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Communauté de communes SEANCE DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« CHINON, VIENNE ET LOIRE» 
EN DATE DU MARDI 05 JUILLET 2022 

PROCES-VERBAL 
Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 applicable au 1°' juillet 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 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 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE a quitté la séance après la délibération n ° 2022/244 portant sur la 
convention de partenariat avec les Services Départementaux de l'Education Nationale et la Commune 
d'Avoine pour l'implantation d'un orchestre à l'école Joliot Curie à Avoine. 

Madame Francine HENRY est nommée secrétaire de séance. 

Le Conseil Communautaire acte avoir pris connaissance du rapport des décisions prises par le Président 
dans le cadre de ses pouvoirs délégués par la délibération n ° 2020/160 du l5 juillet 2020, envoyé avec 
la convocation du présent conseil communautaire. 

Approbation du Procès-Verbal de la séance communautaire du 09 juin 2022. 

Monsieur le Président propose à l'assemblée délibérante de modifier l'ordre du jour : 
- retrait du rapport sur la convention de mise à disposition des agents auprès de la Société Publique 
- ajout d'un rapport sur l'occupation illicite des gens du voyage 
Accord du Conseil Communautaire. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE (pages 4 à 5) 
Délibération 2022/220 Motion de soutien aux communes de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire impactées par les aléas climatiques 
Délibération 2022/221 Désignation au sein des commissions de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire 
Délibération 2022/222 Définition de la voirie d'intérêt communautaire 
Délibération 2022/223 Contrat Régional de Solidarité Territorial du Pays du Chinonais : avenant n ° 1 
Bilan à mi-parcours 

FI NANCES (page 6) 
Délibération 2022/224 Décision Modificative n ° 2 au Budget Principal 2022 
Délibération 2022/225 Admissions en non-valeur Budgets Annexes et Budget principal 

PROSPECTIVE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (pages 6 à 7) 
Délibération 2022/226 Convention de partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement d'Indre et Loire (CAUE) 
Délibérations 2022/227 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Volet Classique : 
attribution des aides aux particuliers 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (page 7) 
Délibération 2022/228 Parcd'Activités du Véron: acquisition de terrains 
Délibération 2022/229 Cession de peupliers sis Communes Beaumont en Véron et Savigny en Véron 

TOURISME (page 8) 
Délibération 2022/230 Camping de Chouzé sur Loire: tarifs 
Délibération 2022/231 Application mobile Balludik : demande de subventions 

TRANSITION ECOLOGIQUE (pages 8 à 9) 
Délibération 2022/232 PCAET: attribution de subventions pour l'achat de récupérateur d'eaux pluviales 
Délibération 2022/233 PCAET: attribution de subventions pour l'achat de composteur bois 
Délibération 2022/234 Avenant n ° 2 à la convention de partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire 
pour le programme de plantation de haies et d'arbres isolés 2021/2023 

. Délibération 2022/235 Convention avec l'EPTB Vienne pour la mise en place d'une démarche 
d'économie d'eau dans les bâtiments et espaces publics communaux ou intercommunaux 

GEMAPI (pages 9 à 10) 
Délibération 2022/236 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes: revalorisation des 
indemnités de piégeage 
Délibération 2022/237 Convention de prêt de matériel : balise GPS « TRAPMASTER PRO » avec kit de 
recharge 
Délibération 2022/238 Natura 2000: maîtrise d'ouvrage du Document d'Objectifs des Puys du 
Chinonais 

SOLIDARITE (pages 10 à 12) 
Délibération 2022/239 Aire de grand passage des gens du voyage: tarifs 2022 
Délibération 2022/240 Occupation illicite des gens du voyage (ajout à l'ordre du jour en séance) 

EAU ASSAINISSEMENT (page 12) 
Délibération 2022/241 Règlement de service des régies d'eau et d'assainissement collectif du 
Chinonais 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

INFORMATIQUE - NUMERIQUE - DEMATERIALISATION (page 12) 
Délibération 2022/242 Convention de gestion pour la mise en œuvre de prestations numériques 
mutualisées dans les établissements membres du GIP RECIA 

CULTURE (pages 13 à 15) 
Délibération 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 suite à la crise sanitaire 
COVID 19 au sein des écoles de musique 
Délibération 2022/244 Ecole de musique CAEM - Convention de partenariat avec les Services 
départementaux de l'Education Nationale et la Commune d'Avoine pour l'implantation d'un orchestre à 
l'école Joliot Curie à Avoine 
Délibération 2022/245 Ecole de musique CAEM - Convention de partenariat avec l'association Orchestre 
à l'école pour la mise en disposition des instruments de musique à l'école Joliot Curie à Avoine 
Délibération 2022/246 Conservatoire de musique et de danse P.Tabart - Convention de partenariat avec 
les Services départementaux de l'Education Nationale et la Commune de Cravant les Côteaux pour 
l'implantation d'un orchestre à l'école primaire de Cravant les Côteaux 
Délibération 2022/247 Conservatoire de musique et de danse P. Tabart - Convention de partenariat 
avec l'association Orchestre à l'école pour la mise à disposition des instruments à l'école primaire de 
Cravant les Côteaux 
Délibération 2022/248 Ecole de musique CAEM : convention de partenariat avec La Générale des 
Mômes et la Mairie d'Avoine 2022/2023 -Atelier découverte des arts-Théâtre et Classe d'art dramatique 
Délibération 2022/249 Association Livre Passerelle : convention de partenariat (action Lecture Publique 
à destination des écoles de la Rive Gauche de la Vienne) 
Délibération 2022/250 Association Voyages en Guitare : convention de partenariat pour l'organisation 
de concerts dans le cadre du festival 2022 
Délibération 2022/251 PACT 2022 : versement de l'acompte aux structures partenaires 
Délibération 2022/252 Dispositif YEPS : adhésion des musées 

SPORT ENFANCE FAMILLES (pages 15 à 16) 
Délibération 2022/253 Tarifs des équipements aquatiques de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire au 1er septembre 2022 
Délibération 2022/254 Centres sociaux intercommunaux d'Avoine et de Chinon : tarifs de mise à 
disposition des salles et espaces au 1er septembre 2022 
Délibération 2022/255 Centre d'Hébergement intercommunal d'Avoine: tarifs au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/256 Accueils de Loisirs Sans Hébergement et Accueils Périscolaires : création d'un 
accueil périscolaire communautaire à Rivière et règlement de fonctionnement 
Délibération 2022/257 Association Chinon Marathon : attribution d'une subvention 

RESSOURCES HUMAINES (page 17) 
Délibération 2022/258 Convention de médiation préalable obligatoire avec le Centre de Gestion d'Indre 
et Loire 
Délibération 2022/259 Tableau des effectifs: modification, suppression et création d'emplois 

Délibération retirée 

RESSOURCES HUMAINES 
Convention de mise à disposition d'agents de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
auprès de la Société Publique Locale 
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Délibération 2022/220 - Motion de soutien aux communes de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire impactés par les aléas climatiques 

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. 

Considérant la sollicitation du Bureau communautaire, réuni le 28 juin 2022, et sur proposition de 
Monsieur le Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- décide de soutenir 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 

- décide de transmettre 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; 

- décide de notifier 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. 

Délibération 2022/221 - Désignation au sein des commissions de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Suite au souhait exprimé de Madame Chantal BOISNIER, élue communautaire, et sur proposition de 
Monsieur le Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- retire Madame Chantal BOISNIER de la Commission Tourisme 
- désigne Madame Chantal BOISNIER au sein de la Commission Environnement - Transition écologique 

Délibération 2022/222 - Définition de la voirie d'intérêt communautaire 

Monsieur Gilles THIBAULT, Vice-Président en charge des infrastructures, présente au Conseil les 
modifications proposées sur la définition de la voirie d'intérêt communautaire. 

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

- les nouveaux critères de classement d'une voirie d'intérêt communautaire comme suit : 
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 
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- la liste de l'assiette des voiries communautaires modifiées ci-après : 

Communes Voie concernée Loneueur à enlever (m) Loneueur à raiouter (m) Ecart par commune Critère/ Observations 
1 

St Benoit VC336 835 -835 voie en calcaire - pas de critère 

1 

Chinon prolongement VC 336 St Benoît 754 voie en calcaire - pas de critère 
VC 12 rue du Grand Ballet 2696 
Rue des Fontenils 1143 
Route de Huismes 1330 
Rue des Coudre aux 1400 critère 3 
Route depuis giratoire Huismes 570 critère 2 (accès aire GDV) 
Route jusqu'à route Grand Ballet 1100 critère 2 (accès aire GDV) 
Route de 5auvegrain 420 critère3 + mobilité douce 
Route de Pontille 3475 critère3 + mobilité douce 

Total: 5923 6965 1042 

Cinais/Thizay Rue des Bourgaignes 600 pas de critère 
Route de Pontille 1205 605 

Seuilly VC2 accès I ME 760 -414 pas de critère 
VC devant Abbaye 346 critère 2 

Savigny-en-Véron rue du Puy Rigault 303 pas de critère 
du château d'eau à la pompe de relevage 163 -140 critère 2 

Beaumont-en-Véron VC6 rue du Véron 2660 classement en RD 
Rue du 8 Mai 277 déclassement de RD - C3 
Rue Croix Bazouille 632 déclassement de RD- C3 
Rue du Gros Four 297 déclassement de RD- C3 
Rue Villette 230 déclassement de RD - C3 
Rue des Frères Lumière 647 critère 1 
Rue de Gogué 573 critère 1 

2656 -4 

Anché rue de la Gautraye entre RD 749 et RD 7f:l. 1300 1300 critère 3 

Marçay route des Etangs 2200 2200 critère 3 

Chouzé rue de l'Eglise accès maison médicale 236 critère 2 
VC entre RD 238 908 critère 3 

Total: 1144 1144 

La Roche-Clermault Route de Sauvegrain 1515 1515 critère3 + mobilité douce 

TOTAL: 11081 17494 6413 

Il est précisé que /es autres voiries d'intérêt communautaire désignées en annexe de l'arrêté préfectoral 
du novembre 2013 portant fusion, ne sont pas impactées par ces modifications 

Débat: 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE pose la question des raisons du retrait de la voie reliant le Grand Ballet 
(Chinon) à Huismes. Monsieur Vincent NAU LET répond que cette voirie faisait doublon avec celle classée 
du rond-point du Château de la Grille aux aires d'accueil de Trotte Loups. Monsieur le Président ajoute 
que la Route des Coudreaux fait office de liaison vers /es équipements concernés et qu'un rééquilibrage 
a été fait par rapport à la situation de la rive gauche de la Vienne (Routes de Sauvegrain). 

Délibération 2022/223 - Contrat Régional de Solidarité Territorial du Pays du 
Chinonais : avenant n ° 1 Bilan à mi-parcours 

Sur proposition de Monsieur le Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, approuve l'avenant n ° 1 au Contrat Régionale de Solidarité Territorial 2018/2024 avec la 
Région, porté par le Syndicat mixte du Pays, qui permet de bénéficier d'une enveloppe de 8 170 000 €, 
pour soutenir des projets du territoire. 

S 
_ . La sianature officielle se tiendra le 13 septembre prochain. 
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Délibération 2022/224 - Décision Modificative n ° 2 au Budget Principal 2022 

Sur proposition de Monsieur Vincent NAU LET, Vice-Président, le conseil communautaire, adopte, à 
l'unanimité, la décision modificative n ° 2 au Budget Principal 2022 comme suit : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 
Cha pitre/ Article Articles Montants 

Frais notaire Acquisition laboratoire de Beaumont SCl3B 
Op 1073/2115 La vente versée le 20/04/2021, frais parvenus le 3 506€ 

10/06/2022 
041/204422 Opération d'ordre écritures de cessions 5 000€ 
16/165 Dépôts et cautionnements reçus 10 000 € 
020 Dépenses imprévues (nouveau disponible 586 430,31 €) -3 506 € 

Total Dépenses d'investissement 15 000€ 

Recettes 
Chapitre/ Article Articles Montants 

041/2111 Opération d'ordre écritures de cessions 5 000€ 
16/165 Dépôts et cautionnements reçus 10 000 € 

Total Recettes d'investissement 15 000€ 

La décision modificative n ° 2 au Budget principal 2022 s'équilibre ainsi : 
Section d'investissement: + 15 000 € 

Délibération 2022/225 - Admissions en non-valeur des budgets annexes et 
budget principal de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

Vu les listes de demandes d'admissions en non-valeur établies par le Service de Gestion Comptable de 
Chinon, 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité : 

- admet en perte pour créances irrécouvrables les sommes ci-après aux Budgets correspondants : 
. le montant de 10 720,39 € au Budget Eau Régie (53202) 
. le montant de 37,18 € au Budget Assainissement Régie (53201) 
. le montant de 9 059,55 € au Budget Principal (53200) 

- et accorde décharge au comptable pour ces sommes. 

Délibération 2022/226 Convention de partenariat avec le Cabinet 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement d'Indre et Loire (CAUE 37) 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'aménagement de l'espace et de l'habitat, propose 
au conseil communautaire le renouvellement de la convention de partenariat avec le CAUE 37 pour une 
durée de 3 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, dans le cadre de l'activité d'instruction 
communautaire des autorisations d'urbanisme. 
Une permanence mensuelle d'accueil du public est organisée tous les premiers lundis de chaque mois 
de 9h30 à 12h30, dans une salle mise à disposition au centre technique de Chinon. · 
Après en avoir délibéré, approbation du conseil communautaire, à l'unanimité. 
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Délibération 2022/227 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - 
Volet classique - Attribution des aides aux particuliers 
Après présentation de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'aménagement de l'espace 
et de l'habitat, le conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer le 
montant total de l'aide suivante dans le cadre de l'OPAH-Volet Classique : 

Nombre de dossiers : 5 
Montant prévisionnel total des travaux TTC: 71 278 € 
Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 5 383 € 

Délibération 2022/228 - Parc d'activités du Véron: acquisition de terrains 

Dans le cadre de l'aménagement du parc d'activité du Véron, Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en 
charge du développement économique et du tourisme, propose l'acquisition des terrains comme suit: 

Propriétaire Communes Parcelles Superficie en m2 Prix d'acquisition en 
euros net vendeur 

Consorts Beaumont-en-Véron AB 751 3 061 1530,50€ 
TRAINSON -ACIER AB 543 2 074 1073,00 € 

GUERECHEAU Beaumont-en-Véron AB 559 2 717 1358,50 € 
Françoise 

SOURDAIS Gilles Beaumont-en-Véron AB 487 470 235,00€ 
Consorts BLANDIN Beaumont-en-Véron AB921 965 482,50€ 

- FRANCOIS 
Consorts GALLE - Beaumont-en-Véron AB 532 1327 663,50 € 

MEXMAIN AB 578 1132 566,00 € 
MUREAU Thierry Beaumont-en-Véron AB 490 501 250,50€ 

AB 500 562 281,00€ 
Consorts JAM ET - 

ARGENTIN - Beaumont-en-Véron AB 552 1326 663,00€ 
BELLIARD - AB 553 1132 566,00€ 
EDOUARD 
Consorts 

LAMBRECHT- Beaumont-en-Véron AB489 516 258,00 € 
BOUCHET 

GALLE Thierry Savigny-en-Véron AH 129 1326 663,00€ 

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

Délibération 2022/229 - Cession de peupliers sis sur les communes de 
Beaumont en Véron et Savigny en Véron 

Après présentation de Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'aménagement de l'espace 
et l'habitat, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de céder un 
ensemble de peupliers (353 pieds) sur des parcelles sises sur Beaumont en Véron (AD 204 et 205 - AP 
1) et Savigny en Véron (D101 et ZC 97) moyennant le prix de 13 938 € net vendeur. 

Débat: 
Madame Geneviève HAILLOT ENSARGUET pose la question d'une obligation de non replantation de 
peuplier pour ces parcelles. Monsieur Denis FOUCHÉ répond que cette obligation concerne les parcelles 
de grande surface. Monsieur Vincent NAULET demande la plantation d'une essence différente (entretien 
parallèle du terrain de football) sur les parcelles situées sur Beaumont-en-Véron. Monsieur Denis 
FOUCHÉ souligne la nécessité de préserver ces espaces et qu'il pourrait être envisagé de nouvett. s 

- 1 ·, (+ - ) CH NON 
S
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Délibération 2022/230 - Camping de Chouzé sur Loire - Nouveaux tarifs au 1er 
juillet 2022 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les nouveaux tarifs du Camping 
de Chouzé sur Loire à compter du 1er juillet 2022, tel qu'annexé au présent procès-verbal. 

Délibération 2022/231 - Application mobile Balludik 

Dans le cadre des nouvelles demandes de slow tourisme, Monsieur Didier GODOY, Vice-Président eri 
charge du développement économique et du tourisme, présente au conseil communautaire l'application 
mobile Balludik pour développer la vltrine « Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire » : 
- 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 mobilepour 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: 

Développement de l'application 
Accès annuel à_ la plateforme 
4 accès utilisateurs à la plateforme 
Formation à l'utilisation 1 

Total Dép~ses 1 

Leade_!:__(§0 %) 
CC Chinon, Vienne et Loire 

1 728 € 1 
2 880 €_J 

17 028€ 1 
' Total Recettes _i 

13 622,40 € 
3 405,60 € 

1 
17 028€ 1 

Délibération 2022/232 - PCAET - Attribution de subventions pour l'achat de 
récupérateur d'eaux pluviales 
Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la 
transition écologique, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le 
versement des aides allouées dans le cadre l'achat de récupérateur d'eaux pluviales. 
Nombre de bénéficiaires : 3 
Montant des travaux : 542,90 € 
Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (50% du coût réel, 
plafonné à 250 € par cuve): 271,45 € 

Délibération 2022/233 - PCAET 
composteur bois 
Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la 
transition écologique, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le 
versement des aides allouées dans le cadre l'achat de composteur bois. 
Nombre de bénéficiaires: 7 
Montant du composteur bois 300 litres : 25 € 

· Montant total alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 15 € par bénéficiaire 
CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 
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Délibération 2022/234 - Avenant n ° 2 à la convention de partenariat avec le 
CPIE Touraine Val de Loire pour le programme de plantation de haies et d'arbres 
isolés 2021/2023 

Après présentation de Monsieur Thierry DEGUINGAND, vice-président en charge de l'environnement et 
de la transition écologique, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve 
l'avenant n ° 2 à la convention de partenariat CPIE Touraine Val de Loire dans le cadre des actions mises 
en œuvre en 2022 pour le programme de plantation de haies et d'arbres isolés. 

Délibération 2022/235 - Convention avec EPTB Vienne pour la mise en place 
d'une démarche d'économie d'eau dans les bâtiments et espaces publics 
communaux ou intercommunaux 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, vice-président en charge de l'environnement et de la transition 
écologique, présente au conseil communautaire la convention avec !'Etablissement Public Territorial du 
Bassin de la Vienne (EPTB) pour la mise en place d'une démarche d'économie d'eau dans les bâtiments 
et espaces publics communaux ou intercommunaux. 

Montant de la participation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 5 896 € 
Ce montant peut être ramené à 2 948 € TTC si les subventions escomptées sont confirmées. 

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

Délibération 2022/236 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes: 
Ragondins et rats musques en Indre et Loire - Revalorisation des indemnités de 
piégeage 

Après présentation de Monsieur Thierry DEGUINGAND, vice-président en charge de l'environnement et 
de la transition écologique, sur la lutte menée en Indre et Loire contre les espèces nuisibles précitées, il 
est proposé au conseil : 

- de renforcer et encourager la lutte contre ces rongeurs aquatiques nuisibles en apportant une aide 
financière aux 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 

- de signer la convention régissant les indemnités avec la FRED0N Centre Val de Loire, 
- d'inscrire les crédits nécessaires à la lutte collective contre les espèces exotiques nuisibles. 

Débat: 
Monsieur Michel PAW pose la question de savoir comment est effectué le piégeage. Monsieur Thierry 
DEGUINGAND répond que le piégeage est effectué avec des cages fournies par la fREDON et par des 
piégeurs agréés. Monsieur Pascal LECOMTE informe l'Assemblée de la présence de loutres sur le secteur 
des moulins du Pont-de-l'Arche (Anché). 

Après en avoir délibéré, approbation du conseil communautaire à l'unanimité. 
Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Délibération 2022/237 
« Trapmaster Pro » 

- Convention de prêt de matériel : balise GPS 

Dans le cadre du piégeage des ragondins et rats musqués sur le périmètre de la Réserve Naturelle 
Régionale du Marais de Taligny, et après présentation de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président 
en charge de l'environnement et de la transition écologique, le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité : 
- approuve la convention de prêt de matériel, balise GPS« TRAPMASTER PRO » avec les piégeurs agréés 
- et autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document à l'exécution de la présente 
décision. 

Débat: 
Monsieur Stéphan PINAUD pose la question de la mortalité des loutres ou des castors avec /es cages 
posées. Monsieur Thierry DEGUINGAND indique que ces balises ont cette fonction d'éviter de piéger /es 
espèces protégées et Monsieur le Président rappelle que les pièges ne sont pas létaux. 

Délibération 2022/238 - Natura 2000 : maltrlse d'ouvrage du Document 
d'Objectifs des Puys du Chinonais 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la transition 
écologique, rappelle que 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. 

Après en avoir délibéré, approbation du conseil communautaire, à l'unanimité, pour conserver la maîtrise 
d'ouvrage du Document d'Objectifs des Puys du Chinonais pour trois ans. 

Délibération 2022/239 - Aire de grand passage des gens du voyage : tarifs 2022 

Sur proposition de Monsieur Stephan PINAUD, Conseiller Délégué en charge de l'insertion des publics 
fragiles, 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. 
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Débat: 
Monsieur Denis FOUCHÉ pose la question de savoir si la facturation peut être réalisée sur la base des 
caravanes simple essieu ou par famille au lieu de double essieu. 
Madame Lucile VUILLERMOZ pose la question du paiement de l'accès aux fluides (eau, électricité). 
Monsieur Denis FOUCHÉ indique la difficulté de faire payer à la consommation réelle et c'est la raison 
pour laquelle un forfait a été mis en place. Madame Lucile VUILLERMOZ pose la question de la possibilité 
d'intégrer cet aspect dans la révision actuelle du règlement intérieur. Monsieur le Président indique qu'il 
faut distinguer le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage de celles de grand passage. 
Il est ensuite échangé sur le libellé à retenir en lieu et place de caravane double essieu (simple ou de 
double essieu, de cellule familiale ou famille). 
Monsieur le Président propose de retenir la rédaction actuelle dans l'attente de la vérification juridique 
de cet aspect. 
Addendum: 
Le décret 2019-571 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage précise, dans son article 5, que 
« Le droit d'usage et la tarification des prestations sont calculés par caravane double essieu. Ils peuvent 
faire l'objet d'un forfait par semaine. 
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exiger le versement d'un 
dépôt de garantie. Son montant est calculé par caravane double essieu. Son montant maximal est fixé 
par arrêté du ministre chargé du logement». 

Délibération 2022/240 - Occupation illicite des gens du voyage 

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 obligations pour accompagner ce public spécifique. 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire a engagé une procédure d'expulsion d'occupation illicite depuis le 28 juin 2022 du 
territoire communautaire, dans le cadre du respect des obligations imposées par l'article 9 de la loi 2000- 
614 modifiée. 

Il s'avère que la Préfecture d'Indre-et-Loire fait obstacle à la mise en œuvre permettant d'avoir recours à 
la force publique. La Préfecture considère l'occupation illicite comme n'étant pas un trouble à l'ordre 
public et que celle-ci ne dispose pas de moyens nécessaires pour évacuer le campement illicite. 

Or, 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 

en-Véron, 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. 

• 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 
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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 ! 

Débat: 
Monsieur le Président fait lecture du courriel de réponse de la Préfecture à la demande de recours à la 
force publique pour faire cesser l'occupation illicite. Monsieur le Président rappelle que /es deux 
dernières réunions publiques à Chinon ont montré une incompréhension et une exaspération de la 
population par rapport à la gestion de ces occupations illicites. Monsieur le Président souligne que la 
réaction de la population est liée à l'absence de réaction de l'Etat au regard de ses obligations. 
Madame Geneviève HAILLOT ENSARGUET indique qu'elle demande que ce trouble à l'ordre public cesse 
du fait que ce campement illégal occasionne une inquiétude des riverains et un préjudice économique 
pour le camping (départ anticipé de clients en raison de la présence de cette occupation illicite à 
proximité du camping). 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité moins une abstention (Madame Lucile 
VUILLERMOZ) : 

- 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. 

Délibération 2022/241 - Règlement de service des régies eau et assainissement 
collectif du Chinonais 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et 
l'assainissement, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le nouveau 
règlement de service des régies eau et assainissement collectif du Chinonais. 

Débat: 
Monsieur le Président demande qu'une information soit transmise à tous /es acteurs concernés (offices 
notariaux, secrétariat de mairie ... ) sur /es modalités de ce contrôle (tarif .. .) pour une mise en œuvre 
effective au 1er janvier 2023. 

Délibération 2022/242 - Convention de gestion pour la mise en œuvre de 
prestations numériques mutualisées dans les établissements membres du GIP 
RECIA 

Sur proposition de Monsieur Claude BORDIER, Vice-Président en charge de l'informatique-numérique 
dématérialisation, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la 
convention à intervenir avec le GIP RECIA pour la gestion de mise en œuvre des prestations numériques 
mutualisées de la Communauté de Communes. 
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Délibération 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 musiques suite à la crise sanitaire COVID 19 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'ajout du critère exposé ci-dessous 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 : 

En cas de problèmes médicaux qui ont empêché un élève de reprendre ses cours au sein du 
conservatoire de musique et de 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. 

Délibération 2022/244 - Ecole de Musique CAEM - Convention de partenariat 
avec les services départementaux de l'Education Nationale et la Commune 
d'Avoine pour l'implantation d'un orchestre à l'école 

Dans le cadre du dispositif « Orchestre à l'école» approuvé par délibération le 15 juin 2021, et sur 
proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention avec les services 
départementaux de l'Education Nationale et la Commune d'Avoine pour l'implantation d'un orchestre à 
l'école à la rentrée 2022 en partenariat avec l'école de musique CAEM. 

Après le vote de la délibération 2022/244, départ de Monsieur Jean-Jacques LAPORTE (pouvoir remis à 
Madame Lucile VUILLERMOZ). 

Délibération 2022/245 - Ecole de musique CAEM - Convention avec l'association 
Orchestre à l'Ecole pour la mise à disposition des instruments de musique 

Dans le cadre de l'implantation d'un orchestre à l'école d'Avoine en partenariat avec l'école de musique 
CAEM, et sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention avec l'association 
Orchestre à l'école pour la mise à disposition des instruments de musique. 

Délibération 2022/246 - Conservatoire de musique et de danse P. Tabart 
Convention de partenariat avec les services départementaux de l'Education 
Nationale et la Commune de Cravant les Côteaux pour l'implantation d'un 
orchestre à l'école 

Dans le cadre du dispositif « Orchestre à l'école» approuvé par délibération le 15 juin 2021, et sur 
proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention avec les services 
départementaux de l'Education Nationale et la Commune de Cravant les Côteaux pour l'implantation d'un 
orchestre à l'école à la rentrée 2022~ en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse 
P.Tabart. 
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Délibération 2022/247 - Conservatoire de musique et de danse P. Tabart 
Convention avec l'association Orchestre à l'Ecole pour la mise à disposition des 
instruments de musique 

Dans le cadre de l'implantation d'un orchestre à l'école de Cravant les Côteaux en partenariat avec le 
conservatoire de musique et de danse P.Tabart, et sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice 
Présidente en charge de la culture, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
approuve la convention avec l'association Orchestre à l'école pour la mise à disposition des instruments 
de musique. 

Délibération 2022/248 - Ecole de musique CAEM - Convention de partenariat 
avec La Générale des Mômes et la Mairie d'Avoine 2022/2023 - Atelier 
découverte des arts et classe d'art dramatique 

Dans le cadre des cours Atelier découverte des arts et classe d'art dramatique de l'école de musique 
CAEM, et sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention de partenariat avec la 
Générale des Mômes (pour la formation) et la Mairie d'Avoine pour la mise à disposition de la salle des 
fêtes d'Avoine (pour l'organisation des cours). 

Cette convention est conclue pour l'année 2022/2023. 

Coût de la prestation la Générale des Mômes : 6 860, 70 €TTC. 
Mise à disposition de la salle des fêtes d'Avoine : gratuite. 

Délibération 2022/249 - Association Livre Passerelle : convention de partenariat 
pour des actions culturelles à destination des écoles du regroupement scolaire 
de la Rive Gauche de la Vienne 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil, après 
en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'association Livre Passerelle dans le cadre 
d'actions sur la lecture publique à destination des écoles du regroupement scolaire de la Rive Gauche. 

Durée: de septembre à décembre 2022 
Montant de l'opération : 3 100 €, subventionnée par le PACT 2022 

Délibération 2022/250 - Association Voyages en guitare : convention de 
partenariat pour l'organisation de concerts dans le cadre de leur festival 2022 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil, après 
en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'association Voyages en guitare dans le 
cadre de leur festival en septembre 2022 pour l'organisation de 4 concerts. 

Participation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 6 000 € 
Lieu des concerts: Saint Benoit la Forêt (9 septembre), Couziers (10 septembre), Saint Germain sur 
Vienne (17 septembre), et Candes Saint Martin (18 septembre) 

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

www.chinon-vienne-loire.fr 
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Délibération 2022/251 - Projets Artistiques et Culturels de Territoire 2022 - 
Versement de l'acompte aux structures partenaires 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le versement de l'acompte de la subvention PACT 2022 aux 
structures partenaires comme suit: 

Monsieur Patrice CHARRIER se retire au moment du vote. 

Structures Coût artistique Subvention Acompte à verser prévisionnel prévisionnelle 
CC CVL 46 792 € 17 781 € 8890€ 
Ville de Chinon 72 000 € 27 360 € 13 680€ 
Musiques et Patrimoine 46 170 € 17 545 € 8 772 € 
Autour de Babel 11300 € 4 294€ 2147 € 
La Dive Musique 23 450 € 8 911€ 4456€ 
Accueil en Val de Vienne 2 788€ 1059€ 530€ 
Le Théâtre de la Jeune Plume 8500€ 3 230€ 1615 € 
La Générale des Mômes 9 000€ 3 420€ 1 710€ 

TOTAL 220 000 € 83 600€ 41800 € 

Délibération 2022/252 - Pôle Musées - Dispositif YEP'S - Adhésion 

Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil, après 
en avoir délibéré, approuve l'adhésion du pôle musées au dispositif YEP'S mis en place par la Région 
Centre Val de Loire dédié aux jeunes de 15 à 25 ans. · 
Ce dispositif permet de promouvoir les actions culturelles : spectacles, concerts, festivals, visites de 
musés et monuments ... 
L'adhésion est gratuite. 

Délibération 2022/253 - Tarifs des équipements aquatiques de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire au 1er septembre 2022 

Sur proposition de Monsieur Rémy DELAGE, Conseiller délégué en charge de la gestion des équipements 
sportifs, le conseil, après en avoir délibéré, approuve les tarifs des équipements aquatiques, à compter 
du 1er septembre 2022, annexés au présent procès-verbal. 

Délibération 2022/254 - Centres sociaux intercommunaux d'Avoine et de 
Chinon: tarifs au 1er septembre 2022 
Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse et 
familles, le conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les tarifs des centres sociaux 
intercommunaux d'Avoine et de Chinon, à compter du 1er septembre 2022, annexés au présent procès 
verbal. 

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

www.chinon-vienne-loire.fr 
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Délibération 2022/255 - Centre d'hébergement intercommunal d'Avoine: tarifs 
au 1er janvier 2023 

Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse et 
familles, le conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les tarifs du centre d'hébergement 
intercommunal d'Avoine, à compter du 1er janvier 2023, comme suit: 

Tarifs pleins 2023 
Nuit 11.25 € 
Petit déjeuner 3.45 € 
Déjeuner ou dîner 8.25€ 
Goûter 1.90€ 
Pension complète 33.20€ 

Tarifs 2023 pour une association locale(+/- 20 % de remise) 
Nuit 9.50€ 
Petit déjeuner 2.85€ 
Déjeuner ou dîner 6.50€ 
Goûter 1.60€ 
Pension complète 26.95 € 

Tarifs complémentaires 2023 : 
Repas thématique + 2,50 € par convive 
Lit fait à l'arrivée 4 € par lit 
Animation 1h00 avec 1 animateur 30€ 
Animation 1h30 avec 1 animateur 40€ 
Animation 2h00 avec 1 animateur 50€ 
Animation 1h00 avec 2 animateurs 55€ 
Animation 1h30 avec 2 animateurs 75€ 
Animation 2h00 avec 2 animateurs 100 € 

Délibération 2022/256 - Accueils de Loisirs Sans Hébergement - Périscolaires 
Création d'un périscolaire communautaire à Rivière - Approbation du règlement 
de fonctionnement 

Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse et 
familles, le conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve : 
- la création d'un accueil périscolaire communautaire à Rivière, 
- 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 Périscolaires 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire applicable à compter du 1er septembre 2022 

Délibération 2022/257 - Association Chinon Marathon - Attribution d'une 
subvention 

Sur proposition de Monsieur Rémy DELAGE, Conseiller délégué à la gestion des équipements sportifs, le 
conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'attribution d'une subvention d'un montant de 
2 000 € à l'association Chinon Marathon dans le cadre leur manifestation sportive le 2 avril 2023. 

CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 
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Délibération 2022/258 - Convention de médiation préalable obligatoire avec le 
Centre de Gestion d'Indre et Loire 
Sur proposition de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le conseil, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, approuve l'adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire avec le Centre de 
Gestion d'Indre et Loire et la convention à intervenir. 
Base forfaitaire de 400 euros pour 8h de temps passé par dossier 
Dépassement de la base forfaitaire: 50 euros par heure 

Délibération 2022/259 - Tableau des effectifs : modification, suppression et 
création d'emplois 
Sur proposition de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le conseil, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, approuve la modification du tableau des effectifs de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire tel qu'annexée au présent procès-verbal. 

QUESTIONS DIVERSES 

• Prochains conseils communautaires : 15 septembre 2022 et le 11 octobre 2022 à 18h00 

• Monsieur le Président informe que le service de police municipale intercommunale sera mis en place 
au 1er septembre en raison de l'adoption par l'ensemble des communes des délibérations afférentes. Il 
informe que les recrutements sont en cours et que l'organisation de ce service (bâtiment, matériel. .. ) au 
1er septembre sera normalement effective. 

• Monsieur le Président informe l'Assemblée de la rencontre avec le directeur de l'ARS en date du 
mercredi 29 juin en présence de membres représentant le Centre hospitalier. Il annonce les mesures 
obtenues (déplafonnement des remplacements d'été, détachement d'un expert auprès du Centre 
hospitalier, confirmation du déplafonnement des heures supplémentaires). Il évoque la fermeture de lits 
du fait du manque de personnel et d'une carence de candidature pour les postes d'été et spécialisés 
(une candidature au lieu d'une dizaine habituellement, poste d'anesthésiste ... ). Il termine sur les projets 
publics d'investissement et la stratégie financière de l'Etat (devenir de l'EHPAD dans le cadre de l'étude 
de gérontologie départementale, retour à l'équilibre budgétaire par apport de fonds, clause de revoyure 
à la rentrée) . 

. Le présent procès-verbal est arrêté en séance communautaire le 15 septembre 2022 

. Publicité du présent procès-verbal par voie électronique le 2 .. LSEP., .. 2022 s r le site internet 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire.fr 

Le Secrétaire de séance 
Francine HENRY 

Le Président 
Jean-Luc DUPO 

Annexes au procès-verbal : 
Délibération 2022/230 : tarifs du camping de Chouzé sur Loire 
Délibération 2022/253 : tarifs des équipements aquatiques 
Délibération 2022/254: tarifs des centres sociaux intercommunaux d'Avoine et Chinon 
Délibération 2022/259 Tableau des effectifs 

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

www.chinon-vienne-loire.fr 
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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 

~arrr.HTI larlf '!VIC€ 1mvA 10%) ------------------------------------------------------------ 6,36 7,00 
9,09 10,00 
11,82 13,00 
22,73 25,00 
3,18 3,50 
7,27 8,00 
3.18 3,50 

EMP~A€êMENiJ! €AMf?ING (Pri8 pa n1i:l•et par. emplacement) 

Emplacement camping (tente/ caravane ou camping-car) avec 1 adulte 
Emplacement camping (tente / caravane ou camping-car) avec 2 adultes 
Emplacement camping (tente / caravane ou camping-car) pour une famllle (6 personnes maximum) 
Emplacements camping (tente/ caravane ou camping-car) pour un groupe (20 personnes maximum] 
Personne supi:,témenlairo 
Forfait réservé aux professionnels (sur justificatif) (1 tente.!_ 1 caravane ou 1 camping-car+ 1 personne+ électricité 12 A) 
Eléctricilé 12 A 

~01!:A1)110NS 
Location toile de tenle avec matelas • t personne 11,82 13,00 
tocauon to!le de tente avec matelas• 2 personnes 14.55 16,00 
Parure de draps jetables 111 slmple 2, 73 3,00 

fL:oc:•:llo:n:d:e:•:é:lo=/~:u:r:::::::::::::~::::::::::::::::::=~~~=:::~s~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:·:91:::::::::::::::...;1.,..o_o ,, 
Adhérents à la Fédération Françoise de campin9 et de Caravanin9 (FFCC) 
Détenteurs du QUide du routard de l'année (sur présentation du guide) 
Emplacements cam in et locatifs de lus de 15 nuits 

~REStA<!il0NS 

-10% 
-10% 

2 nuitées offertes 

Garage mort (sans électricité) 
Lavage en machine (1 jeton) 

1Lessive (1 pastille) 
;Vidan e cam ln9 Car GRATUIT si nuitée 

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

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

Produits d'hygiène (liquide vaisselle 500 ml, couverts jetables, .. ) 
Produits altmèntalres secs (rtz 500g , conserves de lé8umes . ) 
Produits aliment~ires (plats prèparès en conserves) 
Gâteaux secs type cookies (paquet) 
Petit Broyé 350 g (Blscullerie de Lencloitr_e) 
Rillettes de Tours (150 g) ou terrine au Vouvray (260 g) (Hardouln) 
Confiture (mille et une confitures) 

: Miel de Pantagruel (250 g)JCPIE Touraine Val da Loire) 
Patas Pat' à Trac ou l'attrap sauces (25Q .9)_(Ferme du Joyeux Laboureur) 
Jus de pomme frais (1L) (Vergers de la Manse) 

· Jus de fruits frais - parfum au choix (25 cl) (Vergers de la Manse) 
Bières (25 cl) (Compagnie Lernéenne de Fermenlatlon) 
.Pmduil répulsif moustiques - · 
Pain 
.baquette 
Croissant 
Pain au chocolat 

0,91 
1,27 
1,73 
1,36 
3, 18 
4,00 
4,.5_5 
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 
2,80 
3,50 
2,20 
3,00 
3,00 
1,20 
1,00 
1,10 
1,20 

l')AUTil01'1S 
Location toile de tente 
Enrouleur étectr[q~e 
Adaptateur électrtque 

90,91 
45,45 
18,18 

100,00 
50,00 
20,00 

Ce111fui erécctcue 
Compte 1e11u do sa 
r11:111sn11i;s1on en Sous Pré tennne <:1 sc1 pulllu:utI011 

te PrêsHlunt 
rean Luc DUPONT 
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ID 037-200043081-20220705-DG2022253[)ELIB-DE Adulte 4,00 € 3,30 € 

Enfant (de 3 à 17 ans) y compris pour la délivrance 
2,10 C 1,70€ 

d'attestations de natation sur des créneaux dédiés 

Enfant moins de 3 ans Gratuit 

Etudi,'lnt/Demandeur d'emploi/Personne en ,, 10 € 1,70 € 
situation de handicap (avec justificatif obligatoire) 

Adulte nageur sur les créneaux d'une durée de 1 
heure à 1h15 le midi+ créneaux séniors pour les+ de 

65 ans d'une durée d'une heure (avec justificatif 2,10 € 1,70 € 

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

créneau aquagym sen lors pour les associations de X 3ième âge d'Avoine, de Savigny et de Huismes, sur la 2,10 € 

piscine d'Avoine 

TARIFS D'ABONNEMENTS {sur les créneaux d'ouverture au public) 

Piscine d11'111olne :[(Jlli,oin"ilîite ©hin~m· 

Carte PASS Adulte : entrées Illimitées valable 90 
jours ouvrés de date à date- utilisable sur les 2 48,00 € 

piscines 

Carte PASS Famille : entrées illimitées valable 90 
jours ouvrés (enfants - de 18 ans) de date â date- 95,00 C 

utilisable sur les 2 piscines 

abonnement mensuel ADULTE avec entrées illimitées 
sur les créneaux ouverts au public- utilisable sur les 2 17,30 € 

piscines 

abonnement mensuel FAMILl.t (enfanls moins de 18 
ans) avec entrées illimitées sur les créneaux ouverts 35,00 C 

au public- utilisable sur les 2 piscines 

carte 10 entrées ADULTE (pour une durée de validité 
38,00 C 31,00 € 

de 1 année, de date à date) 

carte 10 entrées MINEUR([) de 4 à 17 ans (pour une 
20,00 € 16,00 € 

durée de validité de 1 année, de date à date) 

Carte CIAS 10 entrées (pour une durée de validité de S,00 € 
1 année, de date à date)• utilisable sur les 2 piscines 

TARIFS ACTIVITES ET ANIMATIONS PISCINES D'AVOINE ET DE CHINON 

Cours communautaires ADULTES et animations 
ADULTES- TARIF FORFAITAIRE AU TRIMESTRE pour 
une séance hebdomadaire sans dédommagement 57,00 ( 
des jours fériés, des jours de fermeture et incidents 

techniques 

Cours communautaires MINEURS-TARIF 
FORFAITAIRE AU TRIMESTRE pour une séante 

hebdomadaire sans dédommagement des jours 46,00 ( 
fériés, de sfours de fermeture et incidents 

techniques 

Stages communautaires vacances scolilîres-TARIF A 
L'UNITE multiplié par le NOMBRE DE JOURS DU 4,60 € 

STAGE 

Animation "Anniv'rigol'eau" minimum de 5 enfants. 
4,60 C 

TARIF UNITAIRE PAR ENFANT 

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) 
17,30 € 

période scolaire 

ligne d'eau cours privés de natation (pour 45 
13,00 € 

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

9,00 C 
minutes)- oériode scolaire 

grand bassin cours privés animations collectives 
57,50 C 

(pour une heure)- oèrtode scolaire 
grand bassin cours privés animations collectives 

52,00 € 
(cour 45 minutes)- oériode scolaire 

grand bassin cours privés de natation+ animations 
34,50 € 

collectives (pour 30 minules)- pêdode scolaire 

bassin ludique cours prtvés de natation + animutions 
69,00 C 

collectives {pour une heure)- période scolaire 

bassin ludique cours privès de natation + animations 
62,00 C 

collectives (pour 45 minutes)· pP.riode scolaire 

bassin ludfque cours privés de nutation + animations 
41,00 ( 

collectives (pour 30 minutes]- période scolaire 

petit bassin cours privés (pour 30 minutes)- période 
9,20 € 

scolaire 

cours grivés vacances scolaires- tarif par élève et 
par cours dans la limite de 3 élèves maximum pour 

3,50 € 
une séance de 30 minutes et de G élèves pour une 

séance d'une heure 



TARIFS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (sur les créneaux dédiés) piscines 
d'Avoine et de Chinon 

établissements des 
communes établissements hors 

membres de la CC CC CVL 

CVL 

Ecoles maternelles, élémentaires, primaires, IME et Gratuit 
1, 70 t par élève et 

IHP par séance 

Collèges Grllle du Conseil Départemental 

Lycées Grille du Conseil Régional 

TARIFS ESPACF. DETENTE BIEN ETRE PISCINE D'AVOINE 

Créneau d'accès llbre, sans surveillance, par½ heure 
avec ou sans accès à la piscine (offre sauna- 2,00 € 

ham mam-plscine-sa lie) 

Créneau d'accès libre, avec survetltance, par¼ heure 
avec ou sans accès à la piscine {offre sauna- 3,00 € 

hammam-plscine-salle-spa- bassin hvdothéraple] 

associations et 
organismes Hon CC 
CVL + organlsmes de 

santé et/ou à 
associations et vocation médlco 

,1 
organismes locaux sociale et/ou 

CCCVL médico éducatif 
et/ou auprès 
d'adultes en 
situation de 
handicap 

Créneau d'accès de 2 heures aux associations en 
dehors des créneaux ouverts au public et sous 
réserve d'une possibilité d'accueil. Une gratuité 
accordée à l'année au){ associations de la CC CVL 57,00 ( 67,00 € 

pour l'usage des équipements sauf le bassin 
hydrothérapie• Usage du bassin et sous réserve que 
l'association dispose d'un encadrement qualifié pour 

assurer la surveillance 

salle Annexe- tarif à l'heure GRATUIT 20,00 € 

AUTRES 

usagers des campings de Chinon, Chouzé sur Loire et 
Savigny en Véron pour un accès sur les piscines S0 % de réduction sur les tarifs Individuels 

communautaires 

Adhérent(e)s des amicales de la CC CVL et de la Ville 
de Chinon ainsi que leurs conjoints et leurs enfants 50 % de réduction sur les tarifs pratiqués individuels, abonnements, 

jusqu'à leur majoritê sur les piscines d'Avoine et de activités et animations, location aquablke, espace détente bien être 
Chinon 

associations/organismes logés au Centre 
25 % de réduction sur les tarifs individuels et lignes d'eau 

d'Hébergement Intercommunal d'Avoine 

remplacement badge 3,00 C 

Accueils collectifs de Mineurs• groupes de vacances gérés en direct par du territoire CC CVL 
hors territoire CC CVL 

avec accueil selon plan d'occupation des bassins et la CC CVL (association CLAAC) 

POSS· tarif unitaire par mincur(e) 0, 70 C à Avoine 0,60 1,40 € à Avoine 1,20 € à 
GRATUIT 

€ à Chinon Chinon 

associations/organismes locaux CC CVL 
associations/organismes Hors 

CCCVL 

associations sportives de natation, de plongée, de 
30 ( la ligne d'eau pour une 

triathlon, de canoë kayak sur des créneaux encadrés GRATUIT 
par l'association elles-mêmes heure 

organismes de secours et de protection des 
30 C la llgne d'eau pour une 

populations sur des créneaux encadrés par eux- GRATUIT 

mèmcs 
heure 

organtsmes : de santé et/ou à vocation médico sur la base des tarifs individuels lors d'accès sur des créneaux publics. Pour 

sociale et/ou médico éducatif et/ou auprès d'adultes des cours encadrés/animés par du personnel CC CVL, se référer au tarif 
en situation de handicap dédié 

associations/organismes locaux et associations/organismes et 
professionnels CC CVL professionnels hors CC CVL 

bassin balnéo de l'espace détente bfen être d'Avorne 
18,00 € 22,00 € 

tarif à l'heure 

prestation fntervention et mobilisation de personnel 
25,00 € 30,00 C 

Tarif a l'heure et par agent mobilisé 
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Centres Sociaux Intercommunaux Avoine et Chinon- Tarifs de mise 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 

Utilisation avec tarif . 
la séance à sur 2 sur 3 sur 4 sur 1 

à l'heure la demi à la journée journées journées journées semaine 
journée consécutives conséculives consécutives calendaire 

Salle de réunion, de formation et d'activités 
Salle de moins de 20 m2 3€ 8€ 14 € 24 € 34 € 42€ 48 € 

Salle de 20 à 40 m2 4€ 12€ 22 € 36 € 50€ 62€ 72 € 
Salle de olus de 40 m2 5€ 15 € 27 € 45 € 63 € 78 € 90 € 

Salle avec équipement technique 
Atelier cuisine 5€ 15 € 27 € 45 € 63€ 78€ 90 € 

Salle de conférence avec matériels 10 € 30 € 54 € 90€ 126 € 156€ 180 € (sonorisation et vidéo projecteur) 
Salle informatiaue 20 € 60 € 108 € 180€ 252 € 312 € 360 € 

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

Utilisation avec tarif : 
la séance à sur 2 sur 3 sur 4 sur 1 

â l'heure la demi à la journée journées journées journées semaine 
lournée conséculives consécutives consécutives calendaire 

Salle de réunion, de formation et d'activités 
Salle de moins de 20 m2 8€ 23 € 41 € 69 € 97 € 120 € 138 € 

Salle de 20 à 40 m2 12 € 35 € 63€ 105 € 147 € 182 € 210 € 
Salle de plus de 40 m2 15 € 44 € 79 € 132 € 185 € 229 € 264 € 

Salle avec équipement technique 
Atelier cuisine 15 € 44 € 79 € 132 € 185 € 229 € 264 € 

Salle de conférence avec matériels 29 € 88€ 158€ 264 € 370 € 458 € 528 € (sonorisation et vidéo projecteur) 
Salle informatiaue 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 

Utilisation avec tarif : 
la séance à sur 2 sur 3 sur 4 sur 1 

à l'heure la demi à la journée journées journées journées semaine 
iournée consécutives consécutives consécutives calendaire 

Salle de réunion, de formation'et d'activités 
Salle de moins de 20 m2 9€ 26 € 47 € 78 € 109 € 135 € 156 € 

Salle de 20 à 40 m2 13€ 39 € 70€ 117 € 164 € 203 € 234 € 
Salle de plus de 40 m2 16 € 49€ 88€ 147 € 206 € 255 € 294 € 

Salle avec équipement technique 
Atelier cuisine 16€ 49€ 88 € 147 € 206 € 255 € 294 € 

Salle de conférence avec matériels 33 € 98 € 176 € 294 € 412 € 510 € 588€ (sonorisation et vidéo orolecteur) 
Salle informatiaue 65 € 196 € 353 € 588 € 82' € 1 019 € 1 176 € 
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Emplois permanents - Transformation de poste 
- 

POSTE ACTUEL NOUVEAU POSTE à cr,er DATE D'EFFET MOTIF iaupprlme, (pr6vlslonnelle) 

Flll6rC!I C1l6i&OUO Grado Tompadeuav,u fl11.re Cltfgo-111 ueeee remp1dotra11111 

CULTURELLE B ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps t1011·COn1Plet 
CULTURELLE B ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 01/09/2022 Conservatofre : Ouverture d'un cycle 3 de danse classlque 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE ll/20ème PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 11114 5/2Déme 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 
CULTURELLE 8 ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 01/09/2022 Conservatoire : Ouverture d'un cycle 3 de danse 

CULTURELLE B 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 09/20éme PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 09I>15/20ème contemporaine 

CULTURELLE B ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 
CULTURELLE B ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 01/09/2022 Conservatoire: Mise en place de l'action orcnestre à rëcoie 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 05/20ème PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 07/20éme {+ 2 h de trompette) 

Emplois Permanents -Créations de postes 

Flltlre Ca1.1,o,1e Or•d• Tempt dotr1v1II 
OATE D'EFFET MOnF 

1 (pr6vl1tonnat1e) 

TECHNIQUE A INGENIEUR Temps complet 01/09/2022 Attractivité : créatlon poste de responsable des transports el de la mountté 

TECHNIQUE 
Droit AGENT D'EXPLOITATION EAU POTABLE - Temps complet COI 01/09/2022 Eau-Assainissement : Renfort du service sur secteur eau potable (anucrpatlon des besoins prévus uuuteruent en 2024) 
pnvé FONTAINIER 

·--· 
TECHNIQUE 

Droit 
ELECTROMACANICIEN remos complet COI 01/09/2022 Eau-Assainissement: Renfort du service (antrcrpauon de départ en retraite) 

privé 

ADMINSITRATIF 
Droit 

RESPONSABLE · CHARGES DE CLIENTELE Temps complet COI 01/09/2022 Eau-Assainissement : Renfort du service sur secteur adminsitratif 
privé 

Emplois Non-Permanents - Créations de postes 

FUi61111 Cal6(orle Orade Temps da travall 
OATE D'EFFET Durh MOTIF. type de conuat 
(p16v11lonnelle) 

ADMNISTRAîlVE C ADJOINT ADMINISTRATIF Temps complet 01/09/2022 6mois 
Service sµorts : Prolongation expérirnentaHon renfort - suite affectalion d'un agent sur tes 

Accroissement temporaire d'activité. art L332-23-1" missions d'entretien technique des piscines 

ANIMATION C ADJOINT D'ANIMATION 
Temps complet 

01/08/2022 1 an Enfance Jeunesse : Recrutement d'un responsable périscolaire {St Benoit la Forêt) Accroissement temporaire d'activité • art L332-23-1" 
···-··· -· 

Temps non-complet 
01/09/2022 

Ecomusée : renfort sur les missions de soins aux animaux et d'entretien des espaces verts 
TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE 

28/35éone 
6 mois et naturels Accroissement temporeire d'activité. art L332-23-1 ° 

TECHNIQUE C ADJOINT TECliNIQUE Temps complet 01/09/2022 1 an Informatique : renfort du service Accroissement temporaire rracuvné • art L332-23-1" 

CULTURELLE B 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Temps non-complet 

01/09/2022 1 an Conservatoire: Mise en place de l'action Orchestre à l'école (Saxophone) Accroissement temporaire d'actfvfté - art L332-23·1" PRINCIPAL DE tère CLASSE 04/20éme 

TECHNIQUE B TECHNICIEN Temps complet 01/0192022 3 ans GEMAPI : recrutement d'un Tectmiclen hydraulique - réseaux tossées canaux- chargé do 
Chargé de mission . art L338-8-2° mission 3 ans 

MEDICO-SOCIAL A INFIRMIERE EN SOIN GENERAUX 
Temps non-complet 

01/09/2022 1 an Pëtlte-Enfance : Remplacement suite au départ d'un agent Accroissement temporaire d'activité• art L332-23-1° 
161100/ 35ème 

--·-----·- 


