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Communauté de communes SEANCE DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« CHINON, VIENNE ET LOIRE» 
EN DATE DU MARDI 11 OCTOBRE 2022 

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

L'an deux mil vingt-deux le mardi onze octobre 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. 

Date de la Convocation: MERCREDI 05 OCTOBRE 2022 

PRESENTS 
MME. H.BERGER - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. JM.CASSAGNE 
M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND- M. JL.DUCHESNE- M. JL.DUPONT - M. D.FOUCHÉ 
MME M.GACHET - M. D.GODOY - M. P.GOUPIL - M. JM.GUERTIN - MME F.HENRY - MME S.LAGRÉE 
M. L.LALOUETTE - MME C.LAMBERT - M. JJ.LAPORTE - MME S.LARGEAU - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - M. M.LESOURD - MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL - M. D.MOUTARDIER 
M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE 
M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE - MME L.VUILLERMOZ 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 
M. Laurent BAUMEL avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à MME Vanina PERDEREAU 
MME Béatrice FAUVY avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
M. Jérôme FIELD était représenté par sa Suppléante, Sylvie LARGEAU 
M. Didier GUILBAULT avait donné pouvoir à M.'Jean-Michel CASSAGNE 
MME Geneviève HAILLOT-ENSARGUET avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Martine LINCOLN avait donné pouvoir à MME Martine LUNETEAU 
M. Eric MAUCORT avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à MME Sylvie LARGEAU 
MME Françoise ROUX avait donné pouvoir à M. Gilles THIBAULT 
Excusés: Eric BIDET, Jean-François DAUDIN 

Madame Vanina PERDEREAU est arrivée après la délibération n ° 2022/316 relative au contrat de prêt 
avec La Banque Postale pour la constîtution de la Société Publique Locale. 

Monsieur Claude BORDIER est arrivé après la délibération n ° 2022/318 relative à l'attribution des aides · 
dans le cadre de l'OPAH, Volet Rénovation Urbaine (ORT). 

Madame Francine HENRY est arrivée en cours de séance, après la délibération n ° 2022/324 portant 
sur la convention de mise à disposition de données RPGN avec la Direction Départementale des 
Territoires d'Indre et Loire, et a donné pquvoir à M. Laurent LALOUETTE, le temps de son absence. 

Madame Lucile VUILLERMOZ a quitté la séance après la délibération n ° 2022/332 portant sur le plan 
de sobriété des équipements aquatiques de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Madame Christelle LAMBERT 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 15 septembre 2022. 
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Monsieur le Président propose à l'assemblée délibérante d'ajouter à l'ordre du jour deux délibérations: 

- Plan de sobriété pour les équipements aquatiques de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire 
- Contribution à l'élaboration du Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) 

Accord du Conseil Communautaire. 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

FINANCES (pages 3 à 4) 
Délibération 2022/314 Budget Principal 53200 : contrat de prêt Crédit Mutuel pour les travaux de 
rénovation du Manoir de la Baronnière 
Délibération 2022/315 Budget Principal 53200 : contrat de prêt Crédit Mutuel pour les travaux du centre 
Technique Communautaire à Chinon 
Délibération 2022/316 Budget Principal 53200 : contrat de prêt La Banque Postale pour la constitution 
de la Société Publique Locale 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE - HABITAT (pages 4 à 5) 
Délibération 2022/317 Fonds de Solidarité pour le Logement: contribution 2022 
Délibération 2022/318 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Volet Rénovation urbaine 
- Attribution des aides aux particuliers 
Délibération 2022/319 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et Renouvellement Urbain - 
Attribution des aides façades 
Délibération 2022/320 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Volet Classique - 
Attribution des aides 

TOURISME (page 5) 
Délibération 2022/321 Abbaye de Seuilly: modification de la grille tarifaire 

MOBILITE (pages 5 à 6) 
Délibération 2022/322 Arrêt du Plan de Mobilité Simplifié et Schéma Directeur Vélo 

TRANSITION ECOLOGIQUE (page 6) 
Délibération 2022/323 Achat de récupérateur d'eaux pluviales : attribution de l'aide aux particuliers 

GEMAPI (page 7) 
Délibération 2022/324 Convention de mise à disposition de données du Registre Parcellaire Graphique 
Nominatif avec la Direction Départementale des Territoires d'Indre et Loire 
Délibération 2022/325 Projet de labellisation « Territoire Engagé pour la Nature » 

CULTURE (page 7) 
Délibération 2022/326 Organisation du festival BD en Chinonais : convention tripartite de partenariat 

RESSOURCES HUMAINES (page 8) 
Délibération 2022/327 Participation financière aux frais de Formation Initiale d'Application d'un agent 
de police municipale 
Délibération 2022/328 Tarifs des vacations pour les conférenciers 
Délibération 2022/329 Modification du régime indemnitaire de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire 
Délibération 2022/330 Tableau des effectifs: modification, suppression et création d'emplois 
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NUMERIQUE INFORMATIQUE DEMATERIALISATION (page 8) 
Délibération 2022/331 Avenant n ° 1 à la convention avec les services de l'Etat pour la transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité - Changement d'opérateur 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE (pages 9 à 11) 
Délibération 2022/332 Plan de sobriété : équipements aquatiques de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/333 Elaboration du Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation 
et d'internationalisation (SRDEII) 

Délibération 2022/314 - Budget Principal 53200 - Contrat de prêt Crédit Mutuel 
pour les travaux de rénovation du Manoir de la Baronnière 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, retient le contrat de prêt du Crédit Mutuel pour 
les travaux de rénovation du Manoir de la Baronnière dont les caractéristiques suivent: 

- Montant : 350 000 € 
- Durée: 20 ans 
- Taux fixe : 2.35 % (base 365 jours) 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 
- Type d'amortissement: échéance constante 
- Déblocage à la demande, en une ou plusieurs fois et au plus tard dans les trois mois qui suivent 
l'émission du contrat. 
- Remboursement anticipé : à tout moment, moyennant le calcul d'une indemnité correspondant à 5% du 
capital remboursé, sous réserve d'informer la banque au moins 30 jours avant la date de prélèvement 
de l'échéance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
- Frais de gestion : 500 ~ 
- Coût total de l'emprunt (hors frais de dossier) : 439 677.60 € 

Délibération 2022/315 - Budget Principal 53200 - Contrat de prêt Crédit Mutuel 
pour les travaux du Centre Technique Communautaire à Chinon 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, retient le contrat de prêt du Crédit Mutuel pour 
les travaux du Centre Technique Communautaire à Chinon dont les caractéristiques suivent : 

- Montant: 450 000 € 
- Durée : 20 ans 
- Taux fixe : 2.35 % 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 
- Type d'amortissement: échéance constante 
- Déblocage à la demande, en une ou plusieurs fois et au plus tard dans les trois mois qui suivent 
l'émission du contrat. 
- Remboursement anticipé : à tout moment, moyennant le calcul d'une indemnité correspondant à 5% du 
capital remboursé, sous réserve d'informer la banque au moins 30 jours avant la date de prélèvement 
de. l'échéance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
- Frais de gestion : 600 € 
- Coût total de l'emprunt (hors frais de dossier) : 565 300 € 

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 

CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Communauté de communes 

Procès-verbal du Conseil de la Communauté de Communes 
• Chinon, Vienne et Loire • en date du mardi 11 octobre 2022 - Page 4/11 

Délibération 2022/316 - Budget Principal 53200 - Contrat de prêt La Banque 
postale pour la constitution de la Société Publique Locale 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, retient le contrat de prêt de La Banque Postale 
pour la constitution de la Société Publique Locale dont les caractéristiques suivent : 

- Score Gissler : 1A 
- Montant: 2 000 000 € 
- Durée : 20 ans 
- Taux fixe : 3.22 % 
- Périodicité des échéances : trimestrielles 
- Type d'amortissement: échéance constante 
- Montant de l'échéance: 34 005,22 € (hors prorata d'intérêts pour la première échéance) 
- Base de calcul des intérêts: mois de 30 jours sur la base d'une année 360 jours 
- Déblocage en une, deux ou 3 fois avant la date limite du 30/11/2022 
- Remboursement anticipé: possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement d'une 
indemnité actuarielle 
- Un préavis de 50 jours calendaires 
- Frais de gestion : 1 000 € (soit 0.05 % du montant du contrat de prêt) 
- Coût total de l'emprunt (hors frais de dossier): 2 720 596,49 € 

Délibération 2022/317 - Fonds de Solidarité pour le Logement : contribution 
2022 
Arrivée de Madame Vanina PERDEREAU. 

Sur proposition 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, approuve la reconduction 
du versement de la contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement à hauteur de 0,45 € par habitant 
pour l'année 2022. 

Délibération 2022/318 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - 
Volet rénovation Urbaine (ORTI : attribution des aides aux particuliers 

Sur proposition 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 Rénovation Urbaine (ORT) : 

Nombre de dossiers concernés : 5 
Montant prévisionnel total des travaux TTC : 1 032 979 € 
Aide forfaitaire totale allouée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 61 700 € 

Délibération 2022/319 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - 
et Renouvellement Urbain : attribution des aides façades 
Arrivée de Monsieur Claude BORDIER. 

Sur proposition 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 façade suivante dans le cadre de l'OPAH - Renouvellement Urbain : 

Nombre de dossiers concernés : 5 
Montant prévisionnel total des travaux: TTC: 202 649 € 
Aide forfaitaire totale allouée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 19 484,86 € 
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Délibération 2022/320 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - 
Volet Classique: attribution des aides 

Sur proposition 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, attribue une aide d'un 
montant de 1 000 € à un particulier dans le cadre de l'OPAH - Volet Classique (Montant prévisionnel des 
travaux : 12 303 € TTC). : 

Délibération 2022/321 - Abbaye de Seuilly : modification de la grille tarifaire 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du Tourisme, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, réactualise la grille tarifaire de !'Abbaye 
de Seuilly à compter du 24 octobre 2022 par l'adoption d'un nouveau tarif pour la mise à disposition de 
la grange dimière : 1 200 € TTC le week-end. 

Délibération 2022/322 - Arrêt du Plan de Mobilité Simplifié et Schéma Directeur 
Vélo 

Après présentation de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de la mobilité douce, le 
Conseil Communautaire, à l'unanimité, arrête le projet du Plan de Mobilité Simplifié et du Schéma 
Directeur Vélo. 

Le programme d'actions se répartit en 5 axes : 

• Axe 1: renforcer la desserte en transport public 
Action 1 : renforcer l'axe Chinon-Port-Boulet: améliorer l'offre actuelle du SITRAVEL 
Action 2 : pérenniser l'expérimentation de la navette électrique estivale dans Chinon 
Action 3 : désenclaver la rive gauche de la Vienne par l'étude d'une ligne Saumur-Chinon 

• Axe 2: développer l'offre de transport à la demande 
Action 4 : développer une offre de TAD en lignes virtuelles 

• Axe 3 : développer les mobilités solidaires et soutenir le tissu économique 
Action 5 : soutenir le tissu associatif local dans la mise en place d'une flotte de véhicules motorisés 
(Entraide et solidarité, Croix rouge, mission locale ... ) 
Action 6 : soutenir le développement du transport solidaire 
Action 7 : réflexion sur la desserte du CNPE et du PA du Véron 
Action 8 : plan de déplacement des collectivités 
Action 9 : soutenir le fonctionnement de la maison de la mobilité 

• Axe 4: favoriser le covoiturage 
Action 10 : créer de nouvelles aires de covoiturage 

• Axe 5 : favoriser les modes actifs 
Action 11 : mettre en œuvre le schéma directeur cyclable 

Le schéma directeur cyclable, travaillé en parallèle du Plan Mobilité Simplifié, se décline quant à lui en 2 
volets: 

L'aménagement des itinéraires cyclables 
La mise en œuvre d'actions en faveur du vélo : déploiement des équipements vélo, mise en œuvre 
d'un plan de jalonnement, développement d'un service de location longue durée, éducation à la 
pratique cyclable, soutien des initiatives associatives ... 
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Débat: 

Monsieur Vincent NAU LET serait plus favorable au développement du transport à la demande (TAD) pour 
les territoires les plus éloignés au regard de l'action visant au triplement de l'activité du SITRAVEL sur 
l'axe Port Boulet- Gare de Chinon. 

Monsieur Thierry DEGUINGAND répond que ce plan fixe des objectifs et que la mise en œuvre des actions 
peut évoluer selon le coût et le financement par le versement mobilité. 

Monsieur Jean-Luc DUPONT souhaite également un développement de l'offre de TAD et d'une offre 
cadencée du SITRAVEL pour les entreprises des parcs d'activités communautaires. Il attire l'attention sur 
le fait que la structuration du service devra être priorisée en fonction de la problématique du financement. 

Monsieur Denis FOUCHÉ propose que l'on renforce l'offre du SITRAVEL dans le libellé de l'action 1 du 
plan plutôt qu'un triplement de l'offre actuelle. Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil 
approuve la rédaction suivante : « améliorer l'offre actuelle du SITRAVEL ». 

Monsieur Jean-Luc DUPONT souligne l'enjeu de ligne A allant de Port Boulet à Bourgueil et du maintien 
de cette ligne tant du point de vue de la connexion à la gare TER de Port Boulet et à l'accès de la zone 
d'activités du Parc du Véron. Il témoigne de l'intérêt de la Ville de Bourgueil en lien avec la Région, autorité 
organisatrice des transports locale. 

Monsieur Thierry DEGUINGAND souligne l'avis favorable du comité des partenaires. 

Suite à l'interrogation sur la fréquentation de la navette estivale, Monsieur le Président répond qu'un 
compte-rendu précis sera communiqué en commission. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE note que ce plan est ambitieux et que le territoire pourra être considéré 
comme exemplaire si l'ensemble des actions sont réalisées. Il met en évidence l'intérêt économique de 
la liaison entre Chinon et Saumur tout en permettant le désenclavement de la Rive Gauche de la Vienne. 
Il pose la question de la gratuité des transports en commun sur le territoire sachant qu'il pourrait être un 
levier intéressant pour son développement. 

Monsieur le Président répond que le financement de la mobilité est porté par la masse salariale des 
entreprises de plus de 11 salariés et que l'offre proposée répondent à leurs problématiques. Il est 
important d'avoir un équilibre entre l'usager et le contribuable. 

Délibération 2022/323 - Achat de récupérateur des eaux pluviales: 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 de l'aide attribuée aux particuliers pour l'achat de récupérateurs d'eaux pluviales : 

Nombre de dossiers: 3 
Nombre de cuves: 3 
Montant total des travaux: 457,80 € 
Montant total de l'aide allouée par la Communauté de Communes (50 % du coût) : 228,90 € 
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Délibération 2022/324 - Convention de mise à disposition de données du 
Registre Parcellaire Graphique Nominatif avec la Direction Départementale des 
Territoires d'Indre et Loire 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de la transition écologique et de 
l'environnement, présente au Conseil Communautaire une convention avec la Direction Départementale 
des Territoires d'Indre et Loire pour la mise à disposition des données de leur Registre Parcellaire 
Graphique Nominatif. 

L'accès à ce registre est nécessaire pour répondre aux besoins du territoire et suivre les différentes 
actions engagées par les contrats en cours ci-après rappelés : 
- Contrat Territorial pour les Aires d'Alimentation de Captage, 
- Plan Climat Air Energie Territorial 
- Contrat Territorial avec le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint Mexme Vienne avec la Direction 
Départementale 

Approbation du Conseil Communautaire, à l'unanimité, pour la signature de cette convention avec la 
Direction Départementale des Territoires 37. 

Délibération 2022/325 - Projet de labellisation II Territoire Engagé pour la 
Nature,. 
Arrivée d~ Madame Francine HENRY. 

Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de la transition écologique 
et de l'environnement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la 
démarche de labellisation « Territoire Engagée pour la Nature». 

Cette labellisation s'inscrit pleinement dans le projet de territoire 2021/2026 et permet aux collectivités 
de mettre en œuvre un programme d'actions sur 3 ans : 

. La biodiversité à l'ensemble des politiques publiques menés (urbanisme, éducation, gestions d'espaces, 
culture ... ) ; 
. La mobilisation des acteurs en proposant des projets en partenariat avec des habitants, des 
associations, acteurs économiques ... ; 
. Des actions ciblées directement en faveur de la biodiversité (gestion des espaces verts, critères 
environnementaux dans les achats publics, restauration de mares ... ); 
. La sensibilisation pour favoriser une prise de conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité ; 
. Le partage d'expériences et ses bonnes pratiques. 

Délibération 2022/326 - Organisation du festival BD en Chinonais : convention 
tripartite de partenariat 

Monsieur Jean-Luc DUCHESNE, Conseiller Délégué à la programmation culturelle, présente au Conseil 
Communautaire une convention de partenariat avec l'association CLAAC et la Ville de Chinon pour définir 
les missions de chaque structure pour l'organisation du Festival BD en Chinonais, sur une durée de 3 
ans à compter du 1er janvier 2023. 

Approbation du Conseil Communautaire, à l'unanimité. 
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Délibération 2022/327 - Participation financière aux frais de Formation Initiale 
d'Application d'un agent de la police municipale 

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 participation financière de 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire aux frais de Formation Initiale d'Appltcation d'un 
agent de la police municipale recruté par voie de mutation correspondant à un montant de 5 7 42 euros. 

Délibération 2022/328 - Tarifs des vacations pour les conférenciers 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le recrutement de vacataires 
pour les conférences ponctuelles au sein des structures de la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire et fixe les tarifs des vacations des conférenciers comme suit: 

- Journée complète: 453,56 €brut/ jour d'intervention 
- Demi-Journée : 273,63 € brut/½ journée d'intervention 

Délibération 2022/329 Modification du régime indemnitaire de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en délibéré, à l'unanimité, approuve la modification des modalités 
d'application du régime indemnitaire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, afin de 
prendre en compte les cadres d'emplois de la filière Police Municipale suite à la création de la Police 
Municipale Intercommunale. 

Délibération 2022/330 - 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 portant sur les avancements de grade 2022, transformations et créations de postes (Cf. tableaux 
annexés au présent procès-verbal) 

Délibération 2022/331 - Avenant n ° 1 à la convention avec les services de l'Etat 
pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de l'égalité: 
changement d'opérateur 

Sur proposition de Monsieur Claude BORDIER, Vice-Président en charge du numérique, de l'informatique 
et de la dématérialisation, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve 
l'avenant n ° 1 à la convention avec les services de l'Etat pour le changement de l'opérateur, à compter 
du 1er janvier 2023, dans le cadre de la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité. 
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Délibération 2022/332 - Plan de sobriété : équipements aquatiques de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

Dans le cadre de la mise en place du plan de sobriété de la Communauté de Communes au 1er janvier 
2023, approuvée par délibération le 15 septembre dernier (Motion relative à la hausse du coût de 
l'énergie), et au regard des dispositions du Gouvernement présentées le 8 octobre dernier, Monsieur le 
Président propose d'anticiper les mesures pour qu'elles soient effectives dès 2023 et tout 
particulièrement pour les équipements aquatiques. 

C'est pourquoi Monsieur le Président détaille la proposition de fermeture de la piscine de Chinon du 29 
décembre 2022 au 30 avril 2023, une ouverture partielle à compter du 21 octobre 2022 (fermeture du 
bassin extérieur de Chinon) et une réduction d'activité à partir du 1er novembre 2022 ainsi que le 
rapatriement d'une partie des activités sur le site d'Avoine (dont bébé nageurs après les vacances de la 
Toussaint). 
Il ajoute que la situation du personnel ne permet pas aujourd'hui d'assurer tous les cours prévus, cela 
conduisant à l'annulation de séances de natation scolaire et d'autres activités. 
L'estimation de cette fermeture d'un quadrimestre représenterait une économie potentielle 
de 100 000 € sur les charges de fonctionnement. 

Monsieur le Président fait également part des mesures prévues dans le plan de sobriété présenté par le 
Gouvernement et de la possibilité de baisser la température d'un degré de l'eau des piscines ou de deux 
degrés les gymnases. 

Il fait enfin mention d'un accompagnement financier des collectivités vers des programmes d'actions 
cohérents pour assurer les économies d'énergie et d'eau. 

Il indique que le plan de sobriété devra contenir un volet structurel pour prévoir les investissements 
nécessaires et s'engager pleinement dans des actions de sobriété et d'efficacité énergétique. 

Débat: 

Monsieur Patrice CHARRIER pose la question de la prise en charge financière des transports et du temps 
d'accès des écoles ou des RPI du territoire à l'établissement aquatique d'Avoine. Monsieur le Président 
répond que le transport soit pris en charge par la collectivité et que le travail a été préparé avec 
l'Inspection de l'Education Nationale dans le fonctionnement. Il indique que ce travail a aussi été effectué 
avec les clubs de sport et que la démarche est partenariale. Monsieur Jacques NOURRY pose la question 
du maintien des cours privés dans le cadre d'une fermeture provisoire de la piscine de Chinon. Monsieur 
le Président répond que l'augmentation de l'amplitude horaire de la piscine du Véron permettra de 
maintenir les cours et l'offre de service public. 

Suite à une interrogation sur la fermeture technique de la piscine de Chinon, Monsieur le Président 
explique que l'équipement sera mis en hivernage et que l'organisation des vidanges a été intégrée dans 
cette proposition. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE est surpris de découvrir cette délibération sur table et désapprouve la 
méthode utilisée. Il est néanmoins favorable à l'élaboration d'un plan de sobriété. Il rappelle que le projet 
de territoire préconise que la fermeture d'un équipement sur une commune nécessite la consultation du 
conseil municipal, notamment en conseil municipal de Chinon pour la piscine Georges DAYDE. Il propose 
de reporter cette décision au prochain conseil communautaire. Monsieur Jacques NOURRY sollicite un 
bilan thermique de chaque installation piscine et Monsieur Jean-Jacques LAPORTE demande tous les 
éléments sur la consommation énergétique des bâtiments communautaires pour pouvoir en discuter. 
Monsieur le Président suggère que les 100 000 € sur les 2 500 000 € de surcoût énergétique pourraient 
faire l'objet d'une autre proposition. 
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Monsieur le Président insiste sur la temporalité des mesures à prendre et rappelle la nécessité d'avoir 
des orientations claires pour les services sur la base d'un travail effectué avec les différents usagers. Il 
explique que la coordination avec les différents acteurs utilisateurs des équipements aquatiques prend 
un temps incompressible et qu'un report ne permettrait pas de bien préparer les orientations souhaitées. 
Il indique que la période hivernale permettra de faire les plus grandes économies et rappelle que le 
groupement de commande avec le SIEIL, pour lequel l'opposition avait voté contre,· génère des 
économies et limite la hausse du coût de l'énergie actuelle. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE justifie sa position sur le fait qu'il est contre la libéralisation du secteur 
de l'énergie depuis l'adoption de la loi NOME en 2007. Monsieur le Président rappelle qu'il a défendu 
une position contre l'ouverture de ce secteur et qu'EDF est le lauréat de cet appel d'offres. 

Monsieur le Président indique aussi que les consommations et la projection de la hausse du coût de 
l'énergie seront communicables et que les orientations proposées sont fondées sur ces données. 

Monsieur Denis FOUCHÉ propose que cette délibération pose une orientation et qu'il sera toujours 
possible de revenir sur cette position lors du prochain conseil communautaire. 

Monsieur le Président ajoute que cette délibération est difficile à prendre puisque cela va dégrader le 
service public proposé. Il note que la capacité d'investissement de la CCCVL sera sérieusement réduite 
du fait de la hausse des dépenses de fonctionnement liées à l'énergie. L'objectif est aussi de maintenir 
des marges de manœuvres pour la collectivité. 

Monsieur le Président propose de valider les deux mesures de redéploiement de l'activité des bébés 
nageurs à la piscine du Véron et de la fermeture du bassin extérieur de Chinon et de donner mandat aux 
équipes de travailler sur la fermeture de la piscine de Chinon sur une période de quatre mois (du 1er 
janvier au 30 avril 2023). 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité moins cinq abstentions (M. JJ. LAPORTE, MME L.VUILLERMOZ, MME 
B.FAUVY, MMES.LARGEAU, MME A.PLOUZEAU), le Conseil Communautaire: 
- approuve les principes retenus pour les équipements aquatiques à la fin des vacances de la Toussaint 
- décide de communiquer à tous les usagers des piscines les informations nécessaires utiles à la mise 
en œuvre des principes présentés. 

Départ de Madame Lucile VUILLERMOZ. 

Délibération 2022/333 - Elaboration du Schéma Régional de Développement 
Economique, d'innovation et d'lnternationalisation (SDREII) 

Dans le cadre de la rédaction en cours du SRDEII « ambition 2030 » de la Région Centre Val de Loire et 
sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, approuve la contribution de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à 
l'élaboration du SRDEII fondée sur les principes suivants : 

-Abandon de la position régionale de principe d'une sortie progressive du nucléaire à l'échéance de 2050 
conformément aux engagements du Président de la République 
- Appui de la Région au développement économique de la filière nucléaire dans toutes ses composantes 
(construction, prolongation des réacteurs, sûreté, démantèlement, formation, déchets ... ) pour les 
territoires candidats 
- Faciliter l'implantation foncière de réacteurs nouvelle génération sur les territoires candidats. 

Les commissions communautaires seront associées pour faire émerger de nouvelles mesures à prendre 
en considération dans le futur SRDEII. CHINON 
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La présente délibération sera transmise ainsi qu'il suit : 

Le Président de la République 
La Préfète de Région 
La Préfète de Département 
Les Parlementaires 
Le Président du Conseil régional Centre Val de Loire 
Le Président du Conseil départemental 37 (autres départements de la Région et 49/86) 
Les EPCI consultés dans le cadre de la loi 
Le Président d'EDF 
L'ARCICEN 
Le GIFEN (Groupement Français des Industriels du Nucléaire) 

Débat: 
Monsieur Jacques NOURRY ne retrouve pas dans les amendements proposés les avantages du territoire 
relatifs aux infrastructures de réseaux d'énergie et les moyens de communication existants (autoroutes 
A10/A85, lignes ferroviaires). 
Monsieur le Président précise que ces atouts sont mentionnés dans la candidature pour recevoir de 
nouveaux nucléaires. 
Madame Francine HENRY met en exergue les enjeux dans le nouveau SRADDET de reconnaissance 
régionale de la filière nucléaire pour le calcul de la loi zéro artificialisation nette et dans les documents 
de planification et d'urbanisme. 
Monsieur le Président confirme que ces orientations générales régionales doivent non seulement prendre 
en compte la production d'énergie nucléaire, production par définition bas carbone, mais également 
doivent intégrer la nouvelle position de l'Etat favorable au développement de la filière nucléaire. 
Monsieur Denis FOUCHÉ confirme la nouvelle approche de l'Etat en la matière mais rappelle que la région 
maintient le calendrier initial pour la modification des documents de planification (SRADDET et SCOT). Il 
note que le sujet du nucléaire est peu ou prou écarté dans les discussions au niveau des instances 
régionales. 

QUESTIONS DIVERSES 
• Monsieur le Président présente le premier fascicule Croq and Mob d'une série sur le territoire de la 
Rabelaisie et fait part de sa satisfaction de voir représenter les croquis et dessins du patrimoine local et 
artistique des 19 communes. 

• Prochain conseil communautaire : 09 novembre 2022 à 18h00 

. Le p~é_s:mt pro~ès-verbal _et arrêté en sé~nc_e com~unautairf .16 ij~ovembre 2022 . 

. Publrclté du present proces-verbal par voie électronique le ~ .. 2022............... ur le site internet _ 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr 

Annexes au procès-verbal : Délibération 2022/330 Tableau des effectifs 
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CC CHINON VIENNE ET LOIRE - AVANCEMENTS DE GRADE 2022 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
ANNEXE DELIBERATION 2022/330 - Conseil Communautaire du 11 octobre 2022 

FILIERE Catégorie POSTE ACTUEL 

Administrative C Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Technique C Adjoint technique principal de 2ème classe 

Technique C Adjoint technique principal de 2ème classe 

Technique C Adjoint technique 

Animation C Adjoint d'animation 

Animation C Adjoint d'animation 

Animation B Animateur 

Culturelle B 
Assistant d'enseignement artistique principal de 

2ème classe 

Culturelle B Assistant de conservation 

Aorrurustrative A Attaché 

Administrative A Attaché 

POSTE NOUVEAU SUITE 
AVANCEMENT DE GRADE 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 

Animateur principal de 2ème classe 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 

Assistant de conservation principal de 2ème classe 

Attaché principal 

Attaché principal 

TEMPS DE TRAVAIL 
DATE D'EFFET 
AVANCEMENT 

TC 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

29/35 01/11/2022 

28/35 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

8h15/20 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

TC 01/11/2022 

I 
Pour copie conforme D 

Le Président, Jean-Luc DUPONT 4 0 
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Affiché le /publié le 21/10/2022 
Emplois permanents - Transformation de poste ID : 037-200043081-20221011-SG2022330DELIB-DE 

POSTE ACTUEL 
NOUVEAU POSTE à crhr 

à1up1:irlmer 
DATE D'EFFET 

MOTIF 1prêvl11onnelle) 

Fitl6,e ce1110,w. Grade Tempa d1 uav•U FU161e C..t61ork1 Gra01 Tompadot1av111 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE Temps Complet TECHNIQUE 8 TECHNICIEN Temps Complet 01/11/2022 RH: Adapta lion du grade suite au recrutement du 
Iormateur ,éfe,cnt sècuoté 

---- -·-···· ---- 
TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE Temps comrxe: TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ème Temps Conunet D1/11/2D22 ST : Transformation poste suite â réussite du concours 

CLASSE 

------- --- ---- 
rECHNIQUE C AGENT DE MAIHllSE Temps Complet TECHNIQUE C AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL Temps Complet 01/10/2022 PMI : Intégration de 1·acwe1 ASVP avant uétacnement sur 

poste de Garnien-Bngadter 
------- . ·---- ---··--· ---- 

TECHNIQUE A INGENIEUR Temps Comptet ADMINISTRATIF A ATTACHE Temps Comptet 01/10/2022 Atlractivité :Artnptalion du gra<IP. suite au recrutement ,1u 
responsal>le transpon et mobnué 

.. ------· --· - -- -···-· ·- ------ - ---· -· --- --- '-------· --- ---··- ---·--··-1... ... _ --- - --·----·-·--··. ·-·------ 

Emplois Permanents -Création de postes - 

F1lltr11 C1ntgoll11 011d11 T11mp1delr11ull 
DATE D'EFFET MOTIF 

1 fpr6vli,lonncille) 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE Temps Complet 01/11/2022 Musée·Ecomusée : création d'un poste de fenrner/srnn aux anlmaux et entretien des espaces naturets/vens 

-- - 

Emplois Non-Permanents - Création de postes 

Fn1t,e Or11dn Ternpsde oaval1 
OATE O'Eff'fl 
(pr6vl1lonn11lle) 

Du,6e MOTIF· lYPII do contint 

CULTURELLE C ADJOINT DU PATRIMOINE Temps complet 13/11/2022 1 Ml Musée Ecomusée : Renfort missions métnauons-commumcauon réseau wco, accuen 

------- -- ----- -···---· -- -·-··------ 
Pour copie conforme 

Le Présrcont. Jean-Luc DUPONT 

Accroissement temporaire cl'actlv,té - art L332·23-1° 


