
CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Communauté de communes SEANCE DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« CHINON, VIENNE ET LOIRE» 
EN DATE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 
Ordonnance n ° 2021-1310 du 7 octobre 2021 applicable au 1•' juillet 2022 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi quinze septembre 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 COV!D19, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire. 

Date de la Convocation: VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022 

PRESENTS 
MME C.BOISNIER- M. C.BORDIER- MME A.BOREL - M. JM.CASSAGNE- M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY 
M. T.DEGUINGAND - M. R.DELAGE - M. JL.DUCHESNE - M. JL.DUPONT - MME B.FAUVY - M. J.FIELD 
M. D.FOUCHÉ - MME M.GACHET - M. D.GODOY - M. P.GOUPIL - M. F.GUERIN - M. JM.GUERTIN 
M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - MMES.LAGRÉE - MME C.LAMBERT 
M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - M. M.LESOURD - MME M.LUNETEAU 
M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - M. S.PINAUD 
MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX- M. G.THIBAULT - M. P. TULASNE - MME L.VUILLERMOZ 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Didier GUILBAULT 
MME Hélène BERGER avait donné pouvoir à MME Christelle LAMBERT 
M. Eric BIDET avait donné pouvoir à MME Aline PLOUZEAU 
M. Michel BRIAND avait donné pouvoir à M. Denis MOUTARDIER 
M. Jean-François DAUDIN avait donné pouvoir à MME Marylène GACHET 
M. Laurent LALOUETTE avait donné pouvoir à M. Didier GODOY 
MME Martine LINCOLN était représentée par son Suppléant, M. Francis GUERIN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
M. Jacques QUEUDEVILLE avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT 

Excusés: Laurent BAUMEL, Vanina PERDEREAU, Guylaine THIBAULT 

Monsieur Éric MAUCORT a quitté la séance après la délibération n ° 2022/269 portant sur la motion 
relative à la hausse du coût de l'énergie et a donné pouvoir à M. Jean-Luc DUCHESNE 
Monsieur Thierry DEGUINGAND a quitté la séance après la délibération n ° 2022/293 portant sur la 
création d'un Comité des partenaires et a donné pouvoir à M. Claude BORDIER 

Madame Sophie LAGRÉE 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 15 juillet 2020, envoyé avec 
la convocation du présent conseil communautaire. 

Approbation du Procès-Verbal de la séance communautaire du 05 juillet 2022. 

Monsieur le Président propose à l'assemblée délibérante d'ajouter à l'ordre du jour une motion sur la 
hausse du coût de l'énergie. 
Accord du Conseil Communautaire. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

FI NANCES (pages 3 à 8) 
Délibération 2022/269 Motion relative à la hausse du coût de l'énergie (ajout à l'ordre du jour en séance) 
Délibération 2022/270 Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 2022 
Délibération 2022/271 Taxes sur les surfaces commerciales à compter du 1er janvier 2023 (TASCOM) 
Délibération 2022/272 Décision modificative n ° 3 du Budget Principal 2022 
Délibération 2022/273 Décision modificative n ° 1 du Budget Régie Assainissement 2022 
Délibération 2022/274 Décision modificative n ° 3 du Budget Régie Eau 2022 
Délibération 2022/275 Décision modificative n ° 1 du Budget Camping 2022 
Délibération 2022/276 Budget Principal Révision des Autorisations de Programme et Crédits de 
Paiement 
Délibération 2022/277 Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter de 
l'exercice 2023 
Délibération 2022/278 Intervenants musicaux 2021/2022 au sein des écoles d'Avoine : participation 

PROSPECTIVE AMENAGEMENT DE L'ESPACE - HABITAT (pages 8 à 9) 
Délibération 2022/279 Droit de Préemption urbain: acquisition d'un bien.immobilier à Chinon sis Rue 
Jean-Jacques Rousseau 
Délibérations 2022/280 Acquisition d'un bien immobilier à Avoine sis Rue des Tilleuls 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (pages 9 à 11) 
Délibération 2022/281 Parc d'Activités du Véron : acquisition de terrains 
Délibération 2022/282 Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Chouzé sur Loire 
Délibération 2022/283 Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2023 
Délibération 2022/284 Aide à l'investissement des TPE: SARL Le Prestige à Chinon (commerce 
vestimentaire) 
Délibération 2022/285 Aide à l'investissement des TPE: Le chai de Thélème à Huismes 
(commercialisation de vin) 
Délibération 2022/286 Aide à l'investissement des TPE: Monsieur Jacques ARCHAMBAULT à Anché 
(rôtisserie sur les marchés) 
Délibération 2022/287 Aide à l'investissement des TPE: SAS V&D à Avoine (restauration) 

TOURISME (page 12) 
Délibération 2022/288 Acquisition d'équipements de services pour les vélos: demande de subventions 
Délibération 2022/289 Opération Chinon en liberté 2922 : jeu concours Facebook 

TRANSITION ECOLOGIQUE (page 12) 
Délibération 2022/290 Achat de composteur bois : attribution de l'aide aux particuliers 
Délibération 2022/291 Achat de récupérateur d'eaux pluviales: attribution de l'aide aux particuliers 

MOBILITE (pages 13 à 14) 
Délibération 2022/292 Liaison douce : acquisition de parcelles 
Délibération 2022/293 Compétence mobilité: création d'un comité des partenaires 

INFRASTRUCTURES (pages 14 à 15) 
Délibération 2022/294 Réalisation d'un giratoire à l'entrée Nord du CNPE Chinon : convention tripartite 
CNPE - Commune d'Avoine - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/295 Réalisation d'un giratoire à l'entrée Nord du CNPE Chinon: convention avec le 
Conseil Départemental d'Indre et Loire 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

EAU ASSAINISSEMENT (page 15) 
Délibération 2022/296 Convention de fourniture d'eau avec la Commune de l'ile de Bouchard 
Délibération 2022/297 Convention de fourniture d'eau avec le Syndicat Intercommunal d'Alimentation 
en Eau Potable de Saint Epain ' 

SOLIDARITE (page 15) 
Délibération 2022/298 Aires d'accueil des gens du voyage : tarifs - règlement intérieur - convocation 
d'occupation 

CULTURE (page 16) 
Délibération 2022/299 Fête de la science 2022 : convention avec la Ville de Chinon et l'association 
Astronomie en Chinon 
Délibération 2022/300 Convention avec le Conseil Départemental pour le versement de la subvention 
2022 au CRCI P. Tabart 
Délibération 2022/301 Ecoles de musique: accès aux cours de musique et d'art dramatique 
Délibération 2022/302 Tarifs des écoles de musique par délibération n ° 2018/229 du 24 juillet 2018 : 
ajout tarifaire au cursus Danse 

ENFANCE SPORT FAMILLES (page 17) 
Délibération 2022/303 Aide à la formation des jeunes sportifs 2022 : association Cycle sport Chinonais 
Délibération 2022/304 Dissolution du SMIRAST au 31juillet 2022: avis sur la répartition de l'actif et du 
passif 

RESSOURCES HUMAINES (pages 17 à 18) 
Délibération 2022/305 Régime des astreintes de la Commùnauté de Communes Chinon Vienne et 

· Loire : modification 
Délibération 2022/306 Indemnité accessoire instructeur ADS 
Délibération 2022/307 Convention de mise à disposition d'un agent auprès des affaires scolaires de la 
Mairie de Chinon 
Délibération 2022/308 Convention financière pour la reprise de Compte Epargne Temps avec Tours 
Métropole Val de Loire 
Délibération 2022/309 Convention financière pour la reprise de Compte Epargne Temps avec la 
Commune de la Ville aux Dames 
Délibération 2022/310 Tableau des effectifs : modification, suppression et création d'emplois 

Délibération 2022/269 - Motion relative à la hausse du coût de l'énergie 

Après présentation de Monsieur le Président, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, adopte la motion de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire relative à la 
hausse du coût de l'énergie. 

Cette motion demande : 
. un retour au tarif réglementé de vente d'électricité pour toute collectivité gérant des services publics 
équivalents à des services économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne; 
. l'application de la dérogation prévue à l'article 106 du TFUE aux entreprises du secteur de l'énergie ; 
- d'augmenter, le cas échéant, les dotations de soutien pour toutes les collectivités territoriales sans 
condition de critère de potentiel fiscal ou financier en raison de l'externalité des services publics locaux 
- de faciliter les modèles de valorisation du patrimoine public pour la production d'énergie renouvelable 
et la consommation territoriale et un soutien dans l'innovation énergétique 

_ . - d'adapter des règles de la commande publique pour faciliter les contrats d'achats directs de long tÇ~~ON 
Siège : Chinon - Hotel de ville • VIENNE 
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Débat: 

Monsieur Stéphan PINAUD estime que la crise est aussi liée à la libéralisation des marchés dans l'énergie 
et à la place réduite du nucléaire dans ce secteur libéralisé. Monsieur le Président répond que cette 
motion a pour but d'alerter les décideurs publics nationaux et européens des conséquences de cette 
crise sur les services publics locaux. Madame Francine HENRY remarque que la fronde des élus locaux 
se perçoit aussi dans d'autres domaines à l'instar de l'application de la loi Zéro artificialisation nette. 
Monsieur Jacques N0URRY s'interroge sur la possibilité de réaliser des économies de fonctionnement en 
isolant notamment les équipements aquatiques. Monsieur le Président répond qu'il faut éviter d'avoir un 
retour sur investissement beaucoup trop long et qu'il convient de s'interroger sur la réhabilitation de 
bâtiments conçus il y a plus de quarante ans. C'est pourquoi il indique la nécessité de réfléchir sur les 
priorités du plan pluriannuel d'investissement. 
Monsieur Éric MAUC0RT préconise d'élargir l'envoi à la ministre déléguée chargée des collectivités 
territoriales et à la secrétaire d'Etat à l'Ecologie. Il souligne l'importance d'être très pédagogue pour 
expliquer la nécessité de faire des économies et de rappeler que la situation est identique pour tous les 
territoires face à cette hausse brutale. 

Dans le cadre de cette motion, le Conseil de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 
décide: 

- de mettre en place un plan de sobriété de la Communauté de communes au 1er janvier 2023 

- de revoir le plan pluriannuel d'investissement en fonction de la capacité d'autofinancement 
prévisionnelle de la collectivité 

- de transmettre la présente délibération à Madame La Première Ministre, au Ministre de la Transition 
écologique et de la cohésion des territoires, aux parlementaires de la circonscription départementale et 
aux parlementaires européens. 

Après le vote de la orésent» délibération 2022/269, départ de Monsieur Eric MAUCORT (pouvoir remis 
à Monsieur Jean-Luc DUCHESNE). 

Délibération 2022/270 Fonds de 
Intercommunales et Communales 2022 

Péréquation des ressources 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, présente à l'Assemblée la répartition 
du Fonds National des ressources Intercommunales et Communales 2022 exposée dans le tableau 
annexé au présent procès-verbal. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la répartition du FPIC 2022 
et inscrit la prise en charge de la hausse 2022 dans le budget de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire. 

Délibération 2022/271 - Taxe sur les surfaces commerciales à compter du 1er 
janvier 2023 (TASCOM) 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- fixe, à partir du 1er janvier 2023, le coefficient multiplicateur de la TASC0M à 1,10; 
- et charge Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge des finances de notifier cette décision 
aux services fiscaux. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Délibération 2022/272 - Décision Modificative n ° 3 du Budget Principal 2022 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte la décision modificative n ° 3 du 
Budget Principal 2022 ainsi qu'il suit: 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 
Cha pitre/ Article Articles Montants 

014/739223 Fonds de péréquation des ressources communales et 50 000 € intercommunales 
011/60636 Police Municipale achat habillement agents 4 000€ 
011/6156 Police Municipale maintenance logiciels 1000€ 
022 Dépenses imprévues (nouveau disponible 494 600 €) - 55 000 € 

Total Dépenses de fonctionnement 0€ 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES 
Chapitre/ Article Articles Montants 

Op 1087 /21318 Acquisition et extension du Cinéma 75 000 € 
Op 1090/2051 Police Municipale (logiciels, mobiles moto, antennes, divers ... ) 100 000 € 
Op 1039/2111 Réserve foncière acquisition (terrain à côté de la Baronnière) 80 000 € 
020 Dépenses imprévues (nouveau disponible 406 430.31 €) -180 000 € 

Total Dépenses d'investissement 75 000€ 
RECffiES 
Chapitre/Article 1 Articles Montants 
024 1 Produits des cessions d'immobilisation ajustement crédits 75 000 € 

Total Recettes d'investissement 75 000€ 

La décision modificative n ° 3 du Budget Principal 2022 s'équilibre comme suit : 
Section de Fonctionnement : 0 € 
Section d'investissement : 75 000 € 

Délibération 2022/273 - Décision Modificative n ° 1 du Budget Régie 
Assainissement 2022 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte la décision modificative n ° 1 du 
Budget Régie Assainissement 2022 ainsi qu'il suit : 

En fonctionnement ajustement des crédits budgétaires du chapitre 011 demandé par le service. 
En investissement achat de compresseurs ainsi qu'un ajustement de crédit pour la STEP lié à la 
conjoncture économique. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

Chapitre/ Article Articles Montants 
011/022 Dépenses imprévues (nouveau disponible 13 000 €) -37 000 € 
011/611 Sous-traitance générale (micropolluant) + 20 000 € 
011/6262 Frais de télécommunications + 5 000 € 
011/627 Service bancaires (frais ligne trésorerie) +2 000 € 
01;1/658 Charges diverses de gestion courante + 10 000 € 
042/6811 Ajustement crédits opération ordres amortissements +17 700 € 
023 Virement à la section d'investissement -17 700 € 

Total Dépenses fonctionnement o ca 
Hotel de ville Siège : Chinon - 

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 

INON 
VIENNE 
&LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Communauté de communes 

Procès-verbal du Conseil de la Communauté de Communes 
• Chinon, Vienne et t.oire s en date du jeudi 15 septembre 2022 - Page 6/18 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

Chapitre/ Article Articles Montants 
2315/0PNI Immobilisations corporelles en cours -135 000 € 
21562/0PNI Matériel spécifique (compresseurs) + 35 000 € 
2315/opération 105 Reconstruction STEP Véron (ajustement) + 100 000 € 

Total Dépenses Investissement 0€ 
RECETTES 

Chapitre/ Article Articles Montants 

040/28151 Ajustement crédits opération ordres +17700€ amortissements 
021 Virement de la section d'exploitation -17700€ 

Total Recettes Investissement 0€ 

Délibération 2022/27 4 - Décision Modificative n ° 3 au Budget Régie Eau 2022 

Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, le conseil communautaire, adopte, après 
en avoir délibéré à l'unanimité, la décision modificative n ° 3 au Budget Régie Eau 2022 comme suit: 

Ajustement des crédits budgétaires des chapitres 011/012/014/65/67 /042 demandé par le service. 
Réévaluation des opérations d'ordres chapitre DF 042/6811 et RI 040/28151 suite au transfert des biens 
du budget eau affermage vers le budget eau régie, sur le budget eau affermage, il ne reste que les biens 
concernant la commune de Chouzé sur Loire, étant toujours en délégation de service public. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Chapitre/ Article Articles Montants 

011/6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement -35 200 € 
011/604 Achats d'études + 3 000 € 
011/605 Achats d'eau + 10 000 € 
011/6062 Produits de traitement + 9 000 € 
011/6068 Autres matières et fournitures + 1000€ 
011/61551 Matériel roulant + 10 000 € 
011/6168 Primes d'assurances - autres + 1000 € 
011/6231 Annonces et insertions + 1000 € 
011/6281 Concours divers (cotisations) + 200€ 
042/6811 Ajustement crédits op ordres amorti. + 50 000 € 
023 Virement à la section d'investissement -50 000 € 
022 Dépenses imprévues (nouveau disponible 4 800 €) -1000 € 
012/6452 Cotisations aux mutuelles. + 1000 € 
014/701249 Reversement redevance Agence de l'eau -40 000 € 
65/658 Charges diverses de gestion courante + 30 000 € 
67/678 Autres charges exceptionnelles + 10 000 € 

Total Dépenses fonctionnement 0€ 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
Chapitre/ Article Articles Montants 

020 Dépenses imprévues (nouveau dispo 44 000 €) -6 000 € 
20/2051 Licence manager Nogema compteurs + 6 000 € 

Total Dépenses Investissement 0€ 

RECETTES 
Chapitre/ Article Articles Montants 

040/28151 Ajustement crédits opération ordres amortissements +50 000 € 
021 Virement de la section d'exploitation -50 000 € 

Total Recettes Investissement 0€ 

Délibération 2022/275 - Décision Modificative n ° 1 au Budget Campings 2022 

Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, le conseil communautaire, adopte, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité, la décision modificative n ° 1 au Budget Campings 2022 comme suit: 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
Chapitre/ Article Libellés Montants 

011/627 Service bancaires et assimilés (frais ligne de trésorerie ... ) + 1000 € 
67 /673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) + 1000 € 
022 Dépenses imprévues (nouveau disponible 9 893.44 €) - 2 000€ 

Total Dépenses de fonctionnement 0€ 

Délibération 2022/276 - Budget Principal : révision des Autorisations de 
Programme et Crédits de Paiement 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, le conseil communautaire, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité: 

- modifie les Crédits de Paiements des opérations comme suit 

OPERATION 1011 • MARAIS DE TALIGNY » 
DEPENSES Chapitre AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 
Ancienne 23 1100 000 € 17 624 € 1140€ / 5 088 € 300 000€ 776 148 € répartition 
Nouvelle 23 1100 000€ 17 624 € 1140€ / 5 088€ 150 000€ 926148 € répartition 

OPERATION 1071 • REHABILITATION ABBAYE DE SEUILLY» 
DEPENSES Chapitre AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 
Ancienne 23 1019 000 € 13 386.10 € 78 721.08 € 900 000 € 26 892.82 € répartition 
Nouvelle 23 1019000€ 13 386.10 € 78 721.08 € 300 000.00€ 626 892.82 € répartition 
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OPERATION 1076 « REHABILITATION FJT DESCARTES• 
DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 
Ancienne 23 1240000€ 82 161.31 € 859 500 € 298 338.69 € répartition 
Nouvelle 23 1240 000 € 82 161.31 € 559 500€ 598 338.69 € répartition 

OPERATION 1060 « CENTRE ADMINISTRATIF• 

DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

Ancienne 23 1500 000 € 56 063.26 € 402 000€ 1041936.74 € / / / répartition 
Nouvelle 23 5 258 063.26 € 56 063.26 € 202 000 € 800 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 200 000 € répartition 

Délibération 2022/277 - Mise en place de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 
Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président aux affaires financières et à la prospective budgétaire, 
présente au Conseil communautaire la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil communautaire: 
- approuve le passage de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à la nomenclature M 57 
à compter du 1er janvier 2023. 
- autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter de l'exercice 
2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire. 
- dit que la collectivité appliquera la M57 développée 
- autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

Délibération 2022/278 - Intervenants musicaux 2021/2022 au sein des écoles 
d'Avoine - Participation 

Dans le cadre des interventions d'enseignement musical au sein des écoles de la Commune d'Avoine, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la participation financière de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d'un montant de 7 050 € pour l'année scolaire 
2021/2022 (235 élèves x 30 €). 

Délibération 2022/279 - Droit de Préemption Urbain: acquisition d'un bien 
immobilier à Chinon sis Rue Jean-Jacques Rousseau 

Dans le cadre du dispositif « Opération de revitalisation de territoire» et du programme « Action cœur de 
ville », Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d'acquérir un bien immobilier à Chinon, 
sis Rue Jean-Jacques Rousseau, à proximité immédiate du projet d'extension du cinéma. 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a exercé son Droit de Préemption Urbain sur ce 
projet d'acquisition. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
Services administratifs : 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 47 93 78 78 - Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel. info@cc-cvl.fr 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil communautaire: 

- autorise le principe d'acquérir le bien immobilier situé 7 rue Jean Jacques Rousseau à Chinon, cadastré 
section AS n ° 262 et AS n ° 958, à hauteur de 160 000 €, 
- précise que la CC CVL prendra en charge les acomptes versés par Mme ISRAEL d'un montant de 
4 348,19 € TTC, 
- précise que des crédits supplémentaires devront être inscrits à hauteur de 70 000 € lors d'un prochain 
Conseil Communautaire, 
- dit que l'acquisition sera faite par la CC CVL ou sa Société Publique Locale en cours de création, 
- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à l'aménagement du territoire, 
à signer l'acte authentique à intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents relatifs à ces 
différents dossiers. 

Délibération 2022/280 - Acquisition d'un bien immobilier à Avoine sis Rue des 
Tilleuls 

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 l'acquisition d'un bien immobilier 
cadastré sur la commune d'Avoine, à proximité de la résidence La Baronnière, qui se compose comme 
suit: 

- une première parcelle non construite de 1120 m2 (accès+ terrain en herbe) 
- une deuxième parcelle de 508 m2 sur laquelle ont été édifiés deux hangars 

Ce bien permettrait de disposer de stationnements supplémentaires à proximité de la résidence et de 
hangars à usage technique ou de garage couvert pour les véhicules de services. 
Prix d'acquisition : 80 000 € 

Délibération 2022/281 - Parc d'activités du Véron: acquisition de terrains 

Dans le cadre de la politique d'acquisition foncière de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire pour l'aménagement du parc d'activités du Véron, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve l'acquisition de terrains, pour une superficie totale de 8 455 m2, 

moyennant un coût de 4 227,50 net vendeur. 

Délibération 2022/282 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à 
Chouzé sur Loire 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du Développement économique et du Tourisme, 
présente au Conseil communautaire le projet de création d'une maison de santé pluridisciplinaire sur la 
Commune de Chouzé sur Loire, proposé par Touraine Logement: 

Le lieu du projet de construction est situé à l'angle de la Rue des Moulins et de la rue Saint-Nicolas à 
Chouzé-sur-Loire et comprend: 

• Un bâtiment sur 2 niveaux composé de 10 logements destinés à la location sociale 
• Un bâtiment sur 2 niveaux d'environ 475 m2 destiné à accueillir une Maison Médicale. Ce 

bâtiment pourrait accueillir en RDC une dizaine de praticiens. Plusieurs professionnels sont 
intégrés dans la démarche (2 généralistes, 1 dentiste, un cabinet infirmier, une 
psychomotricienne notamment). D'autres professionnels viendront se greffer au projet 
ultérieurement. 
A l'étage, !'ASSAD disposerait de bureaux avec accès indépendants et serait également locataire 
de la communauté de communes. La communauté de communes se porterait acquéreur de ce 
bâtiment dans le cadre d'une Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA). CHINON 

Siège : Chinon - Hôtel de ville VIENNE 
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Ce projet est mené en lien étroit avec les professionnels de santé concernés et Touraine Logement. 
Touraine Logement assurera la construction du bâtiment dans le cadre d'une Vente en Etat Futur 
d'Achèvement (VEFA). 
Le prix annoncé (phase Avant-Projet Définitif) de la VEFA est de 1 254 000 € HT. 
Compte tenu des envolées des prix de certains matériaux, il est difficile pour Touraine Logement de 
garantir le coût réel des travaux et donc l'estimation du projet avant l'ouverture des plis à l'appel d'offres. 
Aussi Touraine Logement propose d'ajouter au contrat de réservation une clause de révision de prix 
engageant les parties conformément aux termes suivants:" Les parties conviennent de rediscuter le prix 
d'acquisition au moment des résultats de /'Appel d'offres Travaux si le dépassement est conséouent ». 
La livraison est envisagée pour 2024. 
Un protocole d'accord engageant les professionnels de santé, !'ASSAD et la communauté de communes 
va être signé entre les différentes parties. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Communautaire : 
- approuve le principe de signature d'un contrat de réservation avec Touraine Logement et le coût estimé 
du projet en phase APD, 
- autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué au Développement économique et au 
tourisme, à signer le contrat de réservation avec Touraine Logement, 
- autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué au Développement économique et au 
tourisme à signer le protocole d'accord avec !'ASSAD et les professionnels de santé ou l'association les 
représentant. 
- autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué au Développement économique et au 
tourisme, à solliciter les financements potentiels auprès de l'Etat, de la Région et du Département. 

Délibération 2022/283 - Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères 2023 (TEOM) 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du Développement économique et 
du Tourisme, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la liste des 
établissements exonérés de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l'année 2023, comme 
suit: 

Entreprises Adresse Commune Référence cadastrale 
EDFCCAS Boîte Postale n° 80 - 37420 AVOINE AVOINE AB 1394 à 1401 
EDF FORMATION Boîte Postale n° 80 - 37420 AVOINE AVOINE AB 1391 PROFESSIONNELLE 
EDF GROUPE INTRA Boîte Postale n° 80- 37420 AVOINE AVOINE AN 1358 à 1360 

AB 1299 à 1303 - AB 
EDF MUSEE Boîte Postale n ° 80 - 37 420 AVOINE AVOINE 1373 à 1382 -AB 1384 

- AB 1388 à 1389 

Groupe Terrena 23 rue Bernard Palissy CHINON AL348 37500 CHINON 

BRICOMARCHE SA ELIA Espace commercial du Blanc Carroi CHINON AL 468 lot 1 37500 CHINON 
BRICOMARCHE SA ELIA 68 rue des Boisses 37500 CHINON CHINON AH 462 et 569 

CONTROLE TECHNIQUE Espace commercial du Blanc Carroi CHINON AL 468 lot 5 37500 CHINON 

NORAUTO Espace commercial du Blanc Carroi CHINON AL 468 lot 5 37500 CHINON 

LECLERC Espace commercial du Blanc Carroi CHINON AL 502 37500 CHINON 
GIFI - INTERSPORTS 
KING JOUETS Espace commercial du Blanc Carroi LA HALLE AUX CHAUSSURES CHINON AL 563 
CACHECACHE/BONOBO/BREAL 37500 CHINON 
CARNABY-CHAUSSEXPO CHII . Siège : Chinon - Hotel de ville 

Services administratifs : 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINÈ - Tél. 02 47 93 78 78 - Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel. info@cc-cvl.fr 
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Délibération 2022/284 - Aide à l'investissement des TPE : SARL Le Prestige à 
Chinon 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer une aide 
à l'investissement des TPE à la SARL Le Prestige à Chinon : 

Activité : magasin de vêtements 
Projet: modernisation des lieux par divers travaux (peinture, menuiserie, électricité) et devanture du 
commerce 
Montant de l'investissement : 25 000 € HT 
Montant de l'aide de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 5 000 € 

Délibération 2022/285 - Aide à l'investissement des TPE : SARL Le Chai de 
Thélème à Huismes 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer une aide 
à l'investissement des TPE à la SARL Le Chai de Thélème : 

Activité : commercialisation de vin 
Projet: aménagement d'une pièce dans un bâtiment existant pour créer un espace de dégustation et 
aménager un accès aux personnes à mobilité réduite 
Montant de l'investissement: 14 549 € HT 
Montant de l'aide de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire: 3 228 € 

Délibération 2022/286 - Aide à l'investissement des TPE : Monsieur Jacques 
ARCHAMBAULT à Anché 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer une aide 
à l'investissement des TPE à la Monsieur Jacques ARCHAMBAULT: 

Activité : rôtisserie sur les marchés 
Projet: renouvellement de l'aménagement de son camion et acquisition de rôtissoires 
Montant de l'investissement: 25 000 € HT 
Montant de l'aide de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 5 000 € 

Délibération 2022/287 - Aide à l'investissement des TPE : SAS V&D à Avoine 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique et 
du tourisme, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer une aide 
à l'investissement des TPE à la SAS V&D à Avoine : 

Activité : restaurant 
Projet: acquisition du matériel et travaux de peinture et d'enseigne suite à la reprise du restaurant- au 
fil de l'eau » 
Montant de l'investissement: 25 000 € HT 
Montant de l'aide de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 5 000 € 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
Services administratifs : 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 47 93 78 78 - Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel. info@cc-cvl.fr 
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Délibération 2022/288 - Acquisition d'équipements de services pour les vélos: 
demande de subvention 

Dans le cadre de l'acquisition d'équipements de services pour les vélos, le Conseil communautaire, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le nouveau plan de financement et sollicite le fonds leader 
comme suit: 

: Dépenses Montant HT Recettes Montant 
Fourniture et pose de 5 bornes 45 556,54 € Programme Alvéole 
de recharges/ casiers (60% du montant HT} 
Box de sécurisation vélos 9 726,06 € Leader 
Supports vélos 5 882,73 € CC Chinon, Vienne et 

Loire 
Total Dépenses 60 665,24 € Total Recettes 

0€ 

30 000,00 € 
30 665,24 € 

60 665,24 € 

Délibération 2022/289- Opération Chinon en Liberté 2022: jeu concours 
Facebook 

Sur proposition de Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente en charge de l'attractivité du territoire, le 
Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le principe de lancer un jeu 
concours à l'automne sur Facebook dans le cadre de l'opération Chinon en Liberté 2022 et le règlement 
s'y rapportant. 

Délibération 2022/290 - Achat de composteur bois: attribution de l'aide aux 
particuliers 
Dans le cadre du PCAET et sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge 
de la transition écologique, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le 
versement des aides attribuées aux particuliers pour l'achat de composteur bois: 

Nombre de composteurs bois achetés (300 litres) : 16 au prix de 25 euros l'unité 
Montant de l'aide versée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 15 euros par 
composteur 

Délibération 2022/291- Achat de récupérateur d'eaux pluviales: attribution de 
l'aide à un particulier 
Dans le cadre du. PCAET et sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge 
de la transition écologique, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve 
l'attribution d'une aide de 125 euros à un particulier dans le cadre de l'achat d'un récupérateur d'eaux 
pluviales d'un montant total de 269 euros. 

Monsieur Didier GUILBAULT s'est retiré au moment du vote. 
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Délibération 2022/292 - Liaison douce : acquisition de parcelles 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de la mobilité douce, expose : 

Dans le cadre de ses compétences en matière de mobilité et de Plan Climat Air Energie Territorial, la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL) souhaite réaliser des itinéraires cyclables 
sécurisés pour favoriser l'usage quotidien du vélo et en même temps répondre aux objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial de la CC CVL. 

La Route Départementale n ° 7 49 (RD 7 49), un des axes stratégiques du territoire, ne propose 
actuellement aucun aménagement cyclable sécurisé. 
Compte tenu de la possibilité de réaliser un itinéraire cyclable partagé avec le chemin d'exploitation 
existant le long de la RD 749, en face du CNPE de Chinon, il a été décidé de lancer une campagne 
d'acquisition foncière auprès des différents propriétaires privés pour que la CC CVL acquiert une bande 
parcellaire de 3,50 mètres de large, étant entendu que la CC CVL prendrait en charge les coûts de division 
parcellaire ainsi que les frais d'actes notariés. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil communautaire approuve l'acquisition d'un ensemble 
de parcelles sises sur la Commune d'Avoine, pour une superficie totale de 408 m2 moyennant le prix de 
102 euros. 

Délibération 2022/293 - Compétence mobilité : création. d'un Comité des 
partenaires 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de la mobilité, présente l'obligation pour les 
Autorités Organisatrices de la Mobilité de créer un Comité de partenaires afin de renforcer la coordination 
et le dialogue entre les acteurs de la mobilité (article L.12.31-5 du code des transports). 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil communautaire crée le Comité des partenaires de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire composé comme suit et approuve le règlement 
intérieur de ce dernier : 

Un collège employeurs 
• 1 représentant de la Chambre de Commerce et d'industrie 
• 1 représentant de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
• 1 représentant du MEDEF 
• 1 représentant du CG PME 
• 1 représentant par entité suivante : 
.ADEC 
. AVEC 
. Centre hospitalier du Chinonais 
. CNPE 
. PEREN 
. Syndicat des Vins 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Un collège usagers et habitants 
• 2 habitants et 2 suppléants (tirage au sort parmi les participants aux concertations proposées dans le 
cadre du Plan de mobilité) 
• 1 représentant par entité suivante : 

. Association Transport Solidaire - Chinon Vienne et Loire 

. CIAS 

. CLAAC 

. Club Omnisports USEAB 

. Croix Rouge 

. CPTS de la Rabelaisie 

. Entraide et Solidarités 

. Association de développement des transports collectifs en Touraine 

. FNAUT Centre Val de Loire 

. Institut du Mai 

. Les Cyclos Randonneurs Chinonais 

. Mission locale 

. Office du tourisme 

. PNR 

. Pôle emploi 

Un collège institutionnel 
• CC CVL: Président, VP Transports, VP Mobilité Douce, VP Économie 
• 1 représentant de chaque commune de la CC CVL et le cas échéant un Suppléant 
• 1 représentant de la Région 
• 1 représentant du Département 
• 1 représentant du SITRAVEL 
• 1 représentant du SITS 
• 1 représentant de la SNCF 
• 1 représentant du CEREMA 
• 1 représentant du GART 
• 1 représentant du Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 

Après le vote de la présente délibération 2022/293, départ de M. Thierry DEGUINGAND (pouvoir remis 
à M. Claude BORDIER) 

Délibération 2022/294 Réalisation d'un giratoire à l'entrée Nord du CNPE 
Chinon : convention tripartite CNPE - Commune d'Avoine et Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire 

Dans le cadre de la réalisation d'un giratoire à l'entrée Nord du CNPE, le Conseil communautaire, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention tripartite à intervenir afin de fixer les modalités 
de répartition du coût de cet aménagement : 

Répartition du coût d'un montant total de 650 000 € HT, comme suit : 

• la Communauté de Communes (CCCVL) : 220 000 € HT, comprenant les frais d'études, de 
bornage, de maîtrise d'œuvre, de contrôles, une partie des travaux, 

• le CNPE: 280 000 € HT payés directement à l'entreprise suivant devis fourni par cette dernière, 

• la Commune d'Avoine : 50 000 €, versés sous forme de fond de concours versé à la CCCVL, 

• le Département s'acquittera de sa responsabilité d'entretien de la voirie départementale en 
prenant à sa charge le montant du renouvellement de la couche de roulement de la RD 7 49, pour 
un montant estimé à 100 000 € HT. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Délibération 2022/295 Réalisation d'un giratoire à l'entrée Nord du CNPE 
Chinon : convention avec le Conseil Départemental d'Indre et Loire 

Dans le cadre des travaux du giratoire à l'entrée Nord du CNPE, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve la convention à intervenir avec le Conseil Départemental d'Indre et Loire 
pour définir les modalités de réalisation et de répartition du coût de cet aménagement. 

Cf. Détail du coût de cette opération mentionné précédemment (délibération n ° 2022/294). 

Délibérati9n 2022/296 - Convention de fourniture d'eau avec la commune de 
l'lle Bouchard 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller délégué en charge de l'eau et 
assainissement, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la 
convention de fourniture d'eau avec la Commune de l'Ile Bouchard nécessaire pour sécuriser les 
interconnexions existantes avec la Commune de Tavant. 

Délibération 2022/297 - Convention de fourniture d'eau avec le Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Saint Epain 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller délégué en charge de l'eau et 
assainissement, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la 
convention de fourniture d'eau avec le SIAEP de Saint Epain, nécessaire pour sécuriser les 
interconnexions existantes avec les Communes de Cravant les Coteaux et Panzoult. 

Délibération 2022/298 - Aires d'accueil des gens du voyages de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire: tarifs, règlement intérieur, convention 
d'occupation 

Après présentation de Monsieur Stephan PINAUD, Conseiller Délégué en charge de l'insertion des publics 
fragiles, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- actualise les conditions tarifaires des aires d'accueil permanentes des gens du voyage, comme suit: 
TARIFS APPLICABLES AU 1ER FEVRIER 2022 

TROTTE-LOUPS VERON LA CROIX 
HT TTC HT TTC HT TTC 

Redevance d'occupation (par 1 

2.00€ 
1 

2.20€ 2.00€ 2.20€ 2.00€ 2.20€ jour) 
Eau/ m3 2.36€ 2.49 € 2.36€ 2.49 € 2.36€ 2.49€ 
Electricité 0.175 € 0.21€ 0.175 € 0.21€ 0.175 € 0.21€ 
Dépôt de garantie 60€ 60€ 60€ 

Le taux de TVA appliquée est de : 
10 % pour la redevance d'occupation 
5.5 % pour l'accès à la fourniture d'eau 
20 % pour l'accès à la fourniture d'électricité 

- actualise la convention d'occupation et le règlement intérieur des aires d'accueil de la CC-CVL, 
applicables à compter du 1er février 2022 présentés en séance, 
- autorise Monsieur le Président, ou Monsieur le Conseiller Délégué en charge de l'insertion des publics 
fragiles à signer le règlement intérieur ainsi que la convention d'occupation 
- autorise Monsieur le Président, ou Monsieur le Conseiller Délégué en charge de l'insertion des publics 
fragiles à signer la convention ALT2 avec les services de l'Etat à intervenir qui intégrera ces nouveaux 
tarifs. CHINON 
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Délibération 2022/299- Fête de la science 2022 : convention avec la Ville de 
Chinon et l'association Astronomie en Chinon 

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 la Ville de Chinon et l'association 
Astronomie en Chinon dans le cadre de la mise en œuvre de la Fête de la science en octobre 2022 : 

• La Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, initiatrice de l'opération, coordonne et finance 
les expositions, 
• La Ville de Chinon met à disposition gratuitement la galerie de l'Hôtel de Ville. Elle met également à 
disposition les agents du service culturel pour l'accompagnement à la mise en œuvre de l'événement. 
• L'association Astronomie en Chinonais se charge d'une partie de l'accueil des classes et du tout public 
à la galerie d'Hôtel de Ville. 

Délibération 2022/300 - Convention avec le Conseil Départemental pour le 
versement de la subvention 2022 au CRCI Pierre Tabart 

Après présentation de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention à intervenir avec le 
Conseil Départemental dans le cadre du versement d'une subvention d'un montant de 37 300 euros 
pour l'année 2022 au CRCI Pierre Tabart. 

Délibération 2022/301 - Ecole de musique CAEM et CRCI Pierre Tabart : accès 
aux cours de musique et art dramatique 

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

- le principe d'une passerelle entre les cours de musique individuels et collectifs des deux établissements 
dans le respect des règlements des études et de la grille tarifaire en vigueur dans chaque structure, 
- l'application du tarif préférentiel de 67 € pour le cours d'art dramatique dispensé par l'école de musique 
Caem aux élèves justifiant d'une inscription au cursus musique du conservatoire Pierre Tabart. 
- l'application de ces dispositions pour l'année scolaire 2022-2023. 

Délibération 2022/302 - Tarifs des écoles de musique par délibération n ° 
2018/229 du 24 juillet 2018 : ajout tarifaire au cursus Danse 

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 tarifaire à la délibération n ° 
2018/229 du 24 juillet 2018 au cursus Danse, comme suit, applicable dès le 1er septembre 2022: 

Pour chaque élève qui souhaite prendre des cours de danse au-delà de 4 cours par semaine, il serait 
facturé en plus du forfait 4 cours : 

- 120 € par cours supplémentaire pour le 1er élève d'une famille 
- 96 € par cours supplémentaire pour le 2ème élève d'une famille 
- 75 € par cours supplémentaire à partir du 3ème élève d'une famille 

Ces tarifs reprennent la dégressivité retenue pour cours supplémentaire entre 3 et 4 cours par semaine 
dans la grille tarifaire. 
L'inscription à ces heures supplémentaires de cours est conditionnée à la disponibilité des places .an.s.

0 
S··g ch· IP.s P-rto11mP.ffi déjà constitués sur la base de l'éventail de 1 à 4 cours. HIN N 
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Délibération 2022/303 . - Aide à la formation des jeunes sportifs 2022 : 
association Cyclo Sport Chinonais 

Sur proposition de Monsieur Rémy DELAGE, Conseiller délégué en charge de la gestion des équipements 
sportifs, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le versement de 
l'aide à la formation des jeunes sportifs pour l'année 2022 à l'association Cyclo Sport Chinonais d'un 
montant de 390 euros. 

Délibération 2022/304 - Dissolution du SMIRAST au 31 juillet 2022 : avis sur la 
répartition de l'actif et du passif 
Après présentation de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse et 
familles, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité moins une abstention 
(Monsieur Pascal LECOMTE) : 

- approuve la répartition de l'actif et du passif du SMIRAST à la date de.sa dissolution juridique telle que 
présentée et décidée par délibération n ° 06-2022 du Comité Syndical du SMIRAST le 02 mars 2022, 
- transmet la présente délibération à la Préfecture d'Indre et Loire en vue de la rédaction de l'arrêté 
préfectoral prononçant la dissolution du SMIRAST. 

Délibération 2022/305 - Régime des astreintes de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire: modification 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, le 
conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la modification du régime des 
astreintes de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire prenant en compte le cadre d'emploi 
des chefs de police municipal et d'agents de police municipale. 

Délibération 2022/306 - Indemnité accessoire instructeur ADS 
Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, rappelle que la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire est dotée d'un Pôle Attractivité chargé notamment 
de la compétence Autorisation Droits des Sols. 
Compte tenu de l'expertise exigée dans le domaine Autorisation Droits des Sols et afin de permettre une 
continuité de service au mois de septembre, il est proposé de mettre en place une indemnité accessoire, 
permettant à un agent expert de nous apporter son savoir-faire, dans l'attente de l'arrivée du nouvel 
instructeur, au 1er octobre 2022. 
La mission de cette activité accessoire est: la continuité du service sur le poste vacant au mois de 
septembre par un agent expert. 
Le temps d'intervention de l'agent expert est fixé à 20 % d'un ETP. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
crée une indemnité accessoire mensuelle fixée à 6,20 % de l'indice 100. 
inscrit au budget les crédits nécessaires 

Délibération 2022/307 - Convention de mise à disposition d'un agent auprès 
des affaires scolaires de la Mairie de Chinon 
Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, le 
conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la mise à disposition d'un agent 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire au grade d'adjoint technique principal de 2ème 

Siège: Chinon-. ~!~~~irlèuprès de la Ville de Chinon pour la période du 12 septembre au 31 décembre 2022. CHINON /· 
Services adm1n1strat1fs : 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 47 93 78 78 - Fax 02 47 93 78 87 . . VIEN t..17 · - Courriel. info@cc-cvl.fr iv 
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Délibération 2022/308 - Convention financière pour la reprise de Compte 
Epargne Temps avec Tours Métropole Val de Loire 
Après présentation de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, 
le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention financière de 
Compte Epargne Temps avec Tours Métropole Val de Loire suite au recrutement d'un agent par voie de 
mutation. 
Montant de la compensation financière que doit verser la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire : 2 770,52 €. 

Délibération 2022/309 - Convention financière pour la reprise de Compte 
Epargne Temps avec La Ville aux Dames 
Après présentation de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, 
le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention financière de 
Compte Epargne Temps avec La Ville aux Dames suite au recrutement d'un agent par voie de mutation. 
Montant de la compensation financière que doit verser la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire : 1 890,00 €. 

Délibération 2022/310 - Tableau des effectifs : modification, suppression et 
création d'emplois 
Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, le 
conseil communautaire, 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 
• Monsieur le Président informe l'Assemblée de l'incendie ayant eu lieu dans l'ancienne partie de la 
Maison de Santé de centre-ville et indique que l'ensemble des praticiens concernés ont été relogés afin 
de permettre une reprise très rapide de leurs activités. Il remercie les entreprises, les services de la 
collectivité et les sapeurs-pompiers de leur action pour limiter l'impact sur le bâtiment partiellement 
détruit. 

• Monsieur le Président annonce à l'Assemblée qu'un rachat de la ligne de production de l'Abattoir de 
Bourgueil a été décidé par différentes collectivités assurant une possible reprise du site industriel. Il 
précise que le projet alimentaire départemental pourrait asseoir cet outil dans le cadre des circuits-courts 
tourangeaux (opération grand bœuf ... ). 

• Prochain conseil communautaire : 11 octobre 2022 à 18h00 

. Le p~é_s~nt pro~ès-verbal _et arrêté en séanc_e com~unautaire letlf ~c;.t~bre 2022 . 

. Publicité du present proces-verbal par voie électronique le IJ.l,.J., .. 2022 sur le site internet 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire: www.chinon-vienne-loire r 

éance Le Présiden 
Jean-Luc DU ONT 

. 
Annexes a procès-verbal : 
Délibération 2022/270 Tableau FPIC 2022 
Délibération 2022/310 Tableau des effectifs 
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Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal 
(entre l'EPCI et ses communes membres) 

Exercice 1 2022 1 !Département 1 37 1 

Ensemble intercommunal: 1200043081 1cc CHINON VIENNE ET LOIRE 

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (El) 

Montant prélevé Ensemble intercommunal -2 578 333 
Montant reversé Ensemble intercommunal 0 
Solde FPIC Ensemble intercommunal -2 578 333 

Cet Ensemble intercommunal est 1 contributeur net 1 

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres 

Prélèvement Reversement Solde FPIC 
Montant Montant 

Montant 
Montant 

maximal de minimal de minimal de 
Montant de prélèvement prélèvement Montant de maximal de reversement Montant de 

droit part epci part epci Montant droit reversement part epci Montant droit Montant 
commun (.+30%) (-30%) définitif commun part epci (-30%) définitif commun définitif 

(au 2/3) (au 2/3) li~ (+30%) (au 2/3) Lc'\svz_ 
(au 2/3) 

Part EPCI -1 331 586 -1 731 062 -932110 - J 'ti8 5)0 0 0 0 0 -1 331 586 .A 9~f SAO 
Part communes -1246747 -847 271 -1646223 - '-2' 82.) 0 0 0 0 -1 246 747 ,2, 8lJ membres 

TOTAL -2 578 333 -2 578 333 -2 578 333 -.tSlî 3.33 0 0 0 0 -2 578 333 .t S'll 33.l 

Le Président , 
Jean-Luc DUPONT 4: 1EO~ .fli..~"r- 
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Répartition du FPIC entre communes membres 

Code 
INSEE Nom communes 

37004 ANCHE 
37011 AVOINE 
37022 BEAUMONT-EN-VERON 
37042 CANDES-SAINT-MARTIN 
37072 CHINON 
37074 CHOUZE-SUR-LOIRE 
37076 CINAIS 
37088 COUZIERS 
37089 CRAVANT-LES-COTEAUX 
37118 HUISMES 
37126 LERNE 
37144 MARCAY 
37201 RIVIERE 
37202 ROCHE-CLERMAULT 
37210 SAINT-BENOIT-LA-FORET 
37220 SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE 
37242 SAVIGNY-EN-VERON 
37248 SEUILLY 
37258 THIZAY 

TOTAL 

Répartition du FPIC entre Communes membres 
Montant Montant Montant Montant Solde de prélevé de prélevé reversé de reversé droit Solde 
droit définitif droit définitif commun définitif 

commun commun 
-16 956 ·- !l50 0 0 -16 956 -lSO 

-289 961 - 304 ,H. 0 0 -289 961 - 304 6..16 
-120 066 - 60 ,ss 0 0 -120 066 - '-0 E>f.S 

-9 255 / 0 0 -9 255 ,- 
-391 931 - Hl ,113 0 0 -391 931 - .,H,l- .U3 
-83 948 - -111 ,u.t. 0 0 -83 948 - JI! )) t 
-15 272 - ~so 0 0 -15 272 - .2.SO 
-4 306 / 0 0 -4 306 / 

-28 948 - ~0.t8 0 0 -28 948 - 30.AÎ 
-62 939 - j_' O.s...\ 0 0 -62 939 - 13 os~ -12 053 - zsc 0 0 -12 053 - 2.Sô 
-18 926 - ...l 981( 0 n -18 926 - ) :)811 
-25 843 - .t. 62.0 0 0 -25 843 - ,tU .. o 
-19 971 - :t 380 0 0 -19 971 - .t380 
-37 463 - :J. =i-,(3 0 0 -37 463 - 1-lJ3 
-13 946 - z so 0 0 -13 946 - .2SO 
-70 482 - 3 5 î.?,\ 0 0 -70 482 - S.SLJ..4 
-14 819 - 250 0 0 -14 819 - sso 
-9 662 - 0 0 -9 662 ,,. 

-1 246 747 - Gl' &?,3 0 0 -1 246 747 _, l" 82.3 
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Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole+ DOM): données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 

Exercice 2022 1 !Département 1 37 

Ensemble Intercommunal· 1200043081 [cc CHINON VIENNE TLOIRE 1 

Données de référence 

PFIA/hab moyen 646,91 PFINhab moyen DOM 465,42 
Rev/hab moyen France 15 809,30 EFA moyen France 1,146688 

Rev/hab moyen Métropole 15 951,76 Rang du dernier éligible Métropole 745 
Rev/hab moyen DOM 10874,03 Rang du dernier éligible DOM 10 

Données relatives à l'ensemble Intercommunal (El) 

Population INSEE 24 136 
Population DGF 25 378 
Population DGF pondérée 32 744 
PFIA 41 223 205 
PFIA par habitant de l'EI 1 258,95 
Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI 1 578,94 
Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI 1 642,60 
Revenu/hab moyen de l'EI 15114,25 
Effort fiscal agrégé (EFA) 1,173644 
Indice synthétique de prélèvement de l'EI 0,860754 
Indice· synthétique de reversement de l'EI 0,940719 
Rang de l'EI 1 087 
CIF 0,516452 

1 

Le Président 
Jean-Luc DUPONl 

• 
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Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole+ DOM): données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 

Exercice 1 2022 1 Département 1 37 

!Ensemble intercommunal 1 1 200043081 1cc CHINON VIENNE ET LOIRE 

Données relatlves aux communes membres de l'EPCI 

Données pour répartlon alternative du FPIC 

Code 
INSEE Nom communes 

Montant Montant 
Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Population financier Potentiel ~ar Prélèvement Ra!lg Rang maximal du minimal du 
DGF par fiscal par ha ltant FSRIF 2021 OSU DSR prélèvement reversement à 

habitant habitant do la 2021 2021 à la majorité la majorité 
commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

37258 THIZAY 302 1 069, 76 993,87 14 854,99 31 758 -12 561 0 
TOTAL 26 378 

Le Président , 
Jean-Luc DUPONT 
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Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole+ DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 

Exercice 1 2022 1 [Département 1 37 

!Ensemble intercommunal : j 1 200043081 jcc CHINON VIENNE ET LOIRE 

Données relatives aux communes membres de l'EPCI 

Données pour répartion alternative du FPIC 

Montant Montant 
Potentiel Revonu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 
INSEE Nom communes DGF par fiscal par habitant FSRIF 2021 DSU DSR prélèvement reversement à 

habitant habitant de la 2021 2021 à la majorité la majorité 
commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

37004 ANCHE 462 1 227, 16 1150,94 14 367,13 32 403 -22 043 0 
37011 AVOINE 1 958 4 951,51 5 045,34 14778,15 33096 -376 949 0 
37022 BEAUMONT-EN-.VERON 2 858 1 404,65 1 357,28 16 823,25 31 861 -156 086 0 
37042 CANDES-SAINT-MARTIN 259 1 194,80 1 091,95 15 195,60 32 437 -12 032 0 
37072 CHINON 8 792 1 490,50 1 408,82 14 439,84 468 29 342 -509 510 0 
37074 CHOUZE-SUR-LOIRE 2 247· 1 249, 16 1 135,15 13152,49 28 342 -109 132 0 
37076 CINAIS 442 1 155,26 1 062,42 15 194,62 32 196 -19 854 0 
37088 C,OUZIERS 121 1 189,91 1 075,98 17 131,22 32 656 -5 598 0 
37089 CRAVANT-LES-COTEAUX 720 1 344,28 1 267,01 18 533,63 32 686 -37 632 0 
37118 HUISMES 1 533 1 372,73 1 307,37 20 023,52 32 118 -81 821 0 
37126 LERNE 362 1 113,28 999,58 14 875,84 31 614 -15 669 0 
37144 MARGAY 565 1 119,90 1 075,04 16 654,31 31 398 -24 604 0 
37201 RIVIERE 745 1 159,83 1 091, 12 14 941,18 31 244 -33 596 0 
37202 ROCHE-CLERMAULT 567 1 177,69 1 110,58 15 479,94 31 763 ., ) 962 0 
37210 SAINT-BENOIT-LA-FORET 893 1 402,71 1 345,23 11 644,40 31 305 _, 702 0 
37220 SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE 416 1 120,89 1 038,02 20 603,98 30 935 - 130 0 
37242 SAVIGNY-E~-VERON 1 708 1 379,75 1 325,,45 13621,35 31 528 j 627 0 
37248 SEUILLY 428 1 157,70 1 018,07 12 380,95 31 632 f1! 265 0 

Le Président , 

• 
Jean-Luc DUPONT 

r 
- 
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Emplois permanents• Transformation de poste 

ID : 037-200043081-20220915-SG2022310DELIB-DE 
P091f.,._ô1UfL -- OATEO'El'lf1 
••uppIlm111 

NOUVEAU PO!HE t c1ht 11:ui&wJ1tonna11111 MOTIF 

. 
Flll!re t:l tUOf,t o,.ao f•m1uaou~v,11 r111•11 c.1u,iu, o,u, To,n1JJdOllau1• 

Servlce AOS: reaustonueuon d\.111 poste surte à 
TECHNIQUE B TECHNICIEN Te111ps con1pte1 TECHNIQUE B TECHNICIEN PRINCIPAL 2ému CLASSf Temps COIOIJlel 01/10/2022 recrotcment cl'un agent IJU' voro de mutatton sur un g,aclo 

CfùVDllCClllCII( 
··- --·-· --· -· --· ----- ---~·- -- -- -· - .. ---· - - ------· - 

POLICE MUNICIPALE 8 
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE TClllPS complet POLICE MUNICIPALE B CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE Temps COlllJ)IOl 16/09/2022 Recruteuteut eu oouveeu chef <le PM tntecouunuuele 

PfllNCPAL DE 1ère classe 
-· - ... - -- - .. --- --- - - --- ------ --- 

POLICE MUNICIPALE C BRIGADIER CHEF PRINCIPAL ternns compter POLICE MUNICIPALE C GARDIEN BRIGADIER Tt!lllf>S comp1e1 01/10/2022 Recrutement nouvel J{!enl PM tnterccnuncnale 
~------- .. --- -------- . -·- - - --- --- -- -- --- -- 

TECHNIQUE C AGENT OE MAITRISE PRINCWAl tcmus comptet POLICE MUNICIPALE C GARDIEN BRIGADIER Ternps COJllplCI 01/10/2022 Rccru1eme,,1 nouver agc11t PM lntcrco111mu1H1/e 
~ - .. 

AÔJOINTADMINÎSÎÀATiF PRII\ICIPALDE 2ênÏo· - ~ A<1anwllon dui!racle suite recnnement agent secrétarlat 
I\OMINISTRATI\/E C Temps complet ADMINISTRATIVE 6 REDACTEUR Te11111s complet 01/10/2022 

fl1ll - __ ..Q.qm_ - ·- -- ---· ---- ------ - -- -- . - ·- - - . . . 

Emplois Permanents -Créatlons de postes 

0110 1'tmo1dtU1Y1U 
OATI! D'EFFET 

1p1•~1,1onneu111 
MOllf 

ADMINISTRATIVE C ADJOINT ADMINISTRATIF Temps complet 01/10/2022 Crôa11on ,,0s10 twr.rètAw,t PMI s.re Avo111e-Chouze 

Emplois Non-Permanents - Créations de postes 

,ma,o Gttclo ttmiJJdotrlHII OATE o-errer 
IP1hluonn11111 

DuIh MOTIF,typ11a11c11n111I 

TECHNIQUE 

ANIMATION 

C 

C 

ADJOINT TECHNIQUE 

AOJOINT D" ANIMATION 

Tem1ls corunlet 

remes co111p1c1 

01/09/2022 

01/09/2022 

6 lllOIS 
Poiac en renfort cour remouccr un agent clu scrvrcc ues sports nus a <1lspos1t1on de 1a Ville 
ctn Chlno,1. 

1 a11 Re,1fo11 - Clq1érlmentat1011 nouvelle orgamsoucn Lvc1olhcquc 

Ar.r.rn1sseme111 1emporn1re cfacu11ité A,t L 332-23-1 • 

ëccrorssement le1npora1rc d'actlvilê Art L 332.23.1 • 

Emplois non-oermanents- Transformation de poste 
P081'EAGiUEL 
• 1uppIIm1r 

NOUVEAU ecete t 11,~u 

fl)l6to lompldOIIIUJI 

CULTURELLE 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
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