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SEANCE DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
« CHINON, VIENNE ET LOIRE» 

EN DATE DU MERCREDI 09 NOVEMBRE 2022 
PROCES-VERBAL 

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

L'an deux mil vingt-deux le mercredi neuf novembre 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: JEUDI 03 NOVEMBRE 2022 

PRESENTS 
M. L.BAUMEL - M. E.BIDET - MME A.BOREL - M. M.BRIAND - M. A.BRIANT - M. JM.CASSAGNE 
M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. JF.DAUDIN - 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. JM.GUERTIN - M. D.GUILBAULT - MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY -M. L.LALOUETTE 
MME C.LAMBERT - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - MME C.MARCHAL - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - MME A.PLOUZEAU - MME F.ROUX 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE - MME L.VUILLERMOZ 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Christophe BAUDRY avait donné pouvoir à M. Michel BRIAND 
MME Chantal BOISNIER avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Claude BORDIER était représenté par son Suppléant M. André BRIANT 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
M. Gilles THIBAULT avait donné pouvoir à MME Françoise ROUX 
Excusés: Hélène BERGER, Jean-Jacques QUEUDEVILLE 

Arrivées de Mme HAILLOT ENSARGUET et M. PINAUD en cours de séance pendant le débat sur /es 
orientations du plan de sobriété. 
Madame Lucile VUILLERMOZ a quitté la séance après le vote sur la délibération 2022/360: réalisation 
d'un guide Petit Futé communautaire - Demande de subvention (fonds Leader) 
Madame Aline PLOUZEAU a quitté la séance après le vote sur la délibération 2022/364 : Convention de 
partenariat avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale pour la mise en place d'un projet " chorale " 
au sein des trois résidences d'autonomie, et a donné pouvoir à M. Denis MOUTARDIER. 
Monsieur Laurent BAUMEL a quitté la séance après le vote sur la délibération 2022/367: Avenant n ° 1 
à la convention avec /es services de l'Etat pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle 
de légalité - Changement d'opérateur au i« décembre 2022 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE est nommé 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. 
Sur une question de Monsieur Jean-Jacques LAPORTE sur la nature et le périmètre des travaux à engager 
sur /'Abbaye de Seuilly et de l'arrivée éventuelle de l'Institut Français du Goût (IFG), Monsieur le Président 
répond que ces travaux concerneront la partie extérieure de /'Abbaye et /es bâtiments d'hébergement 
rouge et blanc du site pour un montant de 1.6 M€et qu'ils n'ont pas de rapport avec l'installation possible 
de/'IFG. 
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Approbation du Procès-Verbal de la séance communautaire du 11 octobre 2022; amendé des 
observations apportées par Monsieur Jean-Jacques LAPORTE : 
Prise en compte des cinq abstentions dans le vote relatif à la délibération 2022/332 portant sur le Plan 
de sobriété : équipements aquatiques de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
approuvée à l'unanimité moins cinq abstentions (M. Jean-Jacques LAPORTE, MMES Lucile VUILLERMOZ, 
Béatrice FAUVY, Sylvie LARGEAU, Aline PLOUZEAU). 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE (pages 3 à 6) 
Délibération 2022/335 Débat sur les orientations du plan de sobriété de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire pour présentation d'une délibération au prochain conseil communautaire le 8 
décembre 2022 et décision sur le report des mesures relatives au volet aquatique. 

FINANCES (pages 6 à 10) 
Délibération 2022/336 Budget Régie Eau 53202 : admissions en non-valeur 
Délibération 2022/337 Création d'un Budget annexe Mobilités au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/338 Budget Principal 53200 Versement d'une subvention complémentaire au Centre 
Intercommunal d'Action Sociale 
Délibération 2022/339 Budget Principal 53200 Versement d'une subvention d'équilibre au Budget 
Régie de Transport Scolaire 
Délibération 2022/340 Contrat de prêt pour les travaux de rénovation et de construction du centre 
administratif à Avoine 
Délibération 2022/341 Budget Principal 53200 : Décision Modificative n ° 4 
Délibération 2022/342 Budget Régie Eau 53202 : Décision Modificative n ° 4 
Délibération 2022/343 Budget Campings 53208: Décision Modificative n ° 2 
Délibération 2022/344 Droit d'option à la TVA pour l'immeuble sis 4 place Hofheim à Chinon 
Délibération 2022/345 Règlement budgétaire et financier M57 au 1er janvier 2023 

EAU ASSAINISSEMENT (pages 10 à 12) 
Délibération 2022/346 Redevance de l'eau et l'assainissement: tarifs au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/347 Branchements aux réseaux d'eau, d'assainissement et autres prestations: tarifs 
au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/348 Participation financière pour l'assainissement collectif: tarifs au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/349 Traitement des matières de vidange: tarifs au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/350 Redevance pour le traitement des effluents viticoles: tarifs au 1er janvier 2023 

COGAM - MARCHE PUBLIC (page 13) 
Délibération 2022/351 CAEM Avenant au marché avec la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux pour l'enseignement musical et l'action musicale sur le territoire de la Communauté de 
Communes 
Délibération 2022/352 Travaux d'aménagement du giratoire CNPE: versement d'une indemnité 
d'imprévision à l'entreprise TPPL 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE - HABITAT (pages 13 à 14) 
Délibération 2022/353 Acquisition de deux immeubles 30 et 32 rue du Commerce à Chinon 
Délibération 2022/354 Acquisition de parcelles sises Commune de Chinon sur lesquelles ont édifiés des 
équipements publics d'eau et d'assainissement 
Délibération 2022/355 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain : 
aides façades 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (pages 14 à 15) 
Délibération 2022/356 Parc d'activités du Véron : cession d'un terrain sis à Avoine 
Délibération 2022/357 Entreprise 3DG : levée d'option du crédit-bail 

Siège: ChinP#..lmru~,i~a 2022/358 Abattoir de Bourgueil : financement du rachat de la chaine d'abattage 
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TOURISME (pages 15 à 16) 
Délibération 2022/359 Création d'une aire de camping-car à Chinon : convention d'engagement et 
d'occupation des sols 
Délibération 2022/360 Réalisation d'un guide Petit Futé communautaire : demande de subvention 
(fonds LEADER) 

MOBILITE (page 17) 
Délibération 2022/361 Association Transport Solidaire : attribution d'une subvention exceptionnelle 
Délibération 2022/362 SITS: approbation des modifications statutaires du Comité Syndical du 12 
octobre 2022 

TRANSITION ECOLOGIQUE (page 17) 
Délibération 2022/363 Achat de récupérateur d'eaux pluviales : attribution de l'aide aux particuliers 

CULTURE (pages 17 à 18) 
Délibération 2022/364 Convention de partenariat avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale pour 
la mise en place d'un projet « chorale» au sein des trois résidences d'autonomie 
Délibération 2022/365 Tarifs des écoles de musique CAEM et CRCI Pierre Tabart : complément tarifaire 
Délibération 2022/366 Contrat de développement culturel 2022 avec le Conseil Départemental d'Indre 
et Loire : répartition de la subvention aux structures partenaires 

NUMERIQUE INFORMATIQUE DEMATERIAUSATION (page 18) 
Délibération 2022/367 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 au 1er décembre 2022 

RESSOURCES HUMAINES (page 19) 
Délibération 2022/368 Convention de mise à disposition d'agents du service Ressources Humaines 
avec la Mairie de Beaumont en Véron 
Délibération 2022/369 Renouvellement de l'adhésion au Service de Médecine Préventive du Centre de 
Gestion d'Indre et Loire 
Délibération 2022/370 Tableau des effectifs : modification, suppression et création d'emplois 

Délibération retirée 
MOBILITE (page 16) 
Convention de délégation partielle pour l'organisation d'un service de transport avec la Région Centre Val 
de Loire et modalités financières 

Délibération 2022/335 - Débat sur les orientations du plan de sobriété de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour présentation d'une 
délibération au prochain conseil communautaire le 8 décembre 2022 et décision 
sur le report des mesures relatives au volet aquatique 

Débat Plan de sobriété - volet équipements aquatiques : 

Monsieur le Président rappelle les mesures relatives au volet aquatique du projet du plan de sobriété. 

Monsieur Fabrice MAUGIN, Directeur adjoint du Pôle Enfance Sport Familles, fait une présentation de 
l'hypothèse de la fermeture provisoire de la piscine de Chinon du 1er janvier au 30 avril 2023. Cf. 
Diaporama annexé au présent procès-verbal. CHINON 
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Monsieur Laurent BAUMEL trouve normal que la Communauté de communes établisse un plan de 
sobriété. Il souhaite intervenir sur la fermeture provisoire de la piscine de Chinon sur 4 mois. Il estime 
que celle-ci peut être une réponse mais il ne lui semble pas une bonne réponse. Il y a d'autres alternatives 
possibles en faisant appel aux réserves financières de la Communauté et / ou de revoir les 
investissements futurs. Il souligne le débat politique et de principe : lorsqu'il existe un problème de 
sobriété, il faut faire des travaux. Il pose le principe que l'enjeu d'une fermeture dans le cadre d'un plan 
de sobriété d'un équipement va induire une fermeture définitive. Il demande à ce que le Président prenne 
l'engagement que cette fermeture provisoire ne préfigure pas une fermeture définitive. 

Monsieur le Président rétorque que le fonctionnement de la démocratie locale ne se réduit pas à sa seule 
décision. Sur l'argument de la mobilisation des réserves de la Communauté de communes, il précise que 
ce levier sera déjà activé dans la mesure où le surcoût de 700 000 € va affecter les réserves de la 
collectivité et qu'il n'y a pas de volonté d'augmenter la pression fiscale. 

Il souligne que la réponse de la fermeture provisoire de la piscine n'est pas une réponse de long terme 
mais un moyen de préserver l'investissement local. Il rappelle que cette commande publique locale 
permet de faire vivre l'écosystème du territoire. 

En ce qui concerne la sobriété, Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes a 
commandé un diagnostic énergétique pour les deux équipements aquatiques vieillissants dès le début 
du mandat et il rappelle la volonté de la collectivité de voir comment le territoire va se projeter par rapport 
à l'avenir des deux piscines. Il présente enfin le calendrier suivi pour l'établissement du plan de sobriété 
depuis la rentrée du bureau communautaire en août 2022. 

Il rappelle que les intercommunalités de la TOVAL ou de la CCTVV ne disposent pas d'équipement 
aquatique ouvert en hiver. Il souligne l'importance de répondre immédiatement et en urgence à cette 
hausse importante du surcoût de l'énergie. 

Il affirme que la fermeture temporaire d'une piscine pour maintenir la capacité d'investir et la pression 
fiscale locale tout en définissant une stratégie à long terme des équipements aquatiques sur notre 
territoire (réhabilitation ... ). Il réaffirme qu'il n'y a pas de stratégie d'une fermeture définitive de la piscine 
de Chinon. Il termine sur le financement d'un niveau de service public local et sur l'équilibre du 
financement de ce dernier entre l'usager et le contribuable. 

Madame Françoise ROUX s'étonne que le débat se porte sur la fermeture provisoire de la piscine de 
Chinon alors qu'aucun débat ne pose la véritable cause de cette hausse, à savoir la responsabilité des 
gouvernants nationaux et européens dans la mise en place d'une libéralisation du marché européen. Elle 
estime que le surcoût concerne tous les services publics locaux. 

Monsieur le Président rappelle qu'il a toujours défendu le modèle français (énergie décarbonée à un coût 
acceptable) face à l'ouverture du marché de l'énergie mais que la décision contraire a été prise. Il 
souhaite plutôt voir les actions menées par la collectivité selon le triptyque du plan de sobriété (mesures 
immédiates, mesures annuelles et investissement pluriannuel). 

Monsieur Vincent NAULET indique que les dispositifs d'aides de l'Etat excluent fréquemment la 
Communauté de communes du fait de sa richesse fiscale. Il réaffirme que la fermeture de la piscine de 
Chinon n'est pas à l'ordre du jour et que l'unique enjeu est de répondre à une hausse brutale de l'énergie. 
Néanmoins, il pense que l'on doit la vérité à la population en mettant en exergue le lien entre le 
renouvellement du parc nucléaire local et le maintien de deux équipements aquatiques sur le territoire. 

Madame Béatrice FAUVY souhaite connaître le nombre de personnes concernées par cette fermeture. 
Monsieur Olivier CHEMINADE précise que 13 000 personnes seraient concernées. 
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Monsieur Jean-Jacques LAPORTE pense que le sujet est important et que les enjeux de recettes 
économiques futures doivent être pris en compte. Il s'interroge sur le fait de précipiter cette décision et 
il est en colère depuis la prise de la dernière délibération le 11 octobre. Il estime que ce travail sur les 
équipements aquatiques aurait dû débuter plus tôt. Il rappelle que la commission Sports en 2020 a 
réfléchi sur les travaux à engager et la question d'avoir la présence d'un ou deux équipements sur le 
territoire. Il constate que les 150 000 entrées doivent être comparées à d'autres territoires. Il met en 
exergue le territoire du fait qu'il se distingue dans la pratique sportive. Il soumet à la décision du Conseil 
l'hypothèse de reporter cette décision et de retarder certains investissements en 2023. Il propose ensuite 
de mettre en place un groupe de travail, de faire des économies d'énergie et d'avoir les diagnostics de 
performance énergétique de nos bâtiments. 

Il se demande si les collectivités voisines pourraient participer au fonctionnement de nos équipements 
aquatiques. 

Monsieur le Président répond qu'une inflexion est à noter de la part des collectivités voisines mais 
qu'elles n'ont pas de vlslblllté financière pour l'année 2023. Il présente des exemples de collectivités qui 
ont fermé leurs équipements. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE met en évidence la capacité d'investissement supérieure du territoire 
par rapport à d'autres collectivités, où sont implantés des centres de production d'électricité nucléaire. Il 
précise que les mesures de sobriété sont nécessaires pour le climat mais qu'il convient de temporiser 
pour 2023 en faisant appel aux marges de manœuvre budgétaires de la collectivité. 

Monsieur Didier GODOY présente l'hypothèse d'une pénurie de gaz en hiver nécessitant de prioriser la 
fourniture de l'énergie aux services publics essentiels ou aux particuliers. Il rappelle l'exemple de 
FESSENHEIM où la piscine est fermée depuis trois ans. Il signale que le non-remplacement du parc 
nucléaire impliquerait la fermeture des deux piscines. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE évoque la fermeture provisoire pour l'hiver 2023. Monsieur le Président 
répond que cette hypothèse a été présentée et qu'elle visait à faire face à un contexte économique 
dégradé et à un surcoût de l'énergie pérenne. 

Monsieur Vincent NAULET prend l'exemple des bébés nageurs en mettant en évidence une levée de 
bouclier lors du mandat précédent. Il estime que chaque choix politique en la matière fera des 
mécontents. 

Monsieur Éric MAUCORT est d'accord sur la difficulté de prendre une décision mais qu'il se félicite de 
l'étude réalisée et de l'option présentée. 

Monsieur Denis MOUTARDIER souligne que les données utiles et comparatives ont été communiquées 
et que ces chiffres permettent de constater que les économies doivent être réalisées sur les équipements 
aquatiques. 

Monsieur Stéphan PINAUD apprécie la présence de Monsieur BAUMEL à cette séance et au prochain 
conseil communautaire. Il exprime son accord avec la position de l'Exécutif étant observé que le débat a 
eu lieu en interne. 

Monsieur Laurent BAUMEL est favorable à ce vote et précise qu'il n'a pas formulé de propos méprisants 
à l'égard des élus communautaires en interpellant le Président de !'Exécutif sur ses intentions. Il assume 
également le fait de ses absences du fait de son activité professionnelle et qu'il soit simple conseiller 
communautaire. Il fait l'effort lorsque les enjeux sont majeurs et il est sensible à la vie de cet équipement. 
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Monsieur le Président met au vote la proposition de Monsieur Jean-Jacques LAPORTE visant à surseoir à 
la décision de fermeture temporaire et de profiter de ce temps pour étudier les pistes du volet 
équipements aquatiques du plan de sobriété. 

Le Conseil communautaire, par 6 voix pour (MM. L.BAUMEL, P.CHARRIER, J.FIELD, JJ.LAPORTE, MMES 
A.PLOUZEAU, L.VUILLERMOZ), 1 abstention (M. J.NOURRY) et 41 contre, rejette la proposition présentée. 

Madame Aline PLOUZEAU justifie son vote en s'appuyant sur l'ouverture prochaine d'un équipement 
aquatique sur la Communauté d'agglomération de Saumur et du maintien de l'activité des autres piscines 
communautaires. 

A la demande du Président, Monsieur Fabrice MAUGIN présente la situation des piscines de 
!'Agglomération de Saumur (deux équipements récents ou neufs et l'équipement principal est raccordé 
au réseau de chaleur) et suppose que l'impact de l'augmentation du coût de l'énergie doit être 
relativement modéré par rapport à la situation de notre collectivité. 

Débat - Plan de sobriété général 

Monsieur le Président détaille le projet de plan de sobriété de la Communauté de communes. Il propose 
au Conseil de débattre sur ce plan. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE rappelle que la commission Sports va se réunir le 15 novembre et 
propose une mise à jour des diagnostics de performance énergétique et d'avoir des données précises. 
Monsieur Denis FOUCHÉ précise que certains diagnostics ont été réalisés en 2016 pour les bâtiments 
les plus énergivores mais qu'ils doivent être réalisés pour les autres équipements. 

Madame Francine HENRY s'interroge sur la forme des contributions et sur la possibilité d'en faire une 
analyse lors du prochain Conseil. 

Monsieur le Président propose la méthodologie suivante : délai de 8 à 10 jours pour déposer les 
différentes contributions, organisation d'une réunion de travail et synthèse avec les conseillers 
communautaires volontaires fin-novembre et présentation du plan de restitution en conseil. 

Délibération 2022/336 - Budget Régie Eau 53202 - Admissions en non-valeurs 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- admet en non-valeur les listes de produits irrécouvrables sur le budget Régie Eau (5320) remis par le 
Service de Gestion Comptable : 

. Pour 0.27 € les sommes détaillées dans l'état du 28 septembre 2022 (article 6541 créances admises 
en non-valeur) 
. Pour 2 269.81 € les sommes détaillées dans l'état du 30 septembre 2022 (article 6542 créances 
éteintes) 

- accorde décharge au comptable pour ces mêmes sommes 
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Délibération 2022/337 - Création d'un budget annexe Mobilités au 1er janvier 
2023 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de créer un budget annexe « Mobilités» à 
compter du 1er janvier 2023, sous la nomenclature M43, et assujetti à la TVA. 

Délibération 2022/338 - Budget Principal 53200 - Versement d'une subvention 
complémentaire au Centre Intercommunal d'Action Sociale 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le versement d'une subvention 
complémentaire du Budget Principal d'un montant de 280 000 euros au profit du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale. 

Débat: 
Suite à une question de Jean-Jacques LAP0RTE relative au dernier rapport d'activité du CIAS, il sera 
apporté une réponse à cette demande par les services. 

Délibération 2022/339 - Budget Principal 53200 - Versement d'une subvention 
d'équilibre au Budget Régie de Transport Scolaire 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le versement d'une subvention 
d'équilibre du Budget Principal d'un montant de 11 000 euros au profit du Budget Régie de Transport 
Scolaire. 

Délibération 2022/340 - Budget Principal 53200 : contrat de prêt pour les 
travaux de rénovation et de construction du centre administratif à Avoine 
Sur proposition 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 
des Territoires pour les travaux de rénovation et de construction du centre administratif à Avoine, comme 
suit: 

Ligne du Prêt : PSPL (Prêt au Secteur Public Local) 
Montant: 4 333 333 € 
Durée de la phase de préfinancement : 36 mois 
Durée d'amortissement : 40 ans 
Périodicité des échéances : trimestrielles 
Index : Livret A 
Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d'effet du contrat +1.17% 
Révisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux LA 
Amortissement: échéance prioritaire 
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Absence de mobilisation de la totalité du montant du prêt: autorisée moyennant le paiement 
d'une pénalité de dédit de 1% calculée sur le montant non mobilisé à l'issue de la phase de 
mobilisation. 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 
Typologie Gissler: 1A 
Commission d'instruction : 0.06 % du montant du prêt 

Débat: 
Monsieur Éric MAUC0RT demande si La Banque des Territoires a fait une offre à taux fixe. Monsieur 
Vincent NAULET répond que cet établissement a fait une unique proposition indexée sur le taux du 
livret A car la durée de l'emprunt est longue (40 ans). 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE pose la question du vote préalable des crédits nécessaires à l'emprunt 
et s'interroge sur le manque d'anticipation du montant de l'emprunt pour le budget 2022. Monsieur 
Vincent NAULET rappelle que la collectivité ne pouvait pas prévoir la guerre en Ukraine en décembre 
2021 et de la hausse des taux d'intérêt. Il précise que la décision modificative n ° 4 intègre cette 
augmentation du montant du recours à l'emprunt. 

Délibération 2022/341 - Budget Principal 53200 Décision Modificative n ° 4 

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 ° 4 du 
Budget Principal 53200 comme suit: 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de Fonctionnement 
Cha pitre/ Article Articles Montants 

011/60623 Alimentations (ajustement suite évolution des coûts) 20 000€ 

011/6284 Redevances pour services rendus (Archéologie ALSH Chinon) 4000€ 

011/637 Autres impôts taxes ... (taxe aménagement ALSH Chinon) 30 000€ 

65/6531 Indemnités aux élus (impact indice) 5000€ 

65/657362 Subvention CIAS 280 000€ 

65/65548 Autres contributions (ajustement crédits SMICTOM 194 000€ 
SMIPE) 

022 Dépenses imprévues (solde 163 900 €) - 330 620 € 

Total Dépenses de Fonctionnement 202 380€ 

Recettes de Fonctionnement 
Chapitre/ Article Articles Montants 

042/777 Amortissements subventions opération d'ordre 32 000 € 

73/7382 Fraction TVA 2022 170 380 € 

Total Recettes de Fonctionnement 202 380€ 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses d'investissement 
Chapitre/ Article Articles Montants 

040/13912 Amortissements subventions opération d'ordre 32 000€ 
Op 1057 /2313 Opération lntra (APCP) 115 000 € 
Op 1060/2313 Centre Administratif (APCP) 3 037 708€ 
020 Dépenses imprévues (solde 259 430,31 €) -147 000€ 

Total Dépenses d'investissement 3 037 708€ 

Recettes d'investissement 
Cha pitre/ Article 1 Articles 1 Montants 

16/1641 1 Ajustement prêt Centre Administratif (origine BP 4 095 625 €) 1 3037708€ 

(Prévu au BP, SPL 2 000 K€, Baronnière 350 K€, CTC 450 K€, Centre Administratif 1295 K€) inscription signature 
du contrat 

Total Recettes d'investissement 1 3 037 708€ 

La Décision Modificative n ° 4 du Budget Principal 2022 s'équilibre ainsi : 

Fonctionnement : 202 380 € 
Investissement : 3 037 708 € 

Délibération 2022/342 - Budget Régie Eau 53202 Décision Modificative n ° 4 

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 ° 4 du 
Budget Régie Eau 53202 comme suit: 
Ajustement des crédits budgétaires des chapitres 012 demandés par le service (Impact 3,5 % point 
indice) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre/ Article Articles Montants 

023 Virement à la section d'investissement - 33 000 € 
022 Dépenses imprévues (nouveau disponible 800 €) - 4 000 € 
012/6411 Salaires + 37 000 € 

Total Dépenses fonctionnement 0€ 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses d'investissement 
Chapitre/ Article 1 Articles Montants 

020 1 Dépenses imprévues (nouveau disponible 11 000 €) - 33 000 € 
Total Dépenses Investissement 0€ 

Recettes d'investissement 
Chapitre/ Article 1 Articles Montants 

021 1 Virement de la section d'exploitation - 33 000 € 
Total Recettes Investissement 0€ 
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Délibération 2022/343 - Budget CAMPINGS 53208 Décision Modificative n ° 2 
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 ° 2 du 
Budget Campings 53208 comme suit: 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses de Fonctionnement 

Chapitre/ Article Libellés Montants 
012/6215 Personnel affecté (ajustement crédits impact point indice) + 500€ 
68/6817 Dotations aux provisions (impayés) + 300€ 
022 Dépenses imprévues (nouveaux disponible 9 093,44 €) · - 800€ 

Total Dépenses de fonctionnement 0€ 

Délibération 2022/344 - Droit d'option à la TVA: immeuble 4 Place Hofheim à 
Chinon 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire à exercer son droit d'option à la TVA pour l'aménagement et la location du 
bâtiment. 

Délibération 2022/345 - Règlement budgétaire et financier M57 au 1er janvier 
2023 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le règlement budgétaire et 
financier applicable au 1er janvier 2023. 

Délibération 2022/346 - Redevance de l'eau et de l'assainissement : tarifs au 
1er janvier 2023 
Débat: 
Monsieur Vincent NAULET précise que la philosophie de la hausse proposée a pour objectif de ne pas 
répercuter cette hausse sur une seule année en s'appuyant sur les réserves financières actuelles mais 
de l'échelonner sur plusieurs années en la modérant à chaque exercice. 
Monsieur Laurent BAUMEL demande si une réflexion sur la tarification progressive de l'eau est engagée 
comme elle avait été déjà évoquée lors du dernier conseil municipal de Chinon. Monsieur Vincent NAU LET 
indique que la dernière commission, réunie la semaine précédente, a décidé de constituer un groupe de 
travail pour étudier ce sujet. Il souligne l'importance d'éviter l'écueil d'une facturation des familles 
nombreuses. 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

Fixe ainsi qu'il suit les tarifs de la redevance d'eau potable à compter du 1er janvier 2023 : 

Secteurs Tarif 2022 Tarif 2023 Evolution 
2023/2022 

Communes gérées en Abonnement annuel 47.00€ 50.00€ 6.4% 
régie Consommation par mètre cube 0.90€ 0.95€ 5.6% 

Commune gérée en Abonnement annuel 21.00€ 21.00 € 0% 
DSP (Chouzé sur Loire) Consommation par mètre cube 0.32€ 0.36€ 12.5% 
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- Fixe ainsi qu'il suit les tarifs de la redevance d'assainissement, à compter du 1er janvier 2023 : 

Secteurs Tarif 2022 Tarif 2023 Evolution 
2023/2022 

Communes gérées Abonnement annuel 61.00 € 68.00€ 11.5% 
en régie Consommation par mètre cube 1.24€ 1.36€ 9.7 % 

Commune gérée Abonnement annuel 88.60€ 84.60€ -4.5 % 
en DSP {Chouzé 

Consommation par mètre cube 0.90€ 0.87€ -3.3 % S/Loire) 

- Fixe ainsi qu'il suit les tarifs de la redevance d'eau d'irrigation, à compter du 1er janvier 2023: 

Secteurs Tarif 2022 Tarif 2023 Evolution 
2023/2022 

Avoine, Beaumont en Véron, Abonnement annuel 47.00 € 50.00 € 6.4% 
Huismes et Savigny en Véron Consommation par mètre cube 0.15€ 0.16€ 6.7 % 

Délibération 2022/34 7 - Branchements aux réseaux d'eau, d'assainissement et 
autres prestations: tarifs au 1er janvier 2023 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

augmente les tarifs de branchement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement de 17,6 %, 

fixe ainsi qu'il suit les tarifs de branchement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, à 
compter du 1er janvier 2023 : 

Branchement d'eau potable Branchement d'assainissement 

1 000 €HT jusqu'à 7m 1 000 €HTjusqu'à 7m 
Construction + 30 € par ml au-delà de 7m; tout + 40 € par ml au-delà de 7m, tout 

mètre commencé étant dû mètre commencé étant dû 

Lotissement 500 €HT 500 €HT 

fixe ainsi qu'il suit les tarifs des autres prestations, à compter du 1er janvier 2023: 

Prestation Tarif(€ HT) 
Ouverture/ fermeture de compteur d'eau 20 
Pose de compteur d'eau ON1 5 et ON 20 120 
Pose de compteur d'eau ON 25 et ON 30 200 
Pose de compteur d'eau ON4 0 et DN 50 230 

Pose de compteur d'eau ON 60 260 
Pose de compteur d'eau ON 80 300 
Pose de compteur d'eau DN 100 330 
Pose de compteur d'eau ON 125 690 

Intervention sur problème d'eau ou d'assainissement 60 n'engageant pas la responsabilité de la CCCVL 
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Délibération 2022/348 - Participation financière pour l'assainissement 
collectif: tarifs au 1er janvier 2023 
Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de - l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- fixe ainsi qu'il suit le tarif de la Participation Financière pour !'Assainissement Collectif, à compter du 1er 
janvier 2023 : 

Type de logement Tarif de la PFAC (€TTC) 

Habitation familiale ou local autre que d'habitation 1000€ 

Opération d'ensemble 1 000 € par lot constructible 
(Lotissement, ZAC et permis groupé) 

Immeuble collectif Tarif dégressif en fonction du nombre de logement 

- applique les tranches de dégressivité dans le cas du raccordement d'immeubles collectifs, comme suit: 

Nombre de logement Montant de la PFAC (€TTC) 
1 1000 
2 1900 
3 2850 
4 3800 
5 4 750 
6 5 700 
7 6300 
8 7 200 
9 8100 
10 9000 

Au-delà de 10 (par logement 700 supplémentaire) 

Délibération 2022/349 - Traitement des matières de vidange: tarifs au 1er 
janvier 2023 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe à 9 €HT le mètre 
cube le tarif du traitement des matières de vidange à compter du 1er janvier 2023. 

Délibération 2022/350 - Redevance pour le traitement des effluents viticoles au 
1er janvier 2023 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe à 0,70 €/hl de 
vin produit la redevance pour le traitement des effluents viticoles 
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Délibération 2022/351 - CAEM : avenant au marché conclu avec la Fédération 
Nationale des Centres Musicaux Ruraux pour l'enseignement musical et l'action 
musicale sur le territoire de la Communauté de Communes 

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 passation de l'avenant au 
marché précité prenant en compte les modifications suivantes: 

La tarification heure année est révisée comme suit: 
• Année 2022/2023: 2 093,00 € (pour mémoire année 2021/2022: 2 003,00 €) 
Montant de l'adhésion par heure année (1%) : 20,93 € 
Le montant estimatif des activités, sur la base de 96h55mn par semaine scolaire, est de 204 882,09 € 

Délibération 2022/352 - Travaux d'aménagement du giratoire CNPE: versement 
d'une indemnité d'imprévision à l'entreprise TPPL 

Après présentation de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve le versement d'une indemnité d'imprévision à l'entreprise TPPL d'un 
montant forfaitaire de 25 438,71 € HT dans le cadre des travaux d'aménagement du giratoire CNPE. 

Délibération 2022/353 - Acquisition de deux immeubles 30 et 32 rue du 
Commerce à Chinon 
Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, présente au conseil communautaire le projet d'acquisition de 
deux immeubles dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et de l'OPAH-RU : 
- 30 rue du commerce à Chinon d'environ 170 m2 sur quatre niveaux, à hauteur de 180 000 euros 
- 32 rue du commerce à Chinon d'environ 195 m2 sur quatre niveaux, à hauteur de 260 000 euros sur 
lequel le Droit de Préemption Urbain serait exercé 
- les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2023 de la Communauté de Communes ou du 
Budget de sa Société Publique Locale en cours de création 

Débat: 

Monsieur Jérôme FIELD pose la question de savoir pourquoi le porteur de projet n'acquiert pas les deux 
bâtiments en lieu et place d'un portage public pour cette acquisition. 
Monsieur le Président répond que le délai matériel pour faire l'étude de faisabilité et financière de cette 
double acquisition ne permet pas d'y répondre par rapport au délai du droit de préemption. Il indique que 
l'objectif est de réunifier l'ensemble bâti pour que le projet global puisse se réaliser. Il précise que le 
porteur de projet ne s'engagera qu'à la suite de cette étude de faisabilité et financière, dont les aides 
publiques liées à Action Cœur de Ville. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE est dubitatif sur cette proposition en raison de la présence d'un 
acquéreur potentiel. Il rappelle que l'une des raisons de la création de la Société Publique Locale est de 
répondre à l'absence de porteur de projet. Il préfèrerait laisser l'acquéreur sur le 30 réaliser son 
investissement. Monsieur le Président répond que la seule possibilité de réunification est l'achat des 
deux biens et que la justification de la réunification est inscrite dans le diagnostic de l'îlot posé par 
SOLIHA. Il indique qu'un projet partiel ne répondra pas à cet enjeu de réunification et que le COPIL a 
décidé collégialement de cette double acquisition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, approuve ces acquisitions ainsi qu'il suit : 46 voix 
Pour, 1 Contre (M. J.J. LAPORTE) et 1 abstention (MME L. VUILLERMOZ). 
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Délibération 2022/354 - Acquisition de parcelles sises à Chinon sur lesquelles 
sont édifiés des équipements publics d'eau et d'assainissement 

Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et l'assainissement, présente au 
Conseil Communautaire l'acquisition des parcelles appartenant à la Commune de Chinon, sur lesquelles 
sont édifiés des équipements publics d'eau et d'assainissement: 

Type d'ouvrage Appellation N ° parcelle 
F1 Saint Mexme BH 222 

Forage d'eau potable et PPI F2 Champ Pulans BH 226 
Parilly BV 242 

Les Groussins A0 98 
Réservoirs Roche Faucon AT309 

Parilly BR 386 
Bâche Paul Huet AT84 

Anti-bélier et commandes Olive BC155 
STEP Les Epinettes zc 26 

Le prix d'acquisition est fixé à hauteur d'un euro et les frais d'actes seront à la charge de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire .. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil communautaire approuve l'acquisition de l'ensemble de 
ces parcelles. 

Délibération 2022/355 - Opération Programmée d'amélioration de l'Habitat - 
Renouvellement Urbain : aides façades 

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 : 2 
Montant prévisionnel total des travaux: TTC : 55 525,65 € 
Aide forfaitaire totale allouée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : 7 460,50 € 

Délibération 2022/356 - Parc d'activités du Véron : cession d'un terrain sis 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 de céder la 
parcelle cadastrée AN 1561 sur le Parc d'activités du Véron à Avoine au profit de Monsieur Olivier 
BLANCHARD ou toute société s'y substituant, moyennant le prix de 50 000 € net vendeur. 

Délibération 2022/357 - Entreprise 3DG : levée d'option du crédit-bail 

Après présentation 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 levée 
d'option de crédit-bail signé avec la société 3DG, moyennant le prix de vente fixé à 6 000 euros. 
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Délibération 2022/358 - Abattoir de Bourgueil : financement du rachat de la 
chaine d'abattage 

Après présentation de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve la participation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire à hauteur de 3 000 € pour le financement du rachat de la chaine d'abattage de l'abattoir de 
Bourgueil. 

Répartition du financement 
DEPENSES RECETTES 

Poste de dépense Montant Financeurs Montant % 
Chaine d'abattage 100 000 € Chambre d'agriculture 15 000 € 15% 

Conseil Régional 15 000 € 15% 
Conseil Départemental 15 000 € 15% 
Tours Métropole 15 000€ 15% 
Communauté de Communes 12 000€ 12% 
. Gâtine Choisille Pays de Racan 
. Chinon Vienne et Loire 
. Touraine Vallée de l'Indre de l'Indre 
. Touraine Val de Vienne 
Communauté de Communes 5 000€ 5% 
. Castelrenaudais 
. Val d'Amboise 
. Est vallée 
. Autour de Chenonceau 
. Loches Sud Touraine 
Autofinancement Chambre Agriculture 23 000€ 23% 

TOTAL 100 000€ TOTAL 100 000€ 100% 

Délibération 2022/359 - Création d'une aire de camping-car à Chinon: 
convention d'engagement et d'occupation des sols 

Débat: 
Suite à une question de Monsieur Patrice CHARRIER relative à l'emplacement de cette aire, Monsieur le 
Président répond que cette parcelle se situe dans le prolongement du camping de l'ile Auger et que 
l'entrée sera indépendante par rapport à ce dernier. 

Monsieur Jean-Jacques LAP0RTE s'interroge pour savoir si toutes les mesures ont été prises pour 
permettre la création de cette aire de camping-car (zone inondable, autorisations d'urbanisme, mise en 
concurrence ... ). 
Monsieur le Président répond que la création de cette aire a fait l'objet des études nécessaires et que la 
commission Tourisme a validé le projet et les modalités de la convention proposée. 

Monsieur Jérôme FIELD pose la question de l'équilibre financier entre le coût d'investissement et les 
loyers versés. Monsieur le Président répond que l'étude prévisionnelle financière est neutre et qu'un bilan 
sera réalisé à l'issue de cette opération. 

Monsieur Éric MAUC0RT s'interroge sur le flux de circulation supplémentaire engendré dans un secteur 
contraint par la création de cette aire justifiant ainsi son abstention personnelle sur la délibération 
proposée. 
En annexe au présent procès-verbal, il est joint le graphique sur les statistiques des horaires de sorties 
sur l'ensemble des aires de camping-car au niveau national. 
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Après présentation de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, 44 voix Pour et 4 Abstentions (MME L. VUILLERMOZ, MM. L. BAUMEL, E. MAUCORT, JJ. 
LAPORTE), approuve la création d'une aire de camping-car à Chinon et la convention à intervenir avec la 
SAS CHARRIER le groupe Camping-Car Park pour l'exploitation de cet équipement. 

Délibération 2022/360 - Réalisation d'un guide Petit Futé communautaire : 
demande de subvention (fonds Leader) 

Après présentation 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 le plan de 
financement pour la réalisation d'un guide Petit Futé communautaire (édition prévue fin 2022) et sollicite 
la subvention au titre du fonds Leader: 

Dépenses Montant TTC Recettes Montant 
Edition du guide petit Futé 39 562,50 € 1 Leader 30 000,00 € 

CC Chinon, Vienne et Loire 9 562,50 € 

Total Dépenses 39 562,50 € Total Recettes 39 562,50 € 

Départ de Madame Lucile VUILLERMOZ. 

Délibération retirée - Convention de délégation partielle pour l'organisation d'un 
service de transport avec la Région Centre et modalités financières 

Monsieur Thierry DEGUINGAND expose au Conseil les négociations en cours avec la Région Centre Val 
de Loire relatives à la prolongation de la convention de délégation partielle pour l'organisation du 
transport régulier sur le territoire. Il met en évidence la problématique financière puisque la Région ne 
souhaite plus participer au financement de cette ligne à compter du 1er janvier 2023. 

Suite à des éléments communiqués très récemment, Monsieur Denis MOUTARDIER propose au Conseil 
de ne pas signer cette proposition de convention et de poursuivre la négociation. 

Monsieur le Président rappelle que la loi LOM a permis aux autorités compétentes locales d'organiser les 
services au plus près des territoires. Il rappelle que l'attribution de compensation du Département à la 
Région lors de la mise en œuvre de la Loi NOTRe transférant la compétence Mobilités à la Région ne 
serait plus versée et limiterait l'accès au service au niveau local. Monsieur le Président estime que le 
partenariat avec la Région n'est pas à la hauteur des enjeux de la mobilité. 

Messieurs Jean-Jacques LAPORTE et Laurent BAUMEL regrettent la critique de la Région sans avoir les 
éléments pour pouvoir se prononcer sur le sujet et demandent le retrait de la délibération. 

Monsieur Denis MOUTARDIER souhaite que le Conseil soit informé des difficultés rencontrées avec la 
Région dans le cadre de la compétence Mobilités de la CCCVL et des compétences déléguées aux 
différents EPCI d'Indre-et-Loire. 

Monsieur Jérôme FIELD demande les conséquences de la non signature de la convention sur le 
fonctionnement du service. 
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Monsieur Denis MOUTARDIER répond que l'objectif est de prolonger la convention en 2023 pour 
organiser avec la Région ces services de transport régulier sur le territoire de la CCCVL et sur Bourgueil 
à compter de 2024. Il souhaite le maintien du nom du SITRAVEL lorsque ce syndicat sera dissout suite à 
la nouvelle offre de service de mobilités mise en place sur la Communauté de communes et sur la Ville 
de Bourgueil. 

Après discussion, Monsieur le Président retire la délibération proposée. 

Délibération 2022/361 - Association Transport Solidaire: attribution d'une 
subvention exceptionnelle 
Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de la mobilité, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'attribution d'une subvention 
exceptionnelle à l'association Transport Solidaire d'un montant de 2 000 euros pour l'achat de petits 
matériels. 

Délibération 2022/362 - SITS : approbation des modification statutaires du 
Comité Syndical du 12 octobre 2022 
Après pré.sentation de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de la mobilité, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve les nouveaux statuts du SITS 
prenant en compte la dissolution du SMIRAST au 1er juillet 2022 et la reprise du territoire de Ingrandes 
de Touraine par la commune nouvelle Coteaux sur Loire au 1er janvier 2023. 

Délibération 2022/363 - Achat de récupérateur d'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: 4 487,92 € 
Montant total de l'aide allouée par la Communauté de Communes (50 % du coût) : 1 059,50 € 

Délibération 2022/364 Convention de partenariat avec le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) pour la mise en place d'un projet 
• chorale ,. au sein des trois résidences d'autonomie 
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 de partenariat avec le 
CIAS pour la mise en place du proiet « chorale» au sein des trois résidences d'autonomie. 
Durée de la convention : année scolaire 2022/2023 
Enseignement musical : 2h hebdomadaires en période scolaire 
Coût global de l'opération intégré au marché conclu avec la Fédération Nationale des Centres Musicaux 
Ruraux: 4 227,86 € 
Les résidences reverseront cette somme à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Départ de Madame Aline PLOUZEAU qui a donné pouvoir à Monsieur Denis MOUTARDIER. 
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Délibération 2022/365 - Tarifs des écoles de musique CAEM et CRCI Pierre 
Tabart : compléments tarifaires 
Après présentation de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le complément tarifaire à la délibération 
n° 2018/229 du 24 juillet 2018 des écoles de musique CAEM et CRCI Pierre TABART comme suit : 

En cas de carence de service fait relative à l'enseignement artistique pour difficulté de 
recrutement de professeur dans une spécialité donnée, une remise sera consentie sur la 
cotisation annuelle au prorata des cours non effectués qui n'ont pu être reportés. 
Dans le cas où un(e) élève qui s'est engagéte) par une inscription à un cours d'enseignement 
artistique ne peut pas suivre ce cours en raison d'un état de santé justifié par un certificat médical 
attestant une incapacité définitive à suivre l'activité sur l'année scolaire, la cotisation sera 
calculée au prorata des cours déjà suivis voire annulée en cas d'aucun cours suivi. 

Délibération 2022/366 - Contrat de développement culturel 2022 avec le 
Conseil départemental d'Indre et Loire : répartition de la subvention aux 
structures partenaires 
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 répartition de la subvention attribuée 
par le Conseil Départemental dans le cadre du contrat de développement culturel 2022 aux structures 
partenaires comme suit : 

Montant total de la subvention allouée : 12 000 euros 

Aide versée Aide Aide à verser Structures Projet concerné en 2019 demandée pour 2022 en 2022 

Accueil en Val de Vienne Lecture de Rabelais 140€ 150€ 150€ théâtralisées et musicales 
Autour de Babel Festival littéraire 1415€ 1800€ 1699€ 

Mairie d'Avoine Saison culturelle et Avoine 2740€ 8000€ 3024€ Zone Groove 
Mairie de Beaumont en Festimontois 710€ 1000€ 994€ Véron 
Générale des Mômes Saison culturelle 3370€ 3370€ 3370€ 
CC CVL Actions culturelles 2480€ 5000€ 2 763€ 

Total 10855 € 19 320 € 12 000 € 

Délibération 2022/367 - 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 au 1er décembre 2022 
Après présentation de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve la modification de la date de mise en œuvre de l'avenant n ° 1 à la 
convention avec les services de l'Etat pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité avec le nouvel opérateur du Groupe d'intérêt Public RECIA au 1er décembre 2022. 

Départ de Monsieur Laurent BAUMEL. 
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Délibération 2022/368 - Convention de mise à disposition d'agents du service 
Ressources Humaines avec la Mairie de Beaumont en Véron 

Après présentation de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la mise à disposition temporaire et partielle de deux agents du 
Service Ressources Humaines auprès de la Mairie de Beaumont en Véron, pour des missions de gestion 
de la paie du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. 

Délibération 2022/369 - Renouvellement de l'adhésion au Service de Médecine 
Préventive du Centre de Gestion d'Indre et Loire 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, approuve le renouvellement de l'adhésion au Service de Médecine Préventive du 
Centre de Gestion d'Indre et Loire pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023. 

Délibération 2022/370 - Tableau des effectifs : modification, suppression et 
création d'emplois 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAM MERY, Vice-Président, 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 comme annexé au présent procès-verbal. 

QUESTIONS DIVERSES 

• Prochain conseil communautaire : 08 décembre 2022 à 18h00 

. Le présent procès-verbal et arrêté en séance communautaire le 08 d~c~rp.t.>re 2022 . 

. Publicité du présent procès-verbal par voie électronique le .1..J)).t.~, .. 202.2 ur le site internet 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr 

Le Secrétaire de séance 
Jean-Jacques LAPORTE 

Annexes au procès-verbal: 
Délibération 2022/335 : annexes plan de sobriété Volet Aquatique 
Délibération 2022/359 : Graphique sur les statistiques des horaires de sorties sur l'ensemble des aires de camping-car au 
nlveau national 
Délibération 2022/370 : tableau des effectifs 
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Annexe au PV Conseil Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire du 09 novembre 2022 

Délibération 2022/359 Création d'une aire de camping-car à Chinon 

Statistique sur les horaires de sorties sur l'ensemble des aires de camping-car, niveau national 
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Emplois permanents - Transformation de poste 
- - 

POSTE ACTUEL à supprimer NOUVEAU POSTE ô créer DATE D'EFFET MOTIF 

Flllèrn Catégorie Grade Temps dtt traval1 FUl61e Ce1dgo1ie ürnee Temps de uaven 

AOMINISTflATIVE C ADJOINT ADMINSITRATIF Temps complet TECHNIQUE B TEOINIClEN PRINCIPAL de lere crasse Temps complet 01.01.2023 Adaptation du poste vacant suite au recrutement par voie do 
nuuauon do la responsable du pôle formalion-Prévenuon 

POLICE MUNICIPALE B CHEF DE SERVICE DE POUCE MUNICIPALE Temps compiet ADMINISTRATIVE B REDACTEUR Temps complet 07.11.2022 Coordonnateur du CILSPD 

-----·- 

Emplois Non-Permanents - Créations de postes 

F1ll6ro c,ndgorle Grode Tampa ae 1ra11art D.A.TE D'EFFET Ourh MOTIF. type de contrat 
tpr6vlslonnelle} 

TECHNIQUE C ADJOINT T[CIINIQU[ To111ns non complet 01/01/2023 1 an 
nccrosssement temporaire ë'acüvivté - 

101115/week-end renlort Wook•ond piscine Avoine - Accuoll .amreuen 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE 
Temps non cornpiet 01/01/2023 1 an 

Accroissement temporaire d'acuvrvtè - 
15h/weeh-end renfort week-end piscine Ch/non •Accueil-Entretien 

·-·-· 
SPORTIVE C OPERATEUR QUALIFIE DES APS 

temps non complet 01/01/2023 1811 
Accroissement temporaire u'acnvivté . 

10h30; week-end renfort Week-end piscine évofne . Surveillance Bassins 
------- 

SPORTIVE B EDUCATEUR DES APS Temps non complet 01/01/2023 1 an Accroissement temporaire u'actwrvté - 
101130/ week-end renfort Week-end piscine Avoine - Surveinance Oassfns 

TECHNIQUE C ADJOINT TECHNIQUE Temps complet 01/1,!/2022 1 an Accroissement temporaire ë'actrvtvté • Sr.rvlces tecnntques - poste e1, rcnforl/remplacement des agents absentes 

- - c- 
EmJi)l0is@0lil-li>er.ma nents - iliransf0r.mati0@ Se peste 

~ 
.... . . 

POSTE ACTUEL à supprima, NOUVEAU POSTE à crëer DATE D'EFFET MOTIF 

Flll6re Cat6go1lo Grade Temp;deuavall FIH6re Cat6gorfe Gtado Temps do travoll 

MEDICO-SOCIAL A INFIRMIERE EN SOINS GENEllAUX Temps non-complet 
MEOICO·SOCIAL A INFIRMIERE EN SOINS GENEnAUX Temps complet 01.12.2022 Ac.la1>H1tion <lu poste vacant dnns 11'1 perspccllve du recrutement 

16/16 d'une d11cc1,1cc de crècne 

Pou, coute conforme 
Pour le P,ésident et par subdélégation 

I.e vrce.srésruent, Denis Fouché 


