat et ses annexes (maquette financière, les règles de financement et modalités
communes, le programme d'actions) sont présentés en annexe à la présente délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve l'avenant n ° 1 « Bilan à mi-parcours» au Contrat Régional de Solidarité Territorial 2018/2024,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant, à le signer.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/224

Communauté de communes

BUDGET PRINCIPAL 2022

Décision Modificative n ° 2
L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY

PRESENTATION
Vu les crédits inscrits au Budget 2022 et votés le 03 février 2022 par délibération n ° 2022-027,
Vu la délibération n ° 2022/173 en date du 09 juin 2022 permettant d'affecter les résultats,
Vu la délibération n° 2022/186 en date du 09 juin 2022 votant le budget supplémentaire,
Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président présente au Conseil Communautaire la Décision Modificative n ° 2 du
BudgetP~ncipal 2022:

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre/Article
Op 1073/2115

041/204422
16/165
020

Articles

Montants

Frais notaire Acquisition laboratoire de Beaumont SCl3B
La vente versée le 20/04/2021, frais parvenus le 10/06/2022
Opération d'ordre écritures de cessions
Dépôts et cautionnements reçus
Dépenses imprévues (nouveau disponible 586 430,31 €)
Total Dépenses d'investissement

G 506€
5 000€
10 000 €
- 3 506 €
15 000 €
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Suite DELIBERATION N° 2022/224
BUDGET PRINCIPAL 2022
Décision Modificative n ° 2

Communauté de communes

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Cha pitre/ Article

Montants

Articles

041/2111

Opération d'ordre écritures de cessions

16/165

Dépôts et cautionnements reçus

5000€
10 000 €

Total Recettes d'investissement

15 000€

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- adopte la Décision Modificative n ° 2 du Budget Principal 2022 exposée au présent rapport qui s'équilibre
comme suit:
Section d'investissement

: + 15 000 €

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

ur le site internet de la
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DELIBERATION N° 2022/225
ADMISSIONS EN NON VALEUR
Budget EAU REGIE
Budget ASSAINISSEMENT REGIE
Budget PRINCIPAL
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-17 et L2121-29,
Vu les listes de demande d'admission en non-valeur établie par le Service de Gestion Comptable de
CHINON.
Monsieur Vincent 'NAU LET, Vice-Président aux affaires financières et à la prospective budgétaire, présente
au Conseil communautaire une liste de produits irrécouvrables, sur le budget 53202 Eau régie, le budget
53201 Assainissement régie, le budget principal 53200, à admettre en non-valeur,
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas possible de recourir à une saisie :
- auprès de l'employeur si la créance est inférieure à 30 €
- sur le compte bancaire si la créance est inférieure à 130 €
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Suite DELIBERATION N° 2022/225
ADMISSIONS EN NON VALEUR
Budget EAU REGIE
Budget ASSAINISSEMENT REGIE
Budget PRINCIPAL
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire

D'autre part que les créances admises en non-valeur n'emportent pas juridiquement extinction des dettes
et des poursuites ce qui n'est pas le cas des créances éteintes pour cause d'insuffisance d'actif ou de
surendettement,

BUDGET 53202 EAU REGIE (selon la liste et l'état remis par le Service de Gestion Comptable
n ° 5009770512 et n ° 3982820231)
Considérant que les procédures de recouvrement menées par le Service de Gestion Comptable n'ont pas
permis de recouvrer les titres d'un montant de 10 720,39 € :
• Pour 200,31 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances éteintes (article 6542).
• Pour 8 416,48 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances admises en non-valeur
(article 6541).
• Pour 952,12 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances admises en non-valeur
(article 6541).
• Pour 1151,48 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances éteintes (article 6542).

BUDGET 53201 ASSAINISSEMENT REGIE (selon l'état remis par le Service de Gestion Comptable
n°4783750312)
• Pour 37,18 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances admises en non-valeurs
(article 6541).

BUDGET PRINCIPAL 53200 (selon la liste et l'état remis par le Service de Gestion Comptable
n ° 5052980012)
Considérant que les procédures de recouvrement menées par le Service de Gestion Comptable n'ont pas
permis de recouvrer les titres d'un montant de 9 059,55 €.
• Pour 2 950,50 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances admises en non-valeur
(article 6541).
• Pour 4 368,00 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances éteintes (article 6542).
• Pour 719,87 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances éteintes (article 6542).
• Pour 1 010,20 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances éteintes (article 6542).
• Pour 10,98 € les sommes détaillées dans le présent état relèvent de créances éteintes (article 6542).
Le conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité :
- admet en perte pour créances irrécouvrables selon les ventilations visées ci-dessus, les sommes
détaillées dans les listes remis par le Service de Gestion Comptable,
- et accorde décharge au comptable pour ces mêmes sommes.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniqu
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

sur le site internet de la

Pour copie co. rme
Le Président, J an-Luc DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/226
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT D'INDRE ET LOIRE
Convention de partenariat

Communouté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq Juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAU LET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50

: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION

Vu la convention de partenariat et de mise à disposition d'une salle, signée le 8 mars 2017, entre la
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire (CC CVL), la Mairie de Chinon et le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement d'Indre-et-Loire (CAUE 37), arrivée à échéance le 31
décembre 2021,
Vu le projet d'une nouvelle convention entre la CC CVL et le CAUE 37,
Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose:
Dans le cadre de son activité d'instruction communautaire des autorisations d'urbanisme, la CC CVL
travaille en partenariat avec le CAUE 37. En effet, le CAUE 37 propose gratuitement des conseils aux
particuliers pour mener à bien leurs projets d'aménagement, de rénovation, d'agrandissement ou de
construction de bâtiments, ainsi que d'aménagements paysagers.
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Suite DELIBERATION N° 2022/226
CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT D'INDRE ET LOIRE
Convention de partenariat

A cet effet, le CAUE 37 assure plusieurs permanences mensuelles d'accueil du public qui sont réparties
sur l'ensemble du territoire départemental.
La première convention de partenariat et de mise à disposition d'une salle signée entre la CC CYL et le
CAUE 37 date du 8 mars 2017 et est arrivée à échéance depuis le 31 décembre 2021.
Il est proposé de signer une nouvelle convention afin de poursuivre ce partenariat entre nos deux
structures.
Le CAUE, qui a le statut d'association, propose de maintenir les permanences sur Chinon. Ces
permanences sont actuellement organisées tous les premiers lundis de chaque mois, de 9h30 à 12h30,
et se tiennent au centre technique de Chinon.
En contrepartie, le CAUE 37 demande la mise à disposition gracieuse d'une salle de réunion. Il n'a pas été
retenu que la CC CYL prenne les rendez-vous pour le compte de l'association, l'ensemble des démarches
d'organisation et de gestion des rendez-vous auprès des particuliers sera donc assurée par le CAUE 37
directement.
Dans ces conditions, il est proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat d'une durée de 3
ans, à partir du 1er janvier 2022 (de manière rétroactive) et jusqu'au 31 décembre 2024.

Le conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité :
- approuve le projet de convention ;
- précise qu'elle sera rétroactive au 1er janvier 2022 et d'une durée de 3 ans ;
- autorise le Président ou le Vice-Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de
cette convention.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur I
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie conform
Le Président, Jean-L

site internet de la

C

DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/227
OPERATION PROGRAMMEE
D'AMELIORATION DE L'HABITAT - VOLET CLASSIQUE
ATTRIBUTION DES AIDES AUX PARTICULIERS

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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'Arooise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAUL T - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50

: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

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 28 juin 2022,
Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose:
Dans le cadre de l'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.
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Suite DELIBERATION N° 2022/227
OPERATION PROGRAMMEE
D'AMELIORATION DE L'HABITAT - VOLET CLASSIQUE
ATTRIBUTION DES AIDES AUX PARTICULIERS

Communauté do communes

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.

Ainsi, suite à la commission Aménagement du 28 juin 2022 qui a émis un avis favorable sur les dossiers
ci-dessous, il est proposé d'attribuer une aide complémentaire aux bénéficiaires.
·---

Nature des travaux

Bénéficiaire

Montant
forfaitaire
alloué par la

Montant
prévisionnel des
travaux

CCCVL

----·· -

·-'--•-

OPAH - Volet classique - à l'échelle des 19 communes (hors périmètre ORT*)
- - ------------·--·--··-

----------··

Mme DELSART
(AVOINE)

Prime éco-matériaux

M. et Mme DUPONT
(ANCHE)

Adaptation logement

t
1

~----· ---

28 035€TTC

(CHINON)

M. et Mme HAGUET

9 058 €TTC
6 266€TTC
-----

Adaptation logement

10 059€ TTC

.

-- -·-··

··---

Adaptation logement

----

·-.

M. et Mme NAVINEAU
(CHOUZE-SUR-LOIRE)

Adaptation logement

- ------·

Mme LEJEUNE
(HUISMES)

-·

--· --·- -----~ --- -

M. et Mme GESNIN

------~--··-·-------···

500€

•------

--

(CHOUZE-SUR-LOIRE)

-----------

----

··-

-

-- -1000€
- ----883€
1--

6 879€ TTC

··--- -·----·

Adaptation logement
-

1000€

----- --

···-···

·-·-

1000€

-·- -· - --·-

10 981 € TTC

1000€
1

----•

Le conseil Communautaire, après en 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 désigné à signer tous les documents rele ant de ces
projets.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le s·
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

internet de la

Pour copie conforme
Le Président. Jean-Luc
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DELIBERATION N° 2022/228
ACQUISITION DE TERRAINS

Communauté de communes

Parc d'activités du Véron
L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QU EU DEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2010-75 du Conseil Communautaire du Véron du 23 juin 2010 portant sur le dossier
de réalisation de la ZAC du Véron, conformément à l'article R 311-7 du code de l'urbanisme,
Vu les courriers envoyés aux propriétaires privés de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC du Véron
en date du 09 juin 2022,
Considérant les modalités de consultation du Domaine en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
Monsieur Didier GODOY, Vice-Président expose :
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, aménageur du Parc d'Activités du Véron, poursuit
sa politique d'acquisition foncière des parcelles privées situées dans son périmètre.
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Suite DELIBERATION N° 2022/228
ACQUISITION DE TERRAINS
Parc d'activités du Véron

Communauté de communes

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 le 09 juin 2022.
Plusieurs propriétaires ont répondu favorablement, dont les conditions sont décrites ci-dessous:
Superficie en m2

Propriétaire

Communes

Parcelles

Consorts
TRAINSON ACIER
GUERECHEAU
Françoise
SOURDAIS Gilles

Beaumont-enVéron

AB 751
AB 543

3 061
2 074

Prix d'acquisition
en euros net
vendeur
1530,50 €
1073,00 €

Beaumont-enVéron
Beaumont-enVéron
Beaumont-enVéron

AB 559

2 717

1358,50 €

AB 487

470

235,00€

AB 921

965

482,50 €

Beaumont-enVéron
Beaumont-enVéron

AB 532
AB 578
AB490
AB 500

1327
1132
501
562

663,50€
566,00 €
250,50€
281,00 €

Beaumont-enVéron

AB 552
AB 553

1326
1132

663,00 €
566,00 €

Beaumont-enVéron
Savigny-en-Véron

AB 489

516

258,00 €

AH 129

1326

663,00 €

Consorts
BLANDIN FRANCOIS
Consorts GALLE MEXMAIN
MUREAU Thierry
Consorts JAM ET
- ARGENTIN BELLIARD EDOUARD
Consorts
LAMBRECHT BOUCHET
GALLE Thierry

Le conseil Communautaire, après en délibéré,

à l'unanimité :

- autorise le principe d'acquérir les parcelles précitées dans les conditions décrites ci-dessus,
- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer l'acte authentique
intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents relatifs à ces différents dossiers.

à

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur 1
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/229
CESSION DE PEUPLIERS
Communes de Beaumont-en-Véron
et de Savigny-en-Véron

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUW - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAW - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Considérant que la Communauté de communes est propriétaire de plusieurs parcelles composées de
peupliers,
Vu les différentes propositions d'achat reçues,
Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président expose:
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire est propriétaire de plusieurs parcelles boisées
composées de peupliers. Plusieurs de ces boisements sont arrivés à maturité. Il convient de procéder à
leur coupe pour assurer leur bonne gestion.
Délibération 2022/229 - Page 1/2

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 -Cournel : info@cc-cvl.fr
www.chinon-vienne-loire.fr

---------------------------------------

CHINOI'
VIENNE
NI OIRE

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

CHINON
VIENNE
&LOIRE
Communauté de communes

Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le

13/07/2022

ID: 037-200043081-20220705-SG2022229DELIB-DE

Suite DELIBERATION N° 2022/229
CESSION DE PEUPLIERS
Communes de Beaumont-en-Véron
et de Savigny-en-Véron

Les parcelles concernées sont cadastrées
- section AD n ° 204 et 205 et section AP n ° 1 sur la commune de Beaumont-en-Véron.
- section D n ° 101 et ZC n ° 97 sur la commune de Savigny-en-Véron.
Quatre entreprises spécialisées en gestion forestière ont été contacté pour qu'elles proposent un prix
d'achat de la totalité de ces peupliers, soit 353 pieds représentants 343 m3.
L'entreprise SAS SAJEB a fait la meilleure proposition à hauteur de 13 938 €. Les terrains seront laissés
propres, seules les souches ne seront pas enlevées.

Le conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité :
- autorise le principe de céder un ensemble de peupliers présents sur les parcelles cadastrées section AD
n ° 204 et 205 et section AP n ° 1 à Beaumont-en-Véron, et section D n ° 101 et ZC n ° 97 à Savigny-enVéron,
- précise que cette cession est proposée au profit de la société SAS SAJEB,
- dit que le prix de cession est fixé à hauteur 13 938 € net vendeur,
- autorise le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents utiles à la réalisation de
cette transaction.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

site internet de la

Pour copie conforme
Le Président, Jean-Lu DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/230
CAMPING DE CHOUZE SUR LOIRE
Nouveaux tarifs au 1er juillet 2022

Cornmunouté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu les tarifs du camping de Chouzé-sur-Loire votés par délibérations n ° 2018-134 du conseil
communautaire du 15 mai 2018, n ° 2019-127 du conseil communautaire du 14 mai 2019 et n ° 2021170 du conseil communautaire du 27 mai 2021.
Vu le développement des services proposés au sein du camping de Chouzé-sur-Loire,
Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose:
Le camping de Chouzé sur Loire, classé 1 étoile, est de bon rapport qualité prix avec une situation
exceptionnelle en bord de Loire, dans un écrin de verdure au cœur du village.
Depuis la prise de sa gestion en régie directe, la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
développe les services au sein de ce camping: installation d'une cuisine collective, dépôt de pains
organisés avec les boulangeries du village, plantation d'un jardin aromatique pour les campeurs, vente de
produits de dépannage à l'espace épicerie.
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Suite DELIBERATION N° 2022/230

CAMPING DE CHOUZE SUR LOIRE
Nouveaux tarifs au 1er juillet 2022

Pour l'espace épicerie, il est proposé d'effectuer deux changements: acheter les produits de base auprès
de l'épicerie de Chouzé-sur-Loire pour ne pas faire de concurrence et l'enrichir également de produits
locaux.

Le conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité :
- approuve le choix des produits et des fournisseurs
- accepte la nouvelle grille tarifaire du camping de Chouzé sur Loire tel qu'annexée à la présente
délibération,
- autorise l'entrée en vigueur de ces tarifs à compter du 1er juillet 2022
- autorise le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à l'entrée en vigueur de cette
grille tarifaire pour le camping communautaire de Chouzé-sur-Loire.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

site internet de la
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Annexe Délibération 2022/230 du 05 juillet 2022
TARIFS CAMPING DES BORDS DE LOIRE - A COMPTER DU 1ER JUILLET 2022
en€ - sur période ouverture du camping

7,00
10,00

6,36

Emplacement camping (lente/ caravane ou camping-car) avec 1 adulte
Emplacement campfn9 (tente/ caravane ou camping-car) avec 2 a_dultes
. Emp!acemenl camplnq (tente/ caravane ou camping-car) pour une famille (6 personnes maximum)

9,09
11,82

Emplacements camping (tente I caravane ou camping-car) pour un groupe (20 personnes maximum)

22,73

13,00
25,00

Personne suoplèrnentatœ
Forfait réservé aux professionnels (sur j~stificatif) (1 tente, 1 caravane ou 1 camping-car+ 1

3,18
7,27

3.50
8,00

3,18

3,50

11,82
14,55
2,73
0,91

13,00
16,00
3,00
1 00

Eléclricité 12 A

p~rsonne • électricité

12 A)

li0G,Mi10NS
Location toile de tente avec matelas - 1 personne
t.ocauon toile de tente avec matelas - 2 personnes
Parure de draps jetables lit simple
Location de vélo/ ur
RB0 el!l[0tl.S
Adhérents à

la Fédération Française de camping et de Caravaning (FFCC)

-10 %
-10 %
2 nuitées offertes

Détenteurs du guide du routard de l'année (sur présentation du guide)
Emplacemenls cam in et locatifs de plus de 15 nuits
~RES'liA'li10NS
Garage mort (sans électricité)
lavage en machine (1 jeton)
'Lesswe (1 past11le}
'Vidange cam in9 Car GRATUIT si nuitée

2,73
2,27
0,91
2,73

3,00
2,50
1,00
3,00

1

0,91
1,27
1.73
1,36
3,18
4,00
4,55
3,64
2,55
3,18
2,00
2,73
2,73
1,09
0,91
1,00
1,09

1,00
1,40
1,90
1,50
3,50
4,4_0
5,00
4,00

Produits d'hygiène (liquide vaisselle 500 ml, couverts jetables, .. )
atimentalres secs (rtz 500g , conserves de légumes . )
Produits alim~0!~i_r~s {plats prèparès en conserves)
Gâteaux secs type ccoxies (paquet}
Petit Broyé 350 g (Biscuiterie de Len~loi~re)
Rillettes de Tours (150 g) ou terrine au VOuvray (260 g) (Har~ouin}
_Confiture (m[ll_e et une confitures)
,Mel de Panlagruel (250 g)_(CPIE Touraine Val de Loire)
Patas Pal' à Trac ou l'attrap sauces (25Q .9L(Ferme du Joyeux Laboureur)
Jus de pomme frais (ll) (Vergers de la Manse)
.Jus de fruits fra}~ - e_~rfum au choix (25 cl) (vergers de la Manse)
Bières (25 cl) (Compagnie lernéenne d_e_Fermenlalion)
. pmd\Jit <épulsif moustiques
Pain
:baguette
Croissant
Pain au chocolat
t Produits

2,~!)
3,50
2,20
3,00

},_DO
1,20
1,00
1, 10
1,20

C'A\!li!lf©NS
Location toile de tente
Enrouleur élec1r[q~f.3
Adaptateur électrique

90,91
;5,45
18,18

100,00
50,00
20,00

Ce111f1é exocurcne
COIJ\f)lU teuu etc Sil
r11ms1111ss101l (!11 Sous Prèrectcne cl sa pullln:ulum
Lo 1'1~~11Ju111
Luc DUPONT

Je.;_111
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DELIBERATION N° 2022/231
APPLICATION BALLUDIK
Demande de subventions

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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'Ardclse à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE · MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu l'avis favorable de la commission tourisme du 20 avril 2022,
Vu le vote du budget supplémentaire 2022 du 9 juin 2022
Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose :
Afin de répondre aux nouvelles demandes de slow tourisme, dont la demande croît avec la crise sanitaire,
et afin de pouvoir proposer une nouvelle offre gratuite pour répondre aux besoins des familles notamment,
la mise en valeur de sites naturels est en cours de réalisation. Le but est de faire entrer le grand public
dans ces milieux préservés et leur expliquer de façon ludique (textes courts, très beaux dessins faits par
un illustrateur naturaliste, ... ) les milieux qui les entourent, leurs spécificités, ...
Cinq sites du territoire ont été identifiés: le camp des Romains à Cinais, Bertignolles à Savigny en Véron,
la forêt et la Pommardière à Saint Benoit la Forêt, le bocage du Véron à Savigny en Véron et les Puys du
Chinonais à Beaumont en Véron.
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Suite DELIBERATION N° 2022/231
APPLICATION BALLUDIK

Communauté de communes

Demande de subventions

Les premiers sites seront équipés de sentiers nature du PNR (panneaux explicatifs) mais pour les deux
derniers une alternative devait être trouvée pour ces sites fréquemment vandalisés.
L'application mobile Balludik a été choisie pour les raisons suivantes:
• application nationale, téléchargeable par les utilisateurs (chiffres clés : 170 000 utilisateurs en
2021, près de 200 collectivités clientes)
• application déjà utilisée par les Offices de tourisme de Saumur et Touraine Nature et par le musée
Rabelais qui en sont très satisfaits,
•
application qui fonctionne en mode hors ligne et avec un back office facile d'utilisation
•
avec une adhésion annuelle, il est possible de créer, en autonomie, plusieurs parcours. D'autres
services de la CCCVL pourraient utiliser cette application mobile pour créer des parcours
découverte (ex: service des sports pour Terres de jeux, ... ) mais aussi des services partenaires (ex:
service ville d'art et d'histoire de Chinon ... ).
Pour le développement de cette vitrine "Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire» sur cette
application mobile, une aide financière est demandée au fonds Leader selon le plan de financement
prévisionnel suivant:
Dépenses
, Développement de l'application
[ Accès annuel la plateform;
1 4 accès utilisateurs à la
plateforme
Formation- à l'~tilisati~n -

à

1

Total Dépenses

Montant TTC

1620 €
1 728 €

Recettes
Leader (80 %)
i CC Chinon, Vienne et Loire

l

1

l-

2 880 €
17 028 €

Montant

_
1

--

1

4
1

'
-1

Total Recettes

j

17 028 €

Le conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité :
- approuve le plan de financement du développement de la vitrine" CCCVL .. sur l'application Balludik
- sollicite les fonds Leader pour l'aide au financement de ce développement
- autorise le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de
cette opération et à la recherche de financement.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

internet de la

Pour copie conforme
Le Président, Jean-Luc
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DELIBERATION N° 2022/232
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ACHAT DE
RECUPERATEUR D'EAUX PLUVIALES

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2020/073 du 5 mars 2020 actant l'arrêt du projet de PCAET
Vu la délibération n°2021/024 du 26 janvier 2021 précisant le contenu de la convention de partenariat
pour la sensibilisation au développement durable entre la CC et le CPIE Touraine Val de Loire
Vu la délibération communautaire n °2021/096 du 16 mars 2021 actant l'approbation du PCAET et le
PCAET qui y est annexé
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.
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Suite DELIBERATION N° 2022/232

Communauté de communes

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ACHAT DE
RECUPERATEUR D'EAUX PLUVIALES

Par convention de partenariat, la CC a confié au CPIE Touraine Val de Loire la réalisation de diagnostics
gratuits pour accompagner les habitants à adapter leurs espaces extérieurs au changement climatique:
plantations adaptées à la sécheresse, gestion de l'eau de pluie, aménagements favorables à la
biodiversité ...
Dans ce cadre, la CC CVL propose d'intégrer la végétalisation dans les projets d'urbanisme et favoriser le
stockage carbone en aidant financièrement les particuliers souhaitant installer des récupérateurs d'eaux
de pluie.
Un budget de 5 000 € a été voté pour 2022 au budget de la Communauté de communes.
L'aide est attribuée une seule fois par logement (sauf passage d'un dispositif aérien à un dispositif
enterré).
Dispositifs éligibles :
- Cuves externes de récupération des eaux pluviales, d'un volume minimal de 500 litres
Bénéficiaires : particuliers
Montant: 50 % du montant d'achat, livraison comprise (pour un coût d'achat de 250 € maximum).
- Cuves enterrées de récupération des eaux pluviales d'un volume minimal de 3000 litres Bénéficiaires :
particuliers Montant : 50 % du prix d'achat TTC, livraison et pose comprises (pour un coût d'achat de 1
000 € maximum)
··--

Bénéficiaire

Type de récupérateur

BARRIER Sophie

Cuve souple externe

...

- ---· 1------·--

·-----·-

LANDRY Stéphanie
BRETEAU Bruno

..

Montant
des
travaux

------

248,90 €
--

-

·--

Coût d'achat
maximum pris en
compte par la
CCCVL

...

250 €

~--··----

Cuve souple externe

160,00€

250€

Cuve souple externe

134,00 €

250€

-- ---

---

Montant
alloué par la
CCCVL (50%
du coût réel
ou
maximum)
124,45 €
80,00 €

--·-

67 €

Le conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité :
dit que la subvention sera versée aux bénéficiaires,
précise que les crédits seront inscrits au budget 2022
autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents r evant de ces
projets.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur 1
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/233
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ACHAT DE
COMPOSTEURS BOIS

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loi n" 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés : Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY

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 CC
CVL 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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Suite DELIBERATION N° 2022/233
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ACHAT DE
COMPOSTEURS BOIS

Communouté de communes

Pour mémoire, les composteurs en plastiques ne sont pas subventionnés et les habitants de Chouzé-surLoire, 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 CC CVL
-

--

Type de composteur

Montant

Montant alloué par la CCCVL

BADILLER Lysianne

1 bois 300 Litres

25€

15€

GUEANT Yann

1 bois 300 Litres

25€

COURTIN-SAVATIER

1 bois 300 Litres

25€

SIMON Cédric

1 bois 300 Litres

25€

CHOU BRAC Valérie

1 bois 300 Litres

25€

15€

LE GALL Catherine

1 bois 300 Litres

25€

15€

FARCE
Fabrice
____ ---

1 bois 300 Litres

25 €

15 €

Bénéficiaire
.

.............._

-- -

----

-

-

-

15 €

-----

15 €
-

!

15 €

'
-----

---

-·--·--

- ..

------- i

-

---------

Le conseil Communautaire, après en 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 CC CVL,
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 publicité par voie électronique sur le
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/234
CONVENTION CPIE Touraine Val de Loire 2021/2023
Programme de plantation de haies et d'arbres isolés
Avenant 2

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération communautaire n ° 2020/292 du 27 octobre 2020 actant le programme de plantation
2021-2023
Vu la délibération communautaire n ° 2021/065 du 11 février 2021 validant la convention avec le CPIE
pour la réalisation du programme de plantation de haies et d'arbres isolés 2021-2023
Monsieur Thierry DEGUINGAND, vice-président, expose la situation:
Afin de conserver la qualité de vie sur le territoire mais également de préserver la biodiversité, la
Communauté de communes a défini une nouvelle réglementation sur la gestion des arbres, des haies, des
boisements mais également des fonds de jardins à travers le règlement de son PLUi-H.
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Suite DELIBERATION N° 2022/234
CONVENTION CPIE Touraine Val de Loire 2021/2023
Programme de plantation de haies et d'arbres isolés
Avenant 2

Parallèlement, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a inscrit dans son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), une action d'accompagnement des initiatives d'agroforesterie, de couverts
végétaux et de plantation de haies.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a engagé une campagne de
plantation 2021-2023 à destination des particuliers, des exploitants agricoles et des communes dans le
but de restaurer la trame verte identifiée dans le PLUi-H.
Cette action est animée par le CPIE Touraine Val de Loire et vise à planter plus de 1500 mètres de haies et
500 arbres isolés par an.
Une convention triennale de partenariat définit les modalités d'animation du CPIE et un avenant annuel
précise la mission confiée à l'association pour réaliser le programme de plantation. En 2021, ce sont plus
de 2 km de haies et 250 arbres isolés qui ont été plantés par 22 porteurs de projets (habitants,
communes, exploitants agricoles).

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
approuve le projet d'avenant annuel à cette convention triennale, qui précise les actions mises en
œuvre en 2022,
autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer l'avenant 2022 permettant de lancer
l'opération de plantation
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique su le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie conter e
Le Président, Jea Luc DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/235
CONVENTION ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA VIENNE
Mise en place d'une démarche d'économie d'eau dans les
bâtiments et espaces publics
communaux ou intercommunaux

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu l'avis favorable du Bureau communautaire en date du 28 juin 2022
Monsieur Thierry DEGUINGAND, vice-président, expose la situation :
Depuis plusieurs années, le bassin de la Vienne subit des sécheresses récurrentes de forte intensité
impactant l'ensemble de l'hydrosystème.
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Suite DELIBERATION N° 2022/235
CONVENTION ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
DU BASSIN DE LA VIENNE
Mise en place d'une démarche d'économie d'eau dans les
bâtiments et espaces publics
communaux ou intercommunaux

Face à ce constat, !'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB) agit sur différents
leviers pour limiter les incidences du manque d'eau vis-à-vis des milieux aquatiques et des usages. Parmi
ces actions figure l'incitation à la réalisation d'économies d'eau pour réduire les prélèvements sur la
ressource.
L'EPTB Vienne propose aux communes et intercommunalités de coopérer afin de bénéficier d'une
assistance pour la mise en place d'une démarche d'économie d'eau à l'échelle communale ou
intercommunale.
Cette assistance externalisée est confiée à Enviro développement, société spécialisée dans l'optimisation
des consommations d'eau. L'EPTB Vienne assurera la maîtrise d'ouvrage de la prestation qui consistera à
sensibiliser aux économies d'eau les collectivités volontaires et, sur la base d'un diagnostic, à dresser un
plan détaillé d'actions à réaliser portant sur les équipements ou les pratiques pour réduire les
consommations d'eau au niveau des bâtiments publics (écoles, cantines, bâtiments administratifs ... ), des
espaces publics (parcs, piscines, espaces verts ... ) et des terrains ou infrastructures de sports (gymnase,
piscine ... ).
Un plan de communication sera également proposé pour sensibiliser les élus et la population.
Suite au bureau du 28 juin 2022, les élus de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire
souhaitent engager cette étude à destination des bâtiments et espaces publics communautaires, en partie
financée par l'EPTB Vienne.
Une convention vient préciser les objectifs de l'étude et les conditions financières de la coopération,
indiquant une participation de 5 896 € pour la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, ce
montant pouvant être ramené à 2 948 € TTC si les subventions escomptées sont confirmées.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
approuve le projet de convention, qui précise les conditions de réalisation de l'étude
approuve le montant de la participation demandée
autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention permettant de lancer
l'étude

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur I
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

te internet de la

Pour copie conforme
Le Président, Jean-Luc D PONT
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DELIBERATION N° 2022/236
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Ragondins et rats musqués en Indre et Loire
Revalorisation des indemnités de piégeage

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu l'article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2014/120 en date du 11 mars 2014 portant adhésion à la Fédération Départementale de
Défense contre les organismes Nuisibles d'Indre et Loire (FREDON 37).
Vu la délibération n° 2016/219 relative à l'adhésion à la FREDON Centre-Val de Loire.
Vu la délibération n° 2019/131 relative à l'adhésion à la FREDON Centre-Val de Loire _Adhésion 2019.

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, expose :
Ragondins et rats musqués sont deux espèces originaires respectivement d'Amérique du Sud et du Nord qui vivent
aux abords des milieux aquatiques. Ils sont particulièrement bien adaptés au territoire français, notamment en
l'absence de leurs prédateurs naturels (caïmans, grands félins, ... ). En outre, ils occasionnent également divers
impacts sur la faune, la flore et les habitats naturels : dégradation des berges favorisant leur érosion progressive
ainsi qu'une instabilité des berges, consommation excessive de végétaux aquatiques (menace sur certaines
espèces), destruction d'habitats et de cultures (maïs, peupleraie, ... ) et transmission de maladies graves
(l'échinococcose, la toxoplasmose ou encore la leptospirose, cette dernière est mortelle chez l'Homme dans 10% des
cas).
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Suite DELIBERATION N° 2022/236
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Ragondins et rats musqués en Indre et Loire
Revalorisation des indemnités de piégeage

Afin de limiter les dommages occasionnés par ces espèces, il convient de procéder
ces espèces grâce notamment aux piégeages.

à

une importante réduction de

Le programme de lutte collective contre le ragondin et le rat musqué en Indre-et-Loire est piloté par la FREDON
Centre Val de Loire. La CC-CVL adhère à la FREDON CVL au titre:
•
D'une adhésion de base annuelle (calculée sur le nombre d'habitants de la CC-CVL) soit environ 500 €, ce
qui permet aux 19 communes du territoire d'accéder aux différents services proposés par la FREDON ;
•
De l'abonnement au programme de lutte contre les Rongeurs Aquatiques Envahissants pour les 19
communes du territoire à hauteur de 100€ / communes et par an soit 1 900 €.
Soit un montant, en 2021, de 2 400 €.
Partant du constat où l'indemnisation des piégeurs de rongeurs aquatiques nuisibles n'est ni systématique ni connue
d'une manière globale, il y a un risque de désengagement progressif des équipes de bénévoles qui, en œuvrant pour
une cause d'intérêt général, doivent engager des frais personnels (carburant notamment). De plus, l'intensité de la
lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles n'est pas homogène entre les communes.

À ce jour, de par l'adhésion de la CC-CVL à la FREDON Centre Val de Loire, les piégeurs bénévoles et agréés des
communes faisant partie du territoire de la CC-CVL bénéficient d'une indemnisation du Département d'Indre-et-Loire
à hauteur de 2€ par capture.
Pour renforcer et encourager la lutte contre ces rongeurs aquatiques nuisibles, il convient d'apporter une aide
financière à ces piégeurs bénévoles à hauteur de :
•
•

1 € par capture pour l'ensemble des communes à l'exception de Chouzé-sur-Loire, en complément de
l'indemnisation du Département d'Indre-et-Loire (2 €) soit une indemnisation totale de 3 € par capture
0,50 € par capture pour la commune de Chouzé-sur-Loire, en complément de l'indemnisation du
Département d'Indre-et-Loire (2 €) et du Syndicat Mixte du Bassin de !'Authion et de ses Affluents (0,50 €)
soit une indemnisation totale de 3 € par capture

En participant à l'indemnisation des piégeurs, la CC-CVL montre son implication dans sa lutte contre les espèces
exotiques envahissantes

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- autorise la rémunération complémentaire des captures à hauteur de 1 € pour l'ensemble des communes à
l'exception de Chouzé-sur-Loire, soit avec l'aide du département d'Indre-et-Loire 3 € par individu capturé ;
- autorise la rémunération complémentaire des captures à hauteur de 0.50 € pour la commune de Chouzé-sur-Loire,
soit avec l'aide du département d'Indre-et-Loire et du SMBAA 3 € par individu capturé;
- autorise Monsieur le Président. ou son représentant, à signer la convention régissant ces indemnités avec la
FREDON Centre Val de Loire ainsi que tous les documents,
- inscrit au budget les crédits nécessaires à la lutte collective contre les espèces exotiques envahissantes.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le sit
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/237
CONVENTION DE PRET DE MATERIEL
Balise GPS

«

TRAPMASTER PRO ,.

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
:46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, expose:
Dans le cadre du plan de gestion 2022-2033 de la Réserve Naturelle Régionale du marais de Taligny, les
cogestionnaires de la réserve, à savoir la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et le Parc
Naturel Régional Loire Anjou Touraine ont été sollicités par des piégeurs bénévoles agréés pour piéger les
Ragondins/Rats musqués, classées « Espèces Exotiques Envahissantes». Cette action étant clairement
identifiée dans le plan de gestion « IP12 - Suivi et régulation des espèces de faunes exotiques
envahissantes», les cogestionnaires ont répondu favorablement à cette sollicitation par courrier en date
du 04 avril 2022, courrier rappelant les conditions de piégeages sur le site.
Afin de préserver autant que possible la faune protégée locale, la communauté de communes Chinon
Vienne et Loire a accepté de prêter deux balises GPS permettant de signaler une capture.

Délibération 2022/237 - 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 47 93 78 87 - Courriel. 1nfo@cc-cvl.fr
www.cl1inon-vienne-loire.fr

CHINOI'
VIENNE
------------------------------------- N LOIRE

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

CHINON
VIENNE
&LOIRE
Communauté do communes

Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le

13/07/2022

ID: 037-200043081-20220705-SG2022237DELIB-DE

Suite DELIBERATION N° 2022/237
CONVENTION DE PRET DE MATERIEL
Balise GPS « TRAPMASTER PRO

Il

La présente convention a pour objet de régir les conditions de prêt de matériel intercommunal. Elle
s'applique aux matériels suivants :
•
•

Deux balises GPS type « TRAPMASTER
Un Kit de recharge

»

•

Uniquement les piégeurs agréés et ayant l'autorisation des deux cogestionnaires peuvent effectuer une
demande de prêt de ce matériel. Le matériel devra être utilisé par la personne ayant réservée le matériel.
Le matériel ne devra pas quitter le territoire intercommunal et devra être utilisé UNIQUEMENT dans le
périmètre de la RNR du marais de Taligny et pour la capture de ragondins/rats musqués.
La durée de la mise à disposition du matériel est fixée de la date de signature de la convention ou de
validation de renouvellement au 31 mars de l'année N+1.
Le renouvellement de la mise à disposition du matériel devra se faire annuellement par sollicitation mail
ou courrier de !'Emprunteur auprès de la communauté de communes pour validation.
La mise à disposition du matériel est gratuite.
Une feuille d'état des lieux du matériel devra être cosignée par la communauté de communes et par
!'Emprunteur lors du retrait et du retour de matériel.
La communauté de communes décline toute responsabilité en cas de non-respect de la convention et se
réserve le droit de notifier, par écrit, à l'emprunteur, tout manquement et abus à celle-ci. Le non-respect
(total ou partiel) des articles peut entraîner :
•
•
•

Le refus d'un renouvellement de prêt;
Le remboursement du matériel ;
L'exercice par le Président de poursuites si aucune solution amiable n'est trouvée.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
approuve le projet de convention de prêt de matériel, balise GPS" TRAPMASTER PR »
autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents utiles à la
nne exécution
de ce projet.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

site internet de la

Pour copie conforme
Le Président, Jean-L
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DELIBERATION N° 2022/238
NATURA2000
Maîtrise d'ouvrage du Document d'Objectifs
des Puys du Chinonais

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu l'article R414-8-1 du Code de l'Environnement, relatif aux dispositions applicables aux sites Natura
2000,
Vu l'arrêté ministériel en date du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000 les Puys du
Chinonais (zone spéciale de conservation},
Vu la convention cadre relative au suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs du site Natura 2000
des Puys du Chinonais conclue entre la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et le Préfet
d'Indre et Loire, prenant effet à partir du 1er juillet 2019 pour une durée de trois ans.
Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, expose:
Le site Natura 2000 des Puys du Chinonais se compose de plusieurs puys: le Puy Besnard, le Puy de la
Colline aux Sablons, Trottes loups, Pierre Galles, les Galippes, la Jonjarbe, les Moulins de Rochette, et
couvre au total 127 hectares. Il se répartit sur les communes de Beaumont-en-Véron, Chinon et Huismes.
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Suite DELIBERATION N° 2022/238
NATURA2000
Maîtrise d'ouvrage du Document d'Objectifs
des Puys du Chinonais

Ces Puys sont des buttes sabla-calcaires de plus de 80 mètres d'altitude qui abritent une faune et une
flore exceptionnelles pour la région, dont un ensemble d'espèces des zones méditerranéennes. Ils
constituent un paysage atypique, marqué par des influences méditerranéennes, où s'alternent pelouses
sèches et anciennes cultures, boisements de chênes et de pins, mités par d'anciennes petites carrières de
tuffeau, de moulins et d'habitats troglodytiques. (Cf. Document d'Objectifs Les Puys du Chinonais, Juillet
2002).

Les Puys du Chinonais ont été classés
arrêté ministériel du 13 avril 2007.

«

site Natura 2000

»

(zone spéciale de conservation (ZSC)) par

Le site fait d'ailleurs aussi l'objet de plusieurs classements et protections depuis une trentaine d'années :
Espaces Naturels Sensibles et Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
La collectivité s'est engagée depuis plusieurs années à agir pour la protection et la gestion des puys du
Chinonais.
Par la délibération du 2 décembre 2008, la communauté de communes avait accepté, sur proposition de
la préfecture, d'assurer la présidence du comité de pilotage d'une part et de prendre la maîtrise d'ouvrage
du Document d'Objectifs du site des puys du Chinonais d'autre part. Elle avait renouvelé la maîtrise
d'ouvrage en décembre 2016 et mai 2019.
La Communauté de communes doit réitérer sa volonté de garder et d'assurer la maîtrise d'ouvrage pour
les trois ans à venir,
En acceptant la maîtrise d'ouvrage, la Communauté de communes montre son implication dans la
protection de la biodiversité et des espaces naturels. Plus précisément, elle s'engage à mettre en œuvre le
Document d'Objectifs du site des puys du Chinonais. Elle prend les dispositions nécessaires à l'affectation
des compétences utiles à la réalisation de sa mission : soit en régie soit en sous-traitant la maîtrise
d'ouvrage.
En contrepartie, la CC-CVL dispose d'aides financières pour l'animation de la maitrise d'ouvrage.
L'Etat assure également un appui technique et administratif à la structure qui possède la maîtrise
d'ouvrage. Par ailleurs, il continue d'accompagner le comité de pilotage et contrôle l'efficacité des actions
entreprises à la vue des objectifs de chaque site.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
accepte de conserver la maîtrise d'ouvrage du Document d'Objectifs des Puys du Chinonais pour 3
ans supplémentaires,
autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous les documents u les à la bonne
exécution de ce projet.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur e site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie confor
Le Président, Jean uc DUPONT
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DELIBERATION N ° 2022/239
Aire de grand passage des gens du voyage
Tarifs 2022

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R.2224-27 ;
Vu la loi n ° 2000-614 du 5 juillet relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment ses
articles 1 et 2 ;
Vu la loin° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté;
Vu le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2017-2022;
Vu les statuts de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire ;
Considérant les termes du décret n ° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage;
Vu l'avis favorable de la Commission Solidarité/Action Sociale et Insertion des publics fragiles réunie le 18
mai 2022
Monsieur Stephan PINAUD, Conseiller Délégué en charge de l'insertion des Publics Fragiles, expose :
Selon les recommandations de M. VRIGNON, Comptable Chef du Service de Gestion Comptable de Chinon,
il est nécessaire de faire apparaître le montant de la TVA applicable à la tarification de l'aire de grand
passage des gens du voyage.
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Suite DELIBERATION N° 2022/239
Aire de grand passage des gens du voyage
Tarifs 2022

S'agissant des tarifs applicables pour l'année 2022, il est proposé de les fixer comme suit (montants
similaires à 2021) :
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve les tarifs de l'aire de grand passage des gens du voyage pour l'année 2022, comme suit:
• Droit d'emplacement: 25 € TTC par caravane double essieu et par semaine soit 7.27 € HT / 8 € TTC
(redevances d'occupation - 32% du montant du droit d'emplacement) et 14.17 € HT / 17€ (fluides - 68%
du montant du droit d'emplacement).
• Dépôt de garantie : 500 € TTC par rassemblement.

Certifié exécutoire. compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie conforme
Le Président,
Jean-Luc DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/240
Occupation illicite des gens du voyage

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY

PRESENTATION
Vu les articles 2 et 9 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage
Vu l'article L322-4-1 du code pénal
Vu la question écrite (Sénat) au Ministre de l'intérieur n°05871 portant sur les occupations illicites des
gens du voyage publiée le 23 août 2018
Vu l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 28 juin 2022
Vu la demande d'assistance de la force publique en date du 04 juillet 2022
Vu la réunion de quartier à Chinon en date du 04 juillet 2022
Monsieur le Président expose :
'

l

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire exerce la compétence Aire d'accueil des gens du
voyage de manière exemplaire : il rappelle que le territoire de la CCCVL est conforme au schéma d'accueil
départemental et remplit au mieux ses obligation pour accompagner ce public spécifique.
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Suite DELIBERATION N° 2022/240
Occupation illicite des gens du voyage

Au-delà des investissements réalisés et de la politique publique locale sociale portée par la CCCVL et
menée par la Vice-présidente G. HAILLOT ENSARGUET et Monsieur S. PINAUD, conseiller délégué,
Monsieur le Président regrette que l'Etat ne soutienne pas les collectivités les plus investies en ce
domaine et laisse les territoires démunis face à des occupations illicites des gens du voyage faute d'une
action efficiente des services préfectoraux et des forces de l'ordre.
Il fait part à l'Assemblée de nombreux témoignages de la population, d'un fort sentiment d'insécurité
publique au regard des atteintes caractérisées et répétées à la tranquillité et à la salubrité publiques
(dégâts environnementaux liés aux dépôts de déchets ménagers et d'eaux usées sur les terrains,
branchements sauvages à des installation électriques et d'eau, consommation frauduleuse d'eau et
d'électricité ... ). En outre, il souligne que lors des deux dernières réunions de quartier de Chinon, les
habitants ont fait part de leur incompréhension et de leur exaspération. Ainsi, le trouble à l'ordre public est
largement amplifié par l'absence de mesure coercitive (procédure d'évacuation forcée d'un terrain occupé
illégalement après mise en demeure par le Préfet), ayant pour conséquence un émoi réel et certain de la
part de la population locale.
Ainsi et dans le cadre du respect des obligations imposées par l'article 9 de la loi 2000-614 modifiée, le
Président de la Communauté de communes a engagé une procédure d'expulsion d'occupation illicite
depuis le 28 juin 2022 du territoire communautaire. Il s'avère que la Préfecture d'Indre-et-Loire fait
obstacle à la mise en œuvre de l'alinéa suivant permettant d'avoir recours à la force publique :
" Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un
délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le
territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du
même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la
tranquillité publiques.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait
l'objet d'un recours dans les conditions fixées au Il bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des
résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai
fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en
demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser
l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe ».
Monsieur le Président informe l'Assemblée que la Préfecture considère l'occupation illicite comme n'étant
pas un trouble à l'ordre public et que celle-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour évacuer le
campement illicite.
Monsieur le Président rappelle, au contraire, que l'ensemble des conditions énoncées pour déclencher le
recours à la force publique sont réunies :
•
•

•

Délai de sept jours : délai respecté depuis la notification aux intéressés
Atteinte à la salubrité publique : le nouveau terrain occupé, appartenant à la commune de Savigny-enVéron, est situé en zone N et interdit les stationnements de caravanes et de mobil-homes. Cette
interdiction résulte de la protection des espaces naturels concernés et le stationnement illicite des
gens du voyage porte donc atteinte non seulement à la salubrité publique dans le sens où il est une
application du principe de protection de l'environnement.
Atteinte à la tranquillité publique : cet espace est un espace dédié également aux loisirs et les
usagers habituels n'ont plus accès à ce dernier du fait de la présence de ces campements.
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Suite DELIBERATION N° 2022/240
Occupation illicite des gens du voyage

Atteinte à la sécurité publique : l'occupation successive de terrains similaires soumis à un même
arrêté municipal ou communautaire entraîne un cumul d'infractions induisant, ipso facto, une nature
au moins équivalente à l'atteinte aux principes de salubrité, sécurité et tranquillité publiques.
Aucune condition d'exclusion n'est remplie dans la situation évoquée

De plus, il ajoute que l'absence de moyens humains et de difficultés techniques pour faire appliquer
l'arrêté d'expulsion n'est pas acceptable pour deux raisons :
•
•

L'Etat est chargé de faire respecter l'exécution du présent arrêté durant 7 jours et notamment de
réserver les forces de l'ordre nécessaires et de prendre les mesures adéquates en conséquence
L'interprétation d'une difficulté technique est particulièrement audacieuse et malvenue en
considérant la présence de ravins sur le secteur !

Pour toutes ces raisons, il propose à l'Assemblée délibérante de demander à Madame la Préfète une
évacuation forcée sans délai du terrain afin de mettre un terme aux troubles à l'ordre public.
Par ailleurs, il propose que Conseil sollicite, de manière parallèle et concomitante, le juge administratif des
référés au titre de l'article L521-3 du code de justice administrative pour mettre fin à l'occupation illicite et
d'engager une poursuite devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L322-4-1 du code
pénal sanctionnant « le fait de s'installer en réunion en vue d'établir une habitation sans autorisation sur
un terrain ».
Il propose aussi qu'une plainte par la Communauté de communes soit déposée au titre de l'infraction
commises par le groupe stationnant près du forage (vol de fluide).
Enfin et dans le cas où la carence de l'Etat pourrait être constatée le 6 juillet 2022, il est proposé au
Conseil de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait de son inaction et d'indemniser la Communauté
de communes au titre du préjudice grave et spécial subi. En effet, ce préjudice est grave dans la mesure
où les dommages (absence d'effet des mesures prises par une collectivité en conformité du schéma
départemental des gens du voyage) dépassent largement les contraintes subies par ces occupations
illicites par d'autres collectivités ne respectant pas le schéma départemental des gens du voyage. D'autre
part, il est spécial car il ne concerne qu'un seul territoire de l'Indre-et-Loire respectant ses obligations
légales.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins une abstention (Madame Lucile
VUILLERM0Z) :
- demande à Madame la Préfète de déclencher sans délai l'évacuation forcée du terrain occupé
conformément à l'arrêté préfectoral du 28 juin 2022 ;
- autorise Monsieur le Président à saisir le juge administratif
- autorise Monsieur le Président à saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites sur le
fondement de l'article L322-4-1 du code pénal
- dépose plainte pour le préjudice subi sur les installations communautaires
- décide d'ester en justice, le cas échéant, pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat du fait de sa
carence en matière de recours à la force publique.
Certifié exécutoire, compte tenu :
- de sa transmission aux services de l'Etat
- de sa publicité par voie d'affichage au siège administratif à Avoine et par voie électronique sur le site internet de la Corn
Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/241
Règlement de service des régies
Eau et Assainissement collectif du Chinonais
Approbation

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAU LET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n ° 2022-123 du Conseil Communautaire, en date du 7 avril 2022, portant sur la
délégation de la compétence « contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées »
au SATESE 37,
Vu l'avis favorable du bureau communautaire réuni le 28juin 2022.
Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué, expose:
Les régies d'eau et d'assainissement collectif disposent d'un règlement de service ayant pour objet de
définir:
- Les conditions et modalités de distribution de l'eau potable ;
- Les conditions et modalités auxquelles sont soumis les déversements des effluents dans les réseaux
d'assainissement collectif et les ouvrages de traitement;
- Les relations entre les abonnés et le service.
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Suite DELIBERATION N° 2022/241
Règlement de service des régies
Eau et Assainissement collectif du Chinonais
Approbation

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire décide d'instaurer un contrôle obligatoire des
raccordements au réseau public de collecte des eaux usées dans les cas suivants:
lors des ventes immobilières;
en cas de branchement d'assainissement clandestin.
Ce contrôle sera réalisé par le SATESE 37 dans le cadre de la compétence déléguée le 7 avril 2022.
Il convient donc de procéder à l'actualisation du règlement de service.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve le nouveau règlement de service des régies d'eau et d'assainissement collectif du Chinonais
annexé à la présente délibération ;
- autorise Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le règlement de service.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie conf
Le Président,
Jean-Luc DUP
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Régies d'eau et d'assainissement collectif du Chinonais

ABONNEMENT A L'EAU POTABLE ET
A

L ' A S S AI N I S SE M E N T COLLECTIF

Adopté par délibération n'
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Jean-Luc DUPONT
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Chapitre 1
Service de distribution d'eau potable
1 - Dispositions générales
Article 1 - Objet et champ d'application du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de distribution de l'eau
potable, ainsi que les relations entre le service et les abonnés.
Dans le cadre du présent document, la régie d'eau du Chinonais sera désignée par le terme
« régie d'eau "·

Article 2 - Obligations et droits de la régie d'eau
La régie d'eau est tenue :
•

de fournir de l'eau à tout candidat à l'abonnement qui réunit les conditions définies au
présent règlement.

•

d'assurer le bon fonctionnement de la distribution publique d'eau potable, c'est-à-dire la
continuité de fourniture d'une eau présentant constamment les qualités imposées par la
réglementation en vigueur, sauf lors de circonstances exceptionnelles dument justifiées
(force majeure, travaux, incendie ... ).

•

de fournir à l'usager, dans le respect de la règlementation en vigueur, toute information
sur la qualité de l'eau et la prestation du service.

•

de délivrer respectivement à ses employés et prestataires une carte professionnelle
nominative ou une attestation particulière à usage spécifique, dès lors qu'ils sont amenés
à pénétrer, dans le cadre d'une des missions de service, dans les propriétés privés des
abonnés.

Article 3 - Obligations et droits des abonnés
Les abonnés sont tenus de :
•
•

payer les fournitures d'eau et prestations à leur charge assurées par la régie d'eau.
se conforter à toutes les dispositions du présent règlement.
\

Il leur est notamment formellement interdit, sous peine de poursuites (cf. chapitre 9) de :
l

•

utiliser de l'eau autrement que pour leur usage personnel et celui de leurs locataires et
notamment d'en céder ou d'en mettre à disposition d'un tiers sauf en cas d'incendie.

•

utiliser de l'eau pour d'autres usages que ceux déclarés lors de la souscription du
contrat.
4
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•

de prélever l'eau directement sur le réseau par un autre moyen que le branchement ou à
partir des appareils publics tels que bouche de lavage et d'incendie.

•

modifier les dispositions du compteur, en gêner le fonctionnement, en briser les cachets
ou bagues de scellement.

•

porter atteinte à la qualité sanitaire de l'eau du réseau public en particulier par les
phénomènes de retour d'eau, l'introduction de substances nocives ou non désirables ou
l'aspiration directe sur le réseau publique.

•

procéder à toute intervention sur les ouvrages, propriétés, de la régie d'eau qu'ils soient
situés en domaine public ou privé.

•

relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements
distincts, et, en particulier relier un puits ou forage privé ou installation de récupération
d'eaux de pluies aux installations raccordées au réseau public.

•

utiliser les canalisations d'eau du réseau public (ou d'un réseau intérieur relié au réseau
public) pour la mise à la terre d'appareils électriques.

•

faire obstacle à l'entretien et à la vérification du branchement, du compteur ainsi qu'à
toute intervention des agents de la régie d'eau ou mandatés par elle.

Il appartient aux abonnés d'assurer la surveillance de la partie du branchement situé à
l'intérieur de leur propriété.
Ils sont également tenus de se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et
d'informer la régie d'eau de toute modification à apporter à leur dossier.
Tout abonné a également le droit de demander de consulter les délibérations du Conseil
Communautaire qui fixent ou modifient les tarifs de la consommation d'eau, de l'abonnement et
des prestations de la régie d'eau.

Article 4 - Réglement des réclamations
En cas de réclamation concernant le service de distribution d'eau potable, les abonnés peuvent
contacter la régie d'eau par tout moyen mis à leur disposition (téléphone, internet, courrier).
Si la réponse ne leur satisfait pas, les abonnés peuvent adresser une réclamation écrite à l'adresse
indiquée dans leur contrat d'abonnement pour demander que leur dossier soit examiné.
Si la réponse obtenue ne leur donne pas satisfaction, les abonnés peuvent saisir le Médiateur de
l'eau pour rechercher une solution de règlement amiable à leur litige aux coordonnées ci-après:
www.mediation-eau.fr
Médiation de l'eau
BP 40 463
75366 PARIS CEDEX 08

2 - Abonnement
Article 5 - Règles générales concernant les abonnements
5
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Pour bénéficier du service de l'eau, c'est-à-dire être alimenté en eau potable, un abonné doit
souscrire un contrat d'abonnement auprès de la régie d'eau ou du prestataire mandaté par elle.
La souscription peut se faire par téléphone ou par écrit (courrier postal) ou électronique.
Il est alors remis à l'abonné le présent règlement du service, le détail des tarifs appliqués et un
contrat valant conditions particulières.
Le consentement au contrat et l'approbation du présent règlement est confirmé :
• soit par la signature du contrat
• soit par le règlement de la première facture
La date d'effet du contrat d'abonnement correspond à la date de signature par l'abonné du
contrat de souscription de l'abonnement.
L'abonnement se poursuit pour une durée indéterminée, sauf résiliation dans les conditions
fixées à l'article 7.
Un contrat d'abonnement et un branchement distinct sont obligatoires pour chaque construction
indépendante, même dans le cas d'un ensemble de constructions contiguës, sauf s'il s'agit de
plusieurs constructions implantées sur une même propriété et ayant le même occupant ou le
même usage.
Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, aucun abonnement ne pourra être
accordé pour la desserte de construction non autorisée ou non agréée.
Par ailleurs, la régie d'eau peut refuser un abonnement ou limiter le débit d'alimentation en eau
si l'implantation de la construction ou le débit demandé par l'abonné nécessite un renforcement
ou une extension de canalisation publique.

Article 6 - Conditions générales de la fourniture d'eau
Toute personne physique majeure (propriétaire ou locataire) ou morale pouvant justifier de sa
qualité par un titre, peut demander la fourniture d'eau.
Dans les 2 jours ouvrables suivant la souscription d'un abonnement, la régie d'eau est tenue de
fournir de l'eau à tout demandeur disposant :
• soit d'un branchement en état de fonctionnement
• soit d'un dispositif de comptage individuel
Dès lors où des travaux ont été exécutés sur l'installation pour laquelle la distribution a été
interrompue ou lorsque le branchement n'est plus en eau depuis une période dépassant 6 mois,
il est fortement recommandé à l'abonné d'effectuer les purges de l'ensemble de son réseau
avant de consommer l'eau du réseau.
Dès lors que l'accès à l'eau requiert l'exécution d'un nouveau branchement, un délai plus
important est nécessaire. Celui-ci est généralement de 2 mois à partir de la réception du
formulaire signé par le demandeur accompagné de toutes les pièces.
Avertissement : lors de la mise en service du branchement, il est de la responsabilité de
l'abonné de veiller, au préalable, à fermer tous ses robinets.

Article 7 - Contrats d'abonnement particulier
•

Condition particulière des immeubles collectifs :
6
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Un contrat d'abonnement individuel est souscrit pour chaque logement ou local professionnel.
Le titulaire du contrat en est le propriétaire ou l'occupant.
La consommation est individualisée par la mise en place d'un compteur par logement ou local.
En complément, le propriétaire de l'immeuble ou le syndic de copropriété peut souscrire un
abonnement collectif pour la consommation de l'eau des espaces publics (eau de service,
arrosage des espaces verts ... ) de la propriété.

•

Abonnement incendie à titre privé :

Il peut être consenti un branchement spécifique pour la défense incendie à titre prive après
étude par la régie d'eau des contraintes techniques (capacité du réseau). Cet abonnement
donne lieu au paiement de frais et de redevance tel que définis au présent règlement.
Observation : la régie d'eau ne peut pas être tenue pour responsable, cependant, des études
hydrauliques réalisées par le pétitionnaire pour le bon fonctionnement de son système de
défense contre l'incendie.

Article 8 - Résiliation d'un abonnement
Lorsqu'un abonné souhaite mettre un terme à son abonnement, il en fait la demande 48 heures
avant à la régie d'eau ou au prestataire mandaté par elle, par téléphone ou par courrier.
Le rendez-vous est pris alors avec le technicien de la régie d'eau qui procède au relevé de
l'index et à la fermeture du branchement. L'établissement de la facture d'arrêt de compte vaut
pour résiliation de l'abonnement.
Dans tous les cas, l'abonné doit payer:
•
•

les frais d'abonnement pour l'année en cours, au prorata temporis.
les frais correspondant à la consommation relevée.

Tant que la résiliation n'est pas effective dans les conditions du règlement vu ci-dessus, le
titulaire reste redevable des frais sur l'installation concernée.
Lorsqu'un ancien abonné, dont le contrat a pris fin en application du présent article, sollicite à
nouveau la fourniture d'eau pour la même installation, sa requête est traitée comme une
nouvelle demande de contrat d'abonnement ; les frais engagés par cette opération (nouvel
abonnement) sont à la charge du demandeur.
En cas de décès d'un abonné, les héritiers et ayant-droits sont responsables, solidairement et
indivisiblement, de toutes les sommes dues en vertu de l'abonnement initial. Dès qu'il est
informé du décès, la régie d'eau procède à la résiliation d'office de l'abonnement et à
l'interruption de la fourniture d'eau, sauf demande contraire écrite des héritiers et ayantdroits.

3- Tarification
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Communautaire ; ils sont tenus à disposition du
public, et sont communiqués à tout nouvel abonné lors de son inscription.
7
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La tarification de la fourniture d'eau comprend :
Une part fixe : l'abonnement
Une part variable : un prix de fourniture au mètre cube
viennent en sus différentes taxes et redevances perçues au profit d'organisme public.
Toutes les rubriques de la facture sont soumises à la TVA au taux en vigueur.
L'abonnement est facturé, semestriellement, à terme échu, au prorata temporis.
La part variable est calculée en fonction du volume réellement consommé.
Dans le cas d'une estimation de départ, un volume arbitraire de 20 m1 est pris comme base de
référence. Ce volume particulièrement peu élevé a pour objectif d'être, de préférence,
inférieur à la consommation pour éviter les" trop perçus».
Dans le cas où l'usager prélève de l'eau dans le milieu naturel (puits, forage, pompage en
rivière) et que cette eau est utilisée pour des besoins sanitaires et est rejetée au réseau
d'assainissement collectif, il doit faire une déclaration annuelle des volumes pompés et munir
son système de pompage d'un compteur agréé qui peut être contrôlé à tout moment par le
service assainissement ; la redevance assainissement est appliquée sur les volumes pompés.
A défaut de comptage, un forfait de 30 m1 par an et par personne vivant au foyer est retenu
pour le calcul de l'assiette de la redevance.
L'abonné reçoit au minimum 2 factures par an (sauf s'il a demandé le paiement fractionné par
prélèvements mensuels).

4 - Paiements
Article 9 - Modalités et délais de paiement
Le paiement doit être effectué avant la date limite et selon les modalités indiquées sur la
facture.

Article 1 O - Paiement des autres prestations
Toute intervention des agents de la régie d'eau fera l'objet d'une facture présentée avec un
délai de règlement de l'abonné.
Dans le cas de travaux exécutés à la demande de l'abonné, celui-ci aura préalablement
retourné, signé par ses soins, le devis établi par la régie d'eau, pour valider l'acceptation du
montant des travaux.

Article 11 - Difficultés de paiement
En cas de difficulté de paiement pour s'acquitter de sa facture à bonne date, il appartient à
l'abonné d'en informer le distributeur d'eau sans délai. Celui-ci s'engage à l'informer des
dispositifs d'aide ou d'accompagnement en vigueur et à l'orienter vers les services sociaux
compétents.

Article 12 - Défauts de paiement
En cas de non-paiement, l'abonné défaillant s'expose :
8
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•

aux poursuites légales intentées par la régie d'eau et/ou le Service de Gestion Comptable
de CHINON.

5 - Branchements
Article 13 - Définition et propriété des branchements
L'accès à l'eau potable se fait par un branchement reliant le lieu à desservir à la canalisation
publique.
Le branchement, est la partie publique du réseau qui comprend, depuis la canalisation publique
de distribution d'eau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la prise en charge sur la conduite de distribution
le robinet vanne et sa bouche à clef
la conduite de branchement et tous ses accessoires
le regard / citerneau / coffret ou abris à compteur
le robinet d'arrêt avant compteur
le compteur et le dispositif de relève à distance de l'index, le cas échéant
le support (rail ou rack) du dispositif
le clapet anti-pollution / anti-retour y compris le joint entre compteur et clapet posés
par la régie d'eau
les scellés posés par la régie d'eau sur les différents éléments

Ces éléments sont la propriété de la régie d'eau.
La régie d'eau assure la maintenance et le renouvellement des branchements en amont de la
sortie du compteur.
L'abonné assure la garde et la surveillance des parties situées dans sa propriété. Il est tenu
d'informer la régie d'eau de toute anomalie constatée par ses soins.
En toute circonstance, seul la régie d'eau peut manoeuvrer le robinet vanne sous bouche à clef.

Article 14 - Conditions d'établissement de nouveaux branchements
A l'occasion de l'aménagement de locaux ne disposant pas de branchement (ou d'un nombre et
/ ou d'un diamètre inadapté), ou à l'occasion de la viabilisation d'un terrain en vue d'une
construction, l'aménageur doit faire une demande de nouveau(x) branchement(s) auprès la régie
d'eau.
Le diamètre de branchement sera fixé en concertation avec le demandeur en fonction du débit
instantané maximal souhaité et de la capacité du réseau public.
Les travaux d'installation du branchement public ainsi que du dispositif de comptage décrit cidessus sont à la charge du demandeur.
Le coût du branchement est fixé par délibération du conseil de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire, soit sur la base d'un forfait, soit à partir d'un devis sur la base d'un
bordereau de prix (établi en fonction du diamètre du branchement demandé).
Lors de sa demande, l'aménageur en sera informé par la régie d'eau.
Toute demande de branchement pourra être préalablement présentée pour approbation à la
mairie du lieu de branchement.
9
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Le branchement est établi après acceptation de demande par la régie d'eau.
Les travaux d'installation et de mise en service sont alors effectués par elle ou toute personne
mandatée par elle.

Article 15 - Modification ou déplacement du branchement
La modification ou le déplacement d'un branchement existant peut être demandé par l'abonné.
Dès lors qu'il existe la possibilité technique de raccordement sur le réseau public, la régie d'eau
établit un devis et, parallèlement, interroge les services gestionnaires de la voie publique pour
obtenir les accords et permission de voirie adéquate.
En cas d'accord de l'ensemble des parties, il est donné suite dans les mêmes conditions que lors
de la réalisation d'un nouveau branchement, aux frais exclusifs du demandeur.
Dans ce cas particulier, la régie d'eau intervient exclusivement sur devis (le forfait nouveau
branchement n'est pas applicable).

Article 16 - Ouverture et fermeture de branchement
Les frais de déplacement pour la fermeture ou l'ouverture de l'alimentation en eau, sont à la
charge de l'abonné.
Ils sont fixés forfaitairement pour chaque déplacement.

Article 17 construction

Cas

particulier

des

lotissements

et opérations

groupées

de

Les réseaux d'adduction du lotissement peuvent être mis en place par l'aménageur mais sous le
contrôle de la régie d'eau à qui seront rétrocédés, par la suite, les réseaux publics.
Dès la phase de conception, la régie d'eau doit être associée en vue de l'établissement du cahier
des charges du réseau et des ouvrages concernés.
La régie d'eau procède, par contre, toujours à la pose des compteurs et au raccordement au
réseau en service.
La régie d'eau peut refuser la fourniture de l'eau dès lors que le réseau n'a pas été réalisé
conformément à ses préconisations ou à ses dispositions, ou encore que les plans et procès
verbaux d'essais n'ont pas été remis à l'exploitant.
Lorsque les ouvrages et canalisations privées sont intégrés dans le domaine public ou privé de la
commune concernée, ils entrent de fait dans le patrimoine de la régie d'eau, deviennent sa
propriété et, ce, sans indemnités pour l'aménageur qui a réalisé les travaux.
Elle assure, dès ce moment, l'entretien dans les mêmes conditions que pour les autres éléments
du réseau public tels que définis au présent contrat.

6 - Compteurs
Article 18 - Règles générales
10
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Les compteurs ainsi que les équipements de relevé à distance le cas échéant sont des appareils
publics qui sont fournis, posés, vérifiés, entretenus, relevés et renouvelés par la régie d'eau
dans des conditions définies au présent paragraphe.
L'abonné a la garde du compteur au titre de l'article 1384 du Code Civil.
Il doit prendre les dispositions qui s'imposent pour veiller à le protéger notamment du gel ou /
et des chocs quelque soit son emplacement.
Contre le gel, il est préconisé la mise en place d'une couche épaisse de matériaux isolants pour
recouvrir le compteur et les conduites apparentes.
De façon générale, il supportera les conséquences des dégradations résultant de sa négligence,
de son imprudence ou de sa volonté délibérée.
En cas de dommage, la régie d'eau, se réserve le droit d'engager des poursuites à son encontre.
Hormis les agents de la régie d'eau, personne n'est autorisé à intervenir sur les compteurs.
Le type, calibre et marque sont fixés par la régie d'eau en fonction des besoins déclarés de
l'abonné lors de la souscription de l'abonnement.

Article 19 - Emplacement du compteur
Le compteur est généralement implanté en domaine privé, aussi près que possible du domaine
public.
Il est situé dans la mesure du possible à l'extérieur des bâtiments (ou sinon, à l'intérieur, dans
un local accessible pour toute intervention).
Pour l'habitat collectif, qu'il soit placé en gaine technique dans les parties communes de
l'immeuble ou dans des ,. nourrices » (regards de dimensions adaptées) placés à l'extérieur,
chaque emplacement de compteur devra être préalablement identifié par le constructeur en
référence au logement concerné.
Lors de la réalisation de travaux d'aménagement de voies, de modifications de réseaux ou de
reprise des branchements ou créations de nouveaux branchements, toutes les dispositions seront
prises pour faciliter l'accès permanent des agents de la régie d'eau aux compteurs.
Même lorsqu'ils sont placés en propriétés privées, les agents de la régie d'eau doivent pouvoir
librement accéder aux compteurs à tout moment ; à ce titre, l'abonné doit veiller à laisser
l'emplacement dégagé et accessible (nettoyage du citerneau, ... ).

Article 20 - Système de comptage
L'enregistrement de la consommation d'eau est assuré au moyen d'un système de comptage
général placé sur le branchement. Le comptage est assuré par le compteur d'eau. Dans les limites
des contraintes techniques liées aux technologies récentes de relevé à distance, la Collectivité
équipe ce compteur d'un dispositif de relevé à distance et en assure son entretien.
Toutes les facilités doivent être accordées à la régie d'eau pour le relevé, le contrôle ou
l'entretien du système de comptage général.
En cas de fonctionnement défectueux ou en l'absence de relevé du compteur, la consommation
est estimée, sur la base de la consommation observée.
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Article 21 - Remplacement de compteurs hors service
Les dispositifs de comptage sont réparés ou remplacés aux frais de la regie d'eau, sauf
détérioration en usage anormal du fait de l'abonné, ou résultant d'une défaillance de sa part au
regard de ses obligations de garde et de surveillance.

Article 22 - Vérification et contrôle des compteurs
La régie d'eau peut procéder, à ses frais, à la vérification des compteurs aussi souvent qu'elle le
juge utile.
L'abonné a le droit de demander, par écrit, à tout moment, le contrôle de l'exactitude des
indications de son compteur.
Ce contrôle sera effectué suivant l'arrêté du 6 mars 2007 par un organisme agréé.
La dépose et l'expédition du compteur seront réalisées par la régie d'eau, le numéro du
compteur étant relevé et remis à l'abonné.
Un nouveau compteur, sera provisoirement, mis en place.
Si ce contrôle fait apparaître que le compteur correspond aux prescriptions réglementaires,
l'ensemble des frais:
• intervention du technicien de la régie d'eau pour la dépose du compteur
• frais d'expédition
• frais d'expertise par l'organisme agrée
Sera facturé à l'abonné et le compteur sera remis en place ou remplacé (à ses frais également).
Aucun dégrèvement de la facture d'eau ne pourra dès lors être sollicité par l'abonné.
Dans le cas contraire, la régie d'eau supportera la totalité des frais et veillera au remplacement
définitif du compteur défaillant.
La facture sera, s'il y a lieu, rectifiée sur la base de la consommation moyenne facturée sur 1 à
3 années.

Article 23 - Fuites sur le réseau privé
Il appartient à l'abonné de surveiller périodiquement ses installations privées et, en particulier,
de s'assurer, par de fréquents relevés de compteur, qu'il n'existe pas de variations anormales
de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites.
Dès lors qu'il constate une fuite de son installation privée, l'abonné se bornera à fermer le
robinet après ou avant compteur et de prévenir la régie d'eau et un installateur (plombier) de
son choix.
En cas de consommation anormalement élevée, suite à une fuite non apparente sur canalisation
après compteur d'un local d'habitation, l'abonné pourra solliciter un dégrèvement
conformément à la réglementation en vigueur.
Observation : la régie d'eau n'intervient pas au-delà du compteur. Son rôle se limite au niveau
amont.

7 - Installations privées des abonnés
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Article 24 - Définition
Les installations privées des abonnées comprennent :
•

les canalisations privées d'eau et leurs accessoires situés après la partie en aval du
compteur (détaillés à l'article 12 du présent règlement) ; à l'exception des dispositifs de
comptage individuels (divisionnaire) dans le cas des immeubles collectifs pour lesquels
existe un principe d'individualisation (par convention).

•

les appareils reliés à ces canalisations privées.

Article 25 - Règles générales concernant les installations privées
Les installations privées ne font pas parties du réseau public de distribution placé sous la
responsabilité de la régie d'eau.
La conception et l'établissement de ces installations sont exécutés aux frais de l'abonné et par
l'entrepreneur de son choix.
Un réducteur ou régulateur de pression ou surpresseur peuvent s'avérer nécessaires en fonction
du positionnement géographique de l'abonné.
Toute installation de ce type de matériel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la régie
d'eau et être soumis à son accord préalable.
Les installations privées ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et
doivent être conformes aux règles d'hygiène applicables aux installations de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine ainsi qu'aux règles d'usage en vigueur.
Lorsque les installations privées sont susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur la
distribution publique ou de ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, la régie
d'eau, les autorités sanitaires ou tout autre organisme mandaté par la collectivité peuvent
procéder au contrôle des installations.
La régie d'eau et les autorités sanitaires se réservent le droit d'imposer la modification d'une
installation privée risquant de provoquer des perturbations sur le réseau public.
Si, malgré une mise en demeure de modifier les installations, le risque persiste, la régie d'eau
peut limiter le débit du branchement ou le fermer totalement jusqu'à la conformité de
l'installation.
De même, la régie d'eau peut refuser l'installation d'un branchement ou la desserte d'une
habitation tant que les installations privées sont reconnues défectueuses.

Article 26 - Abonnés utilisant d'autres ressources en eau
Il peut être jugé utile par l'abonné d'utiliser pour une partie de ses installations (arrosage, WC,
etc.) de l'eau en provenance d'une autre ressource que le réseau public (exemple : puits /
forages / sources, eau brute délivrée par la régie d'eau, citerne de récupération des eaux de
pluies ... )
Dans pareils cas, l'abonné doit impérativement :
•

informer la régie d'eau ;
13
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•
•
•

•

faire une déclaration en mairie ;
accepter que cette information soit tenue à disposition de services de l'état par la régie
d'eau ou la commune;
laisser les agents de la régie d'eau accéder à la propriété pour effectuer les contrôles des
installations intérieures, en particulier la ressource utilisée et ses moyens de
raccordement / pompage ... ;
veiller à disposer de séparation physique efficace et effective entre les conduites
alimentées par l'eau du réseau public et l'autre ressource.

8 - Perturbations de la fourniture d'eau
Article 27 - Interruption de la fourniture
Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité à la régie d'eau pour les interruptions ou
perturbations momentanées de la fourniture de l'eau résultant de travaux sur le réseau public,
ou les ouvrages de la régie d'eau, des conditions météorologiques exceptionnelles, d'incendie ou
toute cause de force majeure.
Il en est de même pour les variations de pressions, la présence d'air, la mise en suspension de
particules dans les conduites ...
Dès lors que les travaux sont programmés à l'avance et ne surviennent pas dans le cadre
d'incidents, pannes ou urgence, la régie d'eau procède à une information préalable (24 à 48
heures à l'avance) des abonnés concernés par tous les moyens de communication disponible
(affichage sur place, en mairie ou à la régie d'eau, messages dans les boîtes aux lettres, porte à
porte ... ).
Pendant la durée des travaux, les abonnés doivent conserver leur robinet fermé, la remise en
eau s'effectuant sans préavis.
Il appartient aux abonnés avertis de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour
éviter la détérioration des appareils dont le fonctionnement nécessite une alimentation continue
ou momentanée en eau.
En cas d'incendie, ou même d'exercice de lutte contre le feu, les abonnés doivent, sauf cas de
force majeure, s'abstenir d'utiliser leur branchement jusqu'à la fin du sinistre.
Certaines conduites du réseau de distribution peuvent être fermées de manière à offrir aux
services de secours et de lutte contre l'incendie les meilleures conditions de débit et de pression
; les abonnés ne peuvent faire valoir aucun dédommagement dans ce cadre.
La manœuvre des robinets vanne sous bouche à clef, poteaux incendie, est réservée à la régie
d'eau et au service de lutte contre l'incendie.
Dans tous les cas, la régie d'eau s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose
pour rétablir la fourniture d'eau dans les délais les plus courts possibles.

Article 28 - Variation de pression
Il appartient aux abonnés de s'informer de la pression de service du réseau de distribution public
afin de prendre les dispositions qui s'imposent sur leur installation pour la préserver (exemple :
pose de réducteurs de pression ... )
La régie d'eau est tenue de délivrer une pression totale minimale au branchement de 0.3 bars
minimum.
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Lors de la demande d'ouverture l'abonné pourra obtenir, à titre indicatif, la pression théorique
de service du réseau sur lequel il est raccordé.
Cependant, les abonnés ne pourront pas exiger d'indemnité en cas de variations de faible
amplitude ou interruption momentanée due à un incident survenu sur les installations.

Article 29 - Eau non conforme aux critères de potabilité
Lorsque les contrôles de l'RAS révèlent que la qualité de l'eau distribuée n'est pas conforme aux
valeurs limites fixées par le code de la santé publique, la régie d'eau est tenue :
•

de communiquer aux abonnés par tous les moyens adaptés, toutes les informations
concernant des autorités sanitaires en fonction de la nature et du degré de gravité du
risque afin de leur permettre de prendre toutes les précautions nécessaires

•

de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour rétablir aussi rapidement que
possible la distribution d'une eau de qualité conforme à la réglementation

Conformément au code de la santé publique, la conformité de l'eau s'apprécie au point où elle
sort des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine ; la régie d'eau
n'est pas responsable de la dégradation de la qualité de l'eau due aux installations privées des
abonnés.

Article 30 - Restriction à l'utilisation de l'eau
En cas de force majeur, la régie d'eau, en accord avec les autorités compétentes, a le droit
d'imposer, dans l'intérêt général et en fonction des possibilités de distribution, une restriction
de la consommation d'eau ou une limitation des conditions de son utilisation pour l'alimentation
humaine ou les besoins sanitaires.

9 - Non respect du règlement
En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, la régie d'eau peut procéder à la
fermeture du branchement après mise en demeure restée sans effet (non-exécution de travaux
de mise en conformité requise, etc.).
Dès lors que le non-respect met en danger la santé publique et/ou risque d'endommager les
installations, la régie d'eau est en droit de procéder à la fermeture immédiate du branchement.
En complément, elle se réserve le droit d'engager des poursuites juridiques à l'encontre de
l'abonné.
Ces dispositions s'appliquent à tous les abonnements (ordinaires, temporaires, etc.)
En cas de découverte d'une alimentation " piratée » (non autorisée et non munie de compteur)
sur le réseau public de distribution du service d'eau, le contrevenant s'expose à la fermeture
immédiate de la fourniture d'eau.
En outre, la régie d'eau se réserve le droit d'engager toutes poursuites.
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10 - Dispositions d'application
Article 31 - Application du règlement
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur à compter
de la date exécutoire de la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire l'approuvant.
Il est également mis à disposition de tout abonné au siège administrative de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire, sur le site internet de la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire et dans les mairies concernées par la distribution d'eau par la régie d'eau.
Le règlement est remis aux abonnés à la souscription du contrat.

Article 32 - Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été portées à la connaissance des
abonnés, notamment à l'occasion de l'expédition d'une facture.

Article 33 - Litiges - Election de domicile
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application et l'exécution du présent
règlement seront portées devant les juridictions dont relève la régie d'eau et, ce, quelque soit
le domicile du défendeur, à savoir le Tribunal Administratif d'Orléans.

Article 34 - Clauses d'exécution
La régie d'eau est chargée de l'exécution du présent règlement sous l'autorité de son Président.
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Chapitre Il
Service d'Assainissement des Eaux Usées
1 - Dispositions générales
Article 1 - Objet et champ d'application du règlement
L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis
les déversements des effluents dans les réseaux d'assainissement collectif et les ouvrages de
traitement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire afin que soient assurés la
sécurité des biens et des personnes, l'hygiène publique et le respect de l'environnement,
conformément aux règlementations en vigueur.
Il a également pour objet de définir les relations entre les abonnés et le service.
Dans le cadre du présent document, la régie d'assainissement collectif du Chinonais sera
désignée par le terrne « régie d'assainissement».

Article 2 - Obligations et droits de la régie d'assainissement
La régie d'assainissement est tenue :
•

De prendre en charge, dès lors qu'il existe un réseau collectif d'assainissement des eaux
usées, toutes les eaux usées domestiques aux conditions exposées dans le présent
règlement.

•

D'assurer le bon fonctionnement du service de l'assainissement c'est-à-dire la continuité
de la collecte et de l'épuration des eaux usées sauf circonstances exceptionnelles
justifiées (travaux, force majeure, inondation, problème de pannes d'installation ... ).

•

De fournir à l'usager, dans le respect de la règlementation en vigueur, toute information
sur l'épuration des eaux, le coût des prestations qu'elle assure et la gestion du service
(données établies dans le bilan annuel d'exploitation intitulé " Rapport sur la Qualité du
Service de l'Eau et de l'Assainissement présenté au dernier Conseil Comrnunautaire ».

Les agents de la régie d'assainissement sont munis d'une carte professionnelle lorsqu'ils
pénètrent dans une propriété privée dans le cadre de leurs missions définies au présent
règlement ; les prestataires privées sont munies d'une accréditation du Président de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour la durée de leur interventions et/ou
sont accompagnées d'un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Article 3 - Obligations et droits des abonnés
Lesabonnéssonttenusde:
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•

payer le service de collecte et d'épuration des eaux usées selon le tarif fixé par le
Conseil Communautaire.

•

se conformer à toutes les dispositions du présent règlement.

•

d'assurer la surveillance de la partie du branchement située à l'intérieur de leur
propriété.

•

d'informer la régie d'assainissement de toutes modifications à apporter à leur dossier
abonné et conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fiches et aux libertés, tout abonné peut obtenir gratuitement, communication et
rectification du dossier ou de la fiche le concernant.

•

de prendre connaissance des délibérations du Conseil Communautaire, fixant ou
modifiant les tarifs de la collecte et du traitement des eaux usées, de l'abonnement et
des prestations supplémentaires ou complémentaires.

Par contre, il leur est formellement interdit :
•

de déverser dans les réseaux toute matière ou substance susceptible de mettre en danger
les agents d'exploitation de la régie d'assainissement ou ses prestataires ou de causer des
dommages aux installations ou encore perturber leur fonctionnement normal
(écoulement, pompage, épuration, etc.) conformément à l'article 6.

•

de procéder ou faire procéder à toute intervention sur les ouvrages de la régie
d'assainissement (canalisation, branchement, regard de visite) situés sur le domaine
public ou privé tel que raccordement « illégal » (non déclaré), montage/démontage,
obturation, etc. ;

•

de faire obstacle par quelque moyen que ce soit, aux visites de contrôle et/ou
d'entretien et toute intervention des agents de la régie d'assainissement ou sociétés
mandatées par elle, en particulier au niveau du branchement de l'abonné.

Article 4 - Règlement des réclamations
En cas de réclamation concernant le service d'assainissement des eaux usées, les abonnés peuvent
contacter la régie d'assainissement par tout moyen mis à leur disposition (téléphone, internet,
courrier).
Si la réponse ne leur satisfait pas, les abonnés peuvent adresser une réclamation écrite à l'adresse
indiquée dans leur contrat d'abonnement pour demander que leur dossier soit examiné.
Si la réponse obtenue ne leur donne pas satisfaction, les abonnés peuvent saisir le Médiateur de
l'eau pour rechercher une solution de règlement amiable à leur litige aux coordonnées ci-après:

www. mediation-eau. fr
Médiation de l'eau
BP 40 463
75366 PARIS CEDEX 08

Article 5 - Systèmes d'assainissement
Les réseaux d'assainissement sont classés en deux systèmes principaux :
système séparatif
La desserte est assurée par une canalisation d'eaux usées au minimum, voire deux canalisations
18

Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le
ID: 037-200043081-20220705-SG2022241 DELIB-DE

s'il existe un réseau d'eaux pluviales, l'une pour les eaux usées, l'autre pour les eaux pluviales
(à défaut l'évacuation des eaux pluviales peut être réalisée par tout moyen tel que fossé ou
infiltration).
système unitaire
La desserte est assurée par une canalisation unique collectant les eaux usées et tout ou partie
des eaux pluviales.
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès de la régie d'assainissement sur la nature
du système desservant sa propriété.

Article 6 - Nature des eaux admises dans les réseaux
Les catégories d'eaux susceptibles d'être déversées dans le réseau public sont les suivantes:

6.1 - Eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisines, douches, bains,
... ) et les eaux vannes (WC, toilettes).
Constituent un usage domestique de l'eau, les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des
besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau
nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions
végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
Est assimilé à un usage domestique de l'eau, tout rejet d'eaux usées domestique dont la charge
brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1.2 kg de D805.
6.2 Eaux usées assimilées à un usage domestique
Conformément aux dispositions des articles L. 1331-7-1 du Code de la Santé Publique, L. 213-10à des fins
domestiques les rejets des activités pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent
principalement de la satisfaction des besoins d'alimentation humaine, de lavage et soins
d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de
confort de ces locaux.
2 et R. 213-48-1 du Code de l'Environnement, sont assimilables aux utilisations

La liste ce des activités est fixée en annexe de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux
modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et modernisation des réseaux
de collecte.
6.3 Eaux pluviales
Ces eaux proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées aux eaux pluviales en
terme de qualité celles issues du ruissellement des eaux d'arrosage et de lavage des voies
publiques et privées, des jardins, des cours d'immeuble, des aires de stationnement
découvertes.
6.4 Eaux usées autres que domestiques
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Il s'agit des eaux provenant d'une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout
établissement à vocation industriel, commercial ou artisanal.
Dans ce cadre, leurs caractéristiques sont précisées dans une convention spéciale établie avec
chaque abonné producteur de rejet d'eaux industrielles lors de son raccordement au réseau, lors
d'une modification de ses installations ou de son activité ou lors d'une régularisation au moment
de l'application du présent règlement.
Cas particuliers des eaux de piscines privées (réservées à l'usage familial) :
Les eaux de vidange doivent être rejetées prioritairement vers le milieu naturel (arrosage du
jardin, fossé, ... ) après élimination des produits de désinfection (arrêt de la désinfection au
minimum 48h avant la vidange). Le rejet des eaux de vidange vers le réseau public de collecte
des eaux usées est, quant à lui, interdit.
Les eaux de lavage (filtres, bassin, ... ) des piscines réservées à l'usage familiale sont assimilées à
des eaux usées domestiques.
Leur rejet vers le réseau public d'eaux pluviales est interdit.

Article 7 - Déversements interdits
Il est interdit, d'une manière générale et quelle que soit la nature du réseau d'assainissement,
de déverser dans les systèmes de collecte :
• les effluents des fosses septiques, toutes eaux ou appareils équivalents fixes ou
mobiles;
• des liquides ou matières provenant des opérations d'entretien de ces derniers;
• les déchets ménagers y compris après passage dans une installation individuelle,
collective ou industrielle ;
• tout effluent issu de l'élevage agricole (lisier, purin, ... ) ;
• des produits toxiques (cf. indication sur le contenant du produit) et notamment des
liquides corrosifs (acides, cyanures, sulfures, ... ) ;
• des hydrocarbures (essence, fioul, ... ), dérivés halogénés ou chlorés et solvants
organiques ;
• des acides ou des bases concentrées (ex. soude) ;
• les peintures ou leur résidu de lavage ;
• des graisses, huiles de fritures usagers ou huiles de vidanges ;
• les médicaments ;
• les produits phytosanitaires (herbicides, pesticides, fongicides) ;
• des produits radioactifs ;
• des produits encrassant tels que boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colle,
goudron, béton, plâtre, ciment, etc. ;
• des eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d'admissibilité décrite
au chapitre 4 ;
• des eaux de vidanges des piscines, bassins ou mares ;
• des eaux de puisage dans une nappe phréatique, eaux de source, eaux de drainage
notamment dans le cas de rabattement de nappe ou d'utilisation de pompe à chaleur
• tous déversements qui, par leur quantité ou leur température, soient susceptibles de
porter l'eau des réseaux publics de collecte à une température supérieure à 30' C;
• des graisses, sang, plumes ou poils en quantité telles que ces matières puissent
provoquer des obstructions dans les branchements ou les réseaux ;
• tous déversements susceptibles de modifier la couleur du milieu récepteur ;
• et d'une manière générale, directement ou par l'intermédiaire de canalisations
d'immeubles, toute matière solide (lingette par exemple), liquide ou gazeuse susceptible
d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des
immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages
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d'assainissement de collecte et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement,
en particulier vis-à-vis des conditions de bon écoulement.
Les effluents ne doivent pas contenir :
• des produits susceptibles de dégager, soit par elle-même, soit après mélange avec
d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques, dangereux pour la santé, explosifs ou
inflammables ;
• des substances nuisant au bon fonctionnement du système de traitement, notamment
les matières susceptibles d'entrainer la destruction de la vie bactérienne des usines
d'épuration, et nuisant à la dévolution finale des boues produites susceptibles d'être
valorisées en agriculture ;
• des substances susceptibles d'entrainer la destruction de la vie aquatique sous toutes
des formes à l'aval des points de déversements des collecteurs publics dans le milieu
naturel.
En application de l'article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique, la régie d'assainissement
peut être amenée à faire effectuer chez tout usager et à tout moment, toute inspection et
prélèvement de contrôle qu'elle estimera utile par des agents dument mandatés.
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis par le présent règlement et toutes les
réglementations nationales ou/et européennes en vigueur, les frais de contrôle, et
éventuellement d'analyses, occasionnés seront à la charge de l'abonné. En outre, des mesures
coercitives pourront être alors mises en œuvre afin de mettre fin aux déversements non
conformes.

2 - Raccordements aux réseaux publics de collecte
Article 8 - Définition du branchement
L'appellation " branchement » désigne l'ouvrage permettant le raccordement de l'abonné au
réseau public d'assainissement.
Cette appellation est indépendante de la nature des eaux rejetées (domestiques ou
industrielles).
La partie publique du branchement comprend, depuis la canalisation publique :
• un dispositif étanche permettant le raccordement de la canalisation du branchement au
collecteur public d'assainissement;
• une canalisation de branchement, située sous le domaine public, et éventuellement sous
le domaine privé avec une servitude de tréfonds, reliant le collecteur public au regard de
branchement de l'abonné ;
• un ouvrage dit " boîte de branchement ,, ou encore " regard de branchement ., placé à
proximité de la limite de propriété, sur le domaine public. Si la disposition du branchement
ne le permet pas, il sera placé sur le domaine privé. Il doit, dans tous les cas, demeurer
visible et accessible afin de permettre le contrôle et l'entretien du branchement. Cet
élément est parfois muni d'un siphon disconnecteur (en particulier les branchements les
plus anciens). Cet ouvrage constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé et
permet ainsi de déterminer la responsabilité des deux parties en cas de dysfonctionnement.
La partie publique du branchement est réalisée par la régie d'assainissement ou un prestataire
de son choix, au frais de l'abonné suivant le tarif en vigueur au moment de sa demande.
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La partie privée du branchement est constitué :
•
•

de l'ensemble des équipements en amont de la boite de branchement permettant le
raccordement des canalisations internes des constructions ;
d'un système anti-retour le cas échéant.

La partie privée du branchement est réalisée par les propriétaires intégralement à leurs frais.

Article 9 - Modalités d'établissement du branchement

2.J. -

Demande de raccordement

Aucun déversement au réseau public d'assainissement des eaux usées n'est permis s'il n'a pas
été préalablement autorisé par la régie d'assainissement.
L'autorisation est accordée au vu notamment de la conformité des installations intérieures
contrôlées par un préposé de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Tout branchement doit donc faire l'objet d'une demande adressée à la régie d'assainissement,
formulée sur le modèle en usage au moment de celle-ci et accompagnée des pièces demandées.
Toute demande de branchement pourra être préalablement présentée pour approbation à la
mairie du lieu de branchement.
Documents et renseignement pour l'instruction d'un dossier de demande de branchement :
• demande dûment complétée et signée valant convention et déversement pour les eaux
usées domestiques entre l'abonné et la régie d'assainissement ;
• convention spéciale dans le cas d'un branchement industriel ;
• plan de masse du projet indiquant l'emplacement côté souhaité de l'ouvrage de
raccordement. Sur ce plan apparaitront les réseaux privatifs existants ou projetés, les
limites de propriétés ;
• indication de la profondeur souhaitée pour le branchement, sachant que celle-ci
n'engage pas la régie d'assainissement à la réaliser;
• caractéristiques techniques des éventuels dispositifs de prétraitement et dans ce cas, la
filière de traitement prévue pour les déchets retenus sur ces derniers.

9.2 - Réalisation des travaux de raccordement
Chaque habitation, bâtiment, parcelle cadastrale ou unité foncière disposera d'un seul
branchement individuel dès lors que le réseau de collecte passe devant.
Dans le cas d'immeubles collectifs ou de constructions importantes, plusieurs branchements
peuvent être envisagés.
Le nombre, l'emplacement et le diamètre des branchements ainsi que d'éventuels dispositifs de
prétraitement, sont fixés par la régie d'assainissement en liaison avec l'usager et en fonction de
son activité.
La profondeur du branchement est de l'ordre de 0.90 à 1.00 m mesurée par rapport au terrain
naturel du domaine public. La régie d'assainissement se réserve la possibilité de modifier cette
profondeur en plus ou moins suivant notamment l'encombrement du sous-sol ou la demande de
22

Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le
ID· 037-200043081-20220705-SG2022241DELIB-DE

l'usager lorsqu'il est possible de le faire.
Dans le cas de construction à usage mixte (habitation / commerce, viticulture et/ou artisanat),
les locaux à usage d'activités seront dotés d'un branchement distinct de celui desservant la
partie résidentielle.
Il est formellement interdit de se raccorder sur les installations privatives d'un propriétaire
voisin disposant d'un branchement à l'égout, sauf dérogation expresse accordée par la régie
d'assainissement, le maire de la commune et le tiers concerné.
La servitude sera alors inscrite aux services des hypothèques sous forme d'acte notarié.
Délais d'exécution :
La demande de branchement n'est prise en compte qu'à la date de réception du dossier
complet.
Le délai de réalisation est par ailleurs subordonné à l'obtention des autorisations de voiries et à
la communication des informations nécessaires par les personnes publiques ou privées
compétentes d'une part, et à la programmation des calendriers des équipes de travaux de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d'autre part.
Après accord de la régie d'assainissement sur le projet, les travaux sont réalisés, aux frais du
demandeur, selon les modalités suivantes :
• lors de la réalisation d'un nouveau réseau d'assainissement ou d'opération de
réhabilitation, la régie d'assainissement exécute d'office les branchements. Les délais de
mise en service sont alors liés à l'achèvement de l'opération.
• lorsqu'il s'agit de raccorder des immeubles sur un réseau existant le délai sera précisé lors
du dépôt du dossier.

3 - Les eaux usées domestiques
Article 1 O - Obligation de raccordement
Ainsi que prescrit à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont
accès au réseau collectif d'assainissement des eaux usées disposés pour recevoir leur effluents
domestiques et établi sous le domaine public, soit directement, soit par des voies ou terrains
privés avec servitude de passage, doivent obligatoirement être raccordés au réseau public dans
un délai de 2 ans à compter de la date de mise en service.
En application de l'article R. 2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, la régie
d'assainissement perçoit, dès la mise en service du collecteur, auprès des propriétaires des
immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance présentée à l'article 16 du
présent règlement.
Cette somme est due jusqu'au raccordement de l'immeuble ou jusqu'à l'expiration du délai
accordé pour le raccordement.
Il est précisé qu'un immeuble situé directement ou indirectement en contrebas d'une voie
publique desservie par le même réseau d'assainissement des eaux usées est considérée comme
raccordable, dans ce cas, le dispositif de relevage des eaux usées (ou de refoulement),
nécessaire au raccordement est à la charge du propriétaire de l'immeuble.
Au terme du délai de 2 ans et après mise en demeure, conformément aux prescriptions de
l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique, le propriétaire qui ne s'est pas conformé à
cette obligation est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance
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d'assainissement à laquelle est appliquée une majoration de 100 %.
Pour les immeubles et constructions équipés d'une installation d'assainissement non collectif en
bon état de fonctionnement (contrôle effectué par le SATESE 37), la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire peut accorder, après avis de l'Autorité Sanitaire et du Maire, une
prolongation des délais pour se raccorder sur le réseau collectif, qui ne pourra pas excéder 10
ans à compter de la date de la date de mise en service certifiée exacte sur présentation de la
facture de l'installateur, par exemple, de l'installation autonome, ou de la date de mise en
conformité de l'installation.
Dans ce cas, le propriétaire sera exonéré du paiement de la somme équivalente à la redevance
d'assainissement pendant la durée du délai accordé.
Il appartient aux propriétaires se trouvant dans cette situation d'engager les démarches
nécessaires en vue de bénéficier de ce dispositif.
Au terme échu du délai ainsi accordé, les dispositions de pénalités financières évoquées cidessus s'appliquent de droit aux propriétaires qui ne se seraient pas raccordés.

Article 11 - Accès au service d'assainissement
11.1- Souscription d'un abonnement
Outre les démarches spécifiques liées à la mise en service d'un branchement, le déversement
domestique dans le réseau public de collectes est conditionné à la souscription d'un abonnement
formalisant l'acceptation des dispositions du présent règlement.
Il est alors remis à l'abonné le règlement de service, le détail des tarifs appliqués et un
contrat/convention, dont la signature vaut acceptation des conditions générales décrites dans le
présent règlement.
A défaut, le paiement de la première facture vaut acceptation du présent règlement.
A compter de ce moment, les abonnés sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement
défini à l'article 16 sans préjudice, le cas échéant, du paiement des frais liés au branchement.
11 . 2- Résiliation
Lorsqu'un abonné souhaite résilier son abonnement, il en informe la régie d'assainissement ou
son prestataire par tout moyen à sa convenance (appel téléphonique, télécopie ou courriel).
Si l'abonné résilie simultanément un abonnement au service d'eau potable, une solde des
charges due pour les deux branchements / abonnement sera établi par la régie d'eau.
L'établissement de cette facture d'arrêt de compte et son recouvrement seront alors pris en
charge par le service suivant ses modalités propres, décrites dans son règlement.
Dans le cas de la seule résiliation d'un abonnement au service de l'assainissement, la régie
d'assainissement établit la facture d'arrêt de compte qui est immédiatement exigible.
Tant que la résiliation n'est pas effective, le titulaire du contrat d'abonnement reste
responsable et redevable du paiement de la redevance.

Article 12 - Servitude de raccordement
Toute servitude par l'intermédiaire d'une propriété voisine doit être abandonnée dès lors que la
propriété sur laquelle est implanté l'immeuble considéré vient à se trouver dans l'une des
configurations évoquées à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique : accès direct à la
voie publique pourvu d'un réseau d'assainissement.
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De même, toute servitude créée ou issue de la division d'une propriété bâtie ou non bâtie doit
être abandonnée au profit de raccordement indépendant pour chaque nouvelle unité foncière
dès lors que s'applique l'obligation de raccordement énoncé à l'article 9.
Lorsque les servitudes sont créées ou abandonnées sur les propriétés privées par un acte notarié
privé, les parties concernées informent la régie d'assainissement des nouvelles dispositions par
envoi d'une copie de l'acte et des plans annexés.
La mise en conformité des installations privatives ainsi que les frais de raccordement qui
découlent de ces modifications de servitudes sont à la charge exclusive des titulaires de
convention et doivent être réalisées dans des délais définis conjointement entre le titulaire et la
régie d'assainissement.
Une fois, le branchement réalisé, les agents de la régie d'assainissement décident de sa mise en
service immédiate aux vus des résultats du contrôle de conformité des installations privées
auxquelles ils procèdent, en application de l'article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique.
Les personnes concernées deviennent alors pleinement usagers du service d'assainissement et
sont soumises au présent règlement.

Article 13 - Surveillance - Entretien - Renouvellement du branchement situé sous
le domaine public
La surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement de tout ou partie des
branchements situés sur le domaine public sont à la charge de la régie d'assainissement.
Pour le cas où il est constaté que d'éventuels dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont
dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, notamment dans le cas des
non-respects des prescriptions de l'article 6, les interventions de la régie d'assainissement pour
entretien ou réparation du branchement et du réseau public en aval, le cas échéant, sont mises
à la charge du responsable de ces dégâts.
En outre, la régie d'assainissement est en droit d'exécuter d'office, après notification et mise
en demeure préalable de l'usager, sauf cas de force majeure et/ou d'urgence, et aux frais de
l'usager, tous les travaux dont elle serait amenée à constater la nécessité en vertu notamment
du pouvoir de police du maire, en matière d'hygiène publique.
Ce domaine d'intervention de la régie d'assainissement pourra, exceptionnellement le cas
échéant, être étendu aux accès / voies et parcelles privées dans le cas de la constitution de
servitude de tréfonds, conférant un caractère public aux collecteurs d'assainissement et aux
branchements existants.

Article 14 - Surveillance, entretien et maintenance des installations privatives
L'occupant, propriétaire ou locataire, doit veiller au bon état d'entretien et au nettoyage
régulier de l'ensemble des installations situées à l'intérieur de la propriété, en particulier le
regard de branchement et/ ou le siphon.
Les agents de la régie d'assainissement peuvent accéder, à tout moment, avec l'accord de
l'usager, aux installations privatives conformément à l'article L. 1331-11 du Code de la Santé
Publique.
En cas de refus d'accès ou empêchement volontaire, les agents assermentés en matière
d'hygiène représentants le maire de la commune, procèderont aux mesures de mise en demeure
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jugées nécessaires.
En cas de rejets non conformes, l'occupant devra remédier aux défauts constatés en faisant
exécuter, à ses frais, les réparations ou modifications du réseau interne nécessaires, pour rendre
conformes les rejets et installations, ou les nettoiements ordonnés par la régie d'assainissement.

Article 15 - Conditions de suppression ou modification de branchement
D'une manière générale, lors de la démolition ou la transformation d'un immeuble, l'usager doit
se renseigner auprès de la régie d'assainissement sur le maintien ou pas du ou des branchements
existants.
Cet avis apparaîtra sous forme de prescriptions particulières à joindre au permis de démolir ou
construire et reportées si besoin dans l'arrêté du maire lié à cette opération.
En cas de suppression totale ou modification de branchement(s), les travaux sont réalisés par la
régie d'assainissement. Les frais correspondants restent à la charge du demandeur.
Plus particulièrement, dès lors que le(s) branchement(s) existant(s) peut (vent) être réutilisé(s),
la régie d'assainissement donnera un accord après contrôle préalable de l'état général de ces
derniers et si nécessaire les reprises ou réparations seront à la charge également du demandeur.

Article 16 - Les branchements d'assainissement clandestins
Un branchement clandestin est un branchement construit ou réutilisé (pour une nouvelle
construction après déconstruction d'un immeuble existant) sans demande préalable écrite ou
sans autorisation auprès de la régie d'assainissement.
En cas de branchement clandestin, un contrôle de conformité doit obligatoirement être réalisé par
le SATESE 37, le coût de ce contrôle est à la charge du propriétaire du branchement.
Dans le cas ou des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier à ses frais.
Le service public d'assainissement facture, au propriétaire du branchement clandestin, une somme
équivalente au double du tarif de branchement en vigueur.

Article 17 - Redevance assainissement
Le service public d'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance d'assainissement
auprès des personnes ayant accès au réseau.
Conformément à l'article R. 2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'usager
est assujetti à la redevance assainissement dès que l'immeuble est raccordé au réseau collectif
d'assainissement. Il est alors usager du service public de l'assainissement.
L'immeuble est considéré comme raccordé dès lorsque la partie publique du branchement est
réalisée et que les travaux nécessaires à l'arrivée des eaux usées de l'immeuble à l'égout public
sont exécutés et jugés conformes par le service.
Conformément à l'article R. 2333-123 du Conseil Général des Collectivités Territoriales, sont
exonérés de la redevance assainissement, les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et
l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être
rejetée dans le système d'assainissement collectif, dès lors qu'ils proviennent de contrats ou
d'abonnements spécifiques à l'eau potable.
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Conformément à l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique, tout propriétaire d'un
immeuble non raccordé mais desservi par le réseau d'assainissement au sens de l'article L. 13311 du Code de la Santé Publique, est assujetti au paiement de la redevance. Dans le cas d'une
location, cette somme sera mise à la charge du propriétaire en lieu et place du locataire.
En application de l'article R. 2333-125 du Conseil Général des Collectivités Territoriales, les
usagers raccordés au réseau collectif d'assainissement et qui sont alimentés, pour tout ou
partie, par une autre ressource que le réseau public d'eau potable, doivent procéder à une
déclaration auprès des autorités sanitaires, en mairie et auprès de la régie d'assainissement.
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et une partie fixe. Elle
prend effet à la date d'entrée dans le logement ou à la date de mise en service du raccordement
pour les nouveaux branchements.
Le montant de celle-ci, par m3 d'eau prélevé sur le réseau public d'eau potable, est fixé par le
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Dans le cas où l'eau provient d'une autre source que le réseau public de distribution, la part
variable de la redevance d'assainissement collectif est calculée :
• soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais
de l'usager et dont les relevés sont utilisés par le service d'assainissement pour établir la
facture;
• soit sur la base d'un forfait de 30 m3 par an et par personne vivant au foyer.
Le recouvrement de la redevance interviendra dans les conditions applicables aux factures d'eau
potable et détaillée dans le règlement du service de l'eau potable.
Conformément à la réglementation en vigueur, un dégrèvement peut être consenti sur la
redevance assainissement, dans le cas de fuite accidentelle sur une canalisation d'eau potable
après compteur lorsqu'il s'agit de fuite d'eau souterraine ou non visible avec infiltration des
eaux dans le sol et non pas dans le réseau public de collecte des eaux usées.

4 - Les eaux industrielles
Conformément à l'article 5 du présent règlement, constituent les eaux industrielles tous les
rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique.
A ce titre, les eaux usées provenant d'activités viticoles et/ou vinicoles sont considérées comme
des eaux industrielles. Il est rappelé que les déversements des bourbes et des lies dans le réseau
d'assainissement sont interdits.

Article 18 - Conditions de raccordement pour les rejets d'eaux industrielles
Conformément à l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique, la régie d'assainissement n'a
pas obligation d'accepter le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles
au réseau public.
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs effluents dans la mesure où ces rejets
sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité dans le réseau d'assainissement
concerné et à la station d'épuration ;
Après accord sur l'admissibilité des rejets à l'égout public, et suivant la nature des rejets, ainsi
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que des risques, le raccordement peut être autorisé par une convention spéciale de
déversement.
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire établira un arrêté d'autorisation de rejets
qui sera annexé au contrat d'abonnement et qui déterminera, à partir de la convention, les
conditions de raccordement.

Article 19 - Autorisation et convention spéciale de déversement des eaux
industrielles
Le raccordement au réseau d'assainissement et le traitement dans la station d'épuration ne sont
envisageables que dans le cas où l'effluent industriel peut être admis dans de bonnes conditions,
qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation de la régie d'assainissement
ou de leurs prestataires, qu'il ne détériore pas les ouvrages de collectes, transit et traitement et
qu'il ne compromet pas la destination en valorisation agricole des boues d'épuration.
Toute demande de raccordement doit donner lieu à une étude de « traitabilité » exécutée aux
frais du demandeur qui comprend la définition des caractéristiques qualitatives et quantitatives
de l'effluent brut, de son éventuel impact sur le réseau d'assainissement, la station d'épuration
et in fine, le milieu naturel, les prétraitements et mesures à mettre en œuvre pour respecter les
conditions générales d'admissibilité définies dans le présent règlement.
Tout raccordement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable et d'une
convention spéciale de déversement passée entre l'exploitant industriel et la régie
d'assainissement.
Cette convention fixe les caractéristiques maximales (et le cas échéant minimales) des effluents
autorisés à être déversés.
Elle précise ses modalités administratives, techniques, financières et juridiques applicables au
rejet. Ces conventions sont spéciales et, à ce titre, propres à chaque établissement industriel.
Plus particulièrement, les séparateurs à hydrocarbures, à huiles/graisses, ainsi que les
débourbeurs, doivent être conformes à la règlementation en vigueur, aux prescriptions
particulières s'il y a lieu et être parfaitement entretenus.
L'industriel, à ce titre, doit pouvoir, à la demande de la régie d'assainissement, prouver à tout
moment que ce type d'équipement est maintenu dans les règles et les déchets issus de ces
prétraitements sont évacués et traités de ces centres spécialisés et agréés.
Toute modification de l'activité, ou des caractéristiques du rejet, devra être portée à la
connaissance de la régie d'assainissement et est susceptible d'entrainer la mise à jour de
l'arrêté et l'établissement d'une nouvelle convention.
En ce qui concerne les entreprises disposent déjà d'un raccordement au moment de la mise en
application du présent règlement, leur situation devra être régularisée dans l'année qui suit par
la rédaction et signature d'une convention entre elles et la régie d'assainissement et un arrêté
d'autorisation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. L'étude de «
traitabilité » sera réalisée conjointement par les services de la régie d'assainissement avec
l'aide de l'industriel.
Par contre, si les installations existantes venaient à ne pas être en conformité avec les normes
et réglementations en vigueur, et/ou si les rejets s'avéraient présenter un risque tant pour les
installations, la santé des agents et/ou l'environnement, alors la régie d'assainissement est en
droit de mettre en demeure l'abonné industriel dans un délai indéterminé, de se mettre en
conformité sous peine de sanctions ou pénalités, voir sous peine d'exclusion du service où ce
dernier ne répond pas aux attentes et demandes de la régie d'assainissement dans les délais
impartis.
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Article 20 - Caractéristiques techniques des branchements industriels
Les établissements déversant des effluents industriels dans le réseau public d'assainissement
doivent être pourvus d'au moins 2 branchements distincts pour les eaux usées :
•
•
•

un branchement pour les eaux usées domestiques
un branchement pour les rejets industriels
un branchement pour les eaux pluviales le cas échéant

Chacun de ces branchements doit être pourvu d'un regard agréé par la régie d'assainissement
permettant d'effectuer tout prélèvement ou mesure.
Cet ouvrage est de préférence placé en limite ou sous le domaine public afin d'être aisément
accessible à tout moment pour les agents d'exploitation de la régie d'assainissement.
Le diamètre du branchement peut faire l'objet d'un calibrage spécifique à la demande de
l'industriel; celui-ci assume dès lors le surcout lié aux travaux engendrés par ce choix. L'accord
de la régie d'assainissement est indispensable au préalable.
Un dispositif d'obturation (vannes, etc.) permettant d'isoler l'établissement industriel du réseau
public doit être installé sur le branchement de l'industriel, dans la partie limite du domaine
public ou sous le domaine public, à ses frais.
En l'absence de comptage en amont, dans le cas d'un procédé industriel se suffisant d'une
alimentation en eau brute, un dispositif de débit et de comptage est imposé par la régie
d'assainissement au niveau du rejet sur le branchement des eaux usées industrielles afin de
déterminer les volumes rejetés au réseau public.
Ce dispositif, agréé par la régie d'assainissement, est installé, maintenu et contrôlé par
l'industriel à ses frais.
Les eaux usées à caractères domestiques des établissements industriels sont soumises aux règles
définies au chapitre précédant du présent règlement.
Dans le cas d'établissements existants avant l'approbation du présent règlement, ces derniers
seront tenus de se mettre en conformité dès lors qu'ils effectuent des travaux dans le cadre de
l'assainissement de leur entreprise.

Article 21 - Prélèvement et contrôle des eaux industrielles
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l'établissement au terme de la convention de
déversement, des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment à l'initiative
de la régie d'assainissement afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans l'égout
public sont, en permanence, conformes aux prescriptions fixées dans l'arrêté d'autorisation de
rejet.
Les analyses, effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé, sont aux frais de
l'auteur des rejets dès lors qu'il s'avère que ceux-ci sont non conformes aux prescriptions qui lui
sont imposés sans préjudice des sanctions prévues à l'article 34 du présent règlement.
Dans ce cas, les autorisations de déversement peuvent être immédiatement suspendues et il
peut être procédé à la mise hors service du branchement par la régie d'assainissement jusqu'à
ce que les travaux indispensables à un rejet correct soient effectifs.

Article 22 - Obligations d'entretien des installations deprétraitement
Les installations de prétraitement prévues par les conventions doivent être en permanence
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maintenue en bon état de fonctionnement, ce que les abonnés doivent pouvoir justifier à tout
moment notamment par la présentation des pièces justificatives à cet entretien (factures,
bordereau de suivi des déchets, contrat de maintenance, etc.).
Les séparateurs à hydrocarbures, graisses et fécules et les débourbeurs doivent être vidangés
chaque fois que nécessaires.
Les produits de ces vidanges seront acheminés vers des centres de traitement agréés dans le
respect de la législative en vigueur sur l'élimination des déchets.
L'industriel demeure seul responsable de ses installations.
Des prescriptions particulières peuvent être inclues dans les conventions spéciales de
déversement, notamment dans le cas d'équipement ou procédés industriels spécifiques à
l'exemple des exploitations vinicoles et viticoles dont l'activité est saisonnière.

Article 23 - Redevance d'assainissement applicable aux établissements industriels
Les établissements autorisés à déverser les eaux industrielles au réseau public d'assainissement
sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement.
Cette redevance est calculée sur la base d'une évaluation spécifique dans le cadre d'une
convention, prenant en compte, l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement,
le volume d'eau prélevé sur le réseau AEP ou sur une autre source, autant de critères définis par
la régie d'assainissement et validés par l'industriel lors de la signature de la convention.
Les modalités précises, applicables à chaque industriel, seront prévues dans la convention de
déversement.
Dans le cas de rejets non conformes, de branchement non conforme, de non-conformité totale
ou même partielle des installations, et tant que les nuisances dues à ces non-conformités
constatées ou mesures ne sont pas supprimées, il sera fait application de pénalités fixées dans la
convention.

Article 24 - Participations financières spéciales
Dès lors que le rejet d'eaux industrielles a entrainé pour le réseau et les équipements du réseau
ou/et la station d'épuration, des sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation,
l'autorisation de déversement peut être subordonnée à des participations financières aux frais
de premier équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation à la charge de ou des
auteurs du déversement en application de l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique.
Ces participations financières sont définies par la convention spéciale de déversement.
En ce qui concerne les eaux industrielles des activités vinicoles et viticoles, la collectivité a
instauré une redevance spécifique calculée au prorata d'hectolitre vinifié déclaré, fixé par
délibération du Conseil Communautaire.

5 - Participation financière de l'assainissement collectif
L'article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, codifié à
l'article L. 1331- 7 du Code de la Santé Publique, a créé la participation pour le financement de
l'assainissent collectif (PFAC).
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Le plafond légal
d'évacuation ou
construction de
d'assainissement

de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation
d'épuration individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux de
la partie publique du branchement lorsqu'elle est réalisée par le service
dans les conditions de l'article L.1331-2 du Code de la Santé Publique.

La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de
raccordement au réseau public d'assainissement visée à l'article L 1331-1 du Code de la Santé
Publique, c'est à dire les propriétaires d'immeubles neufs d'habitation réalisés postérieurement
à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d'immeubles d'habitation
préexistantes à la construction du réseau.
L'article 37 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité
du droit, codifiée à l'article L. 1331-7 du Code de la Santé Publique, a créé un droit au
raccordement au réseau de collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires
d'immeubles ou d'établissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables
à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître d'ouvrage du réseau de
collecte d'astreindre ces propriétaires au versement d'une participation financière tenant
compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou
d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux norme d'une telle installation.
Le fait générateur de la PFAC est le raccordement au réseau de collecte des eaux usées de
l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors
que ces travaux d'extension ou d'aménagement génèrent des eaux usées supplémentaire.
Le montrant de cette participation est fixée par délibération du Conseil Communautaire.

6 - Installations sanitaires intérieures
Article 25 - Dispositions générales
Le raccordement des installations sanitaires intérieures est à la charge du propriétaire. Il sera
effectué de façon à assurer une parfaite étanchéité entre le réseau public et le réseau privatif.
Les articles du Règlement Sanitaire Départemental sont applicables.
Le propriétaire est responsable du choix des dispositifs intérieurs (vannes, clapet anti-retour,
relevage, etc.).
Ces dispositions sont applicables à toutes les constructions neuves, à réhabiliter ou à rénover
ainsi que sur les bâtis anciens pour lesquels il y a lieu de procéder à une mise en conformité des
installations suite à un constat de non-conformité des rejets.
Dans le cas d'installation agro-alimentaire, la présence de bacs dégraisseur est obligatoire.

Article 26 - Contrôle et mise en conformité des installations intérieures
Cas général :
Vos installations peuvent être contrôlées, afin de vérifier leur conformité au présent règlement, et
l'absence d'impact sanitaire ou environnemental.
Dans le cas où des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier à ses frais.
Cas particuliers des ventes immobilières :
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Préalablement à la vente de toute propriété desservie par l'assainissement collectif, un contrôle
des installations d'assainissement devra être réalisé par le SATESE 37, au frais du vendeur et
donnera lieu à l'émission d'un rapport de visite.
En cas de constat de non-conformité, le nouveau propriétaire dispose d'un délai de 1 an pour
réaliser les travaux de mise en conformité.
Après travaux, une contre visite est effectuée pour valider la remise en conformité.
Le contrôle reste valable 3 ans.

Article 27 - Suppression des anciennes installations, anciennes fosses
Conformément à l'article L. 1331-5 du Code de la Santé Publique, dès l'établissement
branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état
servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas
défaillance, l'autorité compétente pourra exercer son pouvoir de police à l'encontre
propriétaire non conforme, conformément à l'article L. 1331-6 du Code de la Santé Publique.

du
de
de
du

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou
rendus inutiles, pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés,
soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.

Article 28 - Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux usées
Tout raccordement direct entre les canalisations d'eau potable et d'eaux usées est strictement
interdit, de même que les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans une
conduite d'eau potable soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par un
refoulement dû à une surpression.

Article 29 - Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
Conformément aux dispositions de l'article 44 du Règlement Sanitaire Départemental, en vue
d'éviter le reflux des eaux usées et eaux pluviales du réseau public de collecte dans les caves,
sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la chaussée
desservie, les canalisations intérieures et notamment leurs joints, sont établis de manière à
résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus.
De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés
à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation, doivent être
normalement obturés par un tampon étanche résistant à la pression. Enfin, tout appareil
d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée, dans laquelle se trouve
l'égout public, doit être muni d'un dispositif anti-refoulement agissant contre le reflux des eaux
usées et pluviales.

Article 30 - Pose de siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations
provenant du réseau public de collecte et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps
solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.
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Article 31 - Event de décompression et colonne de chute d'eaux usées
Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées
verticalement, et munis de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la
construction. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette
de toilette à la colonne de chute. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes
des canalisations d'eaux pluviales. Au pied de chaque colonne de chute, une pièce de visite
facilement accessible doit être installée.
Aucunes nouvelles descentes d'eaux usées ne peuvent être établies à l'extérieur des
constructions en façades sur rue. Elles ne peuvent être tolérées extérieurement sur cour,
courette ou jardin que dans les constructions anciennes, à l'occasion de renforcement de
l'équipement sanitaire et en cas d'impossibilité absolue de les mettre à l'intérieur.
Toutes les précautions devront être prises contre les effets du gel.
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental
relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d'entrée d'air.
En effet, une des fonctions importantes des branchements est d'assurer la ventilation des
réseaux.
Pour cela, ils doivent maintenir une continuité aéraulique du collecteur jusqu'aux évents.
La ventilation est indispensable à l'évacuation de l'air vicié, au bon écoulement des eaux a
évacuer et au maintien en eau des siphons.

Article 32 - Descente de gouttières
Les descentes des gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments,
doivent être complètements indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation des
eaux usees.
Au cas où elles se trouvent à l'intérieur de l'immeuble, les descentes des gouttières doivent être
accessibles à tout moment.

Article 33 - Cas particulier d'un système unitaire
Dans le cas d'un réseau public, dont le système est unitaire, la collecte des eaux usées et des
eaux pluviales est réalisée de manière séparative sur la parcelle privée jusqu'au regard de
branchement situé à proximité de la limite de propriété.

Article 34 - Réseaux privés - Lotissements
Les projets de réseaux intérieurs des lotissements doivent faire l'objet préalablement à
l'autorisation de lotir, d'un agrément technique à la régie d'assainissement qui est en droit de
fixer des prescriptions particulières.
Le lotisseur informe la régie d'assainissement de l'ouverture du chantier et convoque la régie
aux réunions de chantier. La régie d'assainissement est en droit de venir contrôler la conformité
au projet des réalisations par l'entreprise retenue par le lotisseur.
Le(s) raccordement(s) au réseau collectif de la régie d'assainissement fera (feront) l'objet d'une
demande écrite et sera (seront) réalisée(s) par les services de celle-ci ou une prestation de son
choix. Les frais de raccordement seront à la charge du demandeur sur acceptation du devis
présenté pour accord.
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Les aménageurs font établir les plans de récolement et profils en long des réseaux ainsi qu'un
procès-verbal et un rapport de réception comprenant au moins un test d'étanchéité, un passage
caméra et un contrôle de compactage.
L'intégration de réseaux privés au réseau public est subordonnée à un état des lieux permettant
d'établir l'état du collecteur et des ouvrages ainsi que la conformité des installations desservies.
La régie d'assainissement se réserve le droit d'imposer une remise en état ou en conformité aux
frais du demandeur, préalablement à l'intégration dans le patrimoine de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire.

7 - Manquement au présent règlement
Article 35 - Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents d'exploitation de la
régie d'assainissement, soit par les représentants de l'autorité sanitaire.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et, éventuellement, à des poursuites devant
les tribunaux compétents.
Dans le cas où le propriétaire intéressé n'aurait pas mis ses installations en conformité avec les
dispositions édictées par le présent règlement, et/ou n'aurait pas fait la preuve de la mise en
conformité, il sera astreint à une majoration de 100% du montant de la redevance
d'assainissement, en accord avec le Code de la Santé Publique.
Cette majoration interviendra après une mise en demeure d'effectuer les travaux dans un délai
de 3 mois.
Dès lors que le non-respect par l'usager est susceptible de mettre en danger la santé publique,
l'environnement ou la sécurité des agents d'exploitation de la régie d'assainissement et la
pérennité des installations, la régie d'assainissement est en droit de procéder à la fermeture
immédiate du branchement.
En complément, elle se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires.
Ces dispositions s'appliquent à tous les usagers domestiques et autres.
S'il n'existe pas de vanne de fermeture du branchement, la régie d'assainissement est en droit
d'user de toutes les techniques à sa disposition pour procéder à l'obturation, provisoire ou
définitive, du branchement en faute. Tous les frais engendrés par cette mise hors service,
comme ceux de la remise en service, sont dus pas l'usager.

Article 36 - Voie de recours des usagers
En cas de faute de la régie d'assainissement, l'usager qui s'est estimé lésé peut saisir les
tribunaux judicaires, compétents pour connaitre les différends entre les usagers d'un service
public industriel et commercial et ce service ou les tribunaux administratif si le litige porte sur
l'assujettissement à la redevance assainissement ou sur le montant de celle-ci.
Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à Monsieur
le Président. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de
rejet.

Article 37 - Mesures de sauvegarde
En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre
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la regre d'assainissement et les établissements industriels, troublant gravement, soit
l'évacuation des eaux usées, soit le fonctionnellement de la station d'épuration, ou portant
atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation, la réparation des dégâts éventuel et du
préjudice subi par le service est mise à la charge du signataire de la convention.
La régie d'assainissement pourra mettre en demeure l'usager par lettre recommandée avec
accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures.
En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, les
agents de la régie d'assainissement sont habilités à prendre toutes les mesures utiles qui
s'imposent et notamment de procéder à l'obturation du branchement.

8 - Disposition d'application
Article 38 - Date d'application
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur dès son
approbation par la Communauté de Communes Chinon vienne et Loire.
La régie d'assainissement veillera à sa diffusion par voie d'affichage (siège de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire, mairies concernées), diffusions (site internet et courriers aux
abonnés).
Le règlement est remis aux abonnés à la souscription du contrat.

Article 39 - Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Ces modifications seront portées à la connaissance des abonnés.

Article 40 - Clauses d'exécution
Les agents de la régie d'assainissement, sont chargés de l'exécution du présen
l'autorité de son président.

f<V J;_'L' ~~ (\ "0 & 22-l 2..ltJ e,.l,__ 'ù s l~+I 2o 2L
Le Président ,
Jean-Luc DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/242
Convention de gestion pour la mise en œuvre de
prestations numérisées mutualisées dans les
établissements membres du GIP RECIA

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 t'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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D_FQUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDE REAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QU EU DEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2020/179 du 28 juillet 2020 approuvant l'adhésion au Groupement d'intérêt Public
RECIA,
PRESENTATION
Monsieur Claude BORDIER, Vice-Président, expose:
La Région Centre Interactive RECIA (GIP) associe l'État, la Région Centre-Val de Loire, les Conseils
départementaux du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, les
Universités de Tours et d'Orléans, l'INSA Centre Val de Loire, plusieurs centaines de communes et d'EPCI,
et différentes structures publiques et privées qui portent des missions de service public.
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Suite DELIBERATION N° 2022/242
Convention de gestion pour la mise en œuvre de
prestations numérisées mutualisées dans les
établissements membres du GIP RECIA

Toutes ces entités se regroupent pour mener ensemble des actions, mutualiser des moyens, agir dans la
meilleure coordination, dans le domaine du numérique.
Le GIP RECIA propose des solutions de mutualisation permettant à la fois de répondre de façon globale à
des enjeux identifiés et de générer des économies d'échelles. Il peut également coordonner des
groupements de commandes pour le développement, l'acquisition de logiciels et d'équipements ou la
fourniture de services. Il s'attache à mettre en œuvre des projets dans les principaux secteurs de l'action
publique (enseignement, recherche, formation, santé, services publics) contribuant à l'aménagement
numérique, équitable et homogène du territoire. Ses compétences et ressources techniques lui confèrent
également la possibilité de mettre en œuvre et de développer des services et des applicatifs TIC pour le
compte de ses membres.
Créé en 2003, le GIP a trois missions principales :
• Être un centre de ressources et de compétences régional autour du numérique ;
• Contribuer à l'animation de la communauté régionale Technologies Information Communication ;
• Être le support d'expérimentations, de mutualisations et de prestations de services.
Dans ce cadre, le GIP a pour objectif le développement des services numériques et de l'administration
électronique, reposant à l'échelle du territoire sur la mutualisation et la solidarité entre ses adhérents, les
collectivités et organismes du secteur public de la région Centre-Val de Loire. Il accompagne et conseille
les collectivités territoriales dans leur transition numérique et dans la gestion de leurs installations
informatiques.
Le GIP propose à ses collectivités adhérentes et à leurs écoles des solutions relatives à l'équipement
matériel et à la maintenance/assistance de leurs systèmes informatiques, ci-après dénommées «
Prestations numériques mutualisées» par le biais d'une convention.
L'objet de la convention est de définir les modalités d'accompagnement des membres du GIP, pour la
mise en œuvre des prestations numériques mutualisées (PNM).
La nature des prestations numériques mutualisées proposées par le GIP pour la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire sont les suivantes (inscrites à l'article 2 de la convention) :
• Accompagnement des membres sur la gestion de leur système informatique
Cette prestation se décompose ainsi :
Audit et conseil » : Mise à disposition de compétences (ingénierie et/ exploitation) pour assister les
membres sur leurs problématiques informatiques, telles que la réalisation d'audits divers, l'élaboration de
plans d'action, la mise en place de Politiques de Sécurité des Systèmes d'informations (PSSI), l'écriture de
Schémas Directeurs des Systèmes d'information (SDSI), ...
Pour cette solution, deux options sont proposées:
- Un accompagnement dit « conventionné » pour des besoins récurrents. Dans ce cas, la prestation
minimum est de 1 jour par mois sur toute l'année.
- Un accompagnement sur des besoins ponctuels.
«
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Suite DELIBERATION N° 2022/242
Convention de gestion pour la mise en œuvre de
prestations numérisées mutualisées dans les
établissements membres du GIP RECIA

Equipement et maintenance informatique» : Etat des lieux du système informatique, mise en place et
maintenance d'une architecture type avec fourniture des matériels nécessaires (serveur et commutateur),
maintenance des postes de travail, sécurisation des accès Internet et portails captifs, fourniture et
maintenance de matériels, ...

«

Cette convention définit pour le GIP et pour l'entité bénéficiaire :
• La liste des prestations numériques mutualisées proposées à ses membres;
• Le détail des prestations numériques mutualisées fournies à l'entité bénéficiaire ;
• La mise en œuvre des prestations (modalités techniques et financières);
• Les équipements et outils proposés ;
• Les rôles et responsabilités.

Les modalités financières
- Une facture établie au cours du 1er trimestre pour un montant de prestations fournies inférieur
à 15 000 €TTC/an;
- Une facture d'acompte de 50 % établie au cours du 1er trimestre puis une facture de solde (50%) au 3e
trimestre, pour un montant de prestations fournies supérieur ou égal à 15 000 € TTC/an.
Durée de la Convention
Deux ans à compter de sa signature
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve la convention à intervenir avec GIP RECIA dans le cadre de l'accompagnement des membres du
GIP pour la gestion de la mise en œuvre des prestations numériques mutualisées,
- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer la convention et tout
autre document concernant la présente délibération.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique s r le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N ° 2022/243
Ajout d'un critère à la délibération
n ° 2021/230 du 15 juin 2021
sur les modalités de compensation des cours non assurés
ou assurés partiellement au sein des écoles de musique
suite à la crise sanitaire C0VID 19

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance: Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2021/230 du 15 juin 2021 fixant les modalités de compensation des cours non
assurés ou assurés partiellement suite à la COVID 19 au sein des écoles de musique,
Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, expose:
La délibération n ° 2021/230 du 15 juin 2021 définit les modalités de compensation des cours non
assurés ou assurés partiellement suite à la crise sanitaire COVID 19 au sein des écoles de musiques de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. Elle détermine les conditions et le montant alloué
pour bénéficier de l'avoir ou du remboursement.
Délibération 2022/243 - Page 1/2

Siège : Chinon - Hôtel de ville
Services administratifs : 32 rue Marcel Vignaud - 37 420 AVOINE • Tél. 02 4 7 93 78 78 • Fax. 02 4 7 93 78 87 Courriel : 1nfo@cc-cvl.fr
www.chinon-vienne-lo1re.fr

CHINOI'
VIENNE

NI OIRE

Envoyé en préfecture le 11/07/2022

CHINON
VIENNE
&LOIRE
Communauté de communes

Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le

13/07/2022

ID: 037-200043081-20220705-SG2022243DELIB-DE

Suite DELIBERATION N° 2022/243
Ajout d'un critère à la délibération
n ° 2021/230 du 15 juin 2021
sur les modalités de compensation des cours non assurés
ou assurés partiellement au sein des écoles de musique
suite à la crise sanitaire COVID 19

La collectivité fait actuellement face à une demande exceptionnelle qui n'a pas été envisagée dans le
cadre de cette délibération.
C'est pourquoi, il est demandé d'ajouter un critère qui permettrait de réaliser également le
remboursement:
En cas de problèmes médicaux qui ont empêché un élève de reprendre ses cours au sein du conservatoire
de musique et danse ou de l'école de musique CAEM sur l'année scolaire 2021/2022, il pourrait être
procédé sur justificatif médical au remboursement du montant défini par la délibération n ° 2021/230
correspondant aux cours non assurés en 2020/2021 pour cause de crise sanitaire.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve l'ajout du critère exposé ci-dessus aux modalités fixées à la délibération n ° 2021/230 du 15 juin
2021 qui octroie un remboursement pour les cours non assurés ou assurés partiellement en 2020/2021
pour cause de crise sanitaire COVID19,
- prend acte que la présente délibération vient en complément à la délibération n ° 2021/230 du 15 juin
2021.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique s
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie conf
Le Président,
Jean-Luc DUPO

le site internet de la

e
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DELIBERATION N ° 2022/244
Convention de partenariat - Ecole de musique CAEM
Entre la CCCVL, la direction des services départementaux de
l'éducation nationale d'Indre et Loire et la commune d'Avoine
pour la mise en place d'un orchestre à l'école

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU
MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU
MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 15 dont 10 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2021/229 du 15 juin 2021 approuvant le dispositif Orchestre à l'école,
Madame Francine HENRY, vice-présidente, expose:
La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et la circonscription de !'Éducation nationale de
Chinon Académie Orléans-Tours décident de l'implantation d'un « Orchestre à l'École au sein de l'Ecole
Joliot Curie d'Avoine, selon les modalités décrites dans la convention cadre établie entre le ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère de la Culture et l'association « Orchestre à
l'Ecole" - dont les objectifs sont les suivants :
II
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Suite DELIBERATION N° 2022/244
Convention de partenariat - Ecole de musique CAEM
Entre la CCCVL, la direction des services départementaux de
l'éducation nationale d'Indre et Loire et la commune d'Avoine
pour la mise en place d'un orchestre à l'école

• renforcer l'éducation musicale des élèves, développer leurs capacités d'expression et de création, tant
au niveau individuel que collectif;
• permettre la construction de compétences transversales transférables aux autres domaines
d'apprentissage, notamment dans le domaine de la maîtrise de la langue ;
• mettre en place des projets communs d'éducation artistique et culturelle entre les établissements
scolaires et les structures ou services culturels;
• établir une complémentarité entre l'offre culturelle en temps scolaire et hors temps scolaire, faciliter
l'accès des jeunes à l'ensemble de l'offre culturelle autonome de futurs citoyens.
Il est convenu que, débutant la première année sur une classe de CM1 en 2022-23, le dispositif a
vocation à s'étendre sur une classe de CM2 en 2023-2024.
Une convention est établie pour fixer les modalités de ce partenariat.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- approuve le partenariat susmentionné entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, la
direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire et la commune d'Avoine;
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture à signer tout
document dans le cadre de ce partenariat.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniq e sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/245
Convention de partenariat
Association Orchestre à l'école
Ecole de musique CAEM

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. .FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. .GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. .MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

□

□

□

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François

□AUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

Secrétaire de séance : Francine HENRY
PRESENTATION
Vu la délibération n °

2021/229

du

15 juin 2021

approuvant le dispositif Orchestre

à

l'école,

Madame Francine HENRY, vice-présidente, expose:
L'Association Orchestre à l'École, Centre National de Ressources des orchestres à l'école, signataire d'une
convention cadre avec les Ministères de la Culture, de l'Education Nationale et de la Cohésion des
Territoires a pour objet le développement de la pratique de la musique au sein des établissements
scolaires, notamment à travers toute action permettant la création, le financement, le développement et la
diffusion du dispositif Orchestre à l'Ecole.
Dans ce but, elle lève des fonds qui lui permettent d'acquérir des parcs instrumentaux destinés aux
orchestres à l'école mis en place au sein des établissements scolaires. L'Association se charge de choisir
les orchestres bénéficiaires de la mise à disposition de ces instruments.
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Suite DELIBERATION N° 2022/245
Convention de partenariat
Association Orchestre à l'école
Ecole de musique CAEM

Le conseil de l'Association examine les dossiers fournis par les orchestres et sélectionne les projets selon
les critères définis dans la charte de qualité des orchestres à l'école. Cette charte de qualité constitue le
document de référence de tout orchestre souhaitant bénéficier du soutien de l'Association, les signataires
de cette convention s'engagent à respecter les termes de la charte et à s'y référer pour toute décision
concernant la vie de leur projet.
La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l'adhésion annuelle à l'association Orchestre à
l'Ecole du bénéficiaire pour la durée de cette convention, soit 6 ans.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition à la rentrée scolaire
2022/2023 d'instruments de musique par l'Association au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHINON VIENNE ET LOIRE dans le cadre de l'orchestre à l'école de l'établissement scolaire désigné cidessous:
Ecole élémentaire Joliot-Curie
2 rue des écoles
37 420 Avoine
Les instruments de musique mis à disposition de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET
LOIRE sont référencés ci-dessous:
INSTRUMENT
FLUTE TRAVERSIERE
FLUTE TRAVERSIERE
FLUTE TRAVERSIERE
FLUTE TRAVERSIERE
FLUTE TRAVERSIERE
FLUTE TRAVERSIERE
FLUTE TRAVERSIERE
CORNET
CORNET
CORNET
CORNET
BARYTON
BARYTON

MARQUE
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
YAMAHA
BESSON
BESSON
BESSON
BESSON
SML
SML

REFERENCE
YFL282
YFL282
YFL282
YFL282
YFL282
YFL282
YFL282
BE120
BE120
BE120
BE120
BA900
BA900

VALEUR
745,20 €
745,20 €
745,20€
745,20 €
745,20 €
745,20 €
745,20 €
576,72 €
576,72 €
576,72 €
576,72 €
899,10 €
899,10 €
TOTAL TTC

9 321,48 €

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- approuve le partenariat susmentionné entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et
l'Association Orchestre à l'école.
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la c ture à signer tout
document dans le cadre de ce partenariat.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniqu
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/246
Convention de partenariat - CRCI P.Tabart
Entre la CCCVL, la direction des services départementaux de
l'éducation nationale d'Indre et Loire et la commune de
Cravant les Côteaux
pour la mise en place d'un orchestre à l'école

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guy/aine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2021/229 du 15 juin 2021 approuvant le dispositif Orchestre à l'école,
Considérant les statuts de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire,
Considérant que la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, dans son Projet de Territoire,
s'engage dans le développement de l'Éducation Artistique et Culturelle en direction du public scolaire,
Considérant l'accord de principe dispensé par Madame l'inspectrice de !'Éducation Nationale en date
du 26 avril 2022,
Considérant les missions d'un conservatoire à Rayonnement Intercommunal fixées par le Ministère de
la Culture,
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Suite DELIBERATION N° 2022/246
Convention de partenariat- CRCI P.Tabart
Entre la CCCVL, la direction des services départementaux de
l'éducation nationale d'Indre et Loire et la commune de
Cravant les Côteaux
pour la mise en place d'un orchestre à l'école

Madame Francine HENRY, vice-présidente, expose:
Dans le cadre du plan interministériel « À l'École des Arts et de la Culture», résultat d'une coopération
entre le ministère de !'Éducation Nationale et le ministère de la Culture visant à développer !'Éducation
Artistique et Culturelle dans le milieu scolaire, la mise en place d'un Orchestre à l'École, à l'École Publique
de Cravant les Côteaux, est proposée à la collectivité.
Pour ce faire, une convention tripartite entre la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
(Financeur) et son Conservatoire Musique et Danse Pierre TABART (Prestataire), l'École primaire de
CRAVANT les CÔTEAUX (Bénéficiaire) représentée par l'Inspection de la circonscription de CHINON et la
commune de CRAVANT les CÔTEAUX est nécessaire pour préciser les responsabilités engagées par
chacun, pour garantir l'installation et le bon fonctionnement de ce dispositif.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- approuve la convention entre les différentes institutions instigatrices dans le cadre de ce projet exposé,
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture à signer tout
document dans le cadre de ce partenariat.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniQ e sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N° 2022/247
Convention de partenariat
Association Orchestre à l'école
CRCI P.Tabart

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50

:46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION

Vu la délibération n ° 2021/229 du 15 juin 2021 approuvant le dispositif Orchestre à l'école,
Considérant les statuts de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire,
Considérant que la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, dans son Projet de Territoire,
s'engage dans le développement de !'Éducation Artistique et Culturelle en direction du public scolaire,
Considérant les missions d'un conservatoire à Rayonnement Intercommunal fixées par le Ministère de la
Culture,
Madame Francine HENRY, vice-présidente, expose :
Dans le cadre du plan interministériel « À !'École des Arts et de la Culture», résultat d'une coopération
entre le ministère de !'Éducation Nationale et le ministère de la Culture visant à développer !'Éducation
Artistique et Culturelle dans le milieu scolaire, la mise en place d'un Orchestre à l'Ecole. à l'École Publique
de Cravant les Côteaux, est proposée à la collectivité.
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Suite DELIBERATION N° 2022/247
Convention de partenariat
Association Orchestre à l'école
CRCI P.Tabart

Pour ce faire, une convention entre la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire (Bénéficiaire) et
l'association « Orchestre à !'École» (représentée par Mme BLAYAU) est nécessaire pour établir les règles
de subventionnement d'un parc instrumental destiné à la pratique des élèves de l'École primaire de
CRAVANT les CÔTEAUX. Les modalités de mise à disposition par l'association « OAE » d'instruments de
musique au profit du bénéficiaire dans le cadre de ce projet, sont ainsi clairement définies.

Il est à préciser que le magasin « Hall Music» de Tours, revendeur agréé par l'Association OAE, est
également signataire de cette convention notamment pour garantir l'entretien du parc instrumental.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve la convention entre la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire (Bénéficiaire) et
l'association- Orchestre à l'Éccle »,
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture à signer tout
document dans le cadre de ce partenariat.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniq
sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie co orme
Le Président,
Jean-Luc DU
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DELIBERATION N° 2022/248
Ecole de musique CAEM
Convention de partenariat
La Générale des Mômes
Commune d'Avoine

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n • 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAUL T - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Madame Francine HENRY, vice-présidente, expose:
L'Ecole de musiquecaem développe sa proposition pédagogique en direction des jeunes, avec deux
modules:
1.

L'Atelier Découverte des Arts (6-8 ans) proposé par l'Ecole de MusiqueCAEM est un cours hollectif
d'une durée d'1h hebdomadaire où les différentes expressions artistiques, rnusique.jarts du
spectacle vivant, arts plastiques, sont abordées.

C'est une sensibilisation pluridisciplinaire qui permet à l'enfant de s'initier à une première pratique
artistique.
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Suite DELIBERATION N° 2022/248
Ecole de musique CAEM
Convention de partenariat
La Générale des Mômes
Commune d'Avoine

Dans le cadre de ce cours collectif il est prévu d'organiser 11 séances, Atelier Découverte des ArtsThéâtre, en partenariat avec la Générale des Mômes dans l'année scolaire 2022/2023.
Les objectifs :
L'enfant est amené à prendre conscience de son corps en mouvement, de son corps en tant que moyen
d'expression, de son corps en tant que réceptacle émotionnel.
Il apprend à se déplacer dans l'espace, individuellement ou collectivement, travaille rythmiquement et
affine sa coordination à travers des jeux, danses, improvisations.
Il.

Une Classe d'Art dramatique en partenariat avec la générale des Mômes

La classe d'Art Dramatique au sein de l'Ecole de MusiquecAEM à la suite de sa création en 21/22 a
l'ambition de proposer une formation théâtrale de qualité et diplômante sur le territoire de la Communauté
de Communes de Chinon, Vienne et Loire. Une création d'une deuxième année est proposée.
Les cours sont organisés à la salle des fêtes d'Avoine.
Le projet suit un certain nombre d'objectifs :
- Proposer à un public adolescent qui se destine au métier de comédien une première formation sur le
territoire, et ainsi offrir un tremplin vers les cycles de professionnalisation proposés dans les métropoles
proches (Tours, Angers, etc.)
- Proposer à un public adolescent qui se destine à une pratique amateure de haut niveau une formation
complète sur le territoire.
- Proposer au sein de cours collectifs une formation individuelle poussée à la pratique du théâtre.
- Proposer une approche à la fois pratique et théorique du théâtre, qui inclut en premier la pratique du jeu,
mais aussi l'histoire du théâtre, sa littérature, ses enjeux sociaux et philosophiques, sa géographie de ses
pratiques. Cela inclut aussi une ouverture sur les autres métiers du théâtre, comme la mise en scène, la
scénographie, la dramaturgie, etc.
- Proposer une formation organisée en cycles sanctionnés par des diplômes.
Une convention est établie pour fixer les modalités de ce partenariat.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- approuve le partenariat susmentionné entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, La
Générale des Mômes et la Mairie d'Avoine
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture à signer tout
document dans le cadre de ce partenariat.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le si
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie conforme
Le Président.
Jean-Luc DUPONT
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DELIBERATION N° 2022/249
Convention de partenariat
Association Livre Passerelle pour 2022

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 I'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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n • 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAUL T - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés : Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu l'avis favorable de la Commission Culture réunie le 22 février 2022,
Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, expose :
Dans le cadre des actions culturelles sur le territoire de la Rive Gauche de la Vienne, la Communauté de
Communes Chinon, Vienne et Loire poursuit son action sur la lecture publique avec l'association
tourangelle Livre Passerelle à destination des écoles du regroupement scolaire de la rive gauche.
Cette année, ce sera un projet autour de l'œuvre de Fanny PAGEAUD.
Dans le cadre de la résidence de l'illustratrice-autrice Fanny PAGEAUD, Livre Passerelle et le réseau des
bibliothèques ont souhaité s'associer pour monter un projet avec des classes de CM dans le Chinonais.
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Suite DELIBERATION N° 2022/249
Convention de partenariat
Association Livre Passerelle pour 2022

Les écoles de Seuilly et Marçay seront donc sollicitées pour travailler autour de l'œuvre de Fanny
PAGEAUD pour la période de septembre à décembre 2022. Ce projet est co-financé et co-animé par
l'association Livre Passerelle et la communauté de communes Chinon, Vienne.
La participation financière de la CC CVL pour cette opération s'élève à hauteur de 3 100 €, opération
financée par le Conseil Régional Centre Val de Loire, dans le cadre du dispositif PACT 2022.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve le projet de convention de partenariat avec l'association Livre passerelle pour l'année 2022,
- autorise Monsieur le Président ou Madame la vice-présidente à la Culture à signer tous documents
nécessaires à la contractualisation de ce partenariat.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie conf me
Le Président,
Jean-Luc DUPO T
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DELIBERATION N° 2022/250
Convention de partenariat
Association Voyages en guitare pour 2022

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUW - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAW - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAUL T - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu l'avis favorable de la Commission Culture réunie le 22 février 2022,
Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, expose:
Dans le cadre des actions culturelles sur le territoire de la Rive Gauche de la Vienne, la Communauté de
Communes Chinon, Vienne et Loire s'est associée à l'association Voyages en guitare pour organiser des
concerts lors de leur festival et des Journées du Patrimoine. Une convention est établie chaque année
pour définir les obligations de chacun.
Dans le cadre du développement de leur festival Voyage en guitare, l'an passé l'association a proposé
d'étendre leur action sur deux autres communes du territoire de la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire en proposant deux concerts le week-end précédent. Ce projet a été approuvé lors de la
commission culture du 20 mai 2021. Or, au vu de la pandémie, cet événement a été annulé et reporté
pour cette année.
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Suite DELIBERATION N° 2022/250
Convention de partenariat
Association Voyages en guitare pour 2022

La convention entre l'association Voyages en guitare et la Communauté de communes Chinon, Vienne et
Loire définit les obligations de chaque partie.
L'association Voyages en guitare s'engage:

- à programmer 4 concerts dans le cadre du festival Voyages en guitare 2022 sur le territoire pour un
montant total maximum de frais artistiques de 6 000 € TTC (sont compris dans cette somme les frais de
Sacem, hébergement, restauration et transports)
1 concert le 9 septembre à Saint Benoit la Forêt
1 concert le 10 septembre à Couziers
1 concert le 17 septembre sur la commune de Saint Germain sur Vienne
1 concert le 18 septembre à la Maison Dutilleux à Candes St Martin.
- à assurer la logistique de ces 4 concerts
La Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire:
- confie la programmation et la logistique de 4 concerts musicaux à l'association Voyages en guitare
- assure la gestion administrative de ces 4 concerts
- prend en charge financièrement ces 4 concerts (dont les frais d'hébergement, restauration et transports
des artistes et techniciens)
Les deux parties s'engageraient à mentionner, dans l'ensemble de leurs supports de communication pour
ces 4 concerts le partenariat association Voyages en guitare/ Communauté de Communes Chinon, Vienne
et Loire et à faire apparaître dès que possible les logos respectifs.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

à l'unanimité:

- approuve le projet de convention de partenariat avec l'association Voyages en guitare pour 2022,
- autorise Monsieur le Président ou Madame la vice-présidente à la Culture à signer tous documents
nécessaires à la contractualisation de cette convention

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

site internet de la
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DELIBERATION N° 2022/251
PACT 2022
Versement de l'acompte aux structures partenaires

Communouté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n • 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER MME A.BOREL - M. M.BRIAND
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Patrice CHARRIER, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 45
: 17 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu la demande de subvention culturelle déposée dans le cadre du PACT 2022 à la Région Centre Val de
Loire par la Communauté de Communes le 15 octobre 2021,
Vu la notification du Conseil Régional du 23 juin 2022 pour acceptation du dossier,
Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, expose:
La commission permanente du 6 mai 2022 a décidé d'attribuer à la Communauté de Communes Chinon,
Vienne et Loire, une subvention d'un montant de 83 600 € sur une dépense subventionnable de 220 000
€ TTC, soit un taux de financement de 38 % (soit une baisse de 1% par rapport à l'an passé).
Cette subvention est versée dans le cadre d'une convention d'application annuelle - contrat régional de
soutien aux manifestations PACT 2022.
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Suite DELIBERATION N° 2022/251
PACT2022
Versement de l'acompte aux structures partenaires

Dans la convention annuelle 2022, ont été intégrées :
- la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire pour les actions culturelles sur la Rive Gauche
de la Vienne et sur Chinon
- La Dive Musique avec son festival de musique baroque
- Musiques et Patrimoine pour sa programmation
-Autour de Babel pour son festival littéraire
- Accueil en Val de Vienne pour leur événement à !'Abbaye de Seuilly
- La Ville de Chinon pour sa programmation
- Le théâtre de la Jeune Plume pour son action à l'hôpital de Saint Benoît la Forêt (Ouvre-moi ta porte)
- La Générale des Mômes par rapport à leurs spectacles jeune public sur Chinon et la Rive Gauche
L'ensemble des projets ayant été acceptés, l'aide de la Région Centre pourrait se répartir avec les
structures partenaires de ce PACT de la manière suivante :
Structures
CCCVL
Ville de Chinon
Musiques et Patrimoine
Autour de Babel
La Dive Musique
Accueil en Val de Vienne
Le Théâtre de la Jeune Plume
La Générale des Mômes
TOTAL

Coût artistique
prévisionnel
46 792 €
72 000 €
46 170 €
11300€
23 450€
2 788€
8 500€
9 000€
220 000 €

Subvention
prévisionnelle
17 781 €
27 360 €
17 545 €
4 294€
8 911€
1059€
3 230€
3 420€
83 600 €

Acompte à verser
8 890€
13 680 €
8 772 €
2147 €
4 456€
530€
1615 €
1 710 €
41800 €

Le solde de la subvention sera versé lors de la transmission du bilan financier certifié et après notification
du Conseil Régional du Centre val de Loire courant 2023.
Il pourra ainsi être réajusté en fonction des dépenses réalisées.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
Monsieur Patrice CHARRIER se retirant au moment du vote.
- accepte de reverser l'acompte de la subvention 2022 aux structures partenaires tel qu'exposé à la
présente délibération,
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture, à signer tous
documents nécessaires à la contractualisation avec la Région Centre.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

ite internet de la

Pour copie conforme
Le Président,
Jean-Luc DUPONT
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DELIBERATION N ° 2022/252
Pôle Musées- Dispositif YEP'S: adhésion

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés : Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, expose:
YEP'S est une plateforme dédiée à tous les jeunes de la région, âgés de 15 à 25 ans, quel que soit leur statut. Elle
met à disposition des aides et des informations utiles pour les aider dans leur cursus et leur quotidien.
Ce dispositif mis en place par la Région Centre Val de Loire accompagne ces Jeunes dans tous les aspects de leur
quotidien : études et orientation, emploi, santé, logement, transport, culture et loisirs ...
YEP'S propose ainsi de découvrir des lieux culturels de la région, et d'obtenir des réductions pour des manifestations
en tous genres : spectacles, concerts, festivals, visites de musées et monuments, etc.
Avec la cagnotte culture YEP'S, des aides financières sont créditées dès l'inscription : 6 € pour les achats de livres, 6
€ pour le spectacle vivant et le patrimoine, 4 € pour le cinéma, etc.
La Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire pourrait donc promouvoir ses actions et ses offres sur ce
portail YEP'S, notamment dans le domaine culturel, en adhérant à ce dispositif gratuitement.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- approuve l'adhésion des musées de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au dispositif YEP'S, à titre
gracieux,
- autorise Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la Culture, à sig er 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 publicité par voie électronique sur
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

site internet de la
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DELIBERATION N° 2022/253
Equipements aquatiques
Tarifs au 1er septembre 2022

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
:46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération 2014/293 du 24 septembre 2014,
la délibération 2015/019 du 26 janvier 2015,
la délibération 2015/020 du 26 janvier 2015,
la délibération 2016/076 du 15 mars 2016,
la délibération 2017 /386 du 14 décembre 2017,
la délibération 2018/263 du 26 septembre 2018,
la délibération 2018/354 du 29 novembre 2018,
la délibération 2019/052 du 6 mars 2019,
la délibération 2019/185 du 27 juin 2019,
la délibération 2021/454 du 7 décembre 2021,
les orientations et décisions du Bureau Communautaire du 16 juin 2022
l'avis favorable de la Commission Sports réunie le 20 juin 2022
Délibération 2022/253 - Page 1/2
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Suite DELIBERATION N° 2022/253
Equipements aquatiques
Tarifs au 1er septembre 2022

Monsieur Rémy DELAGE, Conseiller délégué, expose:
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire assure en régie directe la gestion et le
fonctionnement des deux équipements aquatiques d'Avoine et de Chinon.
A ce titre, le Conseil Communautaire fixe par délibération leurs tarifs d'accès.
La réorganisation du fonctionnement actuel de ces deux équipements a permis d'identifier l'existence de
très nombreuses délibérations relatives aux tarifs.
Cette structuration actuelle n'est pas sans poser de nombreux problèmes.
Par ailleurs, une étude comparative avec les tarifs pratiqués dans d'autres équipements y compris en
milieu rural a permis d'identifier des pratiques différentes avec celles de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire.
Au-delà de ce comparatif et dans un contexte d'augmentation des coûts énergétiques, le regard attentif
porté sur les actuels tarifs a mis en lumière deux principaux points :
- la particularité d'une facturation à la séance pour les cours communautaires avec de nombreuses limites
induites ;
- une refonte de la grille tarifaire en plusieurs étapes au regard de l'importance de la tâche pour permettre
aux usagers de comprendre le sens des décisions qui seraient éventuellement prises.
Considérant la nécessaire harmonisation des différents tarifs existants en une seule et unique
délibération,
Considérant que ce processus ne peut se faire en seule fois,
Considérant la nécessité d'harmoniser certaines pratiques entre les deux piscines communautaires,
Considérant les premiers ajustements à opérer dans la perspective de la rentrée de septembre 2022,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- abroge les délibérations n ° 2014/293, 2015/019, 2016/076, 2017/386, 2018/263, 2018/354,
2019/052, 2021/454 et de regrouper à terme l'ensemble des tarifs dans une seule et même délibération;
- approuve pour une durée de 3 années la grille tarifaire d'accès aux équipements aquatiques de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, annexée à la présente délibération, à compter du 1er
septembre 2022 ;
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Conseiller 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 publicité par voie électronique sur le ite internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

Pour copie conform
Le Président,
Jean-Luc DUPONT
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Cours communautaires ADULTES et animations
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Adulte

4,00 €

"
3,30 €

Enfant (de 3 à 17 ans) y compris pour la délivrance
d'attestations de natation sur des créneaux dédiés

2,10 €

1,70 €

037-200043081-20220705-DG2022253" ELIB-DE

ADULTES-TARIF FORFAITAIRE AU TR IMESTRE pour
une séance hebdomadaire sans dédommagement
des jours

57,00 (

fériés, des jours de fermeture et incidents
techniques

Etudiant/Demandeur d'emploi/Personne en

TARIF

FO RFAITAIRE AU TR IMESTRE pour une séance

46,00 (

hebdomadaire sans dédommagement des jours

Gratuit

Enfant mofns de 3 ans

situation de handicap (avec justificatif obligatoire)

Cours communautaires MINl:URS·

fériés, de sfours de fermeture et incidents
techniques

1, 10 €

1,70 €
Stages communautaires vacances scolaires-TARIF

A

L'UNITE multiplié par le NOMBRE DE JOURS OU

heure
65

à 1h15 le midi+ créneaux séniors pour les+ de
ans d'une durée d'une heure (avec justificatif

1,70 €

2,10 E

Animation "Anniv'rigol'eau" minimum de 5 enfante;.
TARIF UNITAIRE PAR ENFANT

obligatoire) selon le plan d'occupation des bassins et
uniquement

3ième âge d'Avoine, de Savigny et de Huismes, sur la

C><

2,10 €

piscine d'Avoine

TARIFS D'At3ONNEMENTS (sur les créneaux d'ouverture au public}

Pjsejne d':t\Y'.ome

Ill Pis:Gine"'tie ~hi:non

TARIFS LOCATIONS PISCINES D'AVOINE ET DE CHINON
location AQUABIKE

(1/2 heure)

2,90 €
Cours privés

ligne d'eau cours privés de natation (pour une heure)
période scolaire
ligne d'eau cours privés de natation (pour 45
minutes)- période scolaire
ligne d'eau cours privés de natation {pour 30

Carte PASS Adulte : entrées Illimitées valable 90

minutes]- oériode scolaire
grand bassin cours privés animations coltectives

48,00 C

à date- urlltsable sur les 2

piscines

fnour une heure)- aériode scolaire
grand bassin cours privés animations collectives

Carte PASS f-amille : entrées illimitées valable 90
jours

~.60 (

à Avoine

créneau aquagym seniors pour les associations de

jours ouvrés de date

4,60 €

STAGE

Adulte nageur sur les créneaux d'une durée de 1

{oou, 45 minutes)- nériodc scolaire

17,30(
13,00 €
9,00 €
57,50 C
52,00 C

95,00 C

ouvrés (enfants - de 18 ans) de date à date-

grand bassin cours privés de natation+ animations

utilisable sur les 2 piscines

collectives (pour 30

mmutes]- période scolaire

34,50 C

abonnement mensuel ADULTE avec entrées illimitées

17,30 C

sur les créneaux ouverts au public- utilisable sur les 2

bassin ludique cours privés de natation+ animations

piscines

collectives {pour une heurel- période scolaire

abonnement mensuel FAMILL( (enfants moins de 18

bassin ludique cours privés de natation+ animations

35,00 (

ans) avec entrées illimitées sur les créneaux ouverts

collectives (pour 45 minutes)- pP.riode scolaire

au public- utilisable sur les 2 piscines
carte 10 entrées ADULTE (pour une durée de validité
de 1 année, de date
carte

à date)

10 entrées MINflJ R(E) de 4 à 17 ans (pour une
à date)

durêe de validité de 1 année, de date

38,00 (

31,00 €

20,00 C

16,00 (

bassin ludique cours prives de natation+ animations
collectives (pour 30 minutes)- période scolaire
petit bassin cours privés (pour 30

minutes} période

scolaire

69,00 (

62,00 C

41,00 (

9,20 C

cours (!rivés vacances scolaires- tarif par élève et
Carte CIAS 10 entrées (pour une durée de validité de
1 année, de date

à date)- utlllsable sur les 2 piscines

5,00 (

par cours dans

IJ limite de 3 élèves maximum pour
fi élèves pour une
séance d'une heure

une séance de 30 minutes et de

3,50 €

piscines

TARIFS ETABLISSEMENTS SCO LAIRES (sur les créneau, dédiés)

AUTRES

d'Avoine et de Chinon
usagers des campings de Chinon, Chouzé sur Loire et

établissements des
communes

Ctabllsscments hors

Savigny en Véron pour un accès sur les piscines

membres de la CC

CC CVL

communautaires

CVL

Ecoles maternelles, élémentaires, primaires, IME el

50

Adhérent(e)s des amicales de la CC CVL et de la Ville

Gratuit

% de réduction sur les tarifs pratiqués individuels, abonnements,

1, 70 ( par élève et

de Chinon ainsi que leurs conjoints et leurs enfants

50

par séance

jusqu'â leur majoritë sur les piscines d'Avoine et de

activités et animations, location aquablke, espace détente bien être

ITEP
Collèges

Grille du Conseil Départemental

Lycées

Grille du Conseil Régional

Chinon
associations/organismes logés au Centre

25

d'Hébergement Intercommunal d'Avoine

% de réduction sur les tarifs individuels et lignes d'eau
3,00 €

remplacement badge

TARIFS ESPACE DETENTE BIEN ETR E PISCINE D'AVOINE

Créneau d'accès libre, sans surveillance, par½ heure
avec ou sans accès â la piscine (offre saunahammam-piscine-salle)

% de réduction sur les tarifs individuels

2,00 €

Accueils collectifs de Mineurs - groupes de vacances

gérés en direct par

du territoire CC CVL

la CC CVL

(association CLAAC)

avec accueil selon plan d'occupation des bassins et
POSS· tarif unitaire par mincur(e)

à Avoine 0,60
( à Chinon

0, 70 €

GRATU IT

Créneau d'accès libre, avec surveillance, par½ heure

.l,00 €

avec ou sans accès à la piscine (offre saunaharnmam-plscine-salle-spa- bassin hydothérapiej

associations/organismes locauw CC CVL

associations et
organismes Hors CC
1

1

associations et
organismes tocaux
CCCVL

CVL + organismes de
sant~ et/ou à
vocation mêdlco

associations sportives de natation, de plongée, de
triathlon, de canoë kayak sur des

organtsrnes : de santé et/ou

a vocation médico

a Avoine 1,20 € à
Chinon

associations/organismes Hors
CCCVL

30 C la ligne d'eau pour une

GRATU IT

heure

mêmes

méd'tco éducatif

€

heure

organismes de secours et de protection des
populations sur des créneaux enrndrês par eux-

1,40

30 C la ligne d'eau pour une

GRATUIT

par l'association elles-mêmes

soclale et/ou
et/ou auprès

créneaux encadrés

hors territoire CC CVL

sur la base des tarifs individuels lors d'accès sur des créneaux publics. Pour

d'adultes en

sociale et/ou médico éducatif et/ou auprès d'adultes

des cours encadrés/animés par du personnel CC CVL. se référer au tarif

situation de

en situation de handicap

dédié

handicap

Créneau d'accès de 2 heures aux associations en

associations/organismes locaux et

associations/orcanismes et

dehors des créneaux ouverts au public et sous

professionnels CC CVL

professionnels hors CC CVL

18,00 €

22,00 C

25,00 €

30,00 C

réserve d'une possibilité d'accueil. Une gratuité
accordée

à l'année aux associations de la CC CVL

1

bassin balnéo de l'espace détente bien P.tre d Avofne

57,00 (

67,00 €

tarif

pour l'usage des êqulpements sauf le bassin

b l'heure

prestation rntervention et mobilisation de personnel

hydrothérapie- Usage du bassin et sous réserve que

Tarif

l'association dispose d'un encadrement qualifié pour

à l'heure el par agent moblllsé

assurer la surveillance
salle Annexe- tarif

à l'heure

GRATU IT

20,00 €

0

1 C) ..J
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DELIBERATION N ° 2022/254
CENTRES SOCIAUX INTERCOMMUNAUX
AVOINE ET CHINON
Mise à disposition de salles et d'espaces
Tarifs au 1er septembre 2022

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAUL T - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés : Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
:46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération n ° 2014/196 du 3 juin 2014,
la délibération n ° 2016/173 du 14 juin 2016,
la délibération n ° 2018/321 25 octobre 2018,
la délibération n ° 2021/450 du 7 décembre 2021.
l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 22 juin 2022,

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président expose :
Par délibérations des 3 juin 2014, 14 juin 2016 et 25 octobre 2018, le Conseil Communautaire a
approuvé à l'unanimité les tarifications de l'Espace Vie Locale et Associative du Centre Social
Intercommunal d'Avoine.
Délibération 2022/254 - Page 1/2
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Suite DELIBERATION N° 2022/254
CENTRES SOCIAUX INTERCOMMUNAUX
AVOINE ET CHINON
Mise à disposition de salles et d'espaces
Tarifs au 1er septembre 2022

Par délibération du 7 décembre 2021, le Conseil Communautaire a approuvé à l'unanimité la Convention
Pluriannuelle et d'Objectifs (CPO) entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et
l'association CLMC pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Concernant les conditions de mises à disposition par la Communauté de Communes Chinon Vienne et
Loire à l'association CLMC des deux centres sociaux intercommunaux d'Avoine et de Chinon, cette CPO:
- prévoit la possibilité de mises à disposition de ces deux équipements à d'autres utilisateurs que
l'association CLMC sous réserve que leurs usages ne viennent pas empêcher la mise en œuvre des
activités de l'association ;
- indique également que la Communauté de Communes fixe les tarifs d'utilisation des dits équipements et
perçoit directement les frais de participation de ces autres utilisateurs.
Considérant l'absence jusqu'à présent d'une tarification pour les salles et espaces du centre social
intercommunal de Chinon mis à la disposition d'autres utilisateurs que l'association CLMC ;
Considérant l'intérêt d'une grille tarifaire commune et cohérente entre les deux centres sociaux;
Considérant l'intérêt de permettre la poursuite sur le territoire des activités organisées depuis de
nombreuses années par plusieurs utilisateurs sur le Centre Social Intercommunal de Chinon ;
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- abroge les délibérations n ° 2014-196, n ° 2016/173, n ° 2018/321;
- approuve la nouvelle tarification de mise à disposition des salles et espaces des centres sociaux
intercommunaux d'Avoine et de Chinon, annexée à la présente délibération, applicable à compter du 1er
septembre 2022;
- 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 publicité par voie électronique sur I
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

site internet de la

Pour copie conform
Le Président,
Jean-Luc DUPONT
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C entres Sociaux Intercom m unaux A voine et C hinon- Tarifs de m ise à dispostion des salles et espaces
Annexe délibération n°2022/254 du 5 juillet 2022

1- Tarifs Associations, Institutions et Collectivités du territoire CC CVL
GRATUITE sur toutes les salles et espaces

2- Tarifs auto entrepreneurs du territoire CC CVL menant des activités physiques et/ou sportives et/ou socioculturelles+
Associations, Institutions et Collectivités hors territoire CC CVL

à l'heure

Salle de moins de 20 m'
Salle de 20 à 40 m'
Salle de plus de 40 m'
Atelier cuisine
Salle de conférence avec matériels
(sonorisation et vidéo oroiecteur)
Salle informatique

la séance à
la demi
iournée

Utilisation avec tarif.
sur 2
sur 3
sur 4
à la journée
journées
journées
journées
consécutives consécutives consécutives

Salle de réunion, de formation et d'activités
14€
3€
8€
4€
12€
22 €
5€
15 €
27 €
Salle avec équipement technique
27 €
5€
15 €

24€
36 €
45 €

34€
50€
63 €

42 €
62 €
78 €

sur 1
semaine
calendaire

48 €
72 €
90 €

45 €

63 €

78 €

90 €

10 €

30 €

54 €

90 €

126 €

156 €

180 €

20 €

60 €

108 €

180 €

252 €

312 €

360 €

3- Tarifs entreprises du territoire CC CVL + associations du territoire CC CVL avec activité à but lucratif

à l'heure

Salle de moins de 20 m'
Salle de 20 à 40 m'
Salle de plus de 40 m'
Atelier cuisine
Salle de conférence avec matériels
(sonorisation et vidéo oroiecteur\
Salle informatique

la séance à
la demi
journée

Utilisation avec tarif :
sur 2
sur 3
sur 4
à la journée
joumées
journées
journées
consécutives consécutives consécutives

Salle de réunion, de formation et d'activités
8€
23€
41€
12 €
35€
63 €
15 €
44 €
79 €
Salle avec équipement technique
44 €
15 €
79 €

sur 1
semaine
calendaire

69 €
105 €
132 €

97 €
147 €
185 €

120 €
182 €
229 €

138 €
210 €
264 €

132 €

185 €

229 €

264 €

29 €

88 €

158 €

264 €

370 €

458 €

528 €

59 €

176 €

317 €

528 €

739 €

915 €

1 056 €

4- Tarifs entreprises et autos entrepreneurs hors territoire CC CVL + associations hors territoire CC CVL avec activité à but
lucratif

â

Salle de moins de 20 m2
Salle de 20 à 40 m'
Salle de lus de 40 m'
Atelier cuisine
Salle de conférence avec matériels
sonorisation et vidéo roiecteur
Salle informati ue

l'heure

la séance à
la demi
ournèe

Utilisation avec tarif :
sur 2

a la journée

Salle de réunion, de formation et d'activités
26 €
9€
47 €
13 €
39 €
70 €
16 €
49€
88 €
Salle avec équipement technique
16€
49€
88€

sur 3
sur 4
journées
journées
journées
consécutives consécutives consécutives

78 €
117 €
147 €

109 €
164 €
206 €

135 €
203 €
255 €

156 €
234 €
294 €

147 €

206 €

255 €

294 €

33 €

98€

176 €

294 €

412 €

510 €

588 €

65 €

196 €

353 €

588€

82 €

1 019 €

1 176 €

')
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DELIBERATION N° 2022/255
CENTRE D'HEBERGEMENT INTERCOMMUNAL D'AVOINE
Tarifs au 1er janvier 2023

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAU MEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2021/173 du 27 mai 2021 portant sur les tarifs 2022 du centre d'hébergement
d'Avoine,
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 22 juin 2022,
Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président délégué, expose:
Le Conseil Communautaire du 27 mai 2021 a adopté à l'unanimité les tarifs du centre d'hébergement
intercommunal situé à Avoine pour l'année 2022.
Des structures ont d'ores et déjà sollicité la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour des
projets d'accueil au cours de l'année 2023.
Compte tenu de ces demandes, il convient de communiquer aux structures les tarifs qui seront appliqués
pour l'année prochaine.
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Suite DELIBERATION N° 2022/255
CENTRE D'HEBERGEMENT INTERCOMMUNAL D'AVOINE
Tarifs au 1er janvier 2023

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- valide les tarifs 2023 comme suit sur la base :
• d'une augmentation
• de 3 % des tarifs pleins et tarifs association locale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022
• de 2 € à 2,50 € par convive pour les repas thématiques
• de 3 € à 4 € par lit fait à l'arrivée
• d'un maintien des tarifs animation
Tarifs pleins 2023
Nuit
Petit déjeuner
Déjeuner ou dîner
Goûter
Pension complète

11.25 €
3.45 €
8.25 €
1.90€
33.20 €

Tarifs 2023 pour une association locale(+/- 20 % de remise)
Nuit
9.50€
Petit déjeuner
2.85 €
6.50€
Déjeuner ou dîner
1.60€
Goûter
Pension complète
26.95 €
Tarifs complémentaires 2023 :
Repas thématique
Lit fait à l'arrivée
Animation 1h00 avec 1 animateur
Animation 1h30 avec 1 animateur
Animation 2h00 avec 1 animateur
Animation 1h00 avec 2 animateurs
Animation 1h30 avec 2 animateurs
Animation 2h00 avec 2 animateurs

+ 2,50 € par convive
4 € par lit
30€
40€
50€
55 €
75€
100 €

- approuve l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023.
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tout documen
à l'exécution de la présente décision.
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le sit
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
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DELIBERATION N ° 2022/256
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
ACCUEILS PERISCOLAIRES

Création d'un accueil périscolaire communautaire à Rivière
Convention de mise à disposition de locaux avec la Commune de Rivière
Règlement de fonctionnement
L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures. les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
:46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2021/ 453 du 7 décembre 2021 portant sur le règlement de fonctionnement des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement et Accueils périscolaires,
Vu l'arrêté préfectoral du 9 février 2022 portant fin de compétence au 31 juillet 2022 du Syndicat Mixte
Scolaire Intercommunal de Rivière-Anché-Sazilly-Tavant (SMIRAST),
Vu les statuts et compétences de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire,
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 22 juin 2022,
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Suite DELIBERATION N ° 2022/256
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
ACCUEILS PERISCOLAIRES

Création d'un accueil périscolaire communautaire à Rivière
Convention de mise à disposition de locaux avec la Commune de Rivière
Règlement de fonctionnement

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président expose:
Dans le cadre de la dissolution au 31 juillet 2022 du Syndicat Mixte Scolaire Intercommunal de RivièreAnché-Sazilly-Tavant (SMIRAST), suite à la demande en date du 10 mars 2022 de la commune de Rivière
auprès de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour l'ouverture sur cette commune d'un
accueil périscolaire communautaire, il est nécessaire de procéder:
- à l'établissement d'une convention de mise à disposition des locaux communaux permettant le
fonctionnement de ce nouvel accueil périscolaire
- à la mise à jour du règlement de fonctionnement des ALSH et Accueils Périscolaires. Cette nécessaire
mise à jour s'accompagne de quelques correctifs et d'additifs observés par les équipes techniques.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- approuve la création d'un accueil périscolaire communautaire géré par la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire sur la commune de Rivière ;
- approuve la convention de mise à disposition des locaux communaux permettant le fonctionnement du
service d'accueil périscolaire à Rivière :
- approuve le règlement de fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et Accueils
Périscolaires, applicable au 1er septembre 2022, annexé à la présente délibération, prenant en compte les
modifications;
- 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 publicité par voie électronique sur
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie conform
le Président. Jean-L

site internet de la

DUPONT
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Préambule

10: o31-200043oa1-202201os-sG20222s6OEus-oE

L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement est un service payant géré par la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL).
Il ne concerne pas les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) mis en place dans certaines
communes dans le cadre de l'organisation du temps scolaire à 4.5 jours par semaine.
Les ALSH fonctionnent dans le cadre d'un projet éducatif mis en place par la communauté de
communes. Un projet pédagogique est élaboré et conduit par les équipes de direction et
l'ensemble des animateurs. Celui-ci est disponible à la demande des familles qui le souhaitent
et il est affiché dans les locaux des ALSH.
L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement est un espace de convivialité, de respect et de tolérance
où chaque enfant a sa place sans aucune distinction.
Les ALSH sont agréés par les services de l'Etat. Ainsi un numéro d'habilitation (d'agrément) est
attribué chaque année. Ils bénéficient également d'un avis favorable du Service de Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental d'Indre et Loire concernant l'accueil des
enfants de moins de six ans.
PARTIE 1 : FONCTIONNEMENT GENERAL
Article 1 : Lieux d'accueils
Les lieux d'accueil pour nos ALSH mercredi et vacances scolaires sont :
Espace Enfance Jeunesse,
13, rue Michel Bouchet,
37420 Avoine
ALSH Colette DESBLACHES de Chinon
9, rue de la digue Saint Jacques
37500 Chinon
Maison communautaire à Cinais
1, rue du stade
37500 Cinais
ALSH des Moulins
11, rue Meunier
37140 Chouzé sur Loire
Pour les accueils périscolaires, les locaux sont les suivants :
Pour Avoine :
Espace enfance jeunesse, (Agréé ALSH)
13, rue Michel Bouchet
37420 Avoine
Pour Huismes :
Equipement polyvalent de loisirs, (Agréé ALSH)
Rue de la chancellerie
37420 Huismes
Pour Beaumont en Véron :
Dans les locaux scolaires maternels et élémentaires. (Agréé ALSH)
4, rue des écoles
37420 Beaumont en Véron
Pour Savigny en Véron :
Equipement polyvalent de loisirs, (Agréé ALSH)
Rue du stade
37420 Savigny en Véron
Pour Chinon école Jean Jaurès :
J
Dans les locaux scolaires, (agréé ALSH)
Avenue Gambetta
37500 Chinon
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Pour Chinon école Claude Monet et école Mirabeau :
Dans les locaux scolaires de Mirabeau, (agréé ALSH)
Place Mirabeau
37500 Chinon
Pour Chinon école Jacques Prévert :
Dans les locaux scolaires, (agréé ALSH)
Rue du Petit Bouqueteau
37500 Chinon.

ID : 037-200043081-20220705-SG2022256DELIB-DE

Pour Chouzé :
ALSH des Moulins
11, rue Meunier
37140 Chouzé sur Loire
Pour le RPI et pour le RPI La Roche-Clermault/Marçay
Maison communautaire à Cinais (agréé ALSH)
1, rue du stade
37500 Cinais
Pour le RPI Cinais/ Lerné/Seuilly/Candes-Saint-Martin/Couziers/Saint-Germain-surVienne/Thizay
Dans les locaux scolaires de Saint Germain sur Vienne (agréé ALSH) 9, place prés de vienne
37500 Saint Germain sur Vienne pour les résidents de :
Thizay, Saint Germain sur vienne, Candes Saint Martin et Couziers (la Roucheraie).
Maison communautaire à Cinais (agréé ALSH)_l rue du stade 37500 Cinais pour les résidants
de Couziers (bourg), Lerné, Seuilly et Cinais
Pour Saint Benoît la Forêt :
Dans les locaux scolaires,
Le Bourg
37500 Saint-Benoît-la-Forêt
Pour Rivière :
Dans les locaux de la Mairie
14 rue des Lavandières
37500 Rivière
Article 2: Transport des enfants.
En accueil périscolaire
Pour les sites d'Avoine, de Beaumont, Huismes, Savigny, Chouzé et Chinon, les déplacements
entre l'accueil et l'école se font à pied. Les enfants sont accompagnés par les animateurs.
Pour les sites des trois RPI et de Saint Benoît la Forêt, les déplacements se font en bus. Les
enfants sont accompagnés par les ATSEM ou autres accompagnateurs.
En accueil du mercredi
Les enfants de Huismes inscrits à la demi-journée avec repas à l'ALSH, sont transportés entre
l'école et le lieu d'accueil. Le transport est effectué en bus dès la sortie de classe.
Pour les autres sites, il n'y a pas de transport vers l'ALSH puisque les enfants ne sont pas
scolarisés le mercredi matin.
En accueil du mercredi ou de vacances scolaires pour les activités extérieures organisées par les
ALSH
Les transports en grands groupes se font avec un bus.
Les transports en petits groupes se font avec un minibus de la Communauté de Communes.
En accueil du mercredi pour les activités d'accompagnement des enfants vers leur pratique
personnelle sportive et/ou culturelle, la CC CVL prévoit des dispositions présentées dans la partie
3 du présent règlement.
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Article 3 : Public concerné

ID: 037-200043081-20220705-SG2022256DELIB-DE

3-1 : Origine :
Les accueils périscolaires et ALSH répondent à la demande d'accueil de l'ensemble des
administrés. Chacun des sites a vocation à accueillir les enfants des communes membres de la
CC CVL.
Les accueils mercredi et vacances scolaires sont ouverts aux enfants qui répondent au minimum
à un des trois critères suivants :
1) au moins l'un de leur parent réside dans l'une des communes membres de la CC CVL.
2) au moins l'un de leur parent travaille pour un employeur installé dans l'une des communes
membres de la CC CVL
3) scolarisation dans l'une des communes membres de la CC CVL

Pendant les périodes de fermeture des ALSH, les familles peuvent inscrire leurs enfants sur un
seul et même site de leur choix au cours de cette période.
Les enfants ne répondant à aucun de ces critères ne pourront pas être accueillis.
Sous réserve de places disponibles, les enfants accueillis dans leur famille (oncle, tante, grandsparents) dans le cadre d'une villégiature peuvent être inscrits dans les accueils de loisirs.
DISPOSITION DEROGATOIRE ET TRANSITOIRE :
Les familles qui ne résident pas et ne travaillent pas sur le territoire de la CC CVL et dont l'enfant
n'est pas scolarisé sur le territoire de la CCCVL, mais dont un des enfants fréquente déjà un des
4 ALSH bien que les règles ci-dessus ne le permettent pas, peuvent maintenir l'inscription de
leur(s) enfant(s) sur l'ALSH communautaire fréquenté. Cette disposition est applicable jusqu'à
l'entrée en sixième des enfants concernés et s'applique à la fratrie.
L'ensemble des accueils périscolaires est ouvert aux enfants scolarisés dans les écoles de
rattachement de chaque accueil. L'accueil de Saint Benoît la Forêt est ouvert aux enfants de
parents de Saint Benoît la Forêt, scolarisés au RPI Saint Benoît la Forêt, Rigny Ussé et
Rivarennes.
L'accueil de Rivière est ouvert aux enfants de parents de Rivière, scolarisés au RPI Rivière Ligré.
3-2 : Age ou scolarisation :
En accueil périscolaire
L'accueil est ouvert aux enfants scolarisés de la petite section maternelle au CM 2 dans chacun
des groupes scolaires ou RPI.
En accueil du mercredi
L'accueil est ouvert aux enfants scolarisés de la petite section maternelle au CM2. L'accueil des
enfants de moins de 32 mois même scolarisés n'est pas possible.
Les enfants accueillis seront propres.
En accueil de vacances scolaires
L'accueil est ouvert aux enfants scolarisés de la petite section maternelle à la 6ème. L'accueil
des enfants de moins de 32 mois même scolarisés n'est pas possible.
Les enfants accueillis seront propres.

Article 4 : L'équipe de direction et d'animation
4-1 : La direction :
La direction de chacun des temps et des lieux d'accueil est assurée par un directeur titulaire d'un
diplôme professionnel de l'animation.
La coordination générale des accueils est assurée par le coordonnateur enfance, sous l'autorité
de la Direction du Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles de la CC CVL.
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s'assurer du bon fonctionnement du projet et des relations avec les familles.
4-2 : L'équipe d'animation :
Elle est composée par des personnes titulaires au minimum du Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur ou d'un titre équivalent.
En complément de ces animateurs diplômés, des animateurs stagiaires en cours de formation
peuvent s'adjoindre à l'équipe.
La structure est également amenée à accueillir des stagiaires en situation d'observation ou de
découverte professionnelle.
4-3 : Taux d'encadrement :
Le taux d'encadrement respecte la réglementation en vigueur et peut varier selon les activités
proposées aux enfants.
Article 5 : Période de fonctionnement
En accueil périscolaire,
Le matin et le soir avant et après l'école les semaines scolaires lundi, mardi, jeudi et vendredi
et uniquement le mercredi matin avant l'école pour les sites concernés (voir les plannings
d'organisation du temps scolaire et extrascolaire en annexe 1).
En accueil du mercredi :
• Tous les mercredis de l'année scolaire avec un accueil possible :
⇒ à la journée
⇒ à la demi-journée sans repas (matin ou après-midi)
⇒ à la demi-journée du matin avec repas (départ entre 13h30 et 14h)
• Pour Beaumont en Véron et Huismes : Tous les mercredis après-midi de l'année scolaire
avec un accueil possible à la demi-journée sans repas (après-midi) ou à la demi-journée
avec repas.
Pour les mercredis qui jouxtent les périodes de vacances scolaires, le fonctionnement en accueil
du mercredi ou en accueil de vacances est spécifié période par période. Cette information est
précisée sur les plaquettes de chaque période et disponible sur chacun des 4 sites ainsi que sur
le site internet www.chinon-vienne-loire.fr
En accueil de vacances scolaires, sauf jours fériés et autres jours exceptionnels, communiqués
en amont par la CC CVL
Pour Avoine et Chinon :
L'accueil fonctionne pour les vacances d'hiver, de printemps, d'été, d'automne et de noël du
lundi au vendredi.
Pour Chouzé sur Loire :
L'accueil fonctionne pour les vacances d'hiver, de printemps, d'automne et d'été ( 4 premières
semaines) du lundi au vendredi.
Pour Cinais :
L'accueil fonctionne pour les vacances d'hiver, de printemps, d'automne et d'été (4 premières
semaines et 2 dernières semaines), du lundi au vendredi.
Les détails de planning
Ils sont disponibles sur
CC CVL. Ils permettent
et d'éventuels jours de

d'ouverture sont précisés sur les outils d'information de chaque période.
les lieux d'inscriptions et sur le site Internet et les réseaux sociaux de la
aux familles d'être informées des ajustements liés au calendrier scolaire
fermeture au moment des ponts.

Article 6 : Horaires de fonctionnement, accueil et départ des enfants
En accueil périscolaire
Pour Avoine Beaumont Huismes Savigny Chinon Saint Benoît la Forêt et Rivière, de 7h30 à
l'ouverture des écoles puis de la fermeture des écoles à 18h30.
Pour Chouzé sur Loire, de 7h15 à l'ouverture des écoles puis de la fermeture des écoles à 18h30.
Pour Cinais et Saint Germain sur Vienne, de 7h30 à l'ouverture des écoles puis de la fermeture
des écoles à 18h45.
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En accueil du mercredi.
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Accueil des enfants :
De 7h30 à 9h15. Après 9h15, les enfants ne sont plus accueillis.
De 13h à 14h. Après 14h, les enfants ne sont plus accueillis.
Départ des enfants :
De 12h à 12h30.
De 13h à 14h pour les demi-journées du matin avec repas.
De 17h à 18h30.
Pour Huismes, ouverture à la fin du temps scolaire et fermeture à 18h30. Les enfants inscrits
avec repas sont pris en charge par les équipes d'animation dans les écoles à la fin du temps
scolaire.
Pour les enfants inscrits pour l'après-midi sans repas, accueil de 13h à 14h. Après 14h, les
enfants ne sont plus accueillis.
En accueil de vacances courtes (hiver, printemps, automne et Noël)
Accueil des enfants :
De 7h30 à 9h15. Après 9h15, les enfants ne sont plus accueillis
De 13h à 14h. Après 14h, les enfants ne sont plus accueillis
Départ des enfants :
De 12h à 12h30.
De 13h à 14h pour les demi-journées du matin avec repas.
De 17h à 18h30.
En accueil de vacances d'été
Ouverture à 7h30 et fermeture à 18h30.
Accueil des enfants :
De 7h30 à 9h15. Après 9h15, les enfants ne sont plus accueillis.
Départ des enfants :
De 17h à 18h30.
Les ALSH sont des espaces d'accueil collectif et non des lieux à horaires variables. Les départs
pour convenance personnelle avant le début de l'heure de départ ne sont pas
autorisés.
Les départs d'un enfant avant l'heure de début de l'horaire de départ pour un rendez-vous
médical notamment chez un médecin spécialiste ou profession paramédicale (orthophoniste,
dentiste, psychomotricien, psychologue, ... ) sont possibles dans la mesure où le groupe de
l'enfant est présent au centre, sur présentation obligatoire d'un justificatif et communication de
la fiche spécifique prévue à cet effet.
Les rendez-vous en cours de journée seront dans la mesure du possible évités afin de limiter les
départs puis retours au centre des enfants.
Article 7 : Activités proposées
7-1 : Les activités.
En accueil périscolaire
Dans le cadre de ce temps d'accueil, il est procédé à un aménageant de l'espace afin de
permettre aux enfants de profiter à leur rythme des différentes possibilités d'activités.
Toutefois, pendant ces accueils périscolaires, pour les enfants qui le souhaitent, des activités
élaborées par les équipes sont proposées. Les enfants qui éprouvent le besoin de temps calmes
peuvent trouver également une réponse à ce besoin.
En accueil du mercredi ou de vacances scolaires
Un planning d'activités adapté à chacune des tranches d'âges est préparé et proposé aux enfants.
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multiples supports. A chaque fois que cela est possible, il est proposé aux enfants un choix
d'activités.
La prise en compte du rythme de vie de l'enfant impose de maintenir de nombreuses plages
d'activités libres dans la journée.
Dans la mesure du possible et en fonction des tranches d'âges et des contraintes liées à la vie
du groupe, pour certains temps de fonctionnement, les enfants sont rendus acteurs de la
construction de leur journée.
Afin de rendre les projets d'animation plus attractifs pour les enfants pendant les vacances
scolaires, l'équipe d'animation met en place des semaines thématiques.
7-2 : Les sorties et visites en ALSH mercredi et vacances
Le planning d'activités intègre des sorties et visites. Celles-ci figurent sur les plannings d'activités
affichés à l'entrée de l'accueil de loisirs.
Quand certaines sorties le nécessitent, les familles peuvent être sollicitées pour équiper
spécifiquement leurs enfants (bottes pour les sorties en forêt ou visites de ferme, maillot de bain
et serviette pour la piscine, etc.).
De manière exceptionnelle, certaines sorties peuvent conduire à modifier les horaires d'accueil
et de départ de la structure. Dans cette hypothèse, les familles sont informées préalablement
au moyen d'un document écrit.
7-3 : la sieste des plus petits en ALSH mercredi et vacances
Pour les plus jeunes, la sieste est possible dans une salle adaptée. Les familles doivent indiquer
clairement à l'équipe d'animation si elles souhaitent que leurs enfants fassent ou ne fassent pas
la sieste ou si elles préfèrent que les animateurs s'adaptent à l'état de fatigue de l'enfant. Les
enfants doivent être propres (plus de couches et d'énurésie).
Article 8 : l'accueil de loisirs et la place des familles.
Les ALSH cherchent à répondre dans les meilleures conditions possibles aux attentes et besoins
des usagers.
Pour ce faire, l'implication des familles dans la vie de la structure est essentielle. Les familles
ont à ce titre la possibilité de participer à plusieurs instances sur invitation de la CC CVL.
Les personnels éducatifs et administratifs de la CC CVL sont à la disposition des familles pour
échanger sur le fonctionnement des structures.
Article 9 : Procédure en cas de retard exceptionnel d'un parent
Accueil périscolaire et ALSH
L'accueil se termine impérativement aux horaires annoncés en article 6. Les parents ou la
personne mandatée sont priés de respecter ces horaires.
En cas de retard exceptionnel, les parents doivent avertir les responsables dès que possible au :
02.47.93.54.54 pour les accueils d'Avoine, de Beaumont, de Huismes, de Savigny et
Rivière
02.47.95.95.26 pour de Cinais
02.47.95.44.08 pour Saint Germain sur Vienne
02 4 7 58 48 36 pour Chouzé sur Loire
02.47.93.36.94 pour l'accueil périscolaire JAURES de Chinon
02.47.98.32.52 pour l'accueil périscolaire MIRABEAU de Chinon
02.47.98.46.27 pour l'accueil périscolaire PREVERT de Chinon
02.18.07.00.70 pour l'ALSH Colette DESBLACHES de Chinon
02.47.58.00.59 pour l'accueil de Saint Benoît la Forêt
Article 10: Procédure suivie en cas de carence des parents
Si un enfant n'a pas été pris en charge par ses parents ou par la personne mandatée par ces
derniers à l'heure de fermeture de l'accueil, les responsables de l'accueil chercheront à contacter
la famille ou la personne mandatée par tout moyen.
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responsables appelleront la gendarmerie qui prendra contact avec la brigade de police des
mineurs afin que l'enfant soit conduit dans un établissement d'accueil relevant de l'Aide Sociale
à !'Enfance.
En cas de retard répété d'une famille, une mesure d'exclusion temporaire ou définitive pourra
être examinée par la CC CVL. Ce type de mesure représente un recours ultime, la concertation
avec les familles étant privilégiée.
PARTIE 2: INSCRIPTIONS et RESERVATIONS
Article 11 : Dossier d'inscription
Au début de chaque année scolaire ou au moment de la première inscription de l'année scolaire,
un dossier d'inscription est mis en place pour chaque enfant accueilli.
Tout changement en cours d'année scolaire par rapport aux renseignements fournis doit être
signalé.
Le retour du dossier complet est impératif avant le premier accueil de l'enfant.
Article 12: Documents à fournir lors de la première inscription de l'année scolaire
Pour tous les types d'accueil
La fiche de renseignements famille.
Ce document doit être rempli avec le plus grand soin, toutes les rubriques doivent
impérativement être renseignées.
Dans les situations où les parents sont séparés, l'identité et les coordonnées des deux
parents sont portées sur la fiche famille.
Seuls les cas où l'un des deux parents est déchu de ses droits parentaux ou d'une
naissance de père inconnu permet de porter sur cette fiche les coordonnées d'un seul
parent. Ces situations particulières doivent être justifiées par des documents officiels.
La perte de l'autorité parentale d'un des deux parents est justifiée par un acte juridique. Pour
les situations de naissance de père inconnu, un acte de naissance est produit.
La fiche d'inscription pour l'accueil périscolaire et le mercredi
L'attestation d'assurance en cours de validité et mentionnant l'adresse du bénéficiaire,
pendant toute la période d'accueil de l'enfant. Tous les enfants inscrits en accueil de
loisirs y compris en accueil périscolaire doivent être couverts par une assurance
périscolaire et ou extrascolaire en fonction de la situation de chaque famille.
Un justificatif de domiciliation de l'employeur datant de moins de trois mois pour les
familles résidents hors CC CVL.
Pour les personnes ne disposant pas d'un numéro d'allocataire CAF ou du courrier MSA
sur lequel est indiqué le quotient familial, une copie de l'avis d'imposition de l'année N2. Pour les familles ne disposant d'aucun document, une reconstitution des ressources
annuelles de la famille est réalisée sur la base de justificatifs de ressources (bulletins
de salaires).
Pour les personnes ne fournissant aucun justificatif de revenus, le tarif maximum est
appliqué
La fiche sanitaire est valable de septembre de l'année N à fin Aout de l'année N+l
(selon les dates des périodes scolaires et de vacances scolaires). Celle-ci est
réactualisée par les familles dès qu'un élément nouveau le justifie. Sans cette fiche
l'enfant ne peut pas être accueilli.
En cas de pratique d'activités nautiques, une attestation d'aisance aquatique délivrée
par un Maître-Nageur Sauveteur est demandée.
Article 13 : Type de réservation {réservation = temps d'accueil de l'enfant)
En accueil périscolaire
La réservation peut être régulière (exemples : tous les jours matin et soir ou tous les
matins seulement, ou chaque mardi soir ... ).
La réservation peut être occasionnelle ou irrégulière
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En accueil du mercredi
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La réservation peut être régulière (Exemple : tous les mercredis de l'année scolaire,
pendant un trimestre, 4 mercredis de suite ou un mercredi sur deux durant au moins
8 semaines
La réservation peut être irrégulière ou occasionnelle, une ou plusieurs fois dans l'année
en dehors des fréquences citées ci-dessus.
La réservation peut être faite selon les cas pour :
La demi-journée du matin sans repas.
La demi-journée du matin avec repas.
La demi-journée de l'après-midi sans repas.
La journée.
Afin de permettre une adaptation de l'enfant à la structure, il est recommandé très vivement
que la première inscription d'un jeune enfant soit régulière pour un minimum de 3 semaines.
En accueil de vacances scolaires
Vacances courtes :
La réservation peut être faite pour :
La demi-journée du matin sans repas.
La demi-journée du matin avec repas.
La demi-journée de l'après-midi sans repas.
La journée.
Exceptionnellement, il peut être proposé des réservations sur plusieurs journées lors de projets
d'animations spécifiques (exemple : 2 ou 3 ½ journées continues ou 2 ou 3 ½ journées puis une
journée continue)
Vacances d'été :
La réservation est possible à la journée. Afin de proposer aux usagers des projets pédagogiques
thématiques, les familles sont invitées à inscrire leur(s) enfant(s) sur des semaines complètes.
Article 14: Mode de réservation, modification de réservation, annulation et
transmission des fiches de présences semaines.
Les modes de réservation présentés dans cet article s'appliquent également pour les
modifications ou annulations de réservations. Seul le respect des modes de réservations permet
la prise en compte effective des réservations, modifications ou annulations.
Portail famille :
Pour faciliter les modalités de réservation des parents aux accueils périscolaires et ALSH, la CC
CVL a mis en place un portail famille (plate-forme numérique avec accès sécurisé). Son usage
n'est possible qu'après la mise en place d'un dossier famille. Après sa constitution, les familles
reçoivent une fiche de procédure qui leur permet de pouvoir accéder au portail.
En accueil périscolaire
Pour les réservations, qu'elles soient régulières, irrégulières ou occasionnelles, deux outils sont

à privilégier :
•
•

Le portail famille
La fiche de présence semaine

Ces transmissions de présence peuvent exceptionnellement être verbales à la condition expresse
qu'elles soient effectuées :
Au secrétariat d'accueil du Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles
Au secrétariat accueil de la maison communautaire de Cinais pour le site de Cinais
Au secrétariat des Affaires Scolaires de la Mairie de Chinon pour les sites de Chinon
Auprès des responsables des lieux l'accueil.
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claires et non équivoques. Si des différents doivent intervenir entre une famille et la structure
du fait d'une mauvaise compréhension d'informations téléphoniques, la structure se réserve le
droit d'imposer les fiches papiers.
En accueil du mercredi
Pour les réservations, qu'elles soient régulières, irrégulières ou occasionnelles, deux outils sont
à privilégier :
•
Le portail famille
•
Par appel téléphonique ou passage au secrétariat d'accueil du Pôle Enfance Jeunesse
Sports Familles pour l'ALSH d'Avoine, au secrétariat d'accueil de la maison communautaire
pour l'ALSH de Cinais, au secrétariat de l'ALSH de Chouzé sur Loire pour l'ALSH de Chouzé
sur Loire, au secrétariat des Affaires Scolaires de la Mairie de Chinon pour l'ALSH de
Chinon.
Si des différents doivent intervenir entre une famille et la structure du fait d'une mauvaise
compréhension d'informations téléphoniques, la structure se réserve le droit d'imposer les fiches
papiers.
Les transmissions de réservations ou d'annulations verbales directement auprès des animateurs
ne sont pas prises en compte.
Seuls le secrétariat ou les directeurs des temps d'accueil sont habilités
ou annulations.

à traiter des réservations

En accueil vacances scolaires
Les mêmes dispositions que pour les accueils périscolaires et l'ASH du mercredi sont

à privilégier.

Aucune réservation par mail n'est acceptée pour les accueils périscolaires et ALSH (mercredis et
vacances).
Les réservations décrites ci-dessous se font sur les horaires et périodes précisées dans l'article
16.
Article 15: Lieu d'inscription et de réservation
Pour Avoine, Beaumont, Huismes, Savigny pour toutes les inscriptions s'adresser à :
Espace Enfance Jeunesse
13, rue Michel Bouchet
37420 Avoine
Tel : 02.47.93.54.54.
Pour Saint Benoît la Forêt et Rivière, pour toutes les inscriptions s'adresser également au
secrétariat de du service enfance jeunesse sports familles à Avoine ou aux deux permanences
d'inscriptions mises en place à la Mairie de Saint Benoît la Forêt et de Rivière. Les dates de
permanence sont communiquées aux familles.
Pour Cinais et Saint Germain Sur Vienne, pour toutes les inscriptions s'adresser à :
Maison Communautaire
Rue du stade
37500 Cinais
Tel : 02.47.95.95.26
Pour Chouzé sur Loire, pour toutes les inscriptions s'adresser à
ALSH des Moulins
11, rue Meunier
37140 Chouzé sur Loire
Tel : 02.47.58.48.36
Pour Chinon, pour toutes les inscriptions périscolaires mercredi et vacances s'adresser à :
Mairie de Chinon
Service Affaires Scolaires
37500 Chinon
Tel : 02.47.93.53.28
Les dossiers familles seront obligatoirement traités par les secrétariats.
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Article 16 : Périodes et délais de réservation
Les réservations traitées par le secrétariat du Pôle Enfance Jeunesse Sports Familles le sont aux
jours et aux heures suivantes :
Pendant les semaines scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h15
Pendant les semaines de vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h

Les réservations traitées par le secrétariat accueil de la maison communautaire de Cinais le sont
aux jours et aux heures suivantes :
Pendant les semaines scolaires : du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.
Pendant les semaines de vacances scolaires, selon le planning d'inscriptions communiqué sur les
plaquettes d'informations diffusées aux familles et afficher à l'accueil.
Les réservations traitées par l'accueil de loisirs de Chouzé le sont aux jours et aux heures
suivantes :
Du lundi au vendredi de 16h à 18h15.
Les réservations traitées par le service Affaires Scolaires de la Mairie de Chinon le sont aux jours
et aux heures suivantes :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h.
Concernant les accueils périscolaires de Chinon, après 17h et jusqu'à 18h15 pour toute
réservation ou modification de réservation, les familles doivent s'adresser directement au
responsable de site.
D'éventuelles modifications de ces jours et horaires de traitement des réservations par les
différents secrétariats sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage.
Les périodes et délais de réservation présentés dans cet article s'appliquent également pour les
modifications ou annulations de réservations. Seul leur respect permet la prise en compte
effective des réservations, modifications ou annulations.
En accueil périscolaire
La réservation peut intervenir tout au long de l'année. Les périodes d'inscriptions sont
communiquées aux familles en fin d'année scolaire.
Les réservations ou modifications de réservations interviennent au plus tard le jour ouvrable qui
précède la présence de l'enfant et avant 18h15 (donc pour le lundi au plus tard vendredi
précédent avant 18h15).
En accueil du mercredi
La réservation peut intervenir tout au long de l'année.
Les réservations, modifications ou annulations de réservations, interviennent au plus tard 5 jours
ouvrables avant la présence de l'enfant. Les jours ouvrables sont les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis non fériés. A titre d'exemple, une réservation pour le mercredi doit intervenir
au plus tard le mercredi soir 18h15 de la semaine qui précède.
En accueil de vacances scolaires
Pour les vacances courtes, les réservations sont ouvertes trois semaines avant le début de la
période de fonctionnement.
Pour les vacances d'été, les réservations sont ouvertes quatre semaines avant le début de la
période de fonctionnement.
Les réservations, modifications ou annulations de réservation interviennent au plus tard 6 jours
ouvrables avant la présence de l'enfant. Cette règle prend en compte les obligations de
transmission des effectifs aux services de l'Etat 7 jours avant l'ouverture du temps d'accueil.
Les éventuelles demandes de réservation hors délais du fait d'une urgence font l'objet d'un
traitement par le directeur du temps d'accueil.
PARTIE 3 : ACCOMPAGNEMENT VERS LES ACTIVITES DU MERCREDI
La place des associations et organisations sportives et culturelles est importante sur le territoire,
notamment dans le domaine de l'entretien du lien social.
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A ce titre il est proposé d'organiser en lien avec les associations 10: 037-200043oe1-202207os-sG20222sGDEL1B-DE
un service d'accompagnement des enfants inscrits à l'accueil de loisirs du mercredi vers leurs
activités. Ce service est proposé dans les conditions suivantes :
Article 1.7: Conditions d'accompagnement
L'enfant est accompagné vers son lieu d'activité si l'organisateur de celle-ci s'est signalé
comme volontaire pour participer à la mise en place de ce service.
L'accompagnement est assuré par un encadrant de l'activité fréquentée (bénévole ou salarié) ou
par au moins l'un des deux parents de l'enfant concerné ou par une personne dûment désignée
et autorisée par la famille, sous réserve que la situation réponde aux conditions suivantes :
Réservation régulière à la journée, ou après-midi avec repas pour les enfants
scolarisés le matin à Huismes
Accompagnement vers une seule activité pour le temps d'accueil.
Les parents ou adultes légalement responsables de l'enfant travaillent.
Les activités prises en compte ont lieu sur les tranches horaires suivantes :
➔
➔

Le matin entre 9h15 et 12h et entre 13 h 45 et 17 h pour les enfants inscrits à
la journée
L'après-midi entre 13h45 et 17h00 pour les enfants scolarisés le matin à
Huismes

Les retours vers les ALSH au-delà de 17h à l'issue de l'activité ne sont pas assurés. Les enfants
sont dès lors sous la responsabilité de leurs parents.
Les parents sont informés des modalités d'organisation de l'accompagnement de leurs enfants
vers l'activité.
Article 18 : Dispositions particulières
L'enfant inscrit occasionnellement à la journée ou à la demi-journée après-midi avec repas (pour
les écoles de Beaumont en Véron et Huismes) peut bénéficier de cet accès à l'activité uniquement
si l'accompagnement est assuré sur ce lieu et à cet horaire selon les modalités fixées à l'article
17.
L'enfant inscrit peut se rendre sur son lieu d'activité seul s'il est autorisé par la famille et en
accord avec l'ALSH.
Article 1. 9 : Délais pour la demande d'accompagnement
Les demandes d'accompagnement doivent intervenir dans les mêmes délais que l'inscription à
l'accueil du mercredi.
Pour être prise en compte, la demande d'accompagnement doit préciser les éléments suivants :
Le nom de l'association ou de l'organisateur en charge de l'activité.
Le lieu exact de l'activité (adresse, bâtiment, étage, n° de salle)
Les horaires de l'activité.
Le nom de la personne en charge de l'enfant sur le lieu d'activité
Le retour ou non de l'enfant à l'accueil de loisirs après l'activité (pas de retour possible
après 17h)
Toute imprécision ou incertitude concernant ces informations entraîne la suspension de
l'accompagnement vers l'activité extérieure.
Article 20 : Disposition dérogatoire aux conditions d'accompagnement
Dans l'hypothèse ou un transport ne peut être assuré selon les dispositions prévues à l'article
17, dans la mesure ou les moyens humains et matériels le permettent, l'accompagnement d'un
enfant vers une activité extrascolaire est assuré par l'équipe d'animation de l'ALSH (à l'exception
des activités cultuelles).
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ou récupéré avec un battement d'environ quinze minutes avant le début de son activité ou à
l'issue de celle-ci. Cette organisation fait systématiquement l'objet d'un accord avec les
responsables de l'association ou organisme en charge de l'activité.

PARTIE 4 : DISCIPLINE ET SECURITE
Article 21 : Discipline et possibilité d'exclusion
L'accueil de loisirs est un lieu de vie collective où le comportement de chacun doit être compatible
avec les exigences de la vie en groupe.
Cela implique notamment un minimum de politesse, de respect des autres, enfants comme
adultes, et le respect des biens mis à la disposition de chacun.
Pendant les temps d'accueil, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'équipe
d'animateurs. En conséquence, les enfants accueillis sont tenus d'accepter l'autorité de ceux-ci.
Les parents sont informés d'éventuels manquements répétés de leur enfant à ces quelques
règles élémentaires du bien vivre ensemble.
Dans le cadre d'une intervention conjointe de la famille, de l'équipe d'animateurs et de direction
de la structure, il est recherché à obtenir un comportement de l'enfant compatible avec les
exigences de la vie collective.
En cas d'échec de ces tentatives, une exclusion temporaire voire définitive de l'accueil de loisirs
peut être prononcée par le vice-président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et
Loire en charge du secteur enfance jeunesse, sur proposition de l'équipe de direction de l'accueil.
Article 22 : Arrivée de l'enfant
La famille ou la personne dûment habilitée est responsable de la conduite de l'enfant jusqu'à la
salle d'accueil.
Les enfants non autorisés à arriver seuls devront être confiés physiquement à l'animateur en
charge de l'accueil.
L'arrivée seule dans les locaux d'enfants scolarisés en maternelle n'est pas autorisée.
L'accompagnateur ne peut pas avoir moins de 11 ans.
Au moment de l'arrivée de l'enfant, l'heure d'arrivée de celui-ci est portée sur la tablette de
pointages.
Article 23 : Départ de l'enfant
Les familles ou la personne dûment habilitée reprennent en charge leur enfant dans les locaux
de l'accueil de loisirs, sauf quand elles ont expressément autorisé leur enfant à quitter la
structure seule.
Les familles doivent porter sur la fiche d'inscription les noms et prénoms des personnes de plus
de 11 ans de leur choix.
Ces personnes doivent se présenter auprès de l'équipe d'animation munie d'une pièce d'identité.
L'équipe d'animation peut procéder à une vérification de la liste des personnes effectivement
habilitées par la famille avant de confier l'enfant.
Le départ seul des enfants scolarisés en maternelle n'est pas autorisé. L'accompagnateur ne
peut pas avoir moins de 11 ans.
Tout départ d'un enfant avant l'heure de fin de fonctionnement nécessite que le parent ou le
responsable légal de l'enfant remplisse la fiche spécifique prévue à cet effet.
Article 24: Obiet dangereux
Il est formellement interdit aux enfants et aux familles d'introduire dans les locaux de l'accueil
tout objet ou animal pouvant présenter un danger et provoquer un accident.
Article 25 : Qbiet de valeur
Il est recommandé aux familles de ne pas laisser à leur enfant de bijoux ou autres objets de
valeur. En cas de perte ou vol, la CC CVL décline toute responsabilité.
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Article 26 : Marquage des vêtements et des doudous
Il est préférable de marquer les vêtements susceptibles d'être ôtés ainsi que les doudous et
autres objets très personnels des plus petits.

PARTIE 5: HYGIENE ET SANTE
Article 27 : Fiche sanitaire de liaison
Pour les présences en accueil périscolaire, du mercredi ou de vacances scolaires, ce document
est obligatoire.
Toutes les rubriques de cette fiche doivent impérativement être remplies.
Ce document présente un caractère important.
En cas de maladie ou d'accident d'un enfant pendant le temps d'accueil, cette fiche est remise à
tout professionnel de santé qui peut être amené à intervenir.
En cas de doute sur les éléments à inscrire sur cette fiche, l'équipe de direction de l'accueil de
loisirs se tient à la disposition des parents pour les assister.
Article 28 : Accueil d'enfants malades
L'accueil de loisirs ne peut pas prendre en charge d'enfants malades souffrant d'une maladie
contagieuse. En cas de doute sur l'état de non contagion d'un enfant, la structure se réserve le
droit de conditionner l'accueil de celui-ci à la présentation d'un certificat médical de non
contagion.
Toute maladie contagieuse se déclarant chez un enfant ayant fréquenté l'accueil de loisirs doit
être signalée dans les plus brefs délais à la structure.
Pour tout autre problème de santé, à la demande des familles et en présence d'une photocopie
de l'ordonnance, les traitements peuvent être donnés par le directeur en charge du temps
d'accueil ou par un animateur en accord avec la direction.
Les médicaments sont fournis dans leur emballage d'origine, marqués au nom et prénom de
l'enfant avec la posologie à administrer. Les médicaments sont remis au directeur du temps
d'accueil afin qu'il puisse recevoir toutes les explications nécessaires.
Article 29 : Accueil d'enfant porteur de parasites
Les responsables de l'accueil se réservent le droit de refuser un enfant présentant de manière
récurrente des conditions d'hygiène insuffisantes (poux, lentes, manque évident d'hygiène
corporelle)
En cas d'apparition de parasites (poux, lentes, etc .... ) chez un enfant, la famille doit en informer
l'équipe d'animation.
Article 30 : Information aux familles
L'apparition dans la structure de maladies contagieuses ou de parasites fait systématiquement
l'objet d'une information aux familles par voie d'affichage dans l'accueil du site d'accueil. Dans
le cas de stricte nécessité et sur recommandation du médecin de Service de Protection Maternelle
et Infantile du Conseil Départemental d'Indre et Loire, des informations individuelles aux familles
sont distribuées.
Article 31 : Accident ou maladie pendant l'accueil
Si un enfant présente des signes de survenue d'une maladie ou s'il est victime d'un accident
bénin, l'équipe de direction se charge de joindre la famille pour faire le point sur la situation et
convenir des dispositions à prendre (l'enfant patiente à l'infirmerie et un des parents se libère
pour venir chercher son enfant).
Dans l'hypothèse d'un accident plus sérieux ou d'une dégradation de l'état de santé de l'enfant,
l'équipe de direction de la structure contacte le SAMU au 15 afin de faire procéder à l'évacuation
de l'enfant vers le centre hospitalier adapté ou de convenir avec le médecin régulateur des
dispositions à prendre.
En parallèle, tous les moyens disponibles sont utilisés pour chercher à informer la famille de la
situation.
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PARTIE 6 : ACCUEIL D'ENFANT PORTEUR DE HANDICAP ou
EVOLUANT SUR UNE LONGUE PERIODE

ID
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Article 32 : Le principe général d'accueil
Dans le principe, l'accueil de loisirs a vocation à accueillir tout enfant.
Article 33 : Les limites de l'accueil.
Ces accueils doivent être organisés avec le souci permanent du bien-être de chacun des enfants
accueillis. Il convient donc de déterminer les limites de l'accueil d'enfants porteurs de handicaps
ou de pathologie évoluant sur une longue période.
L'enfant peut être accueilli quand sa présence :
Est porteuse d'intérêt pour lui-même.
Ne met pas en danger physique et/ou moral des autres enfants
Ne met pas en danger l'équilibre de la structure d'accueil.
Article 34 : L'accueil avec prise en charge individuelle.
L'accueil d'enfant nécessitant une prise en charge individuelle du fait du besoin de compensation
d'un handicap ou d'une pathologie par une aide humaine est possible à la condition que la famille
assume les coûts liés à cette prise en charge individuelle.
Ce type de prise en charge individualisée fait l'objet d'une concertation avec la famille afin d'en
déterminer les modalités.
Article 35 : Mise en place de Projet d'Accueil Individualisé.
La mise en place de ces PA! est régie par la circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 (NOR :
MENE0300417C)
L'accueil en collectivité des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue
période est organisé au travers d'un projet d'accueil individualisé (PAI)
Le PAI est avant tout une démarche d'accueil résultant d'une réflexion commune des différents
intervenants impliqués dans la vie de l'enfant malade.
Il a pour but de faciliter l'accueil de cet enfant.
Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont précisés dans un document écrit.
Sont notamment précisées les conditions des prises de repas, interventions médicales,
paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les
aménagements souhaités.
Il est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci,
en associant le directeur de l'établissement scolaire et le directeur de l'accueil de loisirs fréquenté
par l'enfant ainsi que les professionnels de santé assurant le suivi de l'enfant.
Le protocole d'urgence est joint dans son intégralité au PAL
Concernant la fourniture des médicaments par les parents, ces derniers doivent impérativement
les prévoir sur chacun des sites (Accueil périscolaire, ALSH mercredis et vacances) fréquentés
par leur(s) enfant(s).
PARTIE 7 : RESTAURATION
Article 36 : Les repas.
36-1 Pour Avoine :
Les repas sont pris au restaurant de l'accueil de loisirs. Les maternels sont servis à table et à
partir du C.P. les enfants utilisent le self.
La préparation des repas est assurée sur place par l'équipe de professionnels de la structure.
Les repas se composent généralement :
D'une entrée à choisir parmi deux propositions,
D'un plat principal composé d'une viande ou d'un poisson et au choix d'un légume, d'un
féculent ou des deux,
D'un fromage à choisir
D'un dessert à choisir parmi deux propositions
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Les choix peuvent toutefois être limités en fin de passage au self 10: o3t;-200043os1.-202207os-sG20222ssoEuB-DE
le gaspillage. En conséquence, le nombre de parts préparées correspond au nombre d'enfants
présents en estimant la répartition entre chaque choix.
L'équipe d'animation veille à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui passent en
premier au self.
Les exceptions à cette présentation de composition de repas sont liées aux pique-niques pour
les sorties, aux éventuels repas thématiques
Un repas sur cinq en préparation 100 % Bio est proposé aux enfants. Pour ces repas Bio, une
seule entrée et un seul dessert sont proposés.
Les menus sont affichés dans le hall d'accueil de l'espace enfance jeunesse.
36-2 Pour Chinon et Chouzé sur Loire
Les repas sont pris au restaurant de l'accueil de loisirs.
La préparation des repas est assurée par un prestataire et l'équipe de professionnels de la
structure assure la remise en température et le service.
Les repas se composent généralement :
D'une entrée,
D'un plat principal,
D'un dessert et d'un fromage en fonction de l'équilibre de menu.
36-3 Pour Cinais
Les repas sont pris au restaurant de l'accueil de loisirs.
La préparation des repas est assurée sur place par l'équipe de professionnels de la structure.
Les repas se composent généralement :
D'une entrée,
D'un plat principal,
D'un dessert et d'un fromage en fonction de l'équilibre de menu.
Un repas sur cinq en préparation 100 % Bio est proposé aux enfants. Pour ces repas Bio, une
seule entrée et un seul dessert sont proposés.
Article 37: Accueil d'enfants présentant des allergies alimentaires.
De manière générale tous les enfants sont accueillis à l'accueil de loisirs.
Les situations des enfants présentant des allergies alimentaires peuvent l'être de deux
manières :
Soit lors d'un rendez-vous entre la famille, le directeur du temps d'accueil et en cas de
besoin le chef de cuisine, sur présentation de certificats médicaux justifiant des
allergies. Il est constaté que l'enfant est en mesure d'être accueilli en lui proposant
simplement des menus adaptés en excluant les aliments allergènes.
En cas de doute sur la capacité à proposer des plats de substitution sans l'allergène, le
principe de précaution s'applique. Il est proposé à la famille qu'elle apporte les repas
de l'enfant qui sont réchauffés avant d'être servis à l'enfant.
Dans le cas d'une allergie alimentaire sévère chez de jeunes enfants pas encore capables de
sélectionner ce qu'ils ne doivent pas ingérer, et si les allergènes en question peuvent être
présents dans les locaux, un refus d'accueil peut être prononcé.
Dans cette hypothèse, la famille est accompagnée dans la recherche d'une autre forme d'accueil
de leur enfant au travers du Relais Petite Enfance.
Article 38 : les goûters
Les goûters sont fournis dans les accueils périscolaires et ALSH (mercredis et vacances).
L'offre de goûters alterne entre du pain à garnir (confiture, ou chocolat ou fromage ou
charcuterie), des produits laitiers, des fruits, des biscuits et des goûters industriels.
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PARTIE 8: TARIFS ET PAIEMENT
Article 39 : Tarifs en accueil du mercredi et de vacances scolaires
Les tarifs de !'Accueil de Loisirs Sans Hébergement sont fixés par une délibération de la CC CVL.
Conformément aux conventionnements passés avec la Caisse d'Allocations Familiales d'Indre et
Loire, ces tarifs sont à l'heure et prennent en compte les ressources des familles.
La délibération est disponible dans les différents accueils.
Dans le principe, ces tarifs correspondent à la multiplication d'un taux d'effort par le Quotient
Familial de chaque famille avec l'application d'un un tarif plancher (tarif minimum) et d'un tarif
plafond (tarif maximum).
Ces tranches et taux d'efforts sont :
Q.F. de 0 € à 670 € le taux d'effort est de 0.06 % par heure d'accueil.
Q.F. de 671 à 830 € le taux d'effort est de 0.08 % par heure d'accueil.
Q.F. de 831 à 900 € le taux d'effort est de 0.109 % par heure d'accueil.
Q.F. de 901 et plus le taux d'effort est de 0.12 % par heure d'accueil.
Les tarifs fixés par la délibération s'entendent aide déduite de la CAF et de la MSA.
Le Quotient Familial pris en compte correspond à celui fourni par la base de données « CAF
partenaires » en janvier de l'année en cours (et effectif à partir des factures de février) ou au
moment de la première inscription ou enfin a tout changement de situation. Les changements
de situation notoires (séparation, décès, perte d'emploi ou retour à l'emploi, vie en couple après
avoir été famille monoparentale) provoqueront une nouvelle consultation de la base de données
« CAF partenaires » afin d'actualiser le QF.
Pour les familles relevant du régime agricole le QF pris en compte est spécifié sur un document
adressé aux familles par la MSA.
Pour les familles non allocataires CAF ou MSA, le QF sera calculé avec l'avis d'imposition N-2.
Article 40 : Tarifs en accueil périscolaire
Les tarifs d'accueil périscolaire sont fixés par une délibération de la CC CVL.
Ces tarifs horaires sont fixes. Il existe un tarif pour chacune des tranches de Quotient Familial
décrit à l'article 40.

Article 41 : Nombre d'heures facturées en fonction des types d'accueil
En accueil périscolaire
Le temps facturé correspond au temps réel de présences cumulées.
En accueil du mercredi et vacances courtes
La demi-journée du matin sans repas est facturée sur la base de l'amplitude d'ouverture
soit Sh
La demi-journée du matin avec repas est facturée sur la base de l'amplitude d'ouverture
soit 6h30.
La demi-journée de l'après-midi sans repas est facturée sur la base de l'amplitude
d'ouverture soit 5h30.
La journée est facturée sur la base de l'amplitude d'ouverture soit 11h.
En accueil de vacances scolaires d'été :
La journée est facturée sur la base de l'amplitude d'ouverture soit 11h.
Article 42 : Facturation délais et modes de paiement
Les personnes qui ne fournissent pas les éléments relatifs à la justification de leurs ressources
(n° d'allocataire CAF ou courrier de la MSA sur lequel est inscrit le quotient familial ou copie de
l'avis d'imposition de l'année N-1) se voient appliquer le tarif maximum.
En accueil périscolaire et accueil du mercredi
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La facturation intervient en début du mois qui suit la présence dE IO,qq~z-.~q_o94JQ~,1-?02?,QJP~;$.Giè02?~56DEUB-DE
périodes de fonctionnement.
Après expédition des factures, les familles disposent d'un délai de paiement de 30 jours.
Passé ce délai, un premier rappel est adressé aux familles.
En cas de non-paiement 15 jours après l'expédition de ce rappel, un titre de recette est émis et
le percepteur est alors en mesure de recourir à tous les moyens légaux pour recouvrir la dette.
Toutes les réservations, avec ou sans présence de l'enfant, sont facturées sauf pour les absences
pour raison médicale avec présentation d'un certificat médical.
La présentation de ce certificat médical doit intervenir au moment de l'absence (possible
transmission par mail).
Les factures éditées ne peuvent pas faire l'objet de corrections si le certificat médical est présenté
hors délais.
Les factures peuvent être réglées auprès du régisseur et ses mandataires avec les modes de
paiement suivants :
• Prélèvement automatique. A partir de deux rejets de prélèvement automatique pour une
même famille, celle-ci est automatiquement radiée du dispositif et elle devra recourir aux
moyens de paiements classiques.
• Espèces,
• Chèque,
• CESU papier pour les présences d'enfants de moins de 6 ans
Article 43 : Facturation des absences.
45- 1 : Absence injustifiée ou hors délais
En accueil périscolaire, et en accueil du mercredi, le temps de présence maximum du créneau
où l'enfant était normalement inscrit sera facturé.
45-2 : Absence pour cause de maladie
La présentation d'un certificat médical est obligatoire
En accueil périscolaire et accueil du mercredi
Le temps d'absence pour raison médicale n'est pas facturé à la condition expresse que
l'information soit donnée le jour même avec le justificatif nécessaire avant l'édition des factures.
(avant la fin du mois en cours)
Les absences pour rendez-vous programmés chez un spécialiste ne sont pas considérées comme
des absences pour raison médicale.
Les départs en cours de journée du fait de l'apparition de symptômes chez un enfant ne peuvent
permettre d'exonération de facture.
45-3 : Absence du fait de l'exclusion d'un enfant.
Les temps d'absences du fait de l'exclusion d'un enfant ne sont pas facturés ou le cas échéant
sont remboursés. La famille doit formuler sa demande de remboursement par écrit.
Article 44 : Facturation des temps de présence après l'heure de fermeture
Le temps de présence après l'heure de fermeture de la structure est facturé comme suit :
Toute présence d'enfant supérieure à ¼ d'heure (à partir de la isv= minute) après l'heure de
fermeture est facturée pour 1 heure de présence.
Article 45 : Difficulté de paiement et non-paiement des factures
En cas de difficulté de paiement, un accord avec les familles sur la mise en place d'un échéancier
de règlement de la dette est recherché.
En cas de non-paiement des factures mensuelles et l'absence de mise en place d'un échéancier,
la CC CVL se réserve la possibilité de notifier aux parents l'exclusion de l'enfant.
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Annexe n° 1 : organisation des temps scolaire et périscolaire

ID : 037-200043081-20220705-SG2022256DELIB-DE

Chinon école Jaurès mater et primaire
temps scolaire
temps
scolaire

de

Lundi

12:10

3:30

12:10

3:30

Temps de
pause
méridienne

de

1:30 13:40

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

1:30 13:40 16:10

2:30

Total semaine scolaire

24:00:00

total périsco

14:00

24:00:00

total périsco

14:00

24:00:00

total périsco

14:00

24:00:00

total pérlsco

14:00

Chinon école Mirabeau
temps scolaire

temps
scolaire

de

Lundi

temps scolaire

12:15

3:30

12:15

3:30

Temps de
pause
méridienne

temps
scolaire

de

1:30 13:45

16:15

2:30

1:30 13:45

16:15

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

Chinon école Monet
temps scolaire

temps scolaire

temps
scolaire

de

Lundi

12:15

3:30

12:15

3:30

Temps de
pause
mértdlenne

total
temps
scolaire

de

1:30 13:45

1615

2:30

1:30 13:45

16:15

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

Chinon école Prévert maternelle
temps scolaire

temps scolaire

temps
scolaire

de

Lundi

Tempsàe
pause
méridienne

temps
scolaire

de

12:05

3:30

~:30 13:35

16:05

2:30

12:05

3:30

1:30 13:35 16:05

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire
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temps scolaire

tem ps

scolaire

de

12:05

Lundi

., .. a,

temps scolaire

3:30

Temps de
pause
mérfdjenne

temps

scolaire

de

_

1:30 13:35 16:05

2:30

total

.

• •

1

1

IIBII

-12:05

vendredi

3:30

1:30 13:35 16:05

2:30

Total semaine scolaire

1 ·

-l..

1•

~ Eli! Eli! tl

,._

Mercredi
Jeudi

.,

i .,

--llftll,..,, ..

Mardi

.,

:,.1

total pérlsco

24:00;00

,.!
1

.. , .. ,.,: __ ,1 ...

14:00

Avoine
temps scolaire
temps

scolaire

de

l ,, ,.,:!

Mardi

•1:: 1•··

3:15

,, ,,, ...

total
temps
scolafre

de

111•--11:45

Lundi

., .•

temps scolaire
Temps de
pause
méridienne

1:30 13:15 16:00

2:45

BmlmllllllllDl...rillllll!I tll!D

■

·

1

!

1

lill:

'•·.·1

llftl.

1,,, ,,,. :

,,,,,,, /

.

,1

Mercredi

Il 111111111(111) IIE EIE a Il 111 IIE EIE 1111111111 Il

Jeudi

1 ;:,.

vendredi

1•

il . ,·

11:45

3:15

1:30 13:15

16:00

Total semaine scolaire

2:45

temps scolaire
Temps de

temps
scolaire

de

12:00

Lundi

3:30

"

'

■

'.-',Il

'i,,,

total périsco

14:00

1

,.

total

pause
méridlenoe

1

..:.!;.:

24:00:00

Beaumont en Véron
tem sscolaire

1

IIIIIIBI:

temps
de

1:45 13:35

scotarre

16:05

2:30

•1I

\i .

Il __ · I , · ., .

Mardi

E IIIE
IIE
Il.
·1
..

Mercredi

ï"

Il

Jeudi

12:00

vendredi

3:30

1:45 13:35

16:05

Total semaine scolaire

2:30

.

, .

.at:l;:I',,·'.

24;00:00

17;30

Huismes
temps scolaire

tem sscolafre

de

temps
scclatre

ifen1Ps de
pause
mér/i:tlen.ne

temps
scolaire

de

total
temps
scolarre

Lundi

09:00 12:15

3:15

1:30 13:45 15:45

2:00

5:15

Mardi

09:00 12:15

3:15

1:30

13:45

2:00

5:15

Mercredi

09:00 12:00

3:00

0:00

3:00

Jeudi

09:00 12:15

3:15

1:30 13:45

15:45

2:00

5:15

vendredi

09:00 12:15

3:15

1:30 13:45

15:45

2:00

5:15

Total semaine scolaire

15:45

24:00:00

total périsco

18:30
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Savigny en Véron
ternps scolaire

tempsscolalre

temps
scolaire

de

Lundi

Temps de
pause
méridienne

temps
scolaire

de

11:45

3:00

1:30 13:15

16:15

3:00

11:45

3:00

]:30 13:15

16:15

3:00

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

total pérlsco

14:00

RPI La Roche-Clermault-Marçay (lieu de TAP et d'accueil périscolaire:
Cinais)
La Roche-Clermault (Maternelle, CP}

-'-------'--'-~---,-----------temps scolaire

tem sscolaire
Temps de
de

Lundi

temps

pause

scolaire

méridienne

total
temps
scolaue

de

12:00

3:00

1:30 13:30 16:30

3:00

12:00

3:00

1:30 13:30 16:30

3:00

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

15:00

24:00:00

15:00

Marçay (CE1, CE2, CMl, CM2) : à l'école Moïse-Forest
tem s scolaue

temps scolaire

temps
scolaire

Lundi

12:15

3:30

12:15

3:30

'Temps de
pause
mêridfenne

temps
scolaire

de

1:30 13:45

16:15

2:30

1:30 13:45

16:15

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

RPI Cinais-Seuilly-Lern~-Candes-Couziers-Saint-Germain-Thizay
Cinais (Maternelle, CP):

--------,----,-----------temps scolaire
Temps de
temps
scolaire

Lundi

12:10

3:30

12:10

3:30

pause
mériéllenn&

de

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

ru:30 13:40 16:10
Total semaine scolaire

2,30
24:00:00

15:00
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Seuilly (CE1, CE2, CM1, CM2}:

--------.-----,.----------tem sscolaire

tem s scolaire

temps

de

Lundi

scolaire

12:10

3:30

12:10

3:30

Temps de
pause
mérfdienne

total
temps

scolaire

de

1:40 13:50 16:20

2:30

1:40 13:50 16:20

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

14:20

Saint-Germain-sur-Vienne Maternelle, CP) :
temps scolaire

temps scolaire

1

Temps de
de

temps

pause

scolaire

méridienne

12:15

Lundi

3:25

total
temps
1

scolaire

de

1:25 13:40 16:15

2:35

1

'

'"

iJ

1 ,.

mmll, ,, . [,.. ,.

Mardi

, .

Il EIII 1111 1111

Mercredi

_,

1

..

Jeudi

12:15

vendredi

1:25 13:40 16:15 -2:35 ..[--2:,:LJ .. ,, .

3:25

Total semaine scolaire

24:00:00

15:40

24:00:00

14:40

Thizay (CM1,CM2):
tem sscola,re

tem s scolaire

temps
scolaire

de

Lundi

Temps de
pause
méridienne

temps
scolaire

de

12:15

3:30

1:35 13:50 16:20

2:30

12:15

3:30

1:35 13:50 16·20

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

RPI Saint Benoit la forêt - Rigny Ussé - Rivarennes (lieu d'accueil périscolaire
: Saint Benoit pour les enfants résidants de la commune)
Saint BenoÎt la forêt (CE2, CM1, CMZ):

,'--~----'--,----,----------

1

! . 1.
Mardi
Mercredi

■. --temps
scolaire

de

IIIIIIBI
l,«·l",:,,:i IIIBI
1111111 11111 a
1, . :

Lundi

temps scolaire

Jeudi

i .

vendredi

'
1

•o

12:00

,

· "

3:20

Temps de
pause
méridienne

3:20

total
lemps
sccterre

de

. 111
•111

16:10

2:40

1:30 13:30 16:10

2:40

1111111111111m

12:00
__ lfm IB!D

temps scolaire

1111!.rill

•,_.- - - - -

Total semaine scolaire

24:00:00

14:00
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Rigny Ussé {CP, CE1} (commune hors CC CVL accueillant des enfants de Sa

ID: o37-200043oa1-202207os-sG20222s6DELIB-DE

dans le cadre du RP...,_
f)_
: -----~----------temps scolaire

temps scolaire

temps

scolaire

de

Lundi

Temps de
pause
méridienne

temps
scolaire

de

12:00

3:00

[:30 13:30 16:30

3:00

12:00

3:00

1:30 13:30 16:30

3:00

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

14:00

Rivarennes (maternelle) (commune hors CC CVL accueillant des enfants de Saint
Benoit dans le cadre du RPI}:

----=---------~----------temps scolaire

temps scolaire

temps

de

Lundi

scolalre

11:50

3:00

11:50

3:00

Temps de
pause
méridienne

tem ps

scolaire

de

1:30 13:20 16:20

3:00

1:30 13:20 16:20

3:00

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

14:00

Chouzé sur
Loire
tempsscolafre

temps scolaire

de

tem ps

Temps de
pause

scolaire

méridienne

1:30 13:30 16:30

12:00

Lundi

total
temps

scolaire

de

3:00

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

total périsco

15:00

RPI Cravant les Coteaux Panzoult
Cravant les coteaux
temps scolaire

tem s scolaire

temps
scolaire

de

Lundi

12:15

3:30

12:15

3:30

Temps de
pause
méJ{étleone

temps
de

scolaire

1:30 13:55 16:25

2:30

1:30 13:55 16:25

2:30

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

13:20
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Rivière
tem s scolatre

tem s scolelre

temps
scolaire

11:45

Lundi

3:10

Temps de
pause
méridienne

de

temps

total
temps

scolaire

scolaire

1:20 13:05 16:05

2:50

1:20 13:05 16:05

2:50

Mardi
Mercredi
Jeudi

11:45

vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

14:00

Ligré
tem sscolaire

temps scolaire
Temps de
temps
scolaire

de

Lundi

12 :00

3:30

12:00

3:30

pause
méridienne

de

temps
scolaire

1:45 13:35 16:15

2:30

1:45 13:35 16:15

2:30

total
temps

Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

Total semaine scolaire

24:00:00

14:00
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Article 46 : Assurance de la famille pour l'enfant
Tous les enfants inscrits en accueil de loisirs y compris en accueil périscolaire doivent être
couverts par une assurance périscolaire et ou extrascolaire en fonction de la situation de
chaque famille.
Une attestation d'assurance précisant la date de validité doit impérativement être jointe au
dossier d'inscription.
Article 47 : Assurance Responsabilité Civile de la collectivité.
La CC CVL dans le cadre de son contrat général d'assurance est assurée en responsabilité civile.
Article 48 : Droit à l'image
Au moment de l'inscription de leur(s) enfant(s) à l'accueil de loisirs et/ou en accueil périscolaire,
les familles ont la possibilité d'accepter ou de refuser la présence de leur(s) enfant(s) sur des
photos et vidéos ainsi que leur usage. La décision de la famille est précisée sur le dossier
d'inscription.
Ces documents peuvent être utilisés pour les activités de l'accueil de loisirs mais également dans
le cadre de la communication générale de la CC CVL quel que soit l'outil de communication utilisé.
(bulletins de communication ou site Internet et réseaux sociaux de la CC CVL).
Article 49 : Acceptation du règlement intérieur
En inscrivant un enfant à l'accueil de loisirs les familles acceptent le présent règlement intérieur
et accepte la consultation des ressources via CAF partenaires.
Celui-ci est disponible de manière permanente dans chaque lieu d'accueil et est consultable sur
le site Internet de la CC CVL.
Article 50 : Date d'application
Le présent règlement intérieur est applicable à compter du 1er septembre 20 2.
Adopté en conseil communautair
Le 05 JUILLET par délibération
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DELIBERATION N° 2022/257
ASSOCIATION CHINON MARATHON
Attribution d'une subvention

Communauté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n" 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022

PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ

ABSENCES OU REPRESENTATIONS:
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAUL T
M. Daniel DAM MERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL

Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu la délibération n ° 2021/453 du 7 décembre 2021 portant sur le règlement de fonctionnement des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement et Accueils périscolaires,
Vu la demande de subvention de l'association Chinon Marathon présentée au Bureau Communautaire le 5
mai 2022
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni les 5 mai 2022 et 28 juin 2022,
Vu l'avis favorable de la Commission Sports réunie le 24 mai 2022
Monsieur Rémy DELAGE, Conseiller délégué, expose :
L'Association Chinon Marathon, créée en début d'année 2022, a pour projet d'organiser une épreuve de
Marathon le dimanche 2 avril 2023.
Inscrite au calendrier officiel de la Fédération Française d'Athlétisme, cette course partirait de Chinon,
passerait sur la commune de Rivière et reviendrait sur Chinon pour proposer un parcours roulant aussi
bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
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Suite DELIBERATION N° 2022/257
ASSOCIATION CHINON MARATHON
Attribution d'une subvention

En complément de cette épreuve emblématique, l'association proposerait un semi-marathon et une
troisième course d'une distance de 10 kilomètres.
L'Association Chinon Marathon a sollicité une demande subvention de 2 000 € à la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire pour permettre le financement équilibré de sa manifestation.
Le budget prévisionnel de cette triple manifestation sportive est de 39 000 €. D'autres partenaires ont été
sollicités.
Considérant l'impact touristique et économique d'une telle manifestation sur le territoire,
Considérant que l'association a pour projet de mobiliser les entreprises et associations de la CC CVL sur
celle-ci,
Considérant que ce projet s'inscrit en cohérence avec le projet de territoire (politique publique du sport
comme levier d'épanouissement de chacun et comme marqueur d'identité territorial - axe stratégique de
promotion d'évènement sportif majeur),

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- attribue une subvention de 2 000 € à l'association Chinon Marathon pour l'organisation d'un marathon,
d'un semi-marathon et d'un 10 kilomètres le dimanche 2 avril 2023;
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Conseiller délégué en charge de la gestion des
équipements sportifs, à signer tout document nécessaire pour le versement de cette aide.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniq
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.

sur le site internet de la
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DELIBERATION N° 2022/258
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Convention avec le Centre de Gestion d'Indre et Loire

Comrnunouté de communes

L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet 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 s'est tenue selon les dispositions de la loi n ° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation : MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET- MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERY avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TULASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

:50
: 46
: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

PRESENTATION
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 2131 et suivants de ce code ;
Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et
notamment son article 25-2 créé par l'article 28 de la loin° 2021-1729 du 22 décembre 2021;
Vu L 452-30 du Code général de la fonction publique ;
Vu la loin° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle;
Vu la loin° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire;
Vu le décret n ° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux;
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Suite DELIBERATION N° 2022/258
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Convention avec le Centre de Gestion d'Indre et Loire

Vu la délibération n ° 2018/180 du 27.06.2018 relative à la participation de la communauté de
communes à l'expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire,
Vu la délibération du 22 février 2022 détaillant la mission de médiation préalable obligatoire au sein du
CDG37 et autorisant, dans ce cadre, le président du centre de gestion à signer avec chaque collectivité
adhérant à la mission, une convention cadre de mise en œuvre de la mission MPO proposée,
Considérant qu'il appartient à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire de délibérer pour
adhérer au principe de la nouvelle mission de la médiation préalable obligatoire (MPO) et d'autoriser le
Président à signer la convention cadre de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire (MPO)
en matière de litiges administratifs, ci-après annexée à la présente délibération,
Considérant qu'en application du nouvel article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion
doit, pour les collectivités qui le demandent, proposer cette mission de médiation préalable obligatoire
avant un certain nombre de contentieux formés par les agents de la collectivité concernée, contre une
décision individuelle défavorable les concernant,
Considérant la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération
mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les
agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à l'issue d'un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés;
7. Décisions administratives individuelles relatives à l'aménagement des postes de travail.
Considérant que consécutivement à la présente adhésion de principe à la mission de MPO, pour les
litiges susmentionnés, les agents de la communauté de communes devront obligatoirement les
soumettre au processus de la médiation préalable, avant de former un recours contentieux devant le
juge administratif,
Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, rappelle que la médiation préalable obligatoire (MPO) est
définie par le code de la justice administrative comme « un processus structuré ( ... ) par lequel deux ou
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue d'une résolution amiable de Jeurs différends,
avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elle ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».

La médiation fait partie des procédures de règlement amiables de conflits, mises en place en matière
administrative.
Une expérimentation avait été lancée par le Centre de Gestion concernant cette MPO et la loin° 20211729 est venue pérenniser ce dispositif. La Communauté de communes avait adhéré à cette
expérimentation par délibération 2018-180 du 27 juin 2018.
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Suite DELIBERATION N° 2022/258
MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Convention avec le Centre de Gestion d'Indre et Loire

Le Centre de Gestion propose donc à la Communauté de Communes d'adhérer
moyennant la signature d'une convention.

à cette mission

Cette mission lorsqu'elle sera sollicitée sera facturée sur une base forfaitaire de 400 € pour 8h de
temps et en cas de dépassement un tarif horaire de 50 € sera appliqué.
Les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes relatifs à leur
situation personnelle (tous les litiges ne sont pas concernés), devront faire l'objet d'une tentative de
médiation préalable obligatoire - sous peine d'irrecevabilité - à compter de l'adhésion de l'employeur à
la mission de MPO du Centre de Gestion.
Il revient à la Communauté de Communes CHINON VIENNE et LOIRE de conventionner avec le Centre
de gestion d'Indre-et-Loire pour pouvoir bénéficier de ce service de médiation préalable obligatoire.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

à l'unanimité:

- adhère à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion d'Indre-et-Loire,
- approuve la convention de mise en œuvre de la mission proposée par le CDG d'Indre-et-Loire,
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines à signer
la convention et toutes pièces s'y rapportant,
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique s
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie confo
Le Président,
Jean-Luc DUPO

le site internet de la

e
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DELIBERATION N ° 2022/259
TABLEAU DES EFFECTIFS

Communauté de communes

Modification, Suppression et création d'emploi
L'an deux mil vingt-deux le mardi cinq juillet à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur
Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
La séance communautaire s'est tenue selon les dispositions de la loin° 2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à
l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 et retransmise sur le site internet de la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr.
Date de la Convocation: MERCREDI 29 JUIN 2022
PRESENTS
MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. P.CHARRIER
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY
M. P.GOUPIL- M. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MME C.LAMBERT
MMES.LARGEAU - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL
M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX
M. G.THIBAULT - MME L.VUILLERMOZ
ABSENCES OU REPRESENTATIONS :
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND
M. Jean-Michel CASSAGNE avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT
M. Daniel DAMMERYavait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante MME Sylvie LARGEAU
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY
M. Jean-Jacques LAPORTE avait donné pouvoir à MME Lucile VUILLERMOZ
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à MME Hélène BERGER
MME Vanina PERDEREAU avait donné pouvoir à MME Virginie LESCOUEZEC
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT
M. Paul TU LASNE avait donné pouvoir à MME Christelle MARCHAL
Excusés: Laurent BAUMEL, Jean-François DAUDIN, Jean-Luc DUCHESNE, Guylaine THIBAULT
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS

: 50
:46

: 16 dont 11 membres ont donné pouvoir et 1 représenté par son Suppléant

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 Président 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 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 que proposé en 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 publicité par voie électronique sur le
internet de la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire.
Pour copie conforme
Le Président, Jean-Luc """''"''.-"-
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Emplois permanents - Transformation de poste
POSTE A.CTUE'\.
à.supprimer

il

NOUVEAU POSTE

i

DATE D'EFFEl

crhr

(pr6vlslonne11t1J

MOTIF

01/09/2022

Conservatoire ; Ouverture d'un cycle 3 de danse classlque

Fllhl1t1

CC!~i,0110

Grade

Temp:i ae ueven

Flllè,e

c.1ago1fe

ureee

remns ee ueveu

CULTURELLE

B

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Temps non-complet
11/20ème

CULTURELLE

B

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Temps non-complet

CULTURELLE

B

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Temps non-complet
09/20ème

CULTURELLE

B

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Temps non-comoret
091l15/20ème

01/09/2022

Conservatoire : Ouverture o'un cycle 3 de danse
contemnoratne

B

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Temns non.comptet
05/20ème

CULTURELLE

B

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Temps non-complet
07/20ème

01/09/2022

Conservatoire : Mise en place de l'action orchestre à l'école
(+ 2 1, de trompette)

11114 5/20èrne

·CULTURELLE

11
11
11

Emplois Permanents -Créations de postes

-

Flllère

Ca16gor1e

Grade

Tempe.dotrav,11

DATE D'EFFET
(pnhlalonnellal

TECHNIQUE

A

INGENIEUR

Temps complet

01/09/2022

Attractivité : création poste de responsable ces transports et de ta mobilité

Droit

AGENT D'EXPLOITATION EAU POTABLE·
FONTAINIER

Temps complet COI

01/09/2022

Eau-Assnlnissement : Rfrnfort du service sur secteur eau potable (anticipation des besoins prévus ,nitilement en 2024)

TECHNIQUE

privé

MOTIF

•.

1

·--------

TECHNIQUE

Droit
privé

ELECTROMACANICIEN

Temps complet CDI

01/09/2022

Eau-Assainissement : Renfort du service (anucrpauon de départ en retraite)

ADMINSITRATIF

Droit
privé

RESPONSABLE · CHARGES DE CLIENTELE

Temps complet COI

01/09/2022

Eau-Assainissement: Renfort du service sur secteur admiosltraüf

Emplois Non-Permanents - Créations de postes
fl1iè1a

C1t6(orla

Ora!le

remce ee ueveu

DATE O'EfFEl
(11rfvl1tonn11lle)

Ouréa

ADMNISTRATIVE

C

ADJOINT ADMINISTRATIF

Temps complet

01/09/2022

s mors

C

ADJOINT D'ANIMATION

TECHNIQUE

C

ADJOINT TECHNIQUE

TECHNIQUE

C
B

ANIMATION

CULTURELLE

Temps complet

01/08/2022

----

1 an
--

Temps non-complet
28/35èone

01/09/2022

6mols

ADJOINT TECHNIQUE

Temps complet

01/09/2022

1 an

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 1ère CLASSE

Temps non-complet
04/20ème

01/09/2022

1 an

MOTIF-type de contrat

Service sports : Prolongation expérlmentauon renfort• suite affectation d'un agenl sur les
missions dentretren technique des piscines

Accroissement temporaire d'activité - art L332-23-1 •

Enfance Jeunesse : Recrutement d'un responsable périscolaire (St Benoit la Forêt)

Accroissement temporaire d'activité • art L332-23-l •

Ecomusée : renfort sur les missions de soins aux ammaux et d'entretien des espaces verts
et naturels

Accroissement temporaire d'activité - art L332-23-1 °

lnformatroue: renfort du service

Accroissement temporaire d'activité art L332-23-1 •

Conservatoire : Mise en place de ractron Orchestre à l'école {Saxophone)

Accroissement temporaire u'acuvüé art l332-23-1 •

TECHNIQUE

B

TECHNICIEN

Temps complet

01/0192022

3 ans

GEMAPI : recrutement d'un Technicien hydraulique réseaux rossées canaux - chargé de
mission 3 ans

MEDICO-SOCIAL

A

INFIRMIERE EN SOIN GENERAUX

Temps non-complet
16h00/ 35èrne

01/09/2022

1 an

Petite-Enfance : Remplacement suite au départ d'un agent

~--•------

Chargé cle mission - art L338-8-2~
Accroissement temporaire d'activité - art L332-23-1 °

