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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/372 

MOTION AMENDEE ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
Restrictions budgétaires 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. V.NAULET - M. J.NOURRY 
M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAUL T - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE - Denis MOUTARDIER 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 46 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 11 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Monsieur le Président expose : 

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l'inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€. 
Les coûts de l'énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire 
qui à elle seule compromet gravement l'équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités 
d'investissement des communes et de leurs intercommunalités. 
Enfin, l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute 
une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités. 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s'est 
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour 
plus de la moitié des collectivités du bloc communal. 

En l'espèce, la Communauté de communes ne perçoit plus de DGF depuis 2017 et verse une contribution 
au redressement des finances publiques la plus élevée par habitant. En outre, il est à noter que la CCCVL 
n'est pas éligible au dispositif de réalimentation de la DGF contrairement à d'autres EPCI doté d'un 
potentiel fiscal similaire. Ainsi, il est demandé de revoir les critères d'éligibilité de la DGF sur la base de 
critères financiers identiques pour tous les EPCI et non pas sur le fondement de la catégorie d'EPCI à 
laquelle on appartient. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/372 

MOTION AMENDEE ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
Restrictions budgétaires 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore 
des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des 
collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d'ici 2027, par un dispositif d'encadrement des dépenses 
comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d'intercommunalités. 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas 
en déficit et les soldes qu'elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites: depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui 
représente un montant de 46 Md€ a conduit à l'effondrement des investissements alors que les comptes 
de l'Etat n'ont fait apparaître aucune réduction de déficit: celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est 
resté au même niveau qu'en 2014 (3,5% du PIB). 

Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des 
ressources locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir 
d'achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir 
l'investissement public local qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité 
pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 
économie. 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux 
communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leurs missions d'amortisseurs des 
crises. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- demande de rendre éligible tous les EPCI à la DGF sur la base de critères financiers nationaux identiques 
et non pas sur le fondement de catégories d'EPCI à fiscalité propre 

- demande d'indexer la DGF sur l'inflation 2023, afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens 
financiers du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également 
indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts 
injustifiés de dotations 

- demande de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 

- demande soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 
Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'IS, la CVAE n'est pas déconnectée des 
performances de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel 
entre les entreprises et leur territoire d'implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale 
ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/372 

MOTION AMENDEE ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 
Restrictions budgétaires 

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d'assiette. Dans 
l'attente d'un dispositif élaboré avec les associations d'élus, la commune de ... ou l'intercommunalité de 
... demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 

- demande de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 Md€ de 
restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions 
imposées à la population car c'est autant de moins pour financer l'offre de services. 

- demande de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrains dans 
l'assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux 
collectivités locales frappées par les incendies d'avoir de nouveau accès au FCTVA pour l'aménagement 
des terrains concernés. 

- demande de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 
consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de ... ou 
l'intercommunalité de ... demande la suppression des appels à projets, et, pour l'attribution de la DSIL, 
l'instauration d'une commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de 
département. Cette même logique doit prévaloir pour l'attribution du « fonds vert ». 

Le conseil communautaire demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL 
intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps 
aux échanges avec les services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles. 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le 
même dossier puisse servir à l'instruction de l'attribution des deux dotations. 

- demande de créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour 
toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables. 

- demande de permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 
fourniture d'énergie, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 

- demande de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de 
vente (TRV) - c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille 
ou leur budget. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/373 

PLAN DE SOBRIETE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHINON VIENNE ET LOIRE 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Vu le projet de territoire de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire et de ses communes 
membres, 
Vu le plan Climat Air Energie territorial de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire approuvé 
par délibération n° 2021/096 du 16 mars 2021, 
Vu l'avis de principe du bureau communautaire en date du 8 septembre 2022, 
Vu la motion relative au coût de l'énergie en date du 15 septembre 2022 par délibération n ° 2022/269 
Vu le triplement minimum du prix de l'électricité et du doublement du prix du gaz à compter du 1er janvier 
2023, 
Vu le plan de sobriété présenté par le Gouvernement en date du 6 octobre 2022 
Vu la délibération 2022/332 du 11 octobre 2022 relative au plan de sobriété - volet équipements 
aquatiques 
Vu le débat sur les orientations générales du plan de sobriété en date du 09 novembre 2022 
Vu la délibération 2022/335 du 09 novembre 2022 
Vu la synthèse proposée par le groupe de travail du 25 novembre 2022 
Vu l'avis unanime des membres présents du Bureau communautaire du 1er décembre 2022 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président expose: 

L'Assemblée délibérante est amenée à se prononcer sur le plan de sobriété communautaire pour une 
mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023. Il propose que ce plan soit pluriannuel, c'est-à-dire pour la 
période 2023-2026. 
Il rappelle les étapes de concertation et de décision suivies depuis le mois de septembre 2022. 
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Communouté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/373 

PLAN DE SOBRIETE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHINON VIENNE ET LOIRE 

Il présente ensuite le plan de sobriété 2023-2026 décliné en deux volets : 

1. Mesures immédiates 
1. Mesures anti-gaspillage 
2. Mesures d'efficacité énergétique 
3. Actions en faveur de la mobilité durable 
4. Actions pour dynamiser la démarche de sobriété 

Il. Mesures structurelles 
1. Actions à engager annuellement 
2. Politique d'investissement d'efficacité énergétique 
3. Mutualisation de services 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
. 39. voix pour 
. 4 voix contre (MME VUILLERM0Z, M. BAUMEL, M. LAP0RTE, M. FIELD) 
. 4 abstentions (M. CHARRIER, M. NOURRY, M. BAUDRY, M. BRIAND) 

- approuve le plan de sobriété présenté et annexé à la présente délibération, 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge de l'Environnement à signer tout 
acte afférent à ce dossier. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité pa voie électronique sur 
le site internet de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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PLAN DE SOBRIETE COMMUNAUTAIRE 2023/2026 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

Adopté en conseil communautaire le 08 décembre 2022 

par délibération n ° 2022/373 
Préambule 

La sobriété peut présenter plusieurs acceptions et fait l'objet d'une appropriation différenciée selon les 
publics. Elle peut ainsi être perçue simultanément comme une contrainte et comme un choix à réduire 
l'impact des activités humaines sur l'environnement. 

Toutefois, elle renvoie, quoi qu'il en soit, à un choix de mode de vie ou de changement de 
comportement. En ce sens, la sobriété se différencie de plusieurs notions voisines et proche dans leur 
mise en œuvre : 

L'efficacité énergétique se rapprochant d'une modalité technique permettant d'optimiser les 
consommations pour un même niveau de service 
La limitation du gaspillage représentant l'idée de limiter la consommation de ressources à 
niveau de confort égal (réemploi, la réparation, la seconde vie des objets, la mutualisation de 
biens, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le refus du tout jetable ou la limitation de la 
publicité ... ) 

Ces trois notions doivent être distinguées car elles n'induisent pas les mêmes mesures à mettre en 
œuvre. Par exemple, le fait de réduire la quantité d'eau à chauffer pour préparer un café (efficacité) 
peut être aussi assimilée à une mesure de sobriété si le nombre de cafés bus est réduit (la mesure la 
plus sobre serait celle de ne plus boire de café). Boire la totalité de sa tasse relève, quant à elle, d'une 
mesure de limitation du gaspillage. 

Ainsi, l'analyse sectorielle d'un comportement implique des mesures qui peuvent conduire à une 
approche globale comprenant la sobriété, l'efficacité énergétique et la limitation du gaspillage. 

Ces notions sont complémentaires ou, mieux, forment un continuum afin d'atteindre un changement 
de comportement individuel ou de comportements individuels, c'est-à-dire un choix partagé par la 
société. 

Une politique de sobriété territoriale induit donc la construction d'un récit de société, celui-ci étant 
construit par tous les acteurs publics et la population résidant sur le territoire voire au-delà. 

L'application d'une politique de sobriété génère inévitablement des freins car elle interroge les 
habitudes, les besoins à satisfaire et provoque un questionnement sur la perception que l'on peut avoir 
d'une politique de sobriété. 

C'est pourquoi l'acceptabilité locale d'un plan de sobriété est un élément fondamental de sa réussite et 
nécessite l'implication des acteurs publics locaux dans une démarche de long terme. Il est essentiel de 
rappeler que ce plan de sobriété résulte non seulement d'un contexte actuel socio-économique 
contraint mais aussi, et surtout, du projet de territoire voté en 2021. 

Plan de Sobriété Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
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La politique prioritaire de la transition écologique globale de nos patrimoines et de nos ressources est, 
en effet, au fondement de ce plan de sobriété et en deviendra un objectif opérationnel global majeur, 
marqueur d'un territoire voyant« Chinon en Grand » dans cette transformation sociétale indispensable. 

Introduction 

Dans un contexte marqué au niveau international par l'accélération du changement climatique, la 
raréfaction des ressources et le conflit ukrainien et au niveau national par les préoccupations autour du 
pouvoir d'achat, les coupures d'électricité dans certains territoires et les queues occasionnelles des 
automobilistes à la pompe, la transition énergétique et écologique de la CC CVL est plus que jamais une 
priorité. 

La CC CVL s'était d'ailleurs engagée dans l'élaboration volontaire (pas obligatoire pour les EPCI de moins 
de 50 000 habitants), d'un Plan Climat Air Energie territorial, approuvé en mars 2021, qu'elle met en 
oeuvre depuis lors, afin notamment de contribuer à l'objectif national d'une réduction de 40% de la 
consommation d'énergie d'ici 2050. 

Depuis quelques mois, la CC CVL n'échappe pas aux augmentations de la facture énergétique qui 
fragilise sa capacité à agir. 

Aussi, en s'appuyant sur le Plan de sobriété présenté par le Gouvernement en date du 6 octobre 2022, 
la CC CVL propose d'élaborer son propre plan de sobriété. 

Ce dernier se présente comme un plan d'action permettant d'inscrire la sobriété dans son territoire. 
Pour réussir à mettre ce plan, ce dernier doit se fonder un état des lieux de la situation liée à la crise 
de l'énergie pour notre collectivité et des mesures gouvernementales en discussion (1 Etat des lieux). 

Il sera nécessaire ensuite d'aborder les orientations souhaitées par le plan de sobriété communautaire 
notamment sur les modalités de financement de ce plan (Il). Enfin, il sera présenté successivement les 
mesures immédiates (Ill), les mesures structurelles (IV) et la gouvernance- mise en oeuvre - évaluation 
(V) du plan de sobriété. 

1. Etat des lieux 

A. Evolution prévisionnelle du coût de l'énergie (nouveaux marchés 22023 et augmentation 2022) 
et impact sur les finances de la collectivité 

• 2023 : Renouvellement des marchés Gaz et Electricité 

Electricité : augmentation annoncée+ 200% 

Gaz : augmentation annoncée+ 83% 

2022: Gaz - augmentation des tarifs d'environ 22% 

soit une prise en charge sur le budget général 2022 de 500 000 € 

Plan de Sobriété Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
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PRINCIPAUX SITES DE CONSOMMATION : EVOLUTION DES FACTURES D'ELECTRICITE ET DE GAZ 
A L'HORIZON 2023 

FACTURE GLOBALE ( Facture globale ear + Electricité) 
2023 

2022 
au 31/12 ~uS/9 

2 021 2020 2019 

Estimation Estimation Montt lact. Montt lact. Montt lact. Montt lact. 
l PISCINE VERON+ GYMNASE AVOINE + POLE ENFANCE 1026181 C 433 385 C 1.33 294 f. .!07 lSH 281 174 ( 314 687 f. 
2 PISCINE CHINON • 419 213 € 183 798 € 97 801 C 123 884 ( 955/H 104 319 ( 
3 ESPACE ENFANCE IGaz uniouement, Elect avec compteur piscine\ 145 587 € 79 556 € 39 778 ( 34 041( /6109 E /5 828 E 
4 SPACE ASSO • 140 220 € 46 740 € l7 265 ( 32 854 C 26178( Jl 502 ( 
5 GYMNASE 0EAUMONT · 110 945 € 41130 C ZJ lO/ ( 34 879 E 26 586 ( 31006 ( 
6 MEDIATHEQUE VERON· 106 585 € 49 0S2 € 25 /24 ( 24 926 ( 19 523 ( 20 991 ( 
7 >ERVICES TECHNIQUE CHINON • 101966 € 41437 € 22 579 t: 23 991 ( 21316( 8 4).9 ( 

8 GYMNASE MORON 99 962 € 47 964 € 24 851 [ 1~ <\]'/ ( 10 330 E 15 829 ( 
9 SIEGE COMMUNAUTAIRE AVOINE 87 398 € 40059 € 2103:Jf. 2/.096( 18033 ( 2114H 
10 CTC SAVIGNY- 73 483 € 33 220 C l.1S1'l( 20 555 E 20 869 ( 17 691( 
11 POLE COMMUNAUTAIRE CINAIS 72 802 € 24 267( 14 156 f. 1950H 15 55S C 15 319 ( 
12 GYMNASE J ZAY • 71177 € 31560 € 16 736 € 16 036 € 13839 ( 17 324 ( 
13 GYMNASE COU0ERTIN • 71122 € 33 873 € 17 586 E lJ 794 E JOf,31 E 1/ 128 f. 
14 ECOMUSEE· 67 418 € 22 473 € lJ 109 C 1/018( 16 529 C 16 965 C 
15 l!JBLIOTHEQUE LE PATIO • 58 922 C 19 641 C 11 45/ ( 1J 390 ( 13 285 t 6679€ 
16 ~LSH CHINON· 40677{ 17 437 € 93HC 10089 ( 
17 MUSEE • 37 540 € 15 585 € 8 434 € 10 616 ( 5&28€ 6432 ( 
8 ~CLAIRAGE PUBLIC ZAC CHINON • 33 058 € 11 019 € 6 428 C Il 80/ C 11957 E 11 129 C 

TOTAL TOP 18 2 764256( 1172196( 630195 C 752 13S ( 633 713 C en 501 ( 

~OTAL Art 60612 1 3 312 000 ( l 1 356 500 € 1 766 888 € 1 871 230 € 1 748 063 € 1 804 097 € 

Soit un écart de 2 000 000 € par rapport à 2022 et près de 2 450 000 € par rapport à 2021 (tous les 
bâtiments n'étaient pas intégrés en 2021). 

B. Dispositifs gouvernementaux envisagés ou adoptés 
1. Mesures adoptées 

Filet de sécurité 2022 : 

La CCCVL n'est pas éligible à ce dispositif prévu par la loi de finances rectificatives 2022 

Réduction du taux de TICFE 

Le taux de cette taxe passe de 22,5 % à 0,5 % 

L'économie représente environ 50 000 € 

Augmentation du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique augmenté à titre 
exceptionnel 

Montant non connu à ce jour 

2. Mesures en discussion 

• Retour de toutes les collectivités au tarif réglementé : non envisagé par le Gouvernement 
• Amortisseur électricité : collectivité éligible mais montant ne compensant pas la totalité du 

surcoût énergétique 
Impact: financement d'une partie du surcoût énergétique (50 % de ce surcoût?) 

• Prolongation du filet de sécurité: simplification des critères mais le critère de l'éligibilité 
demeure 
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C. Une augmentation forte de la facture énergétique de la CCCVL 

En prenant en compte les différents éléments et les dispositifs d'atténuation de la facture 
énergétique, l'augmentation de la seule facture énergétique de nos bâtiments se situerait une 
fourchette comprise entre 1,2 M€ et 2,4 M€. 

Il. Orientations générales du plan de sobriété communautaire 

1. Détermination d'une enveloppe financière «sobriété» à intégrer dans le budget 
primitif 2023 

Principe: Il est proposé de considérer la hausse du coût des factures d'énergie et de carburant 
comme un montant initial à intégrer dans le budget primitif. 

A partir de ces estimations prévisionnelles, il sera identifié une enveloppe financière se 
déclinant dans le PPI et dans la section d'investissement. 

L'objectif est de dégager des marges de manœuvre financière résultant de la mise en œuvre 
du plan de sobriété et d'identifier financièrement les actions à engager. 

Ex : la transformation de la flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques va réduire 
la facture de carburant et il est proposé de flécher un montant théorique de réduction de cette 
facture (à flotte constante) à l'investissement (achat ou location de véhicules et installation de 
bornes de recharges ... ) 

2. Politique de sobriété plurielle 

Il est proposé de retenir une politique de sobriété plus générale et de ne pas retenir 
uniquement le volet énergie. Ainsi la sobriété peut concerner: 

• Les écogestes de réduction de production des déchets (tri sélectif, compostage, 
bannissement des plastiques à usage unique ... ) 

• Une conception bas carbone des projets immobiliers 
• Politique d'achat de la collectivité: circuits-courts, produits éco-responsables ... 
• Politique de mobilité 
• Politique de l'eau 
• Aménagement du territoire: dépollution de site et consommation foncière optimisée 
• Construction de bâtiment (désamiantage, éco-construction ... ) 
• Gestion des espaces verts et naturels 
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Ill. Mesures immédiates 

Mesures proposées suite aux contributions des élus, du groupe de travail ad hoc et du bureau 
communautaire. 

1. Mesures anti-gaspillage 

1.1. Application de consignes de température dans les locaux en fonction des usages 

En respectant des consignes strictes de température dans vos locaux et bâtiments 
professionnels et en démarrant au bon moment la période de chauffe, vous favorisez les 
économies d'énergie de votre entreprise: 19 °C pour le chauffage, 26 °C pour la climatisation, 
16 °C pour un bâtiment inoccupé pendant 48 h (le week-end), 8 °C pour un bâtiment inoccupé 
plus de 48 h. 

1.1.1. Réguler à 19°C les bâtiments publics occupés et en « hors-gel » les bâtiments 
inoccupés 

1.1.2. Pour les gymnases, sur la base des recommandations du ministère des sports, on 
peut envisager de réduire la température de chauffage d'au moins 2°C. 

1.1.3. Un niveau "nuit" est à mettre en place s'il n'existe pas encore. 
1.1.4. Bâtiments rattachés au pôle culture 

Musée le Carroi 
Fermeture à partir de mi-septembre 2022 
Réouverture entre avril et mai 2023 jusqu'à mi-septembre 2023 
Fermeture jusqu'à la réouverture des salles d'expositions/accueil/salle pédagogique 

➔ Mise en marche du chauffage du bureau au 1er étage car c'est cette chaudière qui permet de 
chauffer les locaux de la Société d'Histoire Chinon Vienne et Loire (pour leurs travaux et leur 
permanence (occupation de la bibliothèque - salle de réunion)). 
Proposition : envoi d'un courrier à la Société d'Histoire Chinon Vienne et Loire pour les inviter à modérer 
la température et la limiter à 19°. 

➔ En attente de l'étude diagnostic qui va être lancé sur le bâtiment des Etats généraux 

• Les réserves au Patio (100 m1) et à l'écomusée (120 m1) 

Voir pour diminuer la température des réserves d'l degré au moins 
Proposition : envoi d'un courrier à la DRAC pour les questionner sur la problématique des températures 
des réserves 

Ecomusée 
Fermeture le 13 novembre 2022 
Réouverture au 1er juin 2023 avec un nouveau parcours de référence jusqu'à mi-novembre 2023 
Pas d'accueil de groupes durant cette fermeture, d'où la fermeture de la salle pédagogique 
De fin novembre jusqu'à fin mai en fonction des conditions météos: chauffage de 20 m1 au lieu de 
250 m2 

➔ Etude en cours du système de climatisation avec les Services Techniques {ST) 
➔ Travaux en cours d'isolation, réfection des murs, changement des huisseries 

Plan de Sobriété Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/373 du 08/12/2022 - P a g e 5 1 12 



Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 ~ .;:_-:; 
ID : 037-200043081-20221208-SG2022373DELIB-DE 

Ecole de musique et théâtre CAEM 
• Bâtiment centre social du Véron rattaché au pôle enfance/jeunesse 
• Antenne de Huismes : une programmation optimisée en fonction des cours, réalisée par 

Alessio La Luce 

Conservatoire de musique et danse 
• Bâtiment rue Philippe de Commines (liées à l'école Mirabeau): réflexion globale des ST sur 

l'ensemble des bâtiments de ce secteur 
• Autres lieux de cours partagés non rattachés directement au pôle culture : conciergerie 

Mirabeau, Chapelle Mirabeau, bâtiment communautaire de Cinais - réflexion menée par les 
ST avec les directions concernées 

• Espace Saint Jean : travaux en cours (y compris d'isolation) 

Réseau de lecture publique 
• Médiathèque 

Planifier un programme d'investissement avec les ST pour améliorer l'isolation du bâtiment considéré 
comme énergivore 

• Le Patio 
Consommations importantes liées aux contraintes de la réserve du musée le Carroi 
➔ Etude par les ST sur les dysfonctionnements de la pompe à chaleur 

L'Abattoir: proposer de fermer à la location de mi-octobre 2022 à fin mars 2023 

1.2. Action sur l'éclairage ou le chauffage des bâtiments et de l'éclairage public 
Vous pouvez le faire de deux façons: en éteignant l'éclairage intérieur des bâtiments dès qu'ils 
sont inoccupés; en réduisant l'éclairage extérieur (notamment publicitaire) et en l'éteignant 
au plus tard à 1 h conformément à la réglementation. 

1.2.1 Anticiper la mise en régulation "nuit" du chauffage en fin de journée pour bénéficier de 
l'inertie thermique des bâtiments 

1.2.2. Réduire l'intensité et les plages d'éclairage public 

1.3. Réalisation un diagnostic de performance énergétique des bâtiments 

En procédant ainsi, vous identifiez les postes où vous pouvez agir, comme l'isolation des 
infrastructures (sols, fenêtres, murs, etc.). Vous pouvez également installer des dispositifs de 
gestion technique de vos bâtiments. 

1.3.1. Prévoir des audits énergétiques dans les bâtiments nécessitants un investissement 
plus importants (changement de mode de chauffage, isolations, ) 

1.3.2. Prévoir des diagnostics complets des bâtiments (amiante, plomb ) 
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1.4. Effectuer un suivi précis des consommations d'énergie 
Si vous installez des outils de pilotage, de suivi, de mesure en temps réel des consommations 
énergétiques (eau chaude, gaz, électricité, etc.). vous en aurez une connaissance plus fine et 
vous pourrez faire le nécessaire pour les optimiser. 

1.4.1. Achat de thermomètres mobiles pour suivi et contrôle des températures 
1.4.2. Établir une estimation globale des consommations d'énergie des bâtiments et services pour 

cibler les priorités 
1.4.3. Suivre les dérives des équipements les plus énergivores : mettre en place un suivi des 

consommations, mettre en place un suivi de la dérive mois par mois et informer de 
régulièrement les usagers des bâtiments (agents, associations, public. .. ) sur les 
consommations d'énergies 

1.4.4. Utilisation de l'outil en ligne e-SHERPA : https://www.e-sherpa.fr/ pour le suivi des 
consommations 

2. Mesures d'efficacité énergétique 

2.5. Favoriser les solutions techniques moins énergivores 

Vous pouvez mettre en place des mesures à plusieurs niveaux : dans vos matériels (machines, 
équipements) ; pour vos télécommunications (terminaux, gestion des messageries) ; avec un 
éclairage basse consommation. 

2.6. Développer des clauses de sobriété dans les contrats avec toutes les parties prenantes 
Vous pouvez engager vos fournisseurs, sous-traitants, clients dans des plans d'actions de 
sobriété énergétique via la contractualisation de clauses spécifiques. 

2.6.1. Evolution de nos marchés de maintenance (Prise en compte Pl) 
2.6.2. Marchés avec des clauses de développement durable ou d'achat de matériel d'occasion 

(photocopieurs, véhicules d'occasion ... ) 

3. Les actions en faveur de la mobilité durable 

3.8. Encourager les mobilités douces 
Cette action peut se faire à plusieurs niveaux: en incitant en priorité à la négociation sur des 
mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et 
leur lieu de travail, à défaut en optimisant ou en créant avec les organisations syndicales un 
plan de mobilité employeur (PDME); en privilégiant les véhicules électriques à faibles émissions 
pour la flotte de votre entreprise ; en proposant des équipements de mobilité douce en 
alternative à la voiture ou en les mettant à disposition de vos salariés ; en prévoyant des 
installations nécessaires sur le lieu de votre entreprise et une formation à l'écoconduite pour 
les salariés, en les encourageant à réduire la vitesse lors de leurs déplacements professionnels 
; en mettant en place des dispositifs de covoiturage et en encourageant le vélo. 
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3.8.1. Pour recharger les véhicules électriques sur les bornes disponibles et distantes du lieu de 
travail, un parc de trottinettes pourrait être mis à disposition. 

3.9. Déploiement des dispositifs d'incitation à la mobilité durable, en particulier le forfait 
mobilités durables 
En développant le forfait mobilités durables, vous pouvez inciter les salariés de votre entreprise 
à favoriser les moyens de transport en commun, le covoiturage, ou encore le vélo pour leurs 
déplacements domicile-travail. Vous pouvez aussi proposer aux salariés ayant droit à un 
véhicule de fonction un crédit mobilité leur permettant un usage professionnel et privé de 
modes de transport alternatifs (train, taxi, vélo). 

3.9.1. Plan de déplacement de l'administration 
3.9.2. Schéma d'implantation des bornes de recharge de véhicules électriques 

3.10. Optimiser tous les déplacements professionnels 
Vous pouvez regrouper les déplacements et supprimer ceux qui sont inutiles. Il est aussi 
fortement recommandé de donner des consignes claires de déplacement, comme de n'utiliser 
la voie aérienne que lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 h pour un 
trajet simple ou 6 h pour un aller-retour dans une même journée. Vous pouvez également 
privilégier les vols commerciaux à l'usage des avions privés. 

3.10.1. Favoriser les transports en commun et l'usage des véhicules électriques 
3.10.2. Former les agents à l'écoconduite 

4. Les actions pour dynamiser la démarche de sobriété 

4.11. Désigner un ambassadeur ou référent au sein de l'entreprise ou établissement 
Dans chacun de vos établissements, vous pouvez nommer un ambassadeur ou une personne 
référente de la sobriété énergétique qui sera en charge de l'animation, du conseil, du contrôle 
des mesures décidées. 

4.11.1. Désignation d'ambassadeur, référent sobriété de chaque bâtiment 

4.12. Sensibilisation et formation des salariés ou des usagers aux écogestes 
Plusieurs actions peuvent être mises en place facilement, comme éteindre les appareils en 
veille, notamment les écrans ; optimiser les usages numériques pour limiter la consommation 
des appareils et des serveurs (privilégier l'audio à la vidéo lors des visioconférences, l'archivage 
des messageries, la libération de l'espace sur les serveurs, dark mode, etc.) ; privilégier la 
recharge des appareils électriques en heures creuses. 

4.12.1 Interdire l'usage d'appareils électriques d'appoint 
4.12.2 Couper l'eau chaude sanitaire en dehors des vestiaires et des douches (Usagers) 
4.12.3 Signature d'une charte de sobriété 
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4.13. Définir en concertation avec les partenaires sociaux une trajectoire de réduction de la 
consommation d'énergie 
L'objectif est de présenter une trajectoire de réduction de la consommation d'énergie de 
l'entreprise et le plan d'actions menées en faveur de la sobriété énergétique au comité social 
et économique ou aux délégués syndicaux. Vous pouvez prévoir une politique de sobriété sur 
les télécommunications, notamment avec des terminaux moins énergivores et une politique de 
gestion des messageries (éviter de trop stocker de messages, trier et nettoyer régulièrement 
sa boîte). Enfin, vous pouvez également engager l'entreprise de façon volontaire dans le 
dispositif ÉcoWatt. 

4.13.1. Réduire la saison de chauffe (saison débutée le 7 novembre au sein de la Communauté 
de Communes) 
4.13.2. Participer à la réduction de risque de coupure de l'alimentation en énergie cet hiver 
notamment au travers du dispositif Ecowatt, dans les usages du quotidien comme recharger 
les véhicules électriques la nuit 

4.14. Engagement des plans d'actions pour réduire les pertes de matières par nature 
énergivores 
Ces pertes de matières sont une source de consommation d'énergie inutile. Elles sont égale 
ment coûteuses dans le contexte actuel de hausse du prix des matières premières. 

5. Mesures structurelles 

1. Action à engager annuellement 

1.1. Développer un système de chauffage autonome 
Vous pouvez mettre en place des dispositifs de chauffage autonome ou de récupération de la 
chaleur et installer, quand cela est possible, des pompes à chaleur, des panneaux 
photovoltaïques sur les toitures ... 

1.1.1. Conception éco-globale des projets de construction et de réhabilitation 

1.2. Fixation d'une enveloppe de travaux d'économie d'énergie annuelle: 

150 000 € - 200 000 € 

(Relamping, thermostat, détecteur de présence pour l'éclairage, complément 
d'investissement améliorant la performance énergétique ... ) 
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1.3 Plan d'amélioration énergétique des bâtiments et autres mesures annuelles 
1.3.1. Chercher à supprimer les fuites d'air de l'enveloppe des bâtiments par des interventions 

ponctuelles et peu coûteuses (inspection visuelle ou tests d'étanchéité à l'air par 
exemple) 

1.3.2. Réaliser sur l'ensemble de nos bâtiments en commençant par les plus énergivores, un 
audit rapide afin de déterminer les investissements légers pouvant être entrepris dès 
début 2023 (pose de régulations, d'horloge, de cellule, remplacement de convecteurs, 
passage de l'éclairage en LED, réglage niveau de lux, ... ) Chaque bâtiment étant unique 
de par sa construction son mode de chauffage, son utilisation donnera une réponse 
différente à chaque bâtiment. 

1.3.3. L'extinction automatique de l'éclairage (au moment de la fermeture des portes par 
exemple). 
1.3.4. Travail sur les systèmes de régulation et les enveloppes est à structurer. 
1.3.5. Regrouper les plages d'utilisation de certains équipements 

1.4. Actions de réduction du service public dans l'attente d'une sobriété accrue du service 
donné 

1.4.1. Fermeture provisoire de la piscine de Chinon du I'" janvier 2023 au 30 avril 2023 
1.4.2. Fermer ponctuellement certains équipements culturels énergivores: cette solution a 

été retenue pour l'Espace Rabelais 
1.4.3. Synchroniser l'extinction générale de l'éclairage intérieur en soirée lors de la mise en 

service de l'alarme ou autre 
1.4.4. Fermeture expérimentale du siège communautaire semaine 52 pour mesurer les 

économies d'énergie réalisées (congés des agents et/ ou télétravail pour les agents du 
siège) 

1.4.5. Programmation culturelle 
• Maintien d'une programmation de qualité, diminution des dépenses artistiques quand 

cela est possible 
• Travail approfondi sur la cohérence et l'articulation des différentes programmations des 

équipements culturels dans un cadre budgétaire contraint (en cours) 
• Poursuite d'événements culturels itinérants (Ciné d'été en Rabelaisie, partenariat 

concerts Voyages en guitare) 
• Soutien aux associations culturelles en fonction de leur projet et de leur pertinence sur 

le territoire 
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2. Politique d'investissement d'efficacité énergétique 

2.1. Intégrer l'éco-conception dans les bâtiments publics 

Intégrer systématiquement une réflexion globale dans tous nos nouveaux projets afin 
d'intégrer au mieux les coûts liés à l'énergie dans son fonctionnement en fonction de son usage. 
(Construction neuve, réhabilitation, achat de bâtiment existant, ... ) 

2.2.1. Application de la RE 2020 ou ambition d'un bâtiment basse consommation 

2.2.2. Changement des systèmes de chauffage gaz ou fioul pour des systèmes basés sur les 
énergies renouvelables (Etude d'opportunité prise en charge par le COT ENR et animée par 
l'ADIL) 

2.3. Définition d'une politique d'équipement en panneaux photovoltaïques des toitures des 
bâtiments « éligibles » de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (Hors 
périmètre ABF du fait de la complexité de ces dossiers). 

2.3.1. Installation de panneaux photovoltaïques au niveau de l'aire de stockage des boues de la 
station d'épuration de Beaumont en Véron. 

2.3.2 Installation d'ombrières au niveau du parking du parc d'activités Belliparc à Beaumont en 
Véron 

2.4. Recherche de subventions : France Nation Verte dit fonds vert... 

3. Mutualisation de services 

La mutualisation est une modalité de la sobriété (ex: partage d'un véhicule). Ainsi le 
développement de la mutualisation de services est également une application concrète à long 
terme du plan de sobriété. 

3.1. Police municipale intercommunale 
3.2. Services communs en cours de création (communication, informatique ... ) 
3.3. Pôle Culture 
Travailler sur une politique de communication commune des services et notamment pour 
les événements organisés par la CC CVL afin d'avoir une cohérence sur les outils créés et les 
impressions réalisées 

Plan de Sobriété Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/373 du 08/12/2022 - P a g e 11 1 12 



Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 =i: :;;_.::; 
ID: 037-200043081-20221208-SG2022373DELIB-DE 

V. Gouvernance, Mise en œuvre et Evaluation 

1. Gouvernance 

Afin de mener à bien ce plan dès son adoption, il est proposé un mode de gouvernance avec 
un binôme Vice-Président/Technicien pour piloter la mise en œuvre, un COTECH pour suivre la 
mise en œuvre et un COPIL pour orienter les avancées et priorités de mises en œuvre du plan. 

Binôme : Vice-Président transition/ chargée de mission transition 

COTECH : Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, Directrice Attractivité, 
Directeur des Finances, Directeur Services Techniques/Directeur Services Techniques Adjoint, 
Directrice Ressources Humaines, (en plus du binôme) 

COPIL : Président, Vice-Président Finances, Vice-Président Aménagement, Vice-Président 
Transport, Vice-Président Economie-Tourisme, Vice-Président Infrastructures (en plus du 
Cotech) 

2. Mise en œuvre 

La durée du plan portera sur 4 ans (2023-2026), avec un bilan annuel. 

Il sera proposé que la commission Transition réfléchisse à l'articulation à créer entre le PCAET 
et le Plan sobriété, pour permettre une cohérence et performance d'ensemble. 

3. Evaluation 

Un bilan annuel sera établi et approuvé par les instances délibérantes (bureau ou conseil). 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/374 

DESIGNATION AU SEIN DES COMMISSIONS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHINON VIENNE ET LOIRE 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37 420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
:47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu les dispositions de l'article L.2121.21 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la désignation 
des commissions et organismes extérieurs d'un EPCI, 
Vu les dispositions de l'article L.2121.22 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la constitution 
des commissions d'un EPCI, 
Vu les délibérations n ° 2020/166 du 28 juillet 2020, n ° 2020/237 du 24 septembre 2020 et n ° 2020/270 du 27 
octobre 2020, n ° 2021/044 du 26 janvier 2021, n ° 2021/078 du 11 février 2021, n ° 2021/082 du 16 mars 2021, 
n ° 2021/148 du 27 mai 2021, n ° 2021/234 du 05 juillet 2021, n ° 2021/315 du 16 septembre 2021, 
n ° 2021/354 du 12 octobre 2021, n ° 2021/461 du 07 décembre 2021, n ° 2022/044 du 08 mars 2022, 
n ° 2022/221 du 05 juillet 2022 portant sur la composition des commissions de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire, 
Considérant la demande par courriel en date du 4 novembre 2022 de Monsieur Laurent BAUMEL, élu 
communautaire, 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 15 novembre 2022, 

Monsieur le Président informe le conseil qu'il est nécessaire de procéder à la modification de désignations au sein de 
la commission FINANCES de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, à la demande de Monsieur 
Laurent BAUMEL, élu communautaire. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, : 
- désigne au sein de la commission Finances Monsieur Jean-Jacques LAPORTE, élu c 
remplacement de Monsieur Laurent BAUMEL, élu communautaire. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par v 
le site internet de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/375 
AVIS SUR L'OUVERTURE 

LE DIMANCHE DES COMMERCES DE DETAIL 
VILLE DE CHINON 

ANNEE 2023 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

:50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu le courrier de la Ville de Chinon en date du 23 novembre 2022 sollicitant l'avis de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire sur leur proposition pour l'ouverture des commerces le dimanche pour 
l'année 2023, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose : 

L'article L 3132-26 du Code du Travail, modifiées par la loi n ° 2015-990 du 6 août 2015 dite « Macron" 
dispose que : "Les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 
le dimanche, ce repos peut être supprimé /es dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par 
décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 
douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis 
est réputé favorable. " 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/375 

AVIS SUR L'OUVERTURE 
LE DIMANCHE DES COMMERCES DE DETAIL 

VILLE DE CHINON 
ANNEE 2023 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 45 voix Pour et 2 voix Contre (M. LAPORTE, MME 
ROUX): 

- donne un avis favorable sur l'ouverture des commerces de détail de la Ville de Chinon les dimanches de 
l'année 2023, comme suit : 

. Premier dimanche des soldes d'hiver 
. Premier dimanche des soldes d'été 
. Dimanche « Black Friday » : 26 novembre 2023 
. Cinq dimanches en décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année compte-tenu du calendrier 
exceptionnel en 2023 (veille de Noël et du Nouvel An) : 
3, 10, 17,24 et 31 décembre 2023 
. Un dimanche flottant selon les manifestations et coutumes locales ayant un intérêt collectif pour 
les commerces 
. Trois dimanches sont lalssés « à la discrétion» du Maire. 

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

Le Présiden 
Jean-Luc D 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/376 

Clôture des budgets annexes affermages 
53204 Assainissement affermage et 53205 Eau affermage 
Création de budgets annexes SPIC en présence de plusieurs 

modes de gestion 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président expose : 

De nouvelles dispositions doivent être mises en œuvre pour la gestion des services publics industriels et 
commerciaux (SPIC). Cette évolution concerne en particulier la structure budgétaire à retenir dès lors que 
des transferts de compétences (eau, assainissement) entraînent le regroupement de plusieurs modes de 
gestion. 

Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 8 janvier 2021, n ° 19NT04628) est 
venu confirmer qu'aucune disposition ne permettait de créer plusieurs budgets annexes correspondant à 
plusieurs modes de gestion différents pour un service unique. Le maintien de plusieurs budgets annexes 
excéderait le champ des dérogations possibles au principe d'unité budgétaire. 

Toutefois, les collectivités concernées doivent pouvoir retracer avec précision dans un suivi analytique les 
opérations de chaque mode de gestion de ce service pour se conformer aux différentes obligations 
afférentes aux SPIC, notamment celle tirée de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 30 sept. 1996, n ° 
156176 et n ° 156509, Société stéphanoise des eaux du 30 septembre 1996), selon laquelle la 
redevance de l'usager doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/376 

Clôture des budgets annexes affermages 
53204 Assainissement affermage et 53205 Eau affermage 
Création de budgets annexes SPIC en présence de plusieurs 

modes de gestion 

Les Budgets concernés par la mise en œuvre de ces nouvelles préconisations: 
• Assainissement 037011 532-01 20004308100021 BA CCCVL AVEC 515 ASSAINISSEMENT GESTION 
DIRECTE 
• Assainissement 037011532-04 20004308100054 BA CCCVL ASSAINISSEMENT AFFERMAGE 
• Eau potable 037011 532-02 20004308100039 BA CCCVL AVEC 515 EAU GESTION DIRECTE 
• Eau potable 037011 532-05 20004308100062 BA CCCVL EAU AFFERMAGE 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- se prononce favorablement à la clôture du budget annexe Eau potable 53205 Budget Annexe CCCVL EAU 
AFFERMAGE, et au transfert de l'intégralité de sa comptabilité vers le budget annexe Eau potable 53202 
Budget Annexe CCCVL AVEC 515 EAU GESTION DIRECTE qui subsistera pour ledit service. 
Le libellé du budget annexe qui sera maintenu devant être modifié pour ne faire référence qu'à la nature 
du service sans viser les modes de gestion, il deviendra Budget Annexe CCCVL EAU 

- se prononce favorablement à la clôture du budget annexe Assainissement 53204 Budget Annexe CCCVL 
ASSAINISSEMENT AFFERMAGE, et au transfert de l'intégralité de sa comptabilité vers le budget annexe 
Assainissement 53201 Budget Annexe CCCVL AVEC 515 ASSAINISSEMENT GESTION DIRECTE qui 
subsistera pour ledit service. 
Le libellé du budget annexe qui sera maintenu devant être modifié pour ne faire référence qu'à la nature 
du service sans viser les modes de gestion, il deviendra Budget Annexe CCCVL ASSAINISSEMENT 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur 
le site internet de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/377 

53200 BUDGET PRINCIPAL 
Autorisations de Programme et de Crédits de Paiements 

Création et modification 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL- Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président expose : 

Conformément à l'article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. 
Cette procédure permet à la collectivité de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense 
pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice. 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à 
leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 
Les crédits de paiements (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 
correspondantes. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

Crée comme suit les Crédits de Paiements concernant l'opération suivante : 

OPERATION 1066 • Maison de Santé Pluridisciplinaire CHOUZE SUR LOIRE • 

DEPENSES Chapitre AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 

Répartition 23 1505 000 € 387 200 € 380 000 € 737 800 € 
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- modifie comme suit les crédits de paiements concernant les opérations suivantes : 

DEPENSES Chapitre AP CP2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 1 496 400.00 € 17 196.93 € 287 792.31 € 573 434.14 € 413 233.05 € 230 000.00€ 

Nouvelle répartition 23 1521656.43 € 17 196.93 € 287 792.31€ 573 434.14 € 413 233.05 € 189 261.29 € 40 738.71€ 

OPERATION 1053 • Maison de Santé Pluridisciplinaire LES HUCHEROLLES • 

DEPENSES Chapitre AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 2 107 386.93 € 110 413.55 € 1 945 773.38 € 51200.00 € 

Nouvelle répartition 23 2 107 386.93 € 110 413.55 € 1 945 773.38 € 2 379.79€ 48 820.21€ 

OPERATION 1054 • Maison de Santé Pluridisciplinaire ST LAZARE CHINON» 

OPERATION 1057 " INTRA • 

DEPENSES Chapitre AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne répartition 23 1 342 600.00 € 33 301,00€ 1176 000.00 € 133 299.00 € 

Nouvelle répartition 23 1 342 600.00 € 33 301.00€ 1139 511.64 € 169 787.36€ 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la Commi.lnauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire. 
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Communouté de communes 
DELIBERATION N° 2022/378 

53200 BUDGET PRINCIPAL 
Taxe foncière Bâtiment Foyer Jeunes Travailleurs 

Remboursement à la Ville de Chinon 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le procès-verbal du 02 juillet 2014, concernant la mise à disposition des biens attachés à l'exercice des 
compétences Enfance Jeunesse - centre Descartes, contrôlé par la sous-préfecture de Chinon le 07 juillet 2014. 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président aux affaires financières et à la prospective budgétaire, présente au Conseil 
communautaire, la demande de remboursement de la taxe foncière payée par la commune de Chinon pour le 
bâtiment du foyer Jeunes Travailleurs. 
Le bâtiment situé au 60 rue Descartes à Chinon est destiné au foyer jeunes travailleurs, dont la compétence est du 
ressort de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 
Le bâtiment est communal mais a été mis à la disposition de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
lors du transfert de la compétence jeunesse. En effet, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à 
la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour 
l'exercice de cette compétence. 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal susmentionné. La collectivité bénéficiaire de la mise à 
disposition assume l'ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens et équipements considérés, à 
l'exception toutefois du droit d'aliéner (CGCT, art. L.1321-1 et L.1321-2). 
C'est pourquoi, il convient que la taxe foncière du bâtiment du foyer jeunes travailleurs soit payée par la Commune de 
Chinon, détenteur du bien, et remboursée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, collectivité 
compétente et utilisatrice du bien. 
Le remboursement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire sera versée chaque année selon le 
montant de la taxe foncière payée par la Commune de Chinon pour le bien. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- décide de rembourser la Commune de Chinon de la taxe foncière du foyer jeunes travailleurs dont compétence a 
été transférée à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communouté de communes 
DELIBERATION N° 2022/379 

Autorisation d'ouverture de crédits d'investissement par 
anticipation au vote du budget 2023 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu les dispositions de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, rappelle les dispositions extraites de 
l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales: 

Article L1612-1 modifié par la LOI n °2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VOJ 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement /es recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
/'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur 
des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans fa limite des crédits de paiement prévus au 
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 {hors chapitre 16 " 
Remboursement d'emprunts» et restes à réaliser et APCP) = 8 571 204.07 € 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/379 

Autorisation d'ouverture de crédits d'investissement par 
anticipation au vote du budget 2023 

Conformément aux textes applicables, le montant maximal est de 2 142 801.02 €, soit 25% de 
8 571 204.07 €. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- décide d'appliquer cet article à hauteur maximale de 2 100 000 €. 
- autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement ci-dessous 
exposées qui pourraient intervenir avant le vote du budget primitif 2023 : 

Opération 104/2111 Parc activité du Véron : 100 000 € 
Opération 120/2111 Parc Activité Nord de Chinon: 50 000 € 
Opération 122/2111 Réserve Foncière Trotte Loup: 10 000 € 
Opération 200/2041512 Administration Générale Fonds Concours : 100 000 € 
Opération 200/2184 Administration Générale (services) : 20 000 € 
Opération 210/20422 Plan de relance: 50 000 € 
Opération 230/2188 Communication (services) : 30 000 € 
Opération 300/2135 Culture (services) : 30 000 € 
Opération 413/2135 Sports (services): 30 000 € 
Opération 421/2135 Enfance Jeunesse (service): 30 000 € 
Opération 523/2135 Accueils Gens du Voyage : 10 000 € 
Opération 800/21571 Matériel Services Techniques (services): 50 000 € 
Opération 820/21571 Matériel Services Techniques mutualisés (services): 50 000 € 
Opération 824/2135 Mobilité : 50 000 € 
Opération 830/2135 Environnement air énergie climat: 60 000 € 
Opération 833/2031 Environnement Gemapi: 25 000 € 
Opération 900/2313 Développement économique (services) : 30 000 € 
Opération 950/2135 Tourisme: 50 000 € 
Opération 1015/2313 Boucles équestres et cyclos: 25 000 € 
Opération 1018/2183 Informatique (services): 55 000 € 
Opération 1023/2135 Travaux bâtiments (services): 90 000 € 
Opération 1024/2315 Voirie : 65 000 € 
Opération 1026/202 PLUI : 60 000 € 
Opération 1031/2313 Centre Technique Communautaire Chinon : 50 000 € 
Opération 1033/2135 Espace Co-working: 80 000 € 
Opération 1037 /2313 ALSH Avoine : 50 000 € 
Opération 1039/2111 Acquisitions Foncières: 525 000 € 
Opération 1040/2135 Sites naturels: 25 000 € 
Opération 1048/2135 Travaux sur bât Economique: 50 000 € 
Opération 1050/2313 Espace St Jean : 50 000 € 
Opération 1061/2152 Cœur de Ville : 25 000 € 
Opération 1064/20422 OPAH : 50 000 € 
Opération 1068/2135 Zone La Roche Clermault: 10 000 € 
Opération 1075/2135 Place Hofheim Chinon : 85 000 € 
Opération 1090 Police Municipale (services) : 30 000 € 
Soit un montant total des dépenses d'investissement: 2 100 000 € 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/380 

Appel d'offres pour la gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage 

Déclaration sans suite 
Avenant de prolongation du marché en cours 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
:47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu la délibération du 5 mai 2022 de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire adhérant au 
groupement de commande pour la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage, 

Monsieur Stephan PINAUD, Conseiller Délégué, expose : 

Par délibération du 05 mai 2022, la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire a adhéré au 
groupement de commandes pour la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage avec les 
communautés de communes Touraine Ouest Val de Loire et Touraine Vallée de l'Indre. 

La commission d'appel d'offres du groupement, réunie le 14 novembre 2022, a décidé de déclarer la 
procédure sans suite. 
En effet, la Communauté de communes Autour de Chenonceau a exprimé la volonté d'intégrer le 
groupement de commandes. Les limites territoriales du marché à venir sont donc modifiées. 

Par voie de conséquence, le marché actuel se terminant au 31 décembre 2022, il devient nécessaire de 
renouveler le marché du prestataire actuel pour une durée de 6 mois (aux mêmes conditions), le temps 
de faire aboutir une nouvelle consultation. 

La Commission d'Appel d'Offres communautaire a été saisie du sujet et y a émis un avis favorable. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/380 

Appel d'offres pour la gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage 

Déclaration sans suite 
Avenant de prolongation du marché en cours 

Par ailleurs, il y a lieu de modifier la composition du groupement de commandes pour y intégrer la 
communauté de communes Autour de Chenonceau. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

approuve la déclaration sans suite de la procédure d'appel d'offres en cours ; 
approuve l'avenant n ° 1 à la convention de groupement de commandes intégrant la Communauté de 
communes Autour de Chenonceau 
approuve la conclusion d'un avenant au marché conclu avec la société VAGO prolongeant le marché 
actuel d'une durée de 6 mois. 
autorise Monsieur le Président à signer les pièces correspondantes 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/381 

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 
Modification du règlement intérieur 
Suppression des pénalités de retard 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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. O.GUILBAULT 
MME G.HAILLOT-ENSARGUET - MME F.HENRY - M. L.LAL.OUETTE - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire, réuni le 20 octobre 2022, 
Vu l'avis favorable de la Commission Culture réunie le 17 novembre 2022, 

Madame Francine HENRY, Vice-Présidente, expose: 

Dans le cadre des prêts des documents du réseau des bibliothèques, jusqu'à maintenant, des pénalités 
de retard étaient appliquées aux usagers : 1 € par carte. 
Cette pratique est ancienne et peu adaptée au fonctionnement des bibliothèques modernes. 
En effet, la pénalité de retard de restitution est générée par le logiciel automatiquement et crée des 
problèmes de gestion. En outre, elle nécessite un temps de gestion important sans commune mesure avec 
le produit perçu. 

Par ailleurs, la mesure de « sanction des prêts à partir du 3e rappel jusqu'à restitution » des documents en 
retard est plus efficiente. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
approuve la suppression des pénalités de retard, 
approuve la mise à jour du règlement intérieur des bibliothèques du réseau intercommu al annexé 
à la présente délibération. 

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

Siège : 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE· Tél. 02 4 7 93 78 78 - Fax. 02 4 7 93 78 87 - Courriel : info@cc-cvl.fr 
www.chinon-vienne-loire.fr 

NT 

CHINOI' 
VIENNE 
N LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 .!!!5 Lo.;;; 
ID: 037-200043081-20221208-SG2022381 DELIB-DE 

Réseau des bibliothèques du chtnonars 
Règlement intérieur par délibération n ° 2022/381 du 8 décembre 2022 

ARTICLE 1 - L'accès 
L'accès aux bibliothèques et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à toutes et tous. 
Les mineurs fréquentant les bibliothèques sont sous la responsabilité légale de leurs parents ou responsable légal 
et les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 
L'accès gratuit à Internet, soit en filaire soit en wifi est gratuit. Conformément à la législation en vigueur, les usagers 
doivent s'authentifier pour en bénéficier. 
L'accès des animaux est interdit dans les bibliothèques. 

ARTICLE 2 - Le prêt 
L'inscription est obligatoire pour le prêt des documents pour une durée d'un an de date à date. 
La carte du lecteur est valable dans toutes les bibliothèques du réseau intercommunal. Les prêts et retours 
peuvent se faire dans n'importe quelle bibliothèque. 
Le nombre de prêts de documents est illimité (sauf pour les jeux vidéo et les liseuses : 1 par carte). 
La durée du prêt est de 4 semaines. 
Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur qui s'engage à prendre soin des 
documents qui lui sont prêtés et à les restituer. En cas de perte ou détérioration d'un document (un ou tous 
éléments manquants), le remplacement à l'état neuf ou le remboursement au prix d'achat neuf sera exigé. 

ARTICLE 3 - Le retard 
En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la direction des bibliothèques prend toutes les 
dispositions utiles pour assurer le retour de ceux-ci. (Envois de rappels par mail ou courrier au 7e, 21e et 42e jour). 
A partir du 3e rappel, les prêts sont suspendus jusqu'à restitution des documents. 
En cas de non restitution des documents, la direction du réseau des bibliothèques prendra contact avec le lecteur 
par téléphone et/ou par mail avant l'émission d'un titre de recette auprès du Trésor public. 
Après cette procédure, le réseau des bibliothèques ne pourra plus accepter de retour ou rachat des documents. 

ARTICLE 4 - Les tarifs 
Les tarifs de l'inscription : 
• Gratuit pour les - 18 ans, étudiants et apprentis, demandeurs d'emploi, handicap 
Les enfants de moins de 16 ans non accompagnés doivent, pour s'inscrire, faire remplir une autorisation par leur 
responsable légal 
• 5 € pour les + 18 ans 
Les structures partenaires bénéficient d'une carte gratuite dans le cadre de l'exercice de leurs missions 
Autres tarifs : 
• Carte de lecteur perdue: 1 € (une tolérance sera admise pour /es enfants jusqu'à 14 ans) 
• Impression couleur: 1 € 
• Impression noire et blanc (les 5 premières pages gratuites): 0,20 € 

ARTICLE 5 
Il est interdit de fumer et de vapoter au sein des bibliothèques. Il est autorisé de manger et boire discrètement tout 
en respectant la propreté des locaux. 

ARTICLES 
Le non-respect de ce règlement ou des négligences répétées peuvent entraîn l'interdiction de l'accès aux 
bibliothèques. 

Avoine, le 8 décembre 2022 Le Président de la C.C Chinon ienne et Loire 
Jean-Luc Dupont 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/382 

PARC D'ACTIVITES DU VERON 
Acquisition d'un terrain à Beaumont en Véron 

AB558 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu la délibération n • 2010-75 du Conseil Communautaire du Véron du 23 juin 2010 portant sur le dossier de 
réalisation de la ZAC du Véron, conformément à l'article R 311-7 du code de l'urbanisme, 
Vu les courriers envoyés aux propriétaires privés de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC du Véron en date 
du 09 juin 2022, 
Considérant les modalités de consultation du Domaine en vigueur depuis le 1 e, janvier 2017, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président expose : 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, aménageur du Parc d'Activités du Véron, poursuit sa politique 
d'acquisition foncière des parcelles privées situées dans son périmètre. 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire a envoyé à l'ensemble des propriétaires 
concernés un courrier proposant l'acquisition de leur propriété le 09 juin 2022. 

Monsieur Serge LEON a répondu favorablement, dont les conditions sont décrites ci-dessous : 
Propriétaire Communes Parcelles Superficie en m2 Prix d'acquisition en euros 

net vendeur 
LEON Serae Beaumont-en-Véron AB 558 730 365€ 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- approuve le principe d'acquérir la parcelle précitée dans les conditions décrites ci-dessus, les frais d'actes étant à la 
charge de l'acquéreur, 
- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le vice-président délégué au développement éco omique, à signer 
l'acte authentique à intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents relatifs à ce dossi r. 

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

Siège. 32 rue Marcel Vignaud -37420 AVOINE• Tél. 02 47 93 78 78- Fax. 02 47 93 78 87 -Courriel: inf~;c,c:11Uc ~M-;7"'f"':;:I~/ CHINOf\ 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/383 

ACQUISITIONS PARCELLAIRES 
Section BW 372, 373 et 377 sises sur Chinon 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAUL T - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu la Délibération n • 2020/014 du 23 janvier 2020 concernant l'acquisition du local commercial "ex-Big Mag 
Bazar 11• 

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 25 août 2022, 
Vu le courrier envoyé à la SCP RASSCHAERT-VILLAIN & BERROCAL de Loudun en date du 06 septembre 2022, 
Considérant les modalités de consultation du Domaine en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président expose : 

La Communauté de Communes Chinon Vienne Loire souhaite se porter acquéreur de trois parcelles cadastrées 
section BW n ° 372, 373 et 377 appartenant à la SCI JEAN LOUIS BERTON etJ L B JEAN LOUIS BERTON. 
En effet, ces trois parcelles composent une partie de parking de l'ex Big Mag Bazar, acheté par la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire le 12 février 2020. 
Non identifiées à l'époque, il conviendrait de régulariser cette situation pour éviter toutes traversée du domaine privé 
par le public lors de son accès au parking. 
Le Bureau Communautaire du 25 août 2022 a donné un avis favorable pour l'acquisition de ces trois parcelles à 
hauteur du prix de vente, soit 5 000 €. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- approuve le principe d'acquérir les parcelles cadastrées section BW n • 372, 373 et 377 appartenant à la SCI JEAN 
LOUIS BERTON et J L B JEAN LOUIS BERTON, 
- précise que le prix d'acquisition est de 5 000 € et les frais d'actes sont à la charge de l'acquéreur, 
- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le vice-président délégué au développement é nomique, à signer 
l'acte authentique à intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents relatifs à ce dos er. 

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

Siège: 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 47 93 78 78- Fax. 02 4 7 93 78 87 -Courriel : 1nfo@cc-cvl.fr 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/384 
SITE TROTTES-LOUPS 

Acquisition de parcelles Section ZI 51 et 53 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 
Vu la Délibération n°2014/271 du 18 septembre 2014 23 janvier 2020 affirmant la volonté de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire de gérer le site de Trottes-loups et d'acquérir les 
parcelles de ce secteur, 
Vu le courrier de M. et Mme Michel BERTON du 22 octobre 2022, 
Considérant les modalités de consultation du Domaine en vigueur depuis le 1e, janvier 2017, 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président expose: 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire est gestionnaire du site « les Trottes-loups" à 
Chinon, classé au titre des Espaces Naturels Sensibles du Département et classé Natura 2000. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire a envoyé un courrier à l'ensemble 
des propriétaires de parcelles situées dans le périmètre, proposant l'acquisition de leur propriété. 

Récemment, M. et Mme Michel BERTON, propriétaires de parcelles jouxtant l'Espace Naturel Sensible ont 
proposé de céder leur bien à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire dans les conditions 
décrites ci-dessous : 

Propriétaire Commune Parcelles Superficie en m2 Prix en €/m2 Prix de la parcelle 

Zl51 5 230 0,20€ 1046€ 
Michel BERTON Chinon Zl53 1960 0,20€ 392€ 

TOTAL 7165 1438€ - . Délibération 2022/384 - page 1/2 
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C:ommunauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/384 

SITE TROTTES-LOUPS 
Acquisition de parcelles Section ZI 51 et 53 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- autorise le principe d'acquérir les parcelles cadastrées section ZI n ° 51 (5 230 m2) et 53 (1 960 m2) 

appartenant à la M. et Mme Michel BERTON, 

- précise que le prix d'acquisition est de 0,20 €/m2 soit 1438 €, et les frais d'actes sont à la charge de 
l'acquéreur, 

- et autorise Monsieur le Président ou Monsieur le vice-président délégué à l'environnement et la transition 
écologique, à signer l'acte authentique à intervenir, et d'une manière plus générale tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

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

Délibération 2022/384 - page 2/2 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/385 

TARIF POUR L'UTILISATION DU RESEAU DE CHALEUR 
Applicable au 1er janvier 2023 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT · M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD · M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu la délibération n ° 2015/034 du 24 février 2015, ainsi que la délibération n ° 2015-381 du 15 décembre 2015, 
portant sur la tarification du réseau d'eau tièdes, 
Vu les conventions signées entre la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et les entreprises 
utilisatrices du réseau de chaleur, 
Vu l'avis favorable de la commission Développement économique du 7 novembre 2022, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose : 
EDF assure la fourniture d'eau tiède prélevée sur les circuits de réfrigération du site d'Avoine-Chinon. Certaines 
entreprises situées à proximité de la centrale peuvent bénéficier d'un raccordement au réseau de chaleur. Ainsi, ce 
réseau permet aux entreprises horticoles et maraichères notamment de profiter d'un chauffage de leur installation à 
faible coût. 
Dans le cadre d'une convention signée avec la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, les utilisateurs 
s'abonnent au réseau de chaleur moyennant une redevance forfaitaire calculée selon la surface de leurs 
exploitations. 
Actuellement, le tarif a été fixé à 0.80 € le mètre carré la redevance pour le réseau de chaleur. 
Le tarif n'a pas évolué depuis 2015. Aussi, il est proposé d'approuver une augmentation du tarif demandé aux 
entreprises concernées et de passer à 1€ le mètre carré à partir de 2023. 
Malgré cette hausse, l'utilisation du réseau de chaleur reste une source d'énergie d'un montant avantageux sur le 
marché concurrentiel pour les utilisateurs. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- fixe à 1 € le mètre carré la redevance pour l'utilisation du réseau de chaleur à partir du 1°' janvier 20 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué au développement économique à signer tous es documents 
afférant à ce dossier. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/386 

Développement du progiciel GEOTREK 
(outils numériques de randonnées) 

Convention de groupement de commandes 
et de partenariat 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de I'Ardoise à 
Avoine (37 420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 
Vu l'avis favorable de la commission Tourisme du 8 novembre 2022, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose: 

Pour répondre aux besoins des visiteurs et des habitants, de nombreux territoires ont mis en place des 
outils numériques de randonnées (site internet, application mobile, ... ) qui permettent une information 
immédiate, facile et personnalisée. C'est pourquoi, le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (PNR 
LAT) souhaite proposer à toutes les intercommunalités (EPCI), offices de tourisme (OT) et communes du 
PNR LAT la mise à disposition d'une application et d'investir dans le déploiement du progiciel libre Géotrek 
sur le territoire. 

Géotrek est un outil largement utilisé en France (7 Parcs nationaux, 24 Parcs naturels régionaux, 15 
Conseils départementaux et 11 autres organismes), qui se compose de 3 modules : 

Un logiciel pour les techniciens des EPCI permettant de gérer les sentiers (Geotrek-Admin) 
Un site Internet tout public (Geotrek-Rando) 
Une application mobile (Geotrek-Mobile) 

Une fonctionnalité permettra d'intégrer cet outil dans tous les sites des collectivités, offices de tourisme, 
agences départementales de tourisme, .... 

Le choix a été fait d'intégrer sur Géotrek la totalité des périmètres des OT, EPCI et communes, même si 
certaines communes sont non incluses dans le territoire du PNR. 

Délibération 2022/386 - page 1/2 

Siège: 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 4 7 93 78 78 · Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel: info@cc-cvl.fr 
www.chinon-vienne-loire.fr 

CHINOI' 
VIENNE 
N. LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 .= =-.::::; 
ID : 037-200043081-20221208-SG2022386OELIB-DE 

Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/386 

Développement du progiciel GEOTREK 
(outils numériques de randonnées) 

Convention de groupement de commandes 
et de partenariat 

Les développements seraient financés par le PNR Loire-Anjou-Touraine via les Contrats de Parcs régionaux 
à hauteur de 55 300 € HT sur 3 ans, montant estimé du marché sur la partie investissement. Les coûts de 
fonctionnement seraient financés par le Parc et les structures partenaires entre 750 € et 1 000 € 
maximum par an et par structure (cette somme pouvant varier en fonction du nombre de participants au 
groupement). 

Pour mener à bien ce projet, il convient de former un groupement de commandes avec les partenaires du 
projet pour lancer la procédure d'achat des développements et du déploiement de Géotrek. 
Ce marché à prix global et forfaitaire comprendra les développements et déploiements de Géotrek, puis la 
maintenance et l'hébergement sur deux ans après la fin de la période de garantie. 

Parallèlement, les conditions d'utilisation de cette application et des données qui y seront importées par 
les différents partenaires sont définies dans une convention de partenariat (en cours d'élaboration). 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- approuve la convention de groupement de commandes, le règlement, le cahier des clauses particulières 
et le rétroplanning pour le développement du progiciel GEOTREK, 
- inscrit au budget de fonctionnement 2023 de la collectivité la somme de 1 000 € maximum pour la 
garantie, l'hébergement, la maintenance et l'assistance annuelle de cet outil. 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat à intervenir et tout 
document afférent à ce projet. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/387 

OFFICE DE TOURISME AZAY CHINON VAL DE LOIRE 
Convention d'objectifs et de moyens 2023 2025 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures. les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER · M. E.BIDET · MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER · M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 4 7 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

VU le Code du tourisme, et notamment ses articles L. 134-5, R. 133-19 et R 134-13; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5214-16, 

VU la délibération n ° 2017-14 7 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire en date du 11 mai 2017 décidant d'approuver les statuts de l'association « Office de 
tourisme intercommunautaire Azay-Chinon Val de Loire», de fixer la composition de l'organe délibérant de 
l'office de tourisme, notamment le nombre de membres représentant les communautés de communes et 
le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme sur le 
territoire des communautés de communes et de prendre acte et désigner les membres de l'association qui 
seront membres du collège des membres de droit. 

VU les délibérations n ° 2017-193 et n ° 2019-328 des conseils communautaires de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire en date du 29 juin 2017 et du 19 décembre 2019 décidant 
d'approuver la convention d'objectifs et de moyens quadripartite et pluriannuelle avec l'association « Office 
de tourisme intercommunautaire Azay-Chinon Val de Loire», 

Vu la convention d'objectifs et de moyens 2020-2022 signée le 16 janvier 2020 et son avenant n ° 1 signé 
le 18/06/21 entre les CC Touraine Val de Vienne, Touraine Vallée de l'Indre et Chinon Vienne et Loire et 
l'office de tourisme Azay Chinon Val de Loire 

Vu le projet de convention d'objectifs et de moyens 2023-2025 entre CC Touraine Val de Vienne, Touraine 
Vallée de l'Indre et chinon Vienne et Loire et l'office de tourisme Azay Chinon Val de Loire 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N ° 2022/387 

OFFICE DE TOURISME AZAY CHINON VAL DE LOIRE 
Convention d'objectifs et de moyens 2023 2025 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose: 

L'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire est le partenaire direct des collectivités en termes de 
promotion touristique. Il ne peut exercer ses missions sans un soutien stratégique et financier des trois 
EPCI du territoire (CC Touraine Val de Vienne, Touraine Vallée de l'Indre et Chinon Vienne et Loire) 

Ce soutien est défini, notamment, grâce à la convention d'objectifs et de moyens. Celle-ci fixe des objectifs 
à l'Office de Tourisme pour les 3 prochaines années et en contrepartie définit les moyens alloués par les 
collectivités. 

La convention d'objectifs et de moyens 2020-2022 arrivant à échéance au 31 décembre 2022, un travail 
de concertation a été réalisé entre les trois EPCI et l'office de tourisme. Ce travail mène à l'élaboration 
d'une nouvelle convention d'objectifs et de moyens, des clés de répartitions de la subvention de 
fonctionnement remises à jour et à un nouveau tableau des objectifs. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

APPROUVE le contenu de la nouvelle convention d'objectifs et de moyens, des clés de répartitions 
de la subvention de fonctionnement remises à jour et du nouveau tableau des objectifs pour 
2023/2025, 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire ou son 
représentant à signer tous actes relatifs à l'approbation et à la mise en place de ce projet. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPON 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/388 

OFFICE DE TOURISME AZAY CHINON VAL DE LOIRE 
Convention d'occupation du domaine public et mise à 

disposition de biens meublés 2023 2025 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

VU le Code du tourisme, et notamment ses articles L. 134-5, R. 133-19 et R 134-13; 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5214-16, 
VU les délibérations n°2017-192 du 29 juin 2017, n°2019-328 du 19 décembre 2019 et n°2020-349 
du 10 décembre 2020 des conseils communautaires de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire décidant d'approuver la convention d'occupation des locaux avec l'association « Office de tourisme 
intercommunautaire Azay-Chinon Val de Loire» et l'avenant n ° 1 votée par délibération n ° 2021-439 du 7 
décembre 2021. 
Vu la convention d'autorisation d'occupation du domaine public et de mise à disposition de biens meublés 
de 2022 signée le 20/12/2021 entre la CC Chinon Vienne et Loire et l'office de tourisme Azay Chinon Val 
de Loire 
Vu le projet de convention 2023-2025 entre la CC Chinon Vienne et Loire et l'office de tourisme Azay 
Chinon Val de Loire 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose : 

L'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire est le partenaire direct des collectivités en termes de 
promotion touristique. Il ne peut exercer ses missions sans un soutien stratégique et financier des EPCI du 
territoire. 
Une convention d'occupation du domaine public et de mise à disposition de biens meublés est signée 
entre chaque EPCI et l'association pour l'occupation des bureaux d'accueil et du siège administratif. Les 
termes de cette convention ont été retravaillés et discutés entre les 3 communautés de communes et 
l'office de tourisme afin de prévoir une clause sur les augmentations du coût de l'énergie. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/388 

OFFICE DE TOURISME AZAY CHINON VAL DE LOIRE 
Convention d'occupation du domaine public et mise à 

disposition de biens meublés 2023 2025 

La convention actuelle d'occupation du domaine public et de mise à disposition de biens meublés arrivant 
à échéance au 31 décembre 2022, il convient de renouveler cette convention pour la période 2023-2025. 
Les modalités de la convention sont présentées dans la convention en annexe (ajouts en bleu). Il est à 
noter que l'office de tourisme Azay Chinon Val de Loire s'est engagé à prendre à sa charge toutes les 
dépenses supplémentaires liées au surcoût de l'énergie sur les 3 prochaines années. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

ACTE la signature de cette convention d'occupation du domaine public et de mise à disposition de 
biens meublés signée entre la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et l'association 
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire pour l'occupation, entre autres, des bureaux d'accueil 
de Chinon. 

ACTE la prise en charge des surplus liés au coût de l'énergie par l'office de tourisme sur les 3 
prochaines années (2023/2025). 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire ou son 
représentant, à signer tous les actes relatifs à la mise en place de la présente décision. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/389 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR 

Convention d'objectifs et de moyens 2023 2025 
(y compris mise à disposition des locaux 
et gestion de la cave communautaire) 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. J.NOURRY 
M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE - Vincent NAULET 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 46 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 11 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Vu la compétence tourisme exercée par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire y incluant 
la gestion d'équipements touristiques. 

Vu la convention d'objectifs et de moyens 2021-2022 signée le 1er janvier 2021 entre l'association pour la 
gestion de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux et la Communauté de communes 
Chinon, Vienne et Loire, 

Vu la délibération 2019-288 du 14 novembre 2019 confiant la gestion de la cave communautaire à 
l'association pour la gestion de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux 

Vu la convention de gestion de la cave communautaire 2021-2022 signée le 26 novembre 2019 entre 
l'association pour la gestion de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux et la communauté 
de communes Chinon Vienne et Loire 

Vu le projet de convention d'objectifs et de moyens et de gestion de la cave communautaire 2023-2025 
entre l'association pour la gestion de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux et la 
communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
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Cornrnunouto de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/389 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR 

Convention d'objectifs et de moyens 2023 2025 
(y compris mise à disposition des locaux 
et gestion de la cave communautaire) 

Monsieur Didier GODOY, Vice-président, expose: 

La maison des vins du Véron à Beaumont en Véron a pour mission l'accueil des visiteurs (locaux et 
touristes), l'animation, la promotion et la commercialisation des vins et des produits locaux. L'association 
de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux assure seule, depuis le 1er janvier 2018, la 
gestion quotidienne de cette structure. 

Afin d'assurer ses missions, la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire met à disposition de 
l'association des moyens dont une subvention d'équilibre et un bien immobilier situé rue du 8 mai 1945 à 
Beaumont en Véron. Des conditions particulières de fonctionnement (versement d'une subvention de 
fonctionnement, ... ) sont à stipuler dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens. 

L'association s'est aussi vu confier la gestion de la cave communautaire depuis le 1er janvier 2020. 

Les conventions d'objectifs et de moyens et de gestion de la cave communautaire arrivant à échéance au 
31 décembre 2022, il convient de les renouveler. 

Monsieur Vincent NAULET ne prend pas part au vote. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

approuve les modalités de fonctionnement fixées dans la convention d'objectifs et de moyens 
2023 2025 avec l'association pour la gestion de la Maison des vins et des produits du terroir, 
comprenant notamment la mise à disposition de locaux et la gestion de la cave communautaire, 
autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et tout autre 
document utile à la contractualisation. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Cornmunauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/390 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR 

Tarifs de la cave communautaire 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. J.NOURRY 
M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE - Vincent NAU LET 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 46 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 11 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Vu la compétence tourisme exercée par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire y incluant 
la gestion d'équipements touristiques. 

Vu la convention d'objectifs et de moyens présentée précédemment entre l'association pour la gestion de 
la maison des vins, du tourisme et des produits locaux et la Communauté de communes Chinon, Vienne et 
Loire, 

Vu la délibération 2019-288 du 14 novembre 2019 confiant la gestion de la cave communautaire à 
l'association pour la gestion de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux 

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire, réuni le 1er décembre 2022, 

Vu la délibération n ° 2022/389 du 08 décembre 2022 approuvant la convention d'objectifs et de moyens 
avec l'association pour la gestion de la Maison des vins et des produits du terroir, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose: 

La maison des vins du Véron à Beaumont en Véron a pour mission l'accueil des visiteurs (locaux et 
touristes), l'animation, la promotion et la commercialisation des vins et des produits locaux. L'association 
de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux assure seule, depuis le 1e, janvier 2018, la 
gestion quotidienne de cette structure. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/390 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR 

Tarifs de la cave communautaire 

Dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens visée précédemment, la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire a confié la gestion de la cave communautaire à l'association pour la 
gestion de la Maison des vins et des produits du terroir. 

Aussi, l'association souhaite faire évoluer les tarifs de location de la cave communautaire et propose de 
les fixer ainsi qu'il suit : 

Tarifs actuels Propositions tarifaires 
au 1er janvier 2023 

Vin d'honneur 100€ 125 € 
Repas 200€ 250€ 
Prestations de ménage Néant 190€ 

Monsieur Vincent NAULET ne prend pas part au vote. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- valide la proposition de l'association pour la gestion de la Maison des vins et des produits du terroir, 

- fixe ainsi qu'il suit les tarifs de location de la cave communautaire à compter du 1er janvier 2023 : 

. Vin d'honneur : 125 € 

. Repas : 250 € 

. Prestations de ménage : 190 € 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPO 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/390 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS OU TERROIR 

Tarifs de la cave communautaire 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. J.NOURRY 
M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE - Vincent NAU LET 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 46 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 11 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Vu la compétence tourisme exercée par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire y incluant 
la gestion d'équipements touristiques. 

Vu la convention d'objectifs et de moyens présentée précédemment entre l'association pour la gestion de 
la maison des vins, du tourisme et des produits locaux et la Communauté de communes Chinon, Vienne et 
Loire, 

Vu la délibération 2019-288 du 14 novembre 2019 confiant la gestion de la cave communautaire à 
l'association pour la gestion de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux 

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire, réuni le 1er décembre 2022, 

Vu la délibération n ° 2022/389 du 08 décembre 2022 approuvant la convention d'objectifs et de moyens 
avec l'association pour la gestion de la Maison des vins et des produits du terroir, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose : 

La maison des vins du Véron à Beaumont en Véron a pour rmssion l'accueil des visiteurs (locaux et 
touristes), l'animation, la promotion et la commercialisation des vins et des produits locaux. L'association 
de la maison des vins, du tourisme et des produits locaux assure seule, depuis le 1er janvier 2018, la 
gestion quotidienne de cette structure. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/390 

ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA MAISON DES VINS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR 

Tarifs de la cave communautaire 

Dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens visée précédemment, la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire a confié la gestion de la cave communautaire à l'association pour la 
gestion de la Maison des vins et des produits du terroir. 

Aussi, l'association souhaite faire évoluer les tarifs de location de la cave communautaire et propose de 
les fixer ainsi qu'il suit: 

Tarifs actuels Propositions tarifaires 
au 1er janvier 2023 

Vin d'honneur 100€ 125€ 
Repas 200€ 250€ 
Prestations de ménage Néant 190€ 

Monsieur Vincent NAULET ne prend pas part au vote. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- valide la proposition de l'association pour la gestion de la Maison des vins et des produits du terroir, 

- fixe ainsi qu'il suit les tarifs de location de la cave communautaire à compter du 1er janvier 2023: 

. Vin d'honneur : 125 € 

. Repas : 250 € 

. Prestations de ménage : 190 € 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPO 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/391 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

Convention de mise à disposition des locaux 2023 2025 
au sein de !'Abbaye de Seuilly 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

:50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu la convention 2023-2025 d'occupation des locaux entre l'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) et 
la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire votée par délibération n ° 2022/14 7 du 5 mai 2022 
Vu l'activité courant de l'année 2022 sur le site de !'Abbaye du rucher associatif du CPIE Touraine Val de Loire 
Vu le projet de convention 2023- 2025, 

Monsieur Didier GODOY, Vice-Président, expose: 
L'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) a libéré les bureaux qu'elle louait à l'Abbaye de Seuilly le 12 
avril 2022. Pour autant, le rucher associatif a continué tout au long de l'année d'œuvrer sur le site de l'Abbaye de 
Seuilly et souhaiterait pouvoir continuer d'occuper la chapelle. 
Pour cette raison, parce que cette occupation n'empêchera en rien les futurs projets de l'Abbaye de Seuilly et en 
accord entre les parties, il est proposé à l'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) une convention de 
mise à disposition des locaux traitant des modalités d'occupation du domaine public pour la chapelle. 
La présente convention arrivant à échéance au 31 décembre 2022, il est proposé de la renouveler sur la période 
2023-2025. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- autorise le principe de mettre à disposition gratuite de l'association les locaux mentionnés dans la convention ci 
jointe, 
- approuve les modalités de fonctionnement exposées dans la convention de mise à dispositi des locaux avec 
l'association Val de Vienne (CPIE Touraine Val de Loire) 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention 2023 2025 ou to t autre document 
s'y rattacha nt. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/392 

ACHAT DE COMPOSTEUR BOIS 
Attribution de l'aide aux particuliers 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY 
M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE - Virginie LESCOUEZEC 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 46 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 11 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Vu la délibération communautaire n ° 2021/096 du 16 mars 2021 approuvant le PCAET et les fiches 
action qui y sont proposées 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président, expose : 

Par délibération en date du 16 mars 2021, la CCCVL a approuvé son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), ayant pour vocation de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'adapter le territoire au 
changement climatique à travers un programme d'actions prévu pour 6 ans, à destination des habitants 
du territoire. 
Une des actions vise à limiter la production de déchets et à améliorer leur réemploi et leur recyclage. En 
partenariat avec le SMICTOM du Chinonais, la CC CVL accompagne les habitants de son territoire dans la 
réduction de leurs déchets ménagers, en proposant d'aider à hauteur de 15 € les ménages qui souhaitent 
se doter d'un composteur bois auprès du SMICTOM, leur proposant un reste à charge de 10 €. 
Pour mémoire, les composteurs en plastiques ne sont pas subventionnés et les habitants de Chouzé-sur 
Loire, rattachés au SMIPE Val Touraine Anjou, ne sont pas concernés par l'aide proposée, car le 
composteur bois de 300 litres vendu par le SMIPE coûte 10 €. Par ailleurs, l'aide est attribuée pour un 
maximum de 2 composteurs bois par logement. Néanmoins les difficultés actuelles d'approvisionnement 
en matériaux ne permettent la commande que d'un composteur à la fois. 

Pour information, ci-dessous les aides attribuées 2022 à ce jour : 
Nombre de Montant total des aides Crédits inscrits au Budget 

composteurs 2022 versées 2022 2022 
64 960 5 000€ 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/392 
ACHAT DE COMPOSTEUR BOIS 

Attribution de l'aide aux particuliers 

Les aides financières détaillées dans le tableau ci-dessous seront accordées aux bénéficiaires sous 
réserve de la fourniture des pièces justificatives (prévues dans le règlement du programme) et dans la 
limite du budget 2023 alloué par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire: 

1 Bénéficiaire Type de composteur Montant Montant alloué par la CCCVL 
; MARICHEZ Benoît 1 bois 300 Litres 25 € 15€ 
1 - 
1 MARGUIN Mathilde 1 bois 300 Litres 25€ 15 € 

LESCOUEZEC Virginie 1 bois 300 Litres 25 € 15 € 
---- --- 

HELGUEN Philippe 1 bois 300 Litres 25€ 15€ 

RAIMBAULT Anne 1 bois 300 Litres 25€ 15€ 

LECOMTE Sara 1 bois 300 Litres 25€ 15€ 
·-·--· 

LE BON Alain 1 bois 300 Litres 25€ 15€ 

Montant total des aides allouées 105€ 
-···----·· --- ------- 

Madame Virginie LESCOUEZEC ne prend pas part au vote. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- dit que les subventions présentées ci-dessus seront versées aux bénéficiaires sous réserve de la 
fourniture des pièces justificatives prévues dans le règlement du programme, 
- inscrit au Budget Principal 2023 les crédits nécessaires 
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à la transition écologique et l'environnement à signer 
tous les documents relevant de ces projets. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/393 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

CONVENTION CADRE PLURIANNUEL ENVIRONNEMENT ET 
TRANSITION ECOLOGIQUE 2022 2024 

Avenant pour l'année scolaire 2022 2023 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAUL T - M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 

Vu la convention cadre pluriannuel Environnement et Transition écologique CPIE37-CCCVL 2022-2024 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président expose: 

Le Centre Permanent d'initiatives pour l'Environnement Touraine Val de Loire est une association qui œuvre pour 
l'éducation, la formation et la sensibilisation à l'environnement du public. Elle contribue, par ailleurs, par ses activités 
à la connaissance, à la préservation et à la valorisation du patrimoine local et de la biodiversité. 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire prévoit dans ses statuts de " Protéger et mettre en valeur le 
patrimoine d'intérêt communautaire" et de mettre en place des" actions éducatives en faveur de l'environnement ». 

La convention cadre pluriannuel 2022-2024 porte sur 3 axes: 
Axe 1 : Assister la collectivité pour la reconnaissance, l'étude, la restauration et la gestion d'espaces naturels 
ou paysagers sur son territoire. Assister la collectivité pour la mise en œuvre d'actions visant à la promotion 
de pratiques durables ; 
Axe 2 : Participer à la sensibilisation des habitants du territoire aux enjeux de préservation des milieux 
naturels et des paysages et aux enjeux de développement durable ; 

- Axe 3 : Développement d'un programme d'éducation à l'environnement de territoire à destination des 
établissements scolaires. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/393 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

CONVENTION CADRE PLURIANNUEL ENVIRONNEMENT ET 
TRANSITION ECOLOGIQUE 2022 2024 

Avenant pour l'année scolaire 2022 2023 

Deux avenants annuels d'application sont élaborés chaque année et préciseront le détail des actions proposées par 
l'association ainsi que le montant du soutien financier alloué par la Communauté de communes au CPIE pour mener 
à bien ces actions : 

Le premier avenant annuel d'application - sur l'année civile - porte sur deux axes principaux et encadre 
l'assistance pour la gestion des espaces naturels ou paysagers (axe 1) et la sensibilisation des 
habitants (axe 2). 
Le deuxième avenant annuel d'application - sur l'année scolaire - porte sur un axe principal et encadre le 
développement d'un programme d'éducation à l'environnement de territoire à destination des 
établissements scolaires (axe 3). 

Dans le cadre de l'avenant annuel d'application sur l'année scolaire 2022-2023, le Centre Permanent d'initiatives 
pour l'Environnement mettra en œuvre un programme d'éducation à l'environnement destiné aux Jeunes publics : 

Il assurera auprès des établissements scolaires de la Communauté de communes une assistance 
pédagogique sur les projets liés à l'environnement. Une animatrice du CPIE se rendra dans chacune des 
écoles de la communauté de communes en début d'année scolaire afin de présenter aux équipes 
enseignantes les propositions d'animations et de construire avec elles leurs projets pédagogiques. 
Il proposera une programmation d'animations et d'interventions auprès des établissements scolaires (de la 
maternelle au lycée). 
Au regard des demandes, il pourra également mettre en place des actions de sensibilisation à 
l'environnement auprès des jeunes publics hors temps scolaire en partenariat avec le service enfance 
jeunesse de la communauté de commune ou en partenariat avec l'association CLAAC. 

Pour l'année scolaire 2022-2023, sept grandes thématiques seront proposées aux enseignants, avec pour chaque 
thématique différents projets d'animations qui peuvent eux même se décomposer en plusieurs étapes, nature et 
biodiversité, arbres et forêts, nature source d'inspiration, eau Loire et rivière, patrimoine et culture, alimentation et 
énergie climat. 
Après réalisation des actions, un bilan détaillé sera fourni par le CPIE. Ce bilan comprendra notamment la liste des 
écoles et classes concernées, le nombre d'enfants, le nombre de journées et la liste des animations réalisées ainsi 
qu'un descriptif des projets pédagogiques mis en œuvre. 
La Communauté de Communes apporte une participation forfaitaire de 29 045 € (78.5 jours à 370 €/jour) à la mise 
en œuvre de ce programme pédagogique. 

Cette participation sera versée de la façon suivante : 
50% à la signature de la présente convention 
25% au 28 février, 
Le solde à production du bilan final. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- approuve le projet d'avenant de la convention cadre pluriannuel - Développement d'un programme d'éducation à 
l'environnement de territoire à destination des établissements scolaires, pour l'année scolaire 2022-2023, 
- approuve les subventions allouées au CPIE pour développer ce programme d'actions, 
- autorise le Président ou Monsieur le Vice-Président, délégué à l'Environnement - Transition Écolo ique, à signer tout 
document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur e site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Le Président, Je n-Luc DUPONT 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/394 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

CONVENTION CADRE PLURIANNUEL ENVIRONNEMENT ET 
TRANSITION ECOLOGIQUE 2022 2024 

Avenant pour l'année 2023 sur la mise en œuvre des 
actions d'étude et de sensibilisation dans les domaines de 

l'environnement et du développement durable 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - M. T.DEGUINGAND - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE 
MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN - MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET 
M. J.NOURRY - M. M.PAVY - MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J.QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT 
MME G.THIBAULT- M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 10 dont 7 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu la convention cadre pluriannuel Environnement et Transition écologique CPIE37-CCCVL 2022-2024 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président expose: 

Le Centre Permanent d'initiatives pour l'Environnement Touraine Val de Loire est une association qui œuvre pour 
l'éducation, la formation et la sensibilisation à l'environnement du public. Elle contribue, par ailleurs, par ses activités 
à la connaissance, à la préservation et à la valorisation du patrimoine local et de la biodiversité. 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire prévoit dans ses statuts de "Protéger et mettre en valeur le 
patrimoine d'intérêt communautaire" et de mettre en place des " actions éducatives en faveur de l'environnement•. 

La convention cadre pluriannuel 2022-2024 porte sur 3 axes : 
Axe 1: Assister la collectivité pour la reconnaissance, l'étude, la restauration et la gestion d'espaces naturels 
ou paysagers sur son territoire. Assister la collectivité pour la mise en œuvre d'actions visant à la promotion 
de pratiques durables; 
Axe 2 : Participer à la sensibilisation des habitants du territoire aux enjeux de préservation des milieux 
naturels et des paysages et aux enjeux de développement durable ; 
Axe 3 : Développement d'un programme d'éducation à l'environnement de territoire à destination des 
établissements scolaires. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/394 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

CONVENTION CADRE PLURIANNUEL ENVIRONNEMENT ET 
TRANSITION ECOLOGIQUE 2022 2024 

Avenant pour l'année 2023 sur la mise en œuvre des 
actions d'étude et de sensibilisation dans les domaines de 

l'environnement et du développement durable 

Deux avenants annuels d'application sont élaborés chaque année et préciseront le détail des actions proposées par 
l'association ainsi que le montant du soutien financier alloué par la Communauté de communes au CPIE pour mener 
à bien ces actions : 

Le premier avenant annuel d'application - sur l'année civile - porte sur deux axes principaux et encadre 
l'assistance pour la gestion des espaces naturels ou paysagers (axe 1) et la sensibilisation des 
habitants (axe 2). 
Le deuxième avenant annuel d'application - sur l'année scolaire - porte sur un axe principal et encadre le 
développement d'un programme d'éducation à l'environnement de territoire à destination des 
établissements scolaires (axe 3). 

Dans le cadre de l'avenant annuel d'application sur l'année civile et portant sur la mise en œuvre d'actions d'étude 
et de sensibilisation dans les domaines de l'environnement et du développement durable, le Centre Permanent 
d'initiatives pour l'Environnement, mettra en œuvre les actions suivantes pour 2023: 

AXE 1- Assister la collectivité pour la connaissance, l'étude puis la restauration et la gestion d'espaces naturels ou 
paysagers sur son territoire. 

Action 1- Accompagner la communauté de communes dans la prise en compte des enjeux trame verte et 
bleue dans le cadre du PLUI.H; 
Action 2 - Restauration et gestion d'espaces naturels et paysagers; 
Action 3 - Contribution à la conception de sentiers de découverte sur les sites naturels de la communauté de 
communes; 
Action 4 - Sensibilisation des communes à l'adaptation au changement climatique dans la gestion des 
espaces publics ; 
Action 5 - Conseil aux communes sur des projets environnementaux ; 
Action 6: Appui à la collectivité sur l'intégration de la trame noire. 

AXE 2: Participer à la sensibilisation des habitants du territoire aux enjeux de préservation des milieux naturels et 
des paysages et aux enjeux du développement durable. 

Action 1: sensibilisation de la population à l'adaptation de leurs jardins au changement climatique; 
Action 2 - Relai de l'action de la communauté de communes sur les récupérateurs d'eau ; 
Action 3 - Conception et animation d'ateliers de sensibilisation du grand public avec l'Ecornusée du Véron ; 
Action 4 - Organisation de conférences et ateliers en partenariat avec le réseau des bibliothèques de la 
communauté de communes 
Action 5 - Programme de sensibilisation du grand public sur le site de la RNR du marais de Taligny : 
Action 6 - Chantiers Bénévoles (Priorité RNR Taligny) 
Action 7 - Ateliers de sensibilisation de publics défavorisés à la bonne gestion de la ressource en 
eau/Alimentation/Transition écologique 

Après la réalisation des actions, un bilan détaillé sera fourni par le CPIE. Ce bilan comprendra notamment une note 
technique synthétisant les principales actions mises en œuvre : techniques utilisées, périodes d'intervention, 
résultats obtenus ; ainsi que des critères d'évaluation quantitatifs : nombre de parcelles traitées, surfaces 
concernées ... 
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Communouté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/394 

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

CONVENTION CADRE PLURIANNUEL ENVIRONNEMENT ET 
TRANSITION ECOLOGIQUE 2022 2024 

Avenant pour l'année 2023 sur la mise en œuvre des 
actions d'étude et de sensibilisation dans les domaines de 

l'environnement et du développement durable 

La Communauté de communes CVL apportera une participation financière forfaitaire de 35 475 € à la mise en œuvre 
de ce programme d'actions. 

Cette participation sera versée de la façon suivante : 
50% à la signature du présent avenant d'application, le solde à réception du bilan. 

Le CPIE, dans le cadre de son partenariat avec l'Agence de l'eau Loire Bretagne, apportera un financement à hauteur 
de 8 225 €. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

approuve le projet d'avenant de la convention cadre pluriannuel - Mise en œuvre d'actions d'étude et de 
sensibilisation dans les domaines de l'environnement et du développement durable pour l'année 2022 ; 
approuve les subventions allouées au CPIE pour développer ce programme d'actions, 
autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président, délégué à l'Environnement - Transition 
Écologique, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPO 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/395 
REGLEMENT DE SERVICE 

DES REGIES EAU ET ASSAINISSEMENT 
Approbation 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAUL T - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu l'avis favorable du Conseil d'Exploitation des régies d'eau et d'assainissement du Chinonais réuni le 28 
novembre 2022, 
Vu l'avis favorable de la Commission eau réunie le 28 novembre 2022, 

Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller délégué, expose : 
Les régies d'eau et d'assainissement collectif disposent d'un règlement de service ayant pour objet de 
définir: 
- Les conditions et modalités de distribution de l'eau potable ; 
- Les conditions et modalités auxquelles sont soumis les déversements des effluents dans les réseaux 
d'assainissement collectif et les ouvrages de traitement; 
- Les relations entre les abonnés et le service. 
Dans une logique de préservation des ressources en eau potable, la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire décide de proscrire tout branchement destiné uniquement à un usage non domestique tel 
que d'irrigation. Il convient donc de procéder à l'actualisation du règlement de service. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- approuve le nouveau règlement de service des régies d'eau et d'assainissement c 
annexé à la présente délibération ; 
- autorise Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer le règlement de 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniqu ur le site internet de la 
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 
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Service de distribution d'eau potable 

1 - Dispositions générales 

Article 1 - Objet et champ d'application du règlement 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de distribution de l'eau 
potable, ainsi que les relations entre le service et les abonnés. 

Dans le cadre du présent document, la régie d'eau du Chinonais sera désignée par le terme 
« régie d'eau ». 

Article 2 - Obligations et droits de la régie d'eau 

La régie d'eau est tenue : 

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

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

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

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

Article 3 - Obligations et droits des abonnés 

Les abonnés sont tenus de : 

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

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

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

• utiliser de l'eau pour d'autres usages que ceux déclarés lors de la souscription du 
contrat. 
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partir des appareils publics tels que bouche de lavage et d'incendie. 

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

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

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

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

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

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

Il appartient aux abonnés d'assurer la surveillance de la partie du branchement situé a 
l'intérieur de leur propriété. 

Ils sont également tenus de se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et 
d'informer la régie d'eau de toute modification à apporter à leur dossier. 

Tout abonné a également le droit de demander de consulter les délibérations du Conseil 
Communautaire qui fixent ou modifient les tarifs de la consommation d'eau, de l'abonnement et 
des prestations de la régie d'eau. 

Article 4 - Réglement des réclamations 

En cas de réclamation concernant le service de distribution d'eau potable, les abonnés peuvent 
contacter la régie d'eau par tout moyen mis à leur disposition (téléphone, internet, courrier). 

Si la réponse ne leur satisfait pas, les abonnés peuvent adresser une réclamation écrite à l'adresse 
indiquée dans leur contrat d'abonnement pour demander que leur dossier soit examiné. 

Si la réponse obtenue ne leur donne pas satisfaction, les abonnés peuvent saisir le Médiateur de 
l'eau pour rechercher une solution de règlement amiable à leur litige aux coordonnées ci-après: 

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

5 



2 - Abonnement 

Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 

ID: 037-200043081-20221208-SG2022395DELIB-DE 

Article 5 - Règles générales concernant les abonnements 

Pour bénéficier du service de l'eau, c'est-à-dire être alimenté en eau potable, un abonné doit 
souscrire un contrat d'abonnement auprès de la régie d'eau ou du prestataire mandaté par elle. 

La souscription peut se faire par téléphone ou par écrit (courrier postal) ou électronique. 

Il est alors remis à l'abonné le présent règlement du service, le détail des tarifs appliqués et un 
contrat valant conditions particulières. 

Le consentement au contrat et l'approbation du présent règlement est confirmé : 
• soit par la signature du contrat 
• soit par le règlement de la première facture 

La date d'effet du contrat d'abonnement correspond à la date de signature par l'abonné du 
contrat de souscription de l'abonnement. 

L'abonnement se poursuit pour une durée indéterminée, sauf résiliation dans les conditions 
fixées à l'article 7. 
Un contrat d'abonnement et un branchement distinct sont obligatoires pour chaque construction 
indépendante, même dans le cas d'un ensemble de constructions contiguës, sauf s'il s'agit de 
plusieurs constructions implantées sur une même propriété et ayant le même occupant ou le 
même usage. 

Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, aucun abonnement ne pourra être 
accordé pour la desserte de construction non autorisée ou non agréée. 

Par ailleurs, la régie d'eau peut refuser un abonnement ou limiter le débit d'alimentation en eau 
si l'implantation de la construction ou le débit demandé par l'abonné nécessite un renforcement 
ou une extension de canalisation publique. 

Article 6 - Conditions générales de la fourniture d'eau 

Toute personne physique majeure (propriétaire ou locataire) ou morale pouvant justifier de sa 
qualité par un titre, peut demander la fourniture d'eau. 

Dans les 2 jours ouvrables suivant la souscription d'un abonnement, la régie d'eau est tenue de 
fournir de l'eau à tout demandeur disposant: 

• soit d'un branchement en état de fonctionnement 
• soit d'un dispositif de comptage individuel 

Dès lors où des travaux ont été exécutés sur l'installation pour laquelle la distribution a été 
interrompue ou lorsque le branchement n'est plus en eau depuis une période dépassant 6 mois, 
il est fortement recommandé à l'abonné d'effectuer les purges de l'ensemble de son réseau 
avant de consommer l'eau du réseau. 

Dès lors que l'accès à l'eau requiert l'exécution d'un nouveau branchement, un délai plus 
important est nécessaire. Celui-ci est généralement de 2 mois à partir de la réception du 
formulaire signé par le demandeur accompagné de toutes les pièces. 

Avertissement : lors de la mise en service du branchement, il est de la responsabilité de 
l'abonné de veiller, au préalable, à fermer tous ses robinets. 
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Article 7 - Contrats d'abonnement particulier 

• Condition particulière des immeubles collectifs: 

Un contrat d'abonnement individuel est souscrit pour chaque logement ou local professionnel. 
Le titulaire du contrat en est le propriétaire ou l'occupant. 

La consommation est individualisée par la mise en place d'un compteur par logement ou local. 

En complément, le propriétaire de l'immeuble ou le syndic de copropriété peut souscrire un 
abonnement collectif pour la consommation de l'eau des espaces publics (eau de service, 
arrosage des espaces verts ... ) de la propriété. 

• Abonnement incendie à titre privé : 

Il peut être consenti un branchement spécifique pour la défense incendie à titre prive après 
étude par la régie d'eau des contraintes techniques (capacité du réseau). Cet abonnement 
donne lieu au paiement de frais et de redevance tel que définis au présent règlement. 

Observation : la régie d'eau ne peut pas être tenue pour responsable, cependant, des études 
hydrauliques réalisées par le pétitionnaire pour le bon fonctionnement de son système de 
défense contre l'incendie. 

Article 8 - Résiliation d'un abonnement 

Lorsqu'un abonné souhaite mettre un terme à son abonnement, il en fait la demande 48 heures 
avant à la régie d'eau ou au prestataire mandaté par elle, par téléphone ou par courrier. 

Le rendez-vous est pris alors avec le technicien de la régie d'eau qui procède au relevé de 
l'index et à la fermeture du branchement. L'établissement de la facture d'arrêt de compte vaut 
pour résiliation de l'abonnement. 

Dans tous les cas, l'abonné doit payer: 

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

Tant que la résiliation n'est pas effective dans les conditions du règlement vu ci-dessus, le 
titulaire reste redevable des frais sur l'installation concernée. 

Lorsqu'un ancien abonné, dont le contrat a pris fin en application du présent article, sollicite à 
nouveau la fourniture d'eau pour la même installation, sa requête est traitée comme une 
nouvelle demande de contrat d'abonnement ; les frais engagés par cette opération (nouvel 
abonnement) sont à la charge du demandeur. 

En cas de décès d'un abonné, les héritiers et ayant-droits sont responsables, solidairement et 
indivisiblement, de toutes les sommes dues en vertu de l'abonnement initial. Dès qu'il est 
informé du décès, la régie d'eau procède à la résiliation d'office de l'abonnement et à 
l'interruption de la fourniture d'eau, sauf demande contraire écrite des héritiers et ayant 
droits. 
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Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Communautaire ; ils sont tenus à disposition du 
public, et sont communiqués à tout nouvel abonné lors de son inscription. 

La tarification de la fourniture d'eau comprend : 
Une part fixe : l'abonnement 
Une part variable : un prix de fourniture au mètre cube 

viennent en sus différentes taxes et redevances perçues au profit d'organisme public. 
Toutes les rubriques de la facture sont soumises à la TVA au taux en vigueur. 

L'abonnement est facturé, semestriellement, à terme échu, au prorata temporis. 
La part variable est calculée en fonction du volume réellement consommé. 

Dans le cas d'une estimation de départ, un volume arbitraire de 20 m3 est pris comme base de 
référence. Ce volume particulièrement peu élevé a pour objectif d'être, de préférence, 
inférieur à la consommation pour éviter les « trop perçus». 

Dans le cas où l'usager prélève de l'eau dans le milieu naturel (puits, forage, pompage en 
rivière) et que cette eau est utilisée pour des besoins sanitaires et est rejetée au réseau 
d'assainissement collectif, il doit faire une déclaration annuelle des volumes pompés et munir 
son système de pompage d'un compteur agréé qui peut être contrôlé à tout moment par le 
service assainissement ; la redevance assainissement est appliquée sur les volumes pompés. 
A défaut de comptage, un forfait de 30 m3 par an et par personne vivant au foyer est retenu 
pour le calcul de l'assiette de la redevance. 

L'abonné reçoit au minimum 2 factures par an (sauf s'il a demandé le paiement fractionné par 
prélèvements mensuels). 

4 - Paiements 

Article 9 - Modalités et délais de paiement 

Le paiement doit être effectué avant la date limite et selon les modalités indiquées sur la 
facture. 

Article 10 - Paiement des autres prestations 

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

Article 11 - Difficultés de paiement 

En cas de difficulté de paiement pour s'acquitter de sa facture à bonne date, il appartient à 
l'abonné d'en informer le distributeur d'eau sans délai. Celui-ci s'engage à l'informer des 
dispositifs d'aide ou d'accompagnement en vigueur et à l'orienter vers les services sociaux 
compétents. 
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Article 12 - Défauts de paiement 

En cas de non-paiement, l'abonné défaillant s'expose : 

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

5 - Branchements 

Article 13 - Définition et propriété des branchements 

L'accès à l'eau potable se fait par un branchement reliant le lieu à desservir à la canalisation 
publique. 

Le branchement, est la partie publique du réseau qui comprend, depuis la canalisation publique 
de distribution d'eau : 

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

par la régie d'eau 
• les scellés posés par la régie d'eau sur les différents éléments 

Ces éléments sont la propriété de la régie d'eau. 
La régie d'eau assure la maintenance et le renouvellement des branchements en amont de la 
sortie du compteur. 

L'abonné assure la garde et la surveillance des parties situées dans sa propriété. Il est tenu 
d'informer la régie d'eau de toute anomalie constatée par ses soins. 

En toute circonstance, seule la régie d'eau peut manœuvrer le robinet vanne sous bouche à clef. 

Article 14 - Conditions d'établissement de nouveaux branchements 

Tout branchement d'eau potable destiné uniquement à un usage non domestique tel que 
d'irrigation est proscrit. 

A l'occasion de l'aménagement de locaux ne disposant pas de branchement (ou d'un nombre et 
/ ou d'un diamètre inadapté), ou à l'occasion de la viabilisation d'un terrain en vue d'une 
construction, l'aménageur doit faire une demande de nouveau(x) branchement(s) auprès la régie 
d'eau. 

Le diamètre de branchement sera fixé en concertation avec le demandeur en fonction du débit 
instantané maximal souhaité et de la capacité du réseau public. 

Les travaux d'installation du branchement public ainsi que du dispositif de comptage décrit ci 
dessus sont à la charge du demandeur. 
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Le coût du branchement est fixé par délibération du conseil de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire, soit sur la base d'un forfait, soit à partir d'un devis sur la base d'un 
bordereau de prix (établi en fonction du diamètre du branchement demandé). 
Lors de sa demande, l'aménageur en sera informé par la régie d'eau. 
Toute demande de branchement pourra être préalablement présentée pour approbation à la 
mairie du lieu de branchement. 

Le branchement est établi après acceptation de demande par la régie d'eau. 
Les travaux d'installation et de mise en service sont alors effectués par elle ou toute personne 
mandatée par elle. 

Article 15 - Modification ou déplacement du branchement 

La modification ou le déplacement d'un branchement existant peut être demandé par l'abonné. 

Dès lors qu'il existe la possibilité technique de raccordement sur le réseau public, la régie d'eau 
établit un devis et, parallèlement, interroge les services gestionnaires de la voie publique pour 
obtenir les accords et permission de voirie adéquate. 
En cas d'accord de l'ensemble des parties, il est donné suite dans les mêmes conditions que lors 
de la réalisation d'un nouveau branchement, aux frais exclusifs du demandeur. 

Dans ce cas particulier, la régie d'eau intervient exclusivement sur devis (le forfait nouveau 
branchement n'est pas applicable). 

Article 16 - Ouverture et fermeture de branchement 

Les frais de déplacement pour la fermeture ou l'ouverture de l'alimentation en eau, sont à la 
charge de l'abonné. 

Ils sont fixés forfaitairement pour chaque déplacement. 

Article 17 - Cas particulier des lotissements et opérations groupées de 
construction 

Les réseaux d'adduction du lotissement peuvent être mis en place par l'aménageur mais sous le 
contrôle de la régie d'eau à qui seront rétrocédés, par la suite, les réseaux publics. 
Dès la phase de conception, la régie d'eau doit être associée en vue de l'établissement du cahier 
des charges du réseau et des ouvrages concernés. 
La régie d'eau procède, par contre, toujours à la pose des compteurs et au raccordement au 
réseau en service. 

La régie d'eau peut refuser la fourniture de l'eau dès lors que le réseau n'a pas été réalisé 
conformément à ses préconisations ou à ses dispositions, ou encore que les plans et procès 
verbaux d'essais n'ont pas été remis à l'exploitant. 

Lorsque les ouvrages et canalisations privées sont intégrés dans le domaine public ou privé de la 
commune concernée, ils entrent de fait dans le patrimoine de la régie d'eau, deviennent sa 
propriété et, ce, sans indemnités pour l'aménageur qui a réalisé les travaux. 

Elle assure, dès ce moment, l'entretien dans les mêmes conditions que pour les autres éléments 
du réseau public tels que définis au présent contrat. 
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Les compteurs ainsi que les équipements de relevé à distance le cas échéant sont des appareils 
publics qui sont fournis, posés, vérifiés, entretenus, relevés et renouvelés par la régie d'eau 
dans des conditions définies au présent paragraphe. 

L'abonné a la garde du compteur au titre de l'article 1384 du Code Civil. 

Il doit prendre les dispositions qui s'imposent pour veiller à le protéger notamment du gel ou / 
et des chocs quel que soit son emplacement. 
Contre le gel, il est préconisé la mise en place d'une couche épaisse de matériaux isolants pour 
recouvrir le compteur et les conduites apparentes. 

De façon générale, il supportera les conséquences des dégradations résultant de sa négligence, 
de son imprudence ou de sa volonté délibérée. 
En cas de dommage, la régie d'eau, se réserve le droit d'engager des poursuites à son encontre. 

Hormis les agents de la régie d'eau, personne n'est autorisé à intervenir sur les compteurs. 

Le type, calibre et marque sont fixés par la régie d'eau en fonction des besoins déclarés de 
l'abonné lors de la souscription de l'abonnement. 

Article 19 - Emplacement du compteur 

Le compteur est généralement implanté en domaine privé, aussi près que possible du domaine 
public. 
Il est situé dans la mesure du possible à l'extérieur des bâtiments (ou sinon, à l'intérieur, dans 
un local accessible pour toute intervention). 

Pour l'habitat collectif, qu'il soit placé en gaine technique dans les parties communes de 
l'immeuble ou dans des « nourrices » (regards de dimensions adaptées) placés à l'extérieur, 
chaque emplacement de compteur devra être préalablement identifié par le constructeur en 
référence au logement concerné. 

Lors de la réalisation de travaux d'aménagement de voies, de modifications de réseaux ou de 
reprise des branchements ou créations de nouveaux branchements, toutes les dispositions seront 
prises pour faciliter l'accès permanent des agents de la régie d'eau aux compteurs. 

Même lorsqu'ils sont placés en propriétés privées, les agents de la régie d'eau doivent pouvoir 
librement accéder aux compteurs à tout moment ; à ce titre, l'abonné doit veiller à laisser 
l'emplacement dégagé et accessible (nettoyage du citerneau, ... ). 

Article 20 - Système de comptage 

L'enregistrement de la consommation d'eau est assuré au moyen d'un système de comptage 
général placé sur le branchement. Le comptage est assuré par le compteur d'eau. Dans les limites 
des contraintes techniques liées aux technologies récentes de relevé à distance, la Collectivité 
équipe ce compteur d'un dispositif de relevé à distance et en assure son entretien. 

Toutes les facilités doivent être accordées à la régie d'eau pour le relevé, le contrôle ou 
l'entretien du système de comptage général. 

En cas de fonctionnement défectueux ou en l'absence de relevé du compteur, la consommation 
est estimée, sur la base de la consommation observée. 
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Article 21 - Remplacement de compteurs hors service 

Les dispositifs de comptage sont réparés ou remplacés aux frais de la regie d'eau, sauf 
détérioration en usage anormal du fait de l'abonné, ou résultant d'une défaillance de sa part au 
regard de ses obligations de garde et de surveillance. 

Article 22 - Vérification et contrôle des compteurs 

La régie d'eau peut procéder, à ses frais, à la vérification des compteurs aussi souvent qu'elle le 
juge utile. 

L'abonné a le droit de demander, par écrit, à tout moment, le contrôle de l'exactitude des 
indications de son compteur. 

Ce contrôle sera effectué suivant l'arrêté du 6 mars 2007 par un organisme agréé. 
La dépose et l'expédition du compteur seront réalisées par la régie d'eau, le numéro du 
compteur étant relevé et remis à l'abonné. 
Un nouveau compteur, sera provisoirement, mis en place. 

Si ce contrôle fait apparaître que le compteur correspond aux prescriptions réglementaires, 
l'ensemble des frais: 

• intervention du technicien de la régie d'eau pour la dépose du compteur 
• frais d'expédition 
• frais d'expertise par l'organisme agréé 

Sera facturé à l'abonné et le compteur sera remis en place ou remplacé (à ses frais également). 

Aucun dégrèvement de la facture d'eau ne pourra dès lors être sollicité par l'abonné. 

Dans le cas contraire, la régie d'eau supportera la totalité des frais et veillera au remplacement 
définitif du compteur défaillant. 
La facture sera, s'il y a lieu, rectifiée sur la base de la consommation moyenne facturée sur 1 à 
3 années. 

Article 23 - Fuites sur le réseau privé 

Il appartient à l'abonné de surveiller périodiquement ses installations privées et, en particulier, 
de s'assurer, par de fréquents relevés de compteur, qu'il n'existe pas de variations anormales de 
consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. 

Dès lors qu'il constate une fuite de son installation privée, l'abonné se bornera à fermer le 
robinet après ou avant compteur et de prévenir la régie d'eau et un installateur (plombier) de 
son choix. 

En cas de consommation anormalement élevée, suite à une fuite non apparente sur canalisation 
après compteur d'un local d'habitation, l'abonné pourra solliciter un dégrèvement 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Observation : la régie d'eau n'intervient pas au-delà du compteur. Son rôle se limite au niveau 
amont. 
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Les installations privées des abonnées comprennent : 

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

• les appareils reliés à ces canalisations privées. 

Article 25 - Règles générales concernant les installations privées 

Les installations privées ne font pas parties du réseau public de distribution placé sous la 
responsabilité de la régie d'eau. 

La conception et l'établissement de ces installations sont exécutés aux frais de l'abonné et par 
l'entrepreneur de son choix. 

Un réducteur ou régulateur de pression ou surpresseur peuvent s'avérer nécessaires en fonction 
du positionnement géographique de l'abonné. 
Toute installation de ce type de matériel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la régie 
d'eau et être soumis à son accord préalable. 

Les installations privées ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et 
doivent être conformes aux règles d'hygiène applicables aux installations de distribution d'eau 
destinée à la consommation humaine ainsi qu'aux règles d'usage en vigueur. 

Lorsque les installations privées sont susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur la 
distribution publique ou de ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, la régie 
d'eau, les autorités sanitaires ou tout autre organisme mandaté par la collectivité peuvent 
procéder au contrôle des installations. 

La régie d'eau et les autorités sanitaires se réservent le droit d'imposer la modification d'une 
installation privée risquant de provoquer des perturbations sur le réseau public. 

Si, malgré une mise en demeure de modifier les installations, le risque persiste, la régie d'eau 
peut limiter le débit du branchement ou le fermer totalement jusqu'à la conformité de 
l'installation. 

De même, la régie d'eau peut refuser l'installation d'un branchement ou la desserte d'une 
habitation tant que les installations privées sont reconnues défectueuses. 

Article 26 - Abonnés utilisant d'autres ressources en eau 

Il peut être jugé utile par l'abonné d'utiliser pour une partie de ses installations (arrosage, WC, 
etc.) de l'eau en provenance d'une autre ressource que le réseau public (exemple : puits / 
forages / sources, eau brute délivrée par la régie d'eau, citerne de récupération des eaux de 
pluies ... ) 
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• informer la régie d'eau ; 
• faire une déclaration en mairie ; 
• accepter que cette information soit tenue à disposition de services de l'état par la régie 

d'eau ou la commune ; 
• laisser les agents de la régie d'eau accéder à la propriété pour effectuer les contrôles des 

installations intérieures, en particulier la ressource utilisée et ses moyens de 
raccordement / pompage ... ; 

• veiller à disposer de séparation physique efficace et effective entre les conduites 
alimentées par l'eau du réseau public et l'autre ressource. 

8 - Perturbations de la fourniture d'eau 

Article 27 - Interruption de la fourniture 

Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité à la régie d'eau pour les interruptions ou 
perturbations momentanées de la fourniture de l'eau résultant de travaux sur le réseau public, 
ou les ouvrages de la régie d'eau, des conditions météorologiques exceptionnelles, d'incendie ou 
toute cause de force majeure. 

Il en est de même pour les variations de pressions, la présence d'air, la mise en suspension de 
particules dans les conduites ... 

Dès lors que les travaux sont programmés à l'avance et ne surviennent pas dans le cadre 
d'incidents, pannes ou urgence, la régie d'eau procède à une information préalable (24 à 48 
heures à l'avance) des abonnés concernés par tous les moyens de communication disponible 
(affichage sur place, en mairie ou à la régie d'eau, messages dans les boîtes aux lettres, porte à 
porte ... ). 

Pendant la durée des travaux, les abonnés doivent conserver leur robinet fermé, la remise en 
eau s'effectuant sans préavis. 
Il appartient aux abonnés avertis de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour 
éviter la détérioration des appareils dont le fonctionnement nécessite une alimentation continue 
ou momentanée en eau. 

En cas d'incendie, ou même d'exercice de lutte contre le feu, les abonnés doivent, sauf cas de 
force majeure, s'abstenir d'utiliser leur branchement jusqu'à la fin du sinistre. 
Certaines conduites du réseau de distribution peuvent être fermées de manière à offrir aux 
services de secours et de lutte contre l'incendie les meilleures conditions de débit et de pression 
; les abonnés ne peuvent faire valoir aucun dédommagement dans ce cadre. 

La manœuvre des robinets vanne sous bouche à clef, poteaux incendie, est réservée à la régie 
d'eau et au service de lutte contre l'incendie. 

Dans tous les cas, la régie d'eau s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose 
pour rétablir la fourniture d'eau dans les délais les plus courts possibles. 

Article 28 - Variation de pression 

Il appartient aux abonnés de s'informer de la pression de service du réseau de distribution public 
afin de prendre les dispositions qui s'imposent sur leur installation pour la préserver (exemple : 
pose de réducteurs de pression ... ) 

La régie d'eau est tenue de délivrer une pression totale minimale au branchement de 0.3 bars 
minimum. 
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Lors de la demande d'ouverture l'abonné pourra obtenir, à titre indicatif, la pression théorique 
de service du réseau sur lequel il est raccordé. 

Cependant, les abonnés ne pourront pas exiger d'indemnité en cas de variations de faible 
amplitude ou interruption momentanée due à un incident survenu sur les installations. 

Article 29 - Eau non conforme aux critères de potabilité 

Lorsque les contrôles de l'RAS révèlent que la qualité de l'eau distribuée n'est pas conforme aux 
valeurs limites fixées par le code de la santé publique, la régie d'eau est tenue : 

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

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

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

Article 30 - Restriction à l'utilisation de l'eau 

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

9 - Non respect du règlement 

En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, la régie d'eau peut procéder à la 
fermeture du branchement après mise en demeure restée sans effet (non-exécution de travaux 
de mise en conformité requise, etc.). 

Dès lors que le non-respect met en danger la santé publique et/ou risque d'endommager les 
installations, la régie d'eau est en droit de procéder à la fermeture immédiate du branchement. 
En complément, elle se réserve le droit d'engager des poursuites juridiques à l'encontre de 
l'abonné. 

Ces dispositions s'appliquent à tous les abonnements (ordinaires, temporaires, etc.) 

En cas de découverte d'une alimentation « piratée » (non autorisée et non munie de compteur) 
sur le réseau public de distribution du service d'eau, le contrevenant s'expose à la fermeture 
immédiate de la fourniture d'eau. 
En outre, la régie d'eau se réserve le droit d'engager toutes poursuites. 
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Article 31 - Application du règlement 

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur à compter 
de la date exécutoire de la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire l'approuvant. 

Il est également mis à disposition de tout abonné au siège social de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, sur le site internet de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire et dans les mairies concernées par la distribution d'eau par la régie d'eau. 

Le règlement est remis aux abonnés à la souscription du contrat. 

Article 32 - Modification du règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées 
selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. 

Ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été portées à la connaissance des 
abonnés, notamment à l'occasion de l'expédition d'une facture. 

Article 33 - Litiges - Election de domicile 

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

Article 34 - Clauses d'exécution 

La régie d'eau est chargée de l'exécution du présent règlement sous l'autorité de son Président. 
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Service d' Assainissement des Eaux Usées 

1 - Dispositions générales 

Article 1 - Objet et champ d'application du règlement 

L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis 
les déversements des effluents dans les réseaux d'assainissement collectif et les ouvrages de 
traitement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire afin que soient assurés la 
sécurité des biens et des personnes, l'hygiène publique et le respect de l'environnement, 
conformément aux règlementations en vigueur. 

Il a également pour objet de définir les relations entre les abonnés et le service. 

Dans le cadre du présent document, la régie d'assainissement collectif du Chinonais sera 
désignée par le terme « régie d'assainissement ». 

Article 2 - Obligations et droits de la régie d'assainissement 

La régie d'assainissement est tenue : 

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

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

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

Les agents de la régie d'assainissement sont munis d'une carte professionnelle lorsqu'ils 
pénètrent dans une propriété privée dans le cadre de leurs missions définies au présent 
règlement ; les prestataires privées sont munies d'une accréditation du Président de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour la durée de leur interventions et/ou 
sont accompagnées d'un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Les abonnés sont tenus de : 
• payer le service de collecte et d'épuration des eaux usées selon le tarif fixé par le 

Conseil Communautaire. 

• se conformer à toutes les dispositions du présent règlement. 

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

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

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

Par contre, il leur est formellement interdit : 

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

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

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

Article 4 - Règlement des réclamations 

En cas de réclamation concernant le service d'assainissement des eaux usées, les abonnés peuvent 
contacter la régie d'assainissement par tout moyen mis à leur disposition (téléphone, internet, 
courrier). 

Si la réponse ne leur satisfait pas, les abonnés peuvent adresser une réclamation écrite à l'adresse 
indiquée dans leur contrat d'abonnement pour demander que leur dossier soit examiné. 

Si la réponse obtenue ne leur donne pas satisfaction, les abonnés peuvent saisir le Médiateur de 
l'eau pour rechercher une solution de règlement amiable à leur litige aux coordonnées ci-après : 

www. mediation-eau. fr 
Médiation de l'eau 
BP 40 463 
75366 PARIS CEDEX 08 
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Les réseaux d'assainissement sont classés en deux systèmes principaux : 

système séparatif 

La desserte est assurée par une canalisation d'eaux usées au minimum, voire deux canalisations 
s'il existe un réseau d'eaux pluviales, l'une pour les eaux usées, l'autre pour les eaux pluviales 
(à défaut l'évacuation des eaux pluviales peut être réalisée par tout moyen tel que fossé ou 
infiltration). 

système unitaire 

La desserte est assurée par une canalisation unique collectant les eaux usées et tout ou partie 
des eaux pluviales. 

Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès de la régie d'assainissement sur la nature 
du système desservant sa propriété. 

Article 6 - Nature des eaux admises dans les réseaux 

Les catégories d'eaux susceptibles d'être déversées dans le réseau public sont les suivantes : 

6. 1 - Eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisines, douches, bains, 
... ) et les eaux vannes (WC, toilettes). 

Constituent un usage domestique de l'eau, les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des 
besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des 
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau 
nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions 
végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. 

Est assimilé à un usage domestique de l'eau, tout rejet d'eaux usées domestique dont la charge 
brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1.2 kg de D805. 

6.2 Eaux usées assimilées à un usage domestique 

Conformément aux dispositions des articles L. 1331-7-1 du Code de la Santé Publique, L. 213-10- 
2 et R. 213-48-1 du Code de l'Environnement, sont assimilables aux utilisations à des fins 
domestiques les rejets des activités pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent 
principalement de la satisfaction des besoins d'alimentation humaine, de lavage et soins 
d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de 
confort de ces locaux. 

La liste ce des activités est fixée en annexe de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux 
modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et modernisation des réseaux 
de collecte. 
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Ces eaux proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées aux eaux pluviales en 
terme de qualité celles issues du ruissellement des eaux d'arrosage et de lavage des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours d'immeuble, des aires de stationnement 
découvertes. 

6.4 Eaux usées autres que domestiques 

Il s'agit des eaux provenant d'une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout 
établissement à vocation industriel, commercial ou artisanal. 

Dans ce cadre, leurs caractéristiques sont précisées dans une convention spéciale établie avec 
chaque abonné producteur de rejet d'eaux industrielles lors de son raccordement au réseau, lors 
d'une modification de ses installations ou de son activité ou lors d'une régularisation au moment 
de l'application du présent règlement. 

Cas particuliers des eaux de piscines privées (réservées à l'usage familial) : 
Les eaux de vidange doivent être rejetées prioritairement vers le milieu naturel (arrosage du 
jardin, fossé, ... ) après élimination des produits de désinfection (arrêt de la désinfection au 
minimum 48h avant la vidange). Le rejet des eaux de vidange vers le réseau public de collecte 
des eaux usées est, quant à lui, interdit. 
Les eaux de lavage (filtres, bassin, ... ) des piscines réservées à l'usage familiale sont assimilées à 
des eaux usées domestiques. 
Leur rejet vers le réseau public d'eaux pluviales est interdit. 

Article 7 - Déversements interdits 

Il est interdit, d'une manière générale et quelle que soit la nature du réseau d'assainissement, 
de déverser dans les systèmes de collecte : 

• les effluents des fosses septiques, toutes eaux ou appareils équivalents fixes ou 
mobiles; 
• des liquides ou matières provenant des opérations d'entretien de ces derniers; 
• les déchets ménagers y compris après passage dans une installation individuelle, 
collective ou industrielle ; 
• tout effluent issu de l'élevage agricole (lisier, purin, ... ) ; 
• des produits toxiques (cf. indication sur le contenant du produit) et notamment des 
liquides corrosifs (acides, cyanures, sulfures, ... ) ; 
• des hydrocarbures (essence, fioul, ... ), dérivés halogénés ou chlorés et solvants 
organiques ; 
• des acides ou des bases concentrées (ex. soude) ; 
• les peintures ou leur résidu de lavage ; 
• des graisses, huiles de fritures usagers ou huiles de vidanges ; 
• les médicaments ; 
• les produits phytosanitaires (herbicides, pesticides, fongicides) ; 
• des produits radioactifs ; 
• des produits encrassant tels que boues, sables, gravats, cendres, cellulose, colle, 
goudron, béton, plâtre, ciment, etc. ; 
• des eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d'admissibilité décrite 
au chapitre 4 ; 
• des eaux de vidanges des piscines, bassins ou mares ; 
• des eaux de puisage dans une nappe phréatique, eaux de source, eaux de drainage 
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• tous déversements qui, par leur quantité ou leur température, soient susceptibles de 
porter l'eau des réseaux publics de collecte à une température supérieure à 30 ° C; 
• des graisses, sang, plumes ou poils en quantité telles que ces matières puissent 
provoquer des obstructions dans les branchements ou les réseaux ; 
• tous déversements susceptibles de modifier la couleur du milieu récepteur ; 
• et d'une manière générale, directement ou par l'intermédiaire de canalisations 
d'immeubles, toute matière solide (lingette par exemple), liquide ou gazeuse susceptible 
d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des 
immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages 
d'assainissement de collecte et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement, 
en particulier vis-à-vis des conditions de bon écoulement. 

Les effluents ne doivent pas contenir : 

• des produits susceptibles de dégager, soit par elle-même, soit après mélange avec 
d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques, dangereux pour la santé, explosifs ou 
inflammables; 
• des substances nuisant au bon fonctionnement du système de traitement, notamment 
les matières susceptibles d'entrainer la destruction de la vie bactérienne des usines 
d'épuration, et nuisant à la dévolution finale des boues produites susceptibles d'être 
valorisées en agriculture ; 
• des substances susceptibles d'entrainer la destruction de la vie aquatique sous toutes 
des formes à l'aval des points de déversements des collecteurs publics dans le milieu 
naturel. 

En application de l'article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique, la régie d'assainissement 
peut être amenée à faire effectuer chez tout usager et à tout moment, toute inspection et 
prélèvement de contrôle qu'elle estimera utile par des agents dument mandatés. 

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis par le présent règlement et toutes les 
réglementations nationales ou/et européennes en vigueur, les frais de contrôle, et 
éventuellement d'analyses, occasionnés seront à la charge de l'abonné. En outre, des mesures 
coercitives pourront être alors mises en œuvre afin de mettre fin aux déversements non 
conformes. 

2 - Raccordements aux réseaux publics de collecte 

Article 8 - Définition du branchement 

L'appellation « branchement » désigne l'ouvrage permettant le raccordement de l'abonné au 
réseau public d'assainissement. 

Cette appellation est indépendante de la nature des eaux rejetées (domestiques ou 
industrielles). 

La partie publique du branchement comprend, depuis la canalisation publique : 

• un dispositif étanche permettant le raccordement de la canalisation du branchement au 
collecteur public d'assainissement ; 
• une canalisation de branchement, située sous le domaine public, et éventuellement sous 
le domaine privé avec une servitude de tréfonds, reliant le collecteur public au regard de 
branchement de l'abonné ; 
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proximité de la limite de propriété, sur le domaine public. Si la disposition du branchement 
ne le permet pas, il sera placé sur le domaine privé. Il doit, dans tous les cas, demeurer 
visible et accessible afin de permettre le contrôle et l'entretien du branchement. Cet 
élément est parfois muni d'un siphon disconnecteur (en particulier les branchements les 
plus anciens). Cet ouvrage constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé et 
permet ainsi de déterminer la responsabilité des deux parties en cas de dysfonctionnement. 

La partie publique du branchement est réalisée par la régie d'assainissement ou un prestataire 
de son choix, au frais de l'abonné suivant le tarif en vigueur au moment de sa demande. 

La partie privée du branchement est constitué : 

• de l'ensemble des équipements en amont de la boite de branchement permettant le 
raccordement des canalisations internes des constructions ; 

• d'un système anti-retour le cas échéant. 

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

Article 9 - Modalités d'établissement du branchement 

2.:.1_ - Demande de raccordement 

Aucun déversement au réseau public d'assainissement des eaux usées n'est permis s'il n'a pas 
été préalablement autorisé par la régie d'assainissement. 

L'autorisation est accordée au vu notamment de la conformité des installations intérieures 
contrôlées par un préposé de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Tout branchement doit donc faire l'objet d'une demande adressée à la régie d'assainissement, 
formulée sur le modèle en usage au moment de celle-ci et accompagnée des pièces demandées. 

Toute demande de branchement pourra être préalablement présentée pour approbation à la 
mairie du lieu de branchement. 

Documents et renseignement pour l'instruction d'un dossier de demande de branchement : 

• demande dûment complétée et signée valant convention et déversement pour les eaux 
usées domestiques entre l'abonné et la régie d'assainissement ; 
• convention spéciale dans le cas d'un branchement industriel ; 
• plan de masse du projet indiquant l'emplacement côté souhaité de l'ouvrage de 
raccordement. Sur ce plan apparaitront les réseaux privatifs existants ou projetés, les 
limites de propriétés ; 
• indication de la profondeur souhaitée pour le branchement, sachant que celle-ci 
n'engage pas la régie d'assainissement à la réaliser; 
• caractéristiques techniques des éventuels dispositifs de prétraitement et dans ce cas, la 
filière de traitement prévue pour les déchets retenus sur ces derniers. 

9.2 - Réalisation des travaux de raccordement 

Chaque habitation, bâtiment, parcelle cadastrale ou unité foncière disposera d'un seul 
branchement individuel dès lors que le réseau de collecte passe devant. 
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peuvent être envisagés. 

Le nombre, l'emplacement et le diamètre des branchements ainsi que d'éventuels dispositifs de 
prétraitement, sont fixés par la régie d'assainissement en liaison avec l'usager et en fonction de 
son activité. 

La profondeur du branchement est de l'ordre de O. 90 à 1.00 m mesurée par rapport au terrain 
naturel du domaine public. La régie d'assainissement se réserve la possibilité de modifier cette 
profondeur en plus ou moins suivant notamment l'encombrement du sous-sol ou la demande de 
l'usager lorsqu'il est possible de le faire. 

Dans le cas de construction à usage mixte (habitation / commerce, viticulture et/ou artisanat), 
les locaux à usage d'activités seront dotés d'un branchement distinct de celui desservant la 
partie résidentielle. 

Il est formellement interdit de se raccorder sur les installations privatives d'un propriétaire 
voisin disposant d'un branchement à l'égout, sauf dérogation expresse accordée par la régie 
d'assainissement, le maire de la commune et le tiers concerné. 
La servitude sera alors inscrite aux services des hypothèques sous forme d'acte notarié. 

Délais d'exécution : 
La demande de branchement n'est prise en compte qu'à la date de réception du dossier 
complet. 
Le délai de réalisation est par ailleurs subordonné à l'obtention des autorisations de voiries et à 
la communication des informations nécessaires par les personnes publiques ou privées 
compétentes d'une part, et à la programmation des calendriers des équipes de travaux de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d'autre part. 

Après accord de la régie d'assainissement sur le projet, les travaux sont réalisés, aux frais du 
demandeur, selon les modalités suivantes : 

• lors de la réalisation d'un nouveau réseau d'assainissement ou d'opération de 
réhabilitation, la régie d'assainissement exécute d'office les branchements. Les délais de 
mise en service sont alors liés à l'achèvement de l'opération. 

• lorsqu'il s'agit de raccorder des immeubles sur un réseau existant le délai sera précisé lors 
du dépôt du dossier. 

3 - Les eaux usées domestiques 

Article 10 - Obligation de raccordement 

Ainsi que prescrit à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont 
accès au réseau collectif d'assainissement des eaux usées disposés pour recevoir leur effluents 
domestiques et établi sous le domaine public, soit directement, soit par des voies ou terrains 
privés avec servitude de passage, doivent obligatoirement être raccordés au réseau public dans 
un délai de 2 ans à compter de la date de mise en service. 

En application de l'article R. 2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, la régie 
d'assainissement perçoit, dès la mise en service du collecteur, auprès des propriétaires des 
immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance présentée à l'article 16 du 
présent règlement. 
Cette somme est due jusqu'au raccordement de l'immeuble ou jusqu'à l'expiration du délai 
accordé pour le raccordement. 
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Il est précisé qu'un immeuble situé directement ou indirectement en contrebas d'une voie 
publique desservie par le même réseau d'assainissement des eaux usées est considérée comme 
raccordable, dans ce cas, le dispositif de relevage des eaux usées (ou de refoulement), 
nécessaire au raccordement est à la charge du propriétaire de l'immeuble. 

Au terme du délai de 2 ans et après mise en demeure, conformément aux prescriptions de 
l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique, le propriétaire qui ne s'est pas conformé à 
cette obligation est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance 
d'assainissement à laquelle est appliquée une majoration de 100 %. 

Pour les immeubles et constructions équipés d'une installation d'assainissement non collectif en 
bon état de fonctionnement (contrôle effectué par le SATESE 37), la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire peut accorder, après avis de l'Autorité Sanitaire et du Maire, une 
prolongation des délais pour se raccorder sur le réseau collectif, qui ne pourra pas excéder 10 
ans à compter de la date de la date de mise en service certifiée exacte sur présentation de la 
facture de l'installateur, par exemple, de l'installation autonome, ou de la date de mise en 
conformité de l'installation. 
Dans ce cas, le propriétaire sera exonéré du paiement de la somme équivalente à la redevance 
d'assainissement pendant la durée du délai accordé. 
Il appartient aux propriétaires se trouvant dans cette situation d'engager les démarches 
nécessaires en vue de bénéficier de ce dispositif. 
Au terme échu du délai ainsi accordé, les dispositions de pénalités financières évoquées ci 
dessus s'appliquent de droit aux propriétaires qui ne se seraient pas raccordés. 

Article 11 - Accès au service d'assainissement 

11.1- Souscription d'un abonnement 

Outre les démarches spécifiques liées à la mise en service d'un branchement, le déversement 
domestique dans le réseau public de collectes est conditionné à la souscription d'un abonnement 
formalisant l'acceptation des dispositions du présent règlement. 

Il est alors remis à l'abonné le règlement de service, le détail des tarifs appliqués et un 
contrat/convention, dont la signature vaut acceptation des conditions générales décrites dans le 
présent règlement. 
A défaut, le paiement de la première facture vaut acceptation du présent règlement. 
A compter de ce moment, les abonnés sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement 
défini à l'article 16 sans préjudice, le cas échéant, du paiement des frais liés au branchement. 

11.2- Résiliation 

Lorsqu'un abonné souhaite résilier son abonnement, il en informe la régie d'assainissement ou 
son prestataire par tout moyen à sa convenance (appel téléphonique, télécopie ou courriel). 

Si l'abonné résilie simultanément un abonnement au service d'eau potable, une solde des 
charges due pour les deux branchements / abonnement sera établi par la régie d'eau. 
L'établissement de cette facture d'arrêt de compte et son recouvrement seront alors pris en 
charge par le service suivant ses modalités propres, décrites dans son règlement. 

Dans le cas de la seule résiliation d'un abonnement au service de l'assainissement, la régie 
d'assainissement établit la facture d'arrêt de compte qui est immédiatement exigible. 
Tant que la résiliation n'est pas effective, le titulaire du contrat d'abonnement reste 
responsable et redevable du paiement de la redevance. 
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Article 12 - Servitude de raccordement 

Toute servitude par l'intermédiaire d'une propriété voisine doit être abandonnée dès lors que la 
propriété sur laquelle est implanté l'immeuble considéré vient à se trouver dans l'une des 
configurations évoquées à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique : accès direct à la 
voie publique pourvu d'un réseau d'assainissement. 

De même, toute servitude créée ou issue de la division d'une propriété bâtie ou non bâtie doit 
être abandonnée au profit de raccordement indépendant pour chaque nouvelle unité foncière 
dès lors que s'applique l'obligation de raccordement énoncé à l'article 9. 

Lorsque les servitudes sont créées ou abandonnées sur les propriétés privées par un acte notarié 
privé, les parties concernées informent la régie d'assainissement des nouvelles dispositions par 
envoi d'une copie de l'acte et des plans annexés. 

La mise en conformité des installations privatives ainsi que les frais de raccordement qui 
découlent de ces modifications de servitudes sont à la charge exclusive des titulaires de 
convention et doivent être réalisées dans des délais définis conjointement entre le titulaire et la 
régie d'assainissement. 
Une fois, le branchement réalisé, les agents de la régie d'assainissement décident de sa mise en 
service immédiate aux vus des résultats du contrôle de conformité des installations privées 
auxquelles ils procèdent, en application de l'article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique. 

Les personnes concernées deviennent alors pleinement usagers du service d'assainissement et 
sont soumises au présent règlement. 

Article 13 - Surveillance - Entretien - Renouvellement du branchement situé sous 
le domaine public 

La surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement de tout ou partie des 
branchements situés sur le domaine public sont à la charge de la régie d'assainissement. 

Pour le cas où il est constaté que d'éventuels dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont 
dus à la négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, notamment dans le cas des 
non-respects des prescriptions de l'article 6, les interventions de la régie d'assainissement pour 
entretien ou réparation du branchement et du réseau public en aval, le cas échéant, sont mises 
à la charge du responsable de ces dégâts. 

En outre, la régie d'assainissement est en droit d'exécuter d'office, après notification et mise 
en demeure préalable de l'usager, sauf cas de force majeure et/ou d'urgence, et aux frais de 
l'usager, tous les travaux dont elle serait amenée à constater la nécessité en vertu notamment 
du pouvoir de police du maire, en matière d'hygiène publique. 

Ce domaine d'intervention de la régie d'assainissement pourra, exceptionnellement le cas 
échéant, être étendu aux accès / voies et parcelles privées dans le cas de la constitution de 
servitude de tréfonds, conférant un caractère public aux collecteurs d'assainissement et aux 
branchements existants. 

Article 14 - Surveillance, entretien et maintenance des installations privatives 

L'occupant, propriétaire ou locataire, doit veiller au bon état d'entretien et au nettoyage 
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regard de branchement et/ou le siphon. 

Les agents de la régie d'assainissement peuvent accéder, à tout moment, avec l'accord de 
l'usager, aux installations privatives conformément à l'article L. 1331-11 du Code de la Santé 
Publique. 

En cas de refus d'accès ou empêchement volontaire, les agents assermentés en matière 
d'hygiène représentants le maire de la commune, procèderont aux mesures de mise en demeure 
jugées nécessaires. 

En cas de rejets non conformes, l'occupant devra remédier aux défauts constatés en faisant 
exécuter, à ses frais, les réparations ou modifications du réseau interne nécessaires, pour rendre 
conformes les rejets et installations, ou les nettoiements ordonnés par la régie d'assainissement. 

Article 15 - Conditions de suppression ou modification de branchement 

D'une manière générale, lors de la démolition ou la transformation d'un immeuble, l'usager doit 
se renseigner auprès de la régie d'assainissement sur le maintien ou pas du ou des branchements 
existants. 

Cet avis apparaîtra sous forme de prescriptions particulières à joindre au permis de démolir ou 
construire et reportées si besoin dans l'arrêté du maire lié à cette opération. 

En cas de suppression totale ou modification de branchement(s), les travaux sont réalisés par la 
régie d'assainissement. Les frais correspondants restent à la charge du demandeur. 

Plus particulièrement, dès lors que le(s) branchement(s) existant(s) peut (vent) être réutilisé(s), 
la régie d'assainissement donnera un accord après contrôle préalable de l'état général de ces 
derniers et si nécessaire les reprises ou réparations seront à la charge également du demandeur. 

Article 16 - Les branchements d'assainissement clandestins 

Un branchement clandestin est un branchement construit ou réutilisé (pour une nouvelle 
construction après déconstruction d'un immeuble existant) sans demande préalable écrite ou 
sans autorisation auprès de la régie d'assainissement. 

En cas de branchement clandestin, un contrôle de conformité doit obligatoirement être réalisé par 
le SATESE 37, le coût de ce contrôle est à la charge du propriétaire du branchement. 
Dans le cas ou des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier à ses frais. 

Le service public d'assainissement facture, au propriétaire du branchement clandestin, une somme 
équivalente au double du tarif de branchement en vigueur. 

Article 17 - Redevance assainissement 

Le service public d'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance d'assainissement 
auprès des personnes ayant accès au réseau. 

Conformément à l'article R. 2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'usager 
est assujetti à la redevance assainissement dès que l'immeuble est raccordé au réseau collectif 
d'assainissement. Il est alors usager du service public de l'assainissement. 
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réalisée et que les travaux nécessaires à l'arrivée des eaux usées de l'immeuble à l'égout public 
sont exécutés et jugés conformes par le service. 

Conformément à l'article R. 2333-123 du Conseil Général des Collectivités Territoriales, sont 
exonérés de la redevance assainissement, les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et 
l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être 
rejetée dans le système d'assainissement collectif, dès lors qu'ils proviennent de contrats ou 
d'abonnements spécifiques à l'eau potable. 

Conformément à l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique, tout propriétaire d'un 
immeuble non raccordé mais desservi par le réseau d'assainissement au sens de l'article L. 1331- 
1 du Code de la Santé Publique, est assujetti au paiement de la redevance. Dans le cas d'une 
location, cette somme sera mise à la charge du propriétaire en lieu et place du locataire. 

En application de l'article R. 2333-125 du Conseil Général des Collectivités Territoriales, les 
usagers raccordés au réseau collectif d'assainissement et qui sont alimentés, pour tout ou 
partie, par une autre ressource que le réseau public d'eau potable, doivent procéder à une 
déclaration auprès des autorités sanitaires, en mairie et auprès de la régie d'assainissement. 

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et une partie fixe. Elle 
prend effet à la date d'entrée dans le logement ou à la date de mise en service du raccordement 
pour les nouveaux branchements. 

Le montant de celle-ci, par m3 d'eau prélevé sur le réseau public d'eau potable, est fixé par le 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Dans le cas où l'eau provient d'une autre source que le réseau public de distribution, la part 
variable de la redevance d'assainissement collectif est calculée : 

• soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais 
de l'usager et dont les relevés sont utilisés par le service d'assainissement pour établir la 
facture; 

• soit sur la base d'un forfait de 30 m3 par an et par personne vivant au foyer. 

Le recouvrement de la redevance interviendra dans les conditions applicables aux factures d'eau 
potable et détaillée dans le règlement du service de l'eau potable. 

Conformément à la réglementation en vigueur, un dégrèvement peut être consenti sur la 
redevance assainissement, dans le cas de fuite accidentelle sur une canalisation d'eau potable 
après compteur lorsqu'il s'agit de fuite d'eau souterraine ou non visible avec infiltration des 
eaux dans le sol et non pas dans le réseau public de collecte des eaux usées. 

4 - Les eaux industrielles 

Conformément à l'article 5 du présent règlement, constituent les eaux industrielles tous les 
rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique. 

A ce titre, les eaux usées provenant d'activités viticoles et/ou vinicoles sont considérées comme 
des eaux industrielles. Il est rappelé que les déversements des bourbes et des lies dans le réseau 
d'assainissement sont interdits. 
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Conformément à l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique, la régie d'assainissement n'a 
pas obligation d'accepter le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles 
au réseau public. 

Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs effluents dans la mesure où ces rejets 
sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité dans le réseau d'assainissement 
concerné et à la station d'épuration ; 

Après accord sur l'admissibilité des rejets à l'égout public, et suivant la nature des rejets, ainsi 
que des risques, le raccordement peut être autorisé par une convention spéciale de 
déversement. 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire établira un arrêté d'autorisation de rejets 
qui sera annexé au contrat d'abonnement et qui déterminera, à partir de la convention, les 
conditions de raccordement. 

Article 19 - Autorisation et convention spéciale de déversement des eaux 
industrielles 

Le raccordement au réseau d'assainissement et le traitement dans la station d'épuration ne sont 
envisageables que dans le cas où l'effluent industriel peut être admis dans de bonnes conditions, 
qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation de la régie d'assainissement 
ou de leurs prestataires, qu'il ne détériore pas les ouvrages de collectes, transit et traitement et 
qu'il ne compromet pas la destination en valorisation agricole des boues d'épuration. 

Toute demande de raccordement doit donner lieu à une étude de « traitabilité » exécutée aux 
frais du demandeur qui comprend la définition des caractéristiques qualitatives et quantitatives 
de l'effluent brut, de son éventuel impact sur le réseau d'assainissement, la station d'épuration 
et in fine, le milieu naturel, les prétraitements et mesures à mettre en œuvre pour respecter les 
conditions générales d'admissibilité définies dans le présent règlement. 

Tout raccordement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable et d'une 
convention spéciale de déversement passée entre l'exploitant industriel et la régie 
d'assainissement. 

Cette convention fixe les caractéristiques maximales (et le cas échéant minimales) des effluents 
autorisés à être déversés. 
Elle précise ses modalités administratives, techniques, financières et juridiques applicables au 
rejet. Ces conventions sont spéciales et, à ce titre, propres à chaque établissement industriel. 

Plus particulièrement, les séparateurs à hydrocarbures, à huiles/graisses, ainsi que les 
débourbeurs, doivent être conformes à la règlementation en vigueur, aux prescriptions 
particulières s'il y a lieu et être parfaitement entretenus. 

L'industriel, à ce titre, doit pouvoir, à la demande de la régie d'assainissement, prouver à tout 
moment que ce type d'équipement est maintenu dans les règles et les déchets issus de ces 
prétraitements sont évacués et traités de ces centres spécialisés et agréés. 

Toute modification de l'activité, ou des caractéristiques du rejet, devra être portée à la 
connaissance de la régie d'assainissement et est susceptible d'entrainer la mise à jour de 
l'arrêté et l'établissement d'une nouvelle convention. 

En ce qui concerne les entreprises disposent déjà d'un raccordement au moment de la mise en 
application du présent règlement, leur situation devra être régularisée dans l'année qui suit par 
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d'autorisation de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. L'étude de « 

traitabilité » sera réalisée conjointement par les services de la régie d'assainissement avec 
l'aide de l'industriel. 
Par contre, si les installations existantes venaient à ne pas être en conformité avec les normes 
et réglementations en vigueur, et/ou si les rejets s'avéraient présenter un risque tant pour les 
installations, la santé des agents et/ou l'environnement, alors la régie d'assainissement est en 
droit de mettre en demeure l'abonné industriel dans un délai indéterminé, de se mettre en 
conformité sous peine de sanctions ou pénalités, voir sous peine d'exclusion du service où ce 
dernier ne répond pas aux attentes et demandes de la régie d'assainissement dans les délais 
impartis. 

Article 20 - Caractéristiques techniques des branchements industriels 

Les établissements déversant des effluents industriels dans le réseau public d'assainissement 
doivent être pourvus d'au moins 2 branchements distincts pour les eaux usées : 

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

Chacun de ces branchements doit être pourvu d'un regard agréé par la régie d'assainissement 
permettant d'effectuer tout prélèvement ou mesure. 
Cet ouvrage est de préférence placé en limite ou sous le domaine public afin d'être aisément 
accessible à tout moment pour les agents d'exploitation de la régie d'assainissement. 

Le diamètre du branchement peut faire l'objet d'un calibrage spécifique à la demande de 
l'industriel ; celui-ci assume dès lors le surcout lié aux travaux engendrés par ce choix. L'accord 
de la régie d'assainissement est indispensable au préalable. 

Un dispositif d'obturation (vannes, etc.) permettant d'isoler l'établissement industriel du réseau 
public doit être installé sur le branchement de l'industriel, dans la partie limite du domaine 
public ou sous le domaine public, à ses frais. 

En l'absence de comptage en amont, dans le cas d'un procédé industriel se suffisant d'une 
alimentation en eau brute, un dispositif de débit et de comptage est imposé par la régie 
d'assainissement au niveau du rejet sur le branchement des eaux usées industrielles afin de 
déterminer les volumes rejetés au réseau public. 
Ce dispositif, agréé par la régie d'assainissement, est installé, maintenu et contrôlé par 
l'industriel à ses frais. 

Les eaux usées à caractères domestiques des établissements industriels sont soumises aux règles 
définies au chapitre précédant du présent règlement. 

Dans le cas d'établissements existants avant l'approbation du présent règlement, ces derniers 
seront tenus de se mettre en conformité dès lors qu'ils effectuent des travaux dans le cadre de 
l'assainissement de leur entreprise. 

Article 21 - Prélèvement et contrôle des eaux industrielles 

Indépendamment des contrôles mis à la charge de l'établissement au terme de la convention de 
déversement, des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment à l'initiative 
de la régie d'assainissement afin de vérifier si les eaux industrielles déversées dans l'égout 
public sont, en permanence, conformes aux prescriptions fixées dans l'arrêté d'autorisation de 
rejet. 
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l'auteur des rejets dès lors qu'il s'avère que ceux-ci sont non conformes aux prescriptions qui lui 
sont imposés sans préjudice des sanctions prévues à l'article 34 du présent règlement. 

Dans ce cas, les autorisations de déversement peuvent être immédiatement suspendues et il 
peut être procédé à la mise hors service du branchement par la régie d'assainissement jusqu'à 
ce que les travaux indispensables à un rejet correct soient effectifs. 

Article 22 - Obligations d'entretien des installations de prétraitement 

Les installations de prétraitement prévues par les conventions doivent être en permanence 
maintenue en bon état de fonctionnement, ce que les abonnés doivent pouvoir justifier à tout 
moment notamment par la présentation des pièces justificatives à cet entretien (factures, 
bordereau de suivi des déchets, contrat de maintenance, etc.). 

Les séparateurs à hydrocarbures, graisses et fécules et les débourbeurs doivent être vidangés 
chaque fois que nécessaires. 

Les produits de ces vidanges seront acheminés vers des centres de traitement agréés dans le 
respect de la législative en vigueur sur l'élimination des déchets. 

L'industriel demeure seul responsable de ses installations. 

Des prescriptions particulières peuvent être inclues dans les conventions spéciales de 
déversement, notamment dans le cas d'équipement ou procédés industriels spécifiques à 
l'exemple des exploitations vinicoles et viticoles dont l'activité est saisonnière. 

Article 23 - Redevance d'assainissement applicable aux établissements industriels 

Les établissements autorisés à déverser les eaux industrielles au réseau public d'assainissement 
sont soumis au paiement de la redevance d'assainissement. 

Cette redevance est calculée sur la base d'une évaluation spécifique dans le cadre d'une 
convention, prenant en compte, l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, 
le volume d'eau prélevé sur le réseau AEP ou sur une autre source, autant de critères définis par 
la régie d'assainissement et validés par l'industriel lors de la signature de la convention. 

Les modalités précises, applicables à chaque industriel, seront prévues dans la convention de 
déversement. 

Dans le cas de rejets non conformes, de branchement non conforme, de non-conformité totale 
ou même partielle des installations, et tant que les nuisances dues à ces non-conformités 
constatées ou mesures ne sont pas supprimées, il sera fait application de pénalités fixées dans la 
convention. 

Article 24 - Participations financières spéciales 

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

5 - Participation financière de l'assainissement collectif 

L'article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, codifié à 
l'article L. 1331-7 du Code de la Santé Publique, a créé la participation pour le financement de 
l'assainissent collectif (PFAC). 

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

La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d'immeubles soumis à l'obligation de 
raccordement au réseau public d'assainissement visée à l'article L1331-1 du Code de la Santé 
Publique, c'est à dire les propriétaires d'immeubles neufs d'habitation réalisés postérieurement 
à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d'immeubles d'habitation 
préexistantes à la construction du réseau. 

L'article 37 de la loi n ° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité 
du droit, codifiée à l'article L. 1331-7 du Code de la Santé Publique, a créé un droit au 
raccordement au réseau de collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires 
d'immeubles ou d'établissements qui produisent des eaux usées provenant d'usages assimilables 
à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître d'ouvrage du réseau de 
collecte d'astreindre ces propriétaires au versement d'une participation financière tenant 
compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou 
d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux norme d'une telle installation. 

Le fait générateur de la PFAC est le raccordement au réseau de collecte des eaux usées de 
l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors 
que ces travaux d'extension ou d'aménagement génèrent des eaux usées supplémentaire. 

Le montrant de cette participation est fixée par délibération du Conseil Communautaire. 

6 - Installations sanitaires intérieures 

Article 25 - Dispositions générales 

Le raccordement des installations sanitaires intérieures est à la charge du propriétaire. Il sera 
effectué de façon à assurer une parfaite étanchéité entre le réseau public et le réseau privatif. 

Les articles du Règlement Sanitaire Départemental sont applicables. 

Le propriétaire est responsable du choix des dispositifs intérieurs (vannes, clapet anti-retour, 
relevage, etc.). 

Ces dispositions sont applicables à toutes les constructions neuves, à réhabiliter ou à rénover 
ainsi que sur les bâtis anciens pour lesquels il y a lieu de procéder à une mise en conformité des 
installations suite à un constat de non-conformité des rejets. 

Dans le cas d'installation agro-alimentaire, la présence de bacs dégraisseur est obligatoire. 
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Article 26 - Contrôle et mise en conformité des installations intérieures 

Cas général : 

Vos installations peuvent être contrôlées, afin de vérifier leur conformité au présent règlement, et 
l'absence d'impact sanitaire ou environnemental. 
Dans le cas où des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier à ses frais. 

Cas particuliers des ventes immobilières : 

Préalablement à la vente de toute propriété desservie par l'assainissement collectif, un contrôle 
des installations d'assainissement devra être réalisé par le SATESE 37, au frais du vendeur et 
donnera lieu à l'émission d'un rapport de visite. 
En cas de constat de non-conformité, le nouveau propriétaire dispose d'un délai de 1 an pour 
réaliser les travaux de mise en conformité. 
Après travaux, une contre visite est effectuée pour valider la remise en conformité. 
Le contrôle reste valable 3 ans. 

Article 27 - Suppression des anciennes installations, anciennes fosses 

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

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

Article 28 - Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eauxusées 

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

Article 29 - Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 

Conformément aux dispositions de l'article 44 du Règlement Sanitaire Départemental, en vue 
d'éviter le reflux des eaux usées et eaux pluviales du réseau public de collecte dans les caves, 
sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la chaussée 
desservie, les canalisations intérieures et notamment leurs joints, sont établis de manière à 
résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus. 

De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés 
à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation, doivent être 
normalement obturés par un tampon étanche résistant à la pression. Enfin, tout appareil 
d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée, dans laquelle se trouve 
l'égout public, doit être muni d'un dispositif anti-refoulement agissant conlre le reflux des eaux 
usées et pluviales. 
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Article 30 - Pose de siphons 

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations 
provenant du réseau public de collecte et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps 
solides. Tous les siphons sont conformes à la normalisation en vigueur. 

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. 

Article 31 - Event de décompression et colonne de chute d'eaux usées 

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées 
verticalement, et munis de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la 
construction. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette 
de toilette à la colonne de chute. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes 
des canalisations d'eaux pluviales. Au pied de chaque colonne de chute, une pièce de visite 
facilement accessible doit être installée. 

Aucunes nouvelles descentes d'eaux usées ne peuvent être établies à l'extérieur des 
constructions en façades sur rue. Elles ne peuvent être tolérées extérieurement sur cour, 
courette ou jardin que dans les constructions anciennes, à l'occasion de renforcement de 
l'équipement sanitaire et en cas d'impossibilité absolue de les mettre à l'intérieur. 
Toutes les précautions devront être prises contre les effets du gel. 

Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental 
relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d'entrée d'air. 
En effet, une des fonctions importantes des branchements est d'assurer la ventilation des 
réseaux. 
Pour cela, ils doivent maintenir une continuité aéraulique du collecteur jusqu'aux évents. 
La ventilation est indispensable à l'évacuation de l'air vicié, au bon écoulement des eaux à 
évacuer et au maintien en eau des siphons. 

Article 32 - Descente de gouttières 

Les descentes des gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, 
doivent être complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l'évacuation des 
eaux usées. 

Au cas où elles se trouvent à l'intérieur de l'immeuble, les descentes des gouttières doivent être 
accessibles à tout moment. 

Article 33 - Cas particulier d'un système unitaire 

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

Article 34 - Réseaux privés - Lotissements 

Les projets de réseaux intérieurs des lotissements doivent faire l'objet préalablement à 
l'autorisation de lotir, d'un agrément technique à la régie d'assainissement qui est en droit de 
fixer des prescriptions particulières. 
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Le lotisseur informe la régie d'assainissement de l'ouverture du chantier et convoque la régie 
aux réunions de chantier. La régie d'assainissement est en droit de venir contrôler la conformité 
au projet des réalisations par l'entreprise retenue par le lotisseur. 

Le(s) raccordement(s) au réseau collectif de la régie d'assainissement fera (feront) l'objet d'une 
demande écrite et sera (seront) réalisée(s) par les services de celle-ci ou une prestation de son 
choix. Les frais de raccordement seront à la charge du demandeur sur acceptation du devis 
présenté pour accord. 

Les aménageurs font établir les plans de récolement et profils en long des réseaux ainsi qu'un 
procès-verbal et un rapport de réception comprenant au moins un test d'étanchéité, un passage 
caméra et un contrôle de compactage. 

L'intégration de réseaux privés au réseau public est subordonnée à un état des lieux permettant 
d'établir l'état du collecteur et des ouvrages ainsi que la conformité des installations desservies. 

La régie d'assainissement se réserve le droit d'imposer une remise en état ou en conformité aux 
frais du demandeur, préalablement à l'intégration dans le patrimoine de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire. 

7 - Manquement au présent règlement 

Article 35 - Infractions et poursuites 

Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents d'exploitation de la 
régie d'assainissement, soit par les représentants de l'autorité sanitaire. 

Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et, éventuellement, à des poursuites devant 
les tribunaux compétents. 

Dans le cas où le propriétaire intéressé n'aurait pas mis ses installations en conformité avec les 
dispositions édictées par le présent règlement, et/ou n'aurait pas fait la preuve de la mise en 
conformité, il sera astreint à une majoration de 100% du montant de la redevance 
d'assainissement, en accord avec le Code de la Santé Publique. 
Cette majoration interviendra après une mise en demeure d'effectuer les travaux dans un délai 
de 3 mois. 

Dès lors que le non-respect par l'usager est susceptible de mettre en danger la santé publique, 
l'environnement ou la sécurité des agents d'exploitation de la régie d'assainissement et la 
pérennité des installations, la régie d'assainissement est en droit de procéder à la fermeture 
immédiate du branchement. 
En complément, elle se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. 
Ces dispositions s'appliquent à tous les usagers domestiques et autres. 
S'il n'existe pas de vanne de fermeture du branchement, la régie d'assainissement est en droit 
d'user de toutes les techniques à sa disposition pour procéder à l'obturation, provisoire ou 
définitive, du branchement en faute. Tous les frais engendrés par cette mise hors service, 
comme ceux de la remise en service, sont dus pas l'usager. 
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En cas de faute de la régie d'assainissement, l'usager qui s'est estimé lésé peut saisir les 
tribunaux judicaires, compétents pour connaitre les différends entre les usagers d'un service 
public industriel et commercial et ce service ou les tribunaux administratif si le litige porte sur 
l'assujettissement à la redevance assainissement ou sur le montant de celle-ci. 

Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à Monsieur 
le Président. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de 
rejet. 

Article 37 - Mesures de sauvegarde 

En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre 
la régie d'assainissement et les établissements industriels, troublant gravement, soit 
l'évacuation des eaux usées, soit le fonctionnellement de la station d'épuration, ou portant 
atteinte à la sécurité du personnel d'exploitation, la réparation des dégâts éventuel et du 
préjudice subi par le service est mise à la charge du signataire de la convention. 
La régie d'assainissement pourra mettre en demeure l'usager par lettre recommandée avec 
accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures. 

En cas d'urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, les 
agents de la régie d'assainissement sont habilités à prendre toutes les mesures utiles qui 
s'imposent et notamment de procéder à l'obturation du branchement. 

8- Disposition d'application 

Article 38 - Date d'application 

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur dès son 
approbation par la Communauté de Communes Chinon vienne et Loire. 

La régie d'assainissement veillera à sa diffusion par voie d'affichage (siège de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, mairies concernées), diffusions (site internet et courriers aux 
abonnés). 

Le règlement est remis aux abonnés à la souscription du contrat. 

Article 39 - Modification du règlement 

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

Article 40 - Clauses d'exécution 

Les agents de la régie d'assainissement, sont chargés de l'exécution du présent règle ent sous 
l'autorité de son président. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/396 

RAPPORTS ANNUELS 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF SUR LES TERRITOIRES GERES EN REGIES 
Adoption 

L'an deux mil vingt-deux le Jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

:50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'avis favorable du Conseil d'Exploitation des régies d'eau et d'assainissement du Chinonais réuni le 28 
novembre 2022, 
Vu l'avis favorable de la Commission eau réunie le 28 novembre 2022, 

Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller délégué, expose: 
La législation prévoit la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif. 
Ce rapport permet d'informer les usagers du service et doit faire l'objet d'une délibération. 
Pour chacune des compétences, une fiche de synthèse, reprenant les éléments clés des rapports annuels, 
est présentée en annexe à la présente délibération. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif, pour l'année 2021, sur les territoires gérés en régie; 
autorise la diffusion auprès des mairies concernées et des services de l'Etat. 

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

CHINOI' 
VIENNE 
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Communauté de communes 

Synthèse RPQS eau potable régie 
Exercice 2021 

TERRITOIRE: 

Le périmètre du service d'eau potable, géré en régie, est le suivant: communes d'Anché, d'Avoine, de 
Beaumont-en-Véron, de Candes Saint Martin, de Chinon de Cinais, de Couziers, de Cravant les Coteaux, 
d'Huismes,de La Roche Clermault, de Lerné, de Ligré, de Marçay, de Rivière, de Saint Germain sur Vienne, 
de Savigny-en-Véron, de Sazilly, de Seuilly, de Tavant et de Thizay. 
Ce territoire représente approximativement 22 759 habitants. 
La Collectivité a repris en régie le secteur de Cravant et les communes de Candes Saint Martin et Marçay 
au 1er janvier 2021 et le secteur de la Rive Gauche de la Vienne au 1er juillet 2021. 

EXPLOITATION: 

Le service est exploité en régie par une régie à autonomie financière. 

PRODUCTION : 

Les ressources, au niveau du Véron, sont les suivantes : 

Forage du Puy Rigault sur la commune de Savigny en Véron, équipé d'une déferrisation physico 
chimique et d'une chloration gaz, d'une capacité de production de 37.5 m3/h; 
Forage du Puy Prieur sur la commune de Beaumont en Véron, équipé d'une déferrisation physico 
chimique et d'une chloration gaz, d'une capacité de production de 30 m3/h; 
Forage du Martinet sur la commune de Beaumont en Véron, équipé d'une déferrisation biologique 
et d'une chloration gaz, d'une capacité de production de 30 m3/h ; 
Prise d'eau de surface au niveau de la Loire sur la commune d'Avoine, d'une capacité de 
production de 80 à 125 m3/h. Filière de traitement: floculation, chlorure ferrique, décantation, 
filtration sur sable, ozonation, filtration sur charbon actif, chloration gaz. 

Les ressources, au niveau de Chinon, sont les suivantes: 

Forage de Champ Pullans, d'une capacité de production de 60 m3/h; 
Forage de Saint Mexme, d'une capacité de production de 120 m3/h; 
Forages de Parilly et de Paul Huet, à l'arrêt. 

La ressource, au niveau du secteur de Cravant, est la suivante : 

Forage du Moulin à Tan sur la commune de Cravant les Coteaux, équipé d'une déferrisation 
physico-chimique et d'une chloration gaz, d'une capacité de production de 47 m3/h. 

Les ressources, au niveau de la Rive Gauche, sont les suivantes: 

Forage du Prée Moreau sur la commune de la Roche Clermault, d'une capacité de production de 
45 m3/h; 
Source Morin sur la commune de Seuilly, d'une capacité de production de 40 m3/h. 

Siège: Chinon - Hôtel de ville 
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Communauté de communes 

Ces ressources ont fourni 1 340 112 m3 d'eau traitée (28.6 %/2020). 

La collectivité a acheté de l'eau traitée, à hauteur de 149 739 m3 afin d'alimenter les communes de 
Huismes, Marçay et Candes Saint Martin (20.2 %/2020). 

DISTRIBUTION : 

En 2021, le nombre d'abonné est de 12 448 (36.9 % par rapport à 2020). 

Le réseau d'eau potable compte, au 31 décembre 2021, près de 507.5 km de conduites hors 
branchements. 

CONSOMMATION : 

En 2021, les abonnés domestiques ont consommé 1 035 096 m3 (22.3 % par rapport à 2020). 
Le CNPE, considéré comme gros consommateurs (consommation supérieure à 6 000 m3/an) a consommé 
15 341 m3 (-75.6 % par rapport à 2020). La consommation de 2020 a été certainement surestimée. 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES: 

Le rendement du réseau est le rapport entre le volume consommé autorisé et le volume produit augmenté 
des volumes achetés. 
La différence de volume entre la production et la consommation correspond aux utilisations non estimées 
(incendies, casses, travaux des entreprises, hydrocureurs, ... ) et aux fuites. 
En 2021, le rendement de réseau était de 71.8 %. 

L'indice linéaire de pertes de réseau (ILP) correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors branchements). En 2021, il était de 2.27. 
Compte tenu de la densité d'abonné, ILP est acceptable. 

L'indice linéaire de consommation (ILC) correspond au volumes consommés par jour et par kilomètre de 
réseau (hors branchements). En 2021, il était de 5. 78. 

QUALITE: 

Le bilan fourni par l'ARS indique que l'eau distribuée a été conforme aux valeurs limites réglementaires 
fixées pour les paramètres bactériologiques et chimiques, à l'exception de 13 prélèvements dont les non 
conformités sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

En 2021, les taux de non conformités ont été de 
97.5% pour la microbiologie; 
91.7 % pour les paramètres physico-chimiques. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Communauté de communes 

Lieu de Nb de Paramètre Résultat contre Commentaire prélèvement prélèvement concerné analyse 

Marcay 2 
Bactérie Conforme coliforme 

Savigny en 
1 

Bactérie Conforme 
Véron coliforme 

Propazine 5- Analyse non conforme aux limites de 
Cinais 1 Conforme qualité mais conforme aux références de hydroxy 

qualité 

Cravant les 
1 

Chlorure de 
Conforme Coteaux vinyle 

La Roche 
1 Nitrates 

Dépassement lié aux travaux de 
Clermault régénération du forage du Prée Moreau 

Analyse conforme aux limites de qualité 
Chinon 1 Turbidité Conforme mais non conforme vis-à-vis des 

références de qualité 

Avoine 1 Analyse conforme aux limites de qualité 

Conductivité à mais non conforme vis-à-vis des 

Beaumont 25°c références de qualité. Situation ayant 

en Véron 1 pour origine la nature de la ressource 
exploitée (nappe du Cénomanien). 

Cuivre provient principalement de la 
corrosion des canalisations. Les valeurs 

Candes Saint 2 Cuivre observées ne valent que pour le point 
Martin d'utilisation où elles ont été mesurées, ce 

qui n'est pas représentatif de l'ensemble 
du réseau de distribution 

Cravant les 
Analyse conforme aux limites de qualité 

Coteaux 
1 Fer Conforme mais non conforme vis-à-vis des 

références de qualité. 

Analyse conforme aux limites de qualité 
Avoine (eau Phosphore total/ 

mais non conforme vis-à-vis des 
brute de la 1 références de qualité. Traitement complet 

Loire) DCO / fer total de l'eau brute avant distribution + 
mélange avec une autre ressource. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Communauté de communes 

TARIFICATION : 

Les données relatives au prix du service d'eau potable pour 2021 et 2022 figurent dans le tableau ci 
après. 

Véron Chinon Cravant Rive Marçay Candes Gauche 
Tarif abonnement 47,00 47,00 72,58 60,48 49,25 78,70 (€HT) 

Tarif consommation 0.88 0.88 0,943 0,9080 0,80 1,25 (€HT / m3) 2021 Facture eau potable 
pour 120 m3 (€TTC) 193,91 200,62 228,75 214,21 182,36 281,99 

Prix TTC au mètre 1,62 1.67 1,91 1,79 1,52 2,35 cube 
Tarif abonnement 47 (€HT) 

Tarif consommation 0.90 (€HT / m3) 2022 Facture eau potable 
pour 120 m3 (€TTC) 197.50 203.15 196.31 198.97 192.64 204.24 

Prix TTC au mètre 1.65 1.69 1.64 1.66 1.61 1.70 cube 

L'harmonisation du prix du service d'eau potable a permis l'application d'un tarif unique en 2022, au 
niveau de l'abonnement et de la consommation. 
Seul le prix total est différent car les tarifs des redevances de l'Agence de l'eau sont spécifiques par 
secteurs de distribution. 

BUDGET: 

Les recettes d'exploitation réalisées en 2021 liées à la facturation du prix de l'eau et autres recettes 
d'exploitation s'élèvent à 4 884 183 €HT. 

Les dépenses d'exploitation réalisées en 2021, au budget eau, se chiffrent à 3 055 679 €HT. 
Ces dépenses sont en relation avec l'activité même du service (achat de matières premières, de 
carburant, entretien des réseaux, des bâtiments et des matériels, impôts, taxes et assurances, frais de 
personnel, frais financiers, dotations aux amortissements et provisions, autofinancement nécessaire). 

Les recettes d'investissement réalisées en 2021 s'élèvent à 699 708 €HT (opérations d'ordre, 
essentiellement). 

Les dépenses d'investissement du budget eau se chiffrent au total pour 607 676 €HT, dont 195 997 €HT 
de travaux. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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Communauté de communes 

Synthèse RPQS assainissement régie 
Exercice 2021 

TERRITOIRE: 

Le périmètre du service d'assainissement collectif, géré en regIe, est le suivant: communes d'Anché, 
d'Avoine, de Beaumont en Véron, de Candes Saint Martin, de Chinon, de Cinais, de Couziers, Cravant les 
Coteaux, d'Huismes, de la Roche Clermault, de Lerné, de Marcay, de Rivière, de Saint Benoit la Forêt, de 
Saint Germain sur Vienne, de Savigny en Véron et de Seuilly. 

Ce territoire représente approximativement 18 150 habitants. 

EXPLOITATION : 

Le service est exploité en régie par une régie à autonomie financière. 

COLLECTE DES EAUX USEES : 

En 2021, le nombre total d'abonné est de 9 204 (1.0 % / 2020). 

Le réseau d'assainissement compte, au 31 décembre 2021, 236.1 km de conduites hors branchements. 
95 postes de refoulement permettent de relever les eaux usées en direction des stations d'épuration. 

EPURATION: 

La station d'épuration du Véron présente les caractéristiques suivantes : 

o Station de type boues activées 
o Capacité de traitement: 17 000 Equivalents Habitants, 2 600 m3/j, 1063 kg/j de DB05 
o Charges hydraulique et organique effectives : 49 % et 31 % 
o Déphosphatation physico-chimique 
o Compostage des boues après centrifugation 
o Autorisation préfectorale pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de Chinon présente les caractéristiques suivantes: 

o Station de type boues activées 
o Capacité de traitement: 13 500 Equivalents Habitants, 2 130 m3/j, 810 kg/j de DB05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 57 % et 46 % 
o Déphosphatation physico-chimique 
o Compostage des boues après centrifugation 
o Autorisation préfectorale pour l'ensemble du système d'assainissement 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
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La station d'épuration de Rivière présente les caractéristiques suivantes: 

o Station de type lits plantés de roseaux 
o Capacité de traitement: 1 000 Equivalents Habitants, 150 m3/j, 60 kg/j de 0B05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 50 % et 41 % 
o Récépissé de déclaration pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de Seuilly Coteaux présente les caractéristiques suivantes: 

o Station de type disques biologiques 
o Capacité de traitement: 800 Equivalents Habitants, 112 m3/j, 48 kg/j de 0B05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 26 % et 19 % 
o Récépissé de déclaration pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de Cravant les Coteaux présente les caractéristiques suivantes: 

o Station de type disques biologiques 
o Capacité de traitement: 550 Equivalents Habitants, 71.5 m3/j, 33 kg/j de 0B05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 50 % et 36 % 
o Epandage des boues 
o Récépissé de déclaration pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration d'Anché présente les caractéristiques suivantes : 

o Station de type lits plantés de roseaux 
o Capacité de traitement: 400 Equivalents Habitants, 60 m3/j, 24 kg/j de 0B05 
o Charges hydraulique et organique effectives : 60 % et 44 % 
o Récépissé de déclaration pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de Marçay présente les caractéristiques suivantes : 

o Station de type lits plantés de roseaux 
o Capacité de traitement: 350 Equivalents Habitants, 49 m3/j, 21 kg/j de 0B05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 43 % et 37 % 
o Récépissé de déclaration pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de Thizay présente les caractéristiques suivantes : 

o Station de type lits plantés de roseaux 
o Capacité de traitement : 180 Equivalents Habitants, 29 m3/j, 10.8 kg/j de DB05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 38 % et 40 % 
o Porté à connaissance pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de Saint Germain sur Vienne présente les caractéristiques suivantes : 

o Station de type disques biologiques 
o Capacité de traitement: 160 Equivalents Habitants, 19 m3/j, 9.6 kg/j de 0B05 
o Charges hydraulique et organique effectives: 60 % et 41% 
o Porté à connaissance pour l'ensemble du système d'assainissement 
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La station d'épuration du lotissement de Lerné présente les caractéristiques suivantes: 

o Station de type filtre à sable 
o Capacité de traitement: 130 Equivalents Habitants, 19.5 m3/j, 7.8 kg/j de DB05 
o Porté à connaissance pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration de la Roche Clermault, ZA de la Pièce des marais, présente les caractéristiques 
suivantes: 

o Station de type lits plantés de roseaux 
o Capacité de traitement: 70 Equivalents Habitants, 10 m3/j, 4.2 kg/j de DB05 
o Charge hydraulique effective : 30% 
o Porté à connaissance pour l'ensemble du système d'assainissement 

La station d'épuration du bourg de Lerné présente les caractéristiques suivantes : 

o Station de type filtre à sable 
o Capacité de traitement : 60 Equivalents Habitants, 8.5 m3/j, 3.6 kg/j de DB05 
o Porté à connaissance pour l'ensemble du système d'assainissement 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES: 

Le fonctionnement des stations est satisfaisant. 
Sur l'année 2021, les stations sont conformes sur l'ensemble des paramètres. 

Les tests réalisés quotidiennement montrent des bonnes qualités de rejet, correspondant au potentiel des 
stations. 

Les données relatives aux boues d'épuration des stations du Véron, de Chinon et de Cravant les Coteaux 
pour 2021 figurent dans le tableau ci-après. 

Véron Chinon Cravant les Coteaux St Germain sur 
Vienne 

Quantité de boues 
produites (t matières 142.05 300.83 0.96 0.32 

sèches) 
Quantité de boues 

évacuées (t matières 144.66 156.15 0.96 0.32 
sèches) 

Siccité(%) 17.3 19.3 2 2 

Destination des boues Compostage Compostage STEP STEP 

Les taux de boues évacuées sont conformes. 
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PRIX DU SERVICE : 

En 2021, le volume assujetti à l'assainissement collectif était de 778 824 m3 (-9.8 % / 2020). 

Les données relatives au prix du service d'assainissement pour 2021 et 2022 figurent dans le tableau ci 
après. 

Véron Anché Cravant les Chinon RG Rivière Coteaux 

Tarif abonnement (€HT) 57 79 76 59.50 92 85 

Tarif consommation 1.18 1.45 1.48 1.24 1.49 1.55 (€HT / m3) 
2021 

Facture assainissement 238.26 298.10 298.76 248.93 317.68 317.90 pour 120 m3 (€TTC) 

Prix TTC au mètre cube 1.99 2.48 2.49 2.07 2.65 2.65 

Tarif abonnement (€HT) 61 
Tarif consommation 1.24 (€HT / m3) 

2022 Facture assainissement 
pour 120 m3 (€TTC) 250.58 

Prix TTC au mètre cube 2.09 

L'harmonisation du prix du service d'assainissement collectif a permis l'application d'un tarif unique en 
2022. 

BUDGET: 

Les recettes d'exploitation réalisées en 2021 liées à la facturation du prix de l'assainissement et autres 
recettes d'exploitation s'élèvent à 2 836 219 €HT. 

Les dépenses d'exploitation réalisées en 2021, au budget assainissement, se chiffrent à 2 137 528 €HT 
pour l'assainissement. 
Ces dépenses sont en relation avec l'activité même du service (achat de matières premières, de 
carburant, entretien des réseaux, des bâtiments et des matériels, impôts, taxes et assurances, frais de 
personnel, frais financiers, dotations aux amortissements et provisions, autofinancement nécessaire). 

Les recettes d'investissement réalisées en 2021 s'élèvent à 2 801 716 €HT. 

Les dépenses d'investissement du budget assainissement se chiffrent au total pour 2021 à 1 969 771 
€HT, dont 1164 750 €HT de travaux. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/397 

RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DE 

LA RIVE GAUCHE DE LA VIENNE 
Adoption 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J..QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
:47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'avis favorable de la Commission eau réunie le 28 novembre 2022, 

Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller délégué, expose : 
La législation prévoit la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif. 
Ce rapport permet d'informer les usagers du service et doit faire l'objet d'une délibération. 
Le cabinet OXENA CONSEIL, assistant conseil auprès de la collectivité sur le territoire de la Rive Gauche de 
la Vienne, pour la compétence eau potable, a rédigé le rapport. 
Une fiche de synthèse, reprenant les éléments clés du rapport annuel, est présentée en annexe à la 
présente délibération. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, pour 
l'année 2021, sur le territoire de la Rive Gauche de la Vienne; 
autorise la diffusion auprès des mairies concernées et des services de l'Etat. 

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

CHINOI' 
VIENNE --------------------------------=-==:;__ fv. LOIRE 
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Communauté de communes 

Synthèse rapport annuel eau potable 
Exercice 2021 Rive Gauche 

TERRITOIRE: 

Le périmètre du service d'eau potable sur le secteur de la Rive Gauche de la Vienne, est le suivant: 
communes de Saint Germain sur Vienne, Couziers, Thizay, Lerné, Cinais, Seuilly et La Roche Clermault. 
Ce territoire représente approximativement 2 435 habitants. 

EXPLOITATION : 

Le service est exploité en affermage. 
La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 
permanence du service. 
La collectivité garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

PRODUCTION : 

Les ressources, au niveau de la Rive Gauche, sont les suivantes: 

Source Fontaine Morin sur la commune de Seuilly, d'une capacité de production de 800 m3/j ; 
Forage du Prée Moreau sur la commune de la Roche Clermault, d'une capacité de production de 
900 m3/j. 

Ces ressources ont fourni 173 448 m3 d'eau traitée (13.3 % / 2020). 

Compte tenu des problèmes de nitrate au niveau de ces ressources, la collectivité a acheté de l'eau au 
syndicat de Candes Montsoreau, à hauteur de 142 m3• 

Un volume d'1 m3 a été exporté vers le syndicat de Candes Montsoreau. 

DISTRIBUTION : 

En 2021, le nombre d'abonné est de 1 385 (-0.65% /2020). 

Le réseau d'eau potable compte, au 31 décembre 2021, 114,4 km de conduites. 

CONSOMMATION : 

Le volume consommé, en 2021, est de 150 484 m3 (9.6 % par rapport à 2020). 

Siège: Chinon - Hôtel de ville 
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LES INDICATEURS DE PERFORMANCES: 

Le rendement du réseau est le rapport entre le volume consommé autorisé et le volume produit augmenté 
des volumes achetés. 
La différence de volume entre la production et la consommation correspond aux utilisations non estimées 
(incendies, casses, travaux des entreprises, hydrocureurs, ... ) et aux fuites. 
En 2021, le rendement de réseau était de 87%. 

L'indice linéaire de pertes de réseau correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors branchements). En 2021, il était de 0.54. 
Compte tenu de la densité d'abonné, l'indice linéaire de perte est bon. 

L'indice linéaire de consommation (ILC) correspond au volumes consommés par jour et par kilomètre de 
réseau (hors branchements). En 2021, il était de 3.6. 

QUALITE: 

Dans le cadre des contrôles sanitaires, les taux de conformités de l'eau distribuée, concernant les 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques, ont été respectivement de 100% et 100%. 

TARIFICATION : 

Les données relatives au prix du service d'eau potable pour 2021 et 2022 sur le secteur de la Rive 
Gauche de la Vienne figurent dans le tableau ci-après. 

2021 2022 

Tarif abonnement (€HT) 19.80 47 
Part communautaire Tarif consommation 

(€HT/m3) 0.40 0.90 

Tarif abonnement (€HT) 40.68 * 
Part délégataire Tarif consommation 0.5080 * (€HT/m3) 

Facture d'eau potable pour 120 m3 214.21 198.97 

Prix TTC au m3 1.79 1.66 

* Reprise en régie de la compétence eau potable 

BUDGET: 

Les recettes d'exploitation réalisées en 2021 liées à la facturation du prix de l'eau et autres recettes 
d'exploitation s'élèvent à 143 500 €HT dont 62 000 €HT revenant à la collectivité. 

Les charges d'exploitation s'élèvent à 148 200 €HT. 

Soit un résultat d'exploitation de -4 700 €HT (2 300 € en 2020). 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/398 

RAPPORTS ANNUELS 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE DE CHOUZE SUR LOIRE 
Adoption 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'avis favorable de la Commission eau réunie le 28 novembre 2022, 

Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller délégué, expose: 
La législation prévoit la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif. 
Ce rapport permet d'informer les usagers du service et doit faire l'objet d'une délibération. 
Pour chacune des compétences, une fiche de synthèse, reprenant les éléments clés des rapports annuels, 
est présentée en annexe à la présente délibération. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif, pour l'année 2021, sur le territoire de Chouzé sur Loire ; 
autorise la diffusion auprès des mairies concernées et des services de l'Etat. 

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

Synthèse rapport annuel eau potable 
Exercice 2021 Chouzé sur Loire 

TERRITOIRE: 

Chouzé sur Loire représente approximativement 2 107 habitants. 

EXPLOITATION: 

Le service d'eau potable est exploité en affermage. 
La société VEOLIA a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 
permanence du service. 
La collectivité garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

PRODUCTION : 

Les captages et installations de production ne se trouvent pas sur Chouzé sur Loire. 
La collectivité a acheté de l'eau traité à hauteur de 90 685 m3 (+10.1 % / 2020). 

DISTRIBUTION : 

En 2021, le nombre d'abonné est de 992 (0.2% / 2020). 
Le réseau d'eau potable compte, au 31 décembre 2021, près de 61.3 km de conduites. 

CONSOMMATION: 

Le volume consommé, en 2021, est de 79 185 m3 (4.2 % par rapport à 2020). 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES: 

Le rendement du réseau, qui est le rapport entre le volume consommé autorisé et le volume produit 
augmenté des volumes achetés, est de 88.3 % en 2021. 
La différence de volume entre la production et la consommation correspond aux utilisations non estimées 
(incendies, casses, travaux des entreprises, hydrocureurs, ... ) et aux fuites. 

L'indice linéaire de pertes de réseau, qui correspond au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors branchements), est de 0.47 en 2020. 
Avec une densité d'abonnés inférieure à 25 abonnés par km de réseau, l'indice linéaire de perte est bon 
(ILP < 1.5). 

L'indice linéaire de consommation (ILC) correspond au volumes consommés par jour et par kilomètre de 
réseau (hors branchements). En 2021, il était de 3.58. 

Siège : Chinon - Hôtel de ville 
Services administratifs: 32 rue Marcel Vignaud - BP 110 - 37420 AVOINE- Tél. 02 47 93 78 78 · Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel: info@cc-cvl.fr 

www.cc-cvl.fr 

CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 s; =...._.:::; 
ID: 037-200043081-20221208-SG2022398DELIB-DE 

Communauté de communes 

QUALITE: 

Dans le cadre des contrôles sanitaires, les taux de conformités de l'eau distribuée, concernant les 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques, ont été respectivement de 100% et 100%. 

TARIFICATION: 

Les données relatives au prix du service d'eau potable pour 2021 et 2022 sur Chouzé sur Loire figurent 
dans le tableau ci-après. 

2021 2022 

Tarif abonnement (€HT) 21.35 21.00 
Part communautaire Tarif consommation 

(€HT/m3) 0.28 0.32 

Tarif abonnement (€HT) 29.05 30.49 
Part délégataire Tarif consommation 

(€HT/m3) 0.5523 0.5799 

Facture d'eau potable pour 120 m3 205.07 206.86 

Prix TTC au m3 1.71 1.72 

BUDGET: 

Les recettes d'exploitation réalisées en 2021 liées à la facturation du prix de l'eau et autres recettes 
d'exploitation s'élèvent à 135 047 €HT dont 42 445 €HT revenant à la collectivité. 

Les charges d'exploitation s'élèvent à 152 942 €HT. 

Soit un résultat d'exploitation de - 17 894 €HT. 
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Communouté de communes 

Synthèse rapport annuel assainissement 

Exercice 2021 Chouzé sur Loire 

TERRITOIRE: 

Le périmètre du service d'assainissement, géré en affermage, est le suivant: la commune de Chouzé sur 
Loire. 
Ce territoire compte approximativement 1 231 habitants desservis. 

EXPLOITATION : 

Le service est exploité en affermage. 
La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 
permanence du service. 
La collectivité garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

COLLECTE DES EAUX USEES : 

En 2021, le nombre d'abonné est de 520 (-1.7 % par rapport à 2020). 

Le réseau d'assainissement compte, au 31 décembre 2021, 15.87 km linéaires de conduites 
10 postes de refoulement permettent de relever les eaux usées en direction des stations d'épuration. 

EPURATION: 

La collectivité dispose, sur la commune de Chouzé sur Loire d'une station d'épuration dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 

Station de type boues activées 
Capacité de traitement: 1 350 équivalents Habitants, 225 m3/j, 81 kg/j de DB05 
Charges hydraulique et organique effectives: 50 % et 40% 
Déphosphatation physico-chimique 
Traitement des boues à la STEP du Sauget (mesure COVID) 
Récépissé de déclaration pour l'ensemble du système d'assainissement 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES : 

Sur l'année 2021, les stations sont conformes sur l'ensemble des paramètres. 

PRIX DU SERVICE : 

Le volume assujetti à l'assainissement en 2021 est de 35 673 m3 (2.8%/2020). 
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Communauté de communes 

Les données relatives au prix du service d'assainissement collectif pour 2021 et 2022 sur Chouzé sur 
Loire figurent dans le tableau ci-après. 

2021 2022 

Tarif abonnement (€HT) 92.60 88.60 
Part communautaire 

Tarif consommation (€HT/m3) 0.91 0.90 

Tarif abonnement (€HT) 47.46 46.46 
Part délégataire 

Tarif consommation (€HT/m3) 0.8364 1.1046 

Facture d'eau potable pour 120 m3 404.39 434.29 

Prix TTC au m3 3.37 3.62 

BUDGET: 

Les recettes d'exploitation réalisées en 2021 liées à la facturation du prix de l'assainissement revenant à 
la collectivité s'élèvent à 96 153 €TTC. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/399 

CENTRE D'HEBERGEMENT INTERCOMMUNAL A AVOINE 
Règlement de fonctionnement au 1er janvier 2023 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions relatives aux établissements 
recevant du public et à leur accessibilité aux personnes handicapées; 
Vu la loi n ° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu la loi n ° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGALIM) 
Vu la compétence exercée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL) dans le 
domaine de l'Enfance et de la Jeunesse avec la gestion d'établissements d'accueils collectifs ; 
Vu la gestion en régie directe par la CC CVL d'un tel établissement avec hébergement sur la commune 
d'Avoine, 13 rue Michel BOUCHET; 
Vu l'inscription de cet équipement par la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 
d'Indre et Loire au répertoire des structures d'accueil pour l'organisation de sorties scolaires avec nuitées ; 
Vu son habilitation par les services de l'Etat pour l'hébergement de mineurs en dehors des temps 
scolaires; 
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 21 novembre 2022, 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président, expose: 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL) assure le fonctionnement en régie d'un 
centre d'hébergement collectif situé sur la commune d'Avoine. 
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Communouté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/399 

CENTRE D'HEBERGEMENT INTERCOMMUNAL A AVOINE 
Règlement de fonctionnement au 1er janvier 2023 

Cette structure accueille tout au long de l'année divers groupes et organismes (classes transplantées, 
clubs et comités sportifs, associations etc .. ) qui bénéficient sur le site d'une capacité d'accueil maximum 
de 27 chambres pour 67 lits avec sanitaires et douches. 
Les groupes hébergés peuvent bénéficier également d'un service de restauration situé au rez-de-chaussée 
du bâtiment. 

Il est rendu nécessaire d'établir un règlement de fonctionnement spécifique à cet équipement qui dispose 
de toutes les autorisations administratives pour accueillir des scolaires et des mineurs. 

Au-delà de permettre un descriptif précis des installations mises à disposition des structures hébergées, 
ce règlement : 

• fixe les conditions d'accès, de réservation, d'accueil et de départ des groupes, 
• détermine les conditions d'utilisation des chambres, du mobilier et de l'espace de restauration 
• précise les attendus en matière de comportement et de propreté 
• référence les procédures de Sécurité Incendie 
• détaille les conditions tarifaires et de facturation. 

Il établit également les conditions de recours possibles ainsi que les responsabilités et éléments 
assurantiels. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- approuve le règlement de fonctionnement du centre d'hébergement intercommunal d'Avoine, annexé à la 
présente délibération, à compter du 1er janvier 2023, 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à l'enfance jeunesse familles, à 
signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électroniq e sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions relatives aux établissements 
recevant du public et à leur accessibilité aux personnes handicapées; 
Vu la loi n ° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif 
Vu le code de l'action sociale et des familles; 
Vu la loi n ° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGALIM) 
Vu la compétence exercée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL) dans 
le domaine de l'Enfance et de la Jeunesse avec la gestion d'établissements d'accueils collectifs ; 
Vu la gestion en régie directe par la CC CVL d'un tel établissement avec hébergement sur la 
commune d'Avoine, 13 rue Michel BOUCHET; 
Vu l'inscription de cet équipement par la Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale d'Indre et Loire au répertoire des structures d'accueil pour l'organisation de sorties 
scolaires avec nuitées; 
Vu son habilitation par les services de l'Etat pour l'hébergement de mineurs en dehors des temps 
scolaires; 
Considérant l'intérêt de définir un règlement d'utilisation et de mise à disposition de ce centre 
d'hébergement collectif à divers organismes ; 
Ceci étant exposé, il est rendu nécessaire d'établir un règlement de fonctionnement spécifique à 
cet équipement. 
Vu la délibération n°2022/399 du 8 décembre 2022 approuvant le présent règlement de 
fonctionnement 2023 du centre d'hébergement à Avoine, 
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Article 1- Objet du règlement 

Le présent règlement fixe les conditions de réservation, d'accès, d'usage et de facturation des 
différentes prestations proposées par la CC CVL sur son centre d'hébergement collectif situé à 
Avoine. L'objet du présent règlement vise à également en faire une plus ample description pour 
permettre aux hébergés de disposer de toutes les informations nécessaires pour le déroulement 
de leur séjour dans les meilleures conditions possibles. 

Communiqué aux structures accueillies, il permet à chaque groupe d'en prendre connaissance et 
d'en accepter le contenu. 

Article 2- Descriptif du centre d'hébergement 

Il est composé, en R+1, de 27 chambres pour 67 lits dont: 
1 chambre PMR avec 2 lits simples et un sanitaire avec WC douche lavabo. 

3 chambres à 1 lit avec douche lavabo dont une pour le responsable de groupe 

6 chambres à 2 lits avec douche lavabo 

9 chambres à 2 lits 

8 chambres à 4 lits 

Il est également composé d'un ensemble de : 
4 blocs sanitaires avec 2 douches, 1 WC, 3 lavabos 

2 blocs sanitaires avec 2 WC et 1 lavabo 

1 bloc sanitaire avec 2 WC 

soit un total de 8 douches, 10 WC et 14 lavabos. 

Cet hébergement comprend également: 
• une salle d'animation de 67 m2 équipé d'un évier deux bacs, de tables et chaise, d'un 

tableau et d'un équipement de vidéoprotection et de diffusion de son ainsi qu'une 
connexion wifi. Cette salle dispose d'un accès direct à une terrasse de 57 m2• 

• d'une salle « équipe d'encadrement» de 13.6 m2 équipé d'un micro-ondes, une bouilloire, 
une cafetière et un réfrigérateur avec une partie congélation est également disponible. 

• d'un coin salon de 25 m2 

L'accès à cet étage se fait par l'intermédiaire d'un escalier. Un ascenseur avec commande à clé 
est disponible pour les personnes PMR ou pour des besoins spécifiques. 

Un espace de restauration collective avec self-service se situe au rez-de-chaussée de 
l'hébergement, à proximité immédiate du hall d'accueil. 
Les conditions d'accès, de réservation et d'utilisation de cet espace de restauration sont précisées 
articles 3 et 4 du présent règlement. 
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Le centre d'hébergement est ouvert toute l'année à l'exception-d'une période de maintenance en 
fin d'année civile. Les dates précises et la durée peuvent être différentes d'une année sur l'autre. 

Article 3- Conditions d'accès, de réservation, d'accueil et de départ 

Le centre d'hébergement assure des prestations pour des groupes associatifs, scolaires ou tous 
autres types de groupes relevant du tourisme social dont l'effectif est compris entre 25 et 67 
personnes. 
Les groupes non constitués en association déclaré et les différentes fêtes de familles ne peuvent 
pas être accueillis. 
En raison de l'implantation de l'hébergement à proximité d'habitations, les groupes dont le seul 
objet serait festif ne sont pas acceptés. 
Concernant les enfants de maternelle, l'effectif maximum pouvant être accueilli est de 35 
enfants/élèves avec un usage uniquement des lits du bas. 

Exceptionnellement, l'accueil de groupes ayant un effectif légèrement inférieur à 25 personnes 
peut être assuré selon le contexte de la demande. 
Toutefois, dans ce cas de figure, la facturation adressée pour la partie hébergement et pour la 
restauration est basée sur un effectif de 25 personnes. 

Concernant la réservation du centre d'hébergement, toute demande doit être adressée à l'adresse 
hebergement@cc-cvl.fr. 
Un planning d'occupation du centre, consultable sur le site internet www.chinon-vienne-loire.fr, 
permet à tout éventuel demandeur de prendre connaissance des disponibilités et indisponibilités 
de réservation. 

Après l'envoi d'une demande par mail, l'organisme demandeur reçoit un formulaire intitulé « fiche 
de réservation ». 
Cette fiche permet d'identifier: 

les informations du groupe 

la période d'hébergement souhaitée 

les effectifs prévisionnels avec les spécificités du public accueilli 

les options possibles 

le plan des chambres et la répartition demandée 

le tarif final et les modalités de paiement 

Cette fiche doit être retournée par mail, dûment complétée au minimum 15 jours avant la venue 
du groupe. 
La réservation est enregistrée dès sa réception. 

Concernant les effectifs définitifs, ils doivent-être transmis au plus tard 10 jours ouvrés avant la 
venue du groupe. 

Tout éventuelle modification après le délai de ces 10 jours ouvrés doit être communiqué à la 
personne responsable de l'hébergement. 

Dans ce cas de figure, si au moins 5 hébergés ou moins sont absents, la facturation du séjour sera 
basée sur l'effectif réellement présent. 
Si plus de 5 hébergés sont absents, la facturation du séjour sera basée sur le dernier effectif 
communiqué avant les 10 derniers jours ouvrés de l'accueil du groupe. 
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La CC CVL est attentive à la qualité d'accueil de son centre d'hébergement. 
A ce titre, un personnel communautaire est présent à l'arrivée et au départ du groupe. 
Cet accueil permet de faire une présentation générale du bâtiment, de présenter les règles 
d'usage, de sécurité et de vie collective. 
En mobilisant son personnel, la CC CVL attend des groupes hébergés qu'ils puissent respecter les 
horaires d'accueil et de départ communiqués et qu'ils puissent prévenir en cas d'avance ou de 
retard. 

Article 4- Conditions d'utilisation des locaux 

Chambres 
Les draps, couettes et traversins sont fournis. 
Par principe et pour permettre de valoriser l'esprit d'un séjour collectif dans un centre 
d'hébergement, les lits sont à faire par les hébergés eux-mêmes. Le nécessaire est posé sur 
chaque lit au moment de l'arrivée. 
Toutefois, le groupe accueilli a la possibilité de retenir au moment de sa réservation l'option « lits 
faits à l'arrivée». 
Au départ du groupe, les lits doivent avoir été défaits par leurs occupants. 
L'alèse doit être laissée sur le matelas. 
La couette et le traversin doivent être posés sur le lit. 
Le linge de lit est à déposer au sol dans le couloir, à côté de la porte de la chambre occupée. 
Le personnel d'entretien intervient chaque jour dans les parties communes. 
Aucun nettoyage n'est organisé dans les chambres pendant leur occupation. 
Il revient à chaque hébergé d'assurer l'entretien de sa chambre, conformément aux attendus de 
base dans un centre d'hébergement. 
Il revient sur ce point à chaque responsable de groupe de s'assurer de cet entretien de base. 
Si des faits pouvant porter atteinte aux mobiliers, à l'hygiène voire à la sécurité du centre 
d'hébergement devaient être constatés, le/la référent(e) du groupe concerné pourrait voir sa 
responsabilité engagée. 
La réservation volontaire d'une ou plusieurs chambres avec un ou plusieurs lits inoccupés est 
possible mais doit faire l'objet d'une demande justifiée qui est traitée avant de pouvoir d'y apporter 
une réponse. 
Ce type de demande se traduit par un surcoût tarifaire. 

Mobilier 

Chaque chambre dispose de lits superposés (à l'exception des chambres 1 lit et PMR), d'un 
placard, d'un ou deux bureaux avec leurs chaises, d'une table de nuit ou d'une commode selon le 
nombre de lits dans la chambre. 

Espace de restauration collective 

Il est situé en rez-de-chaussée. En plus des groupes hébergés, l'équipe de restauration assure au 
quotidien la préparation de repas pour des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant gérés par la 
CC CVL ainsi que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement communautaire situé à Avoine. 
Les horaires des repas sont convenus en concertation au plus tard deux semaines avant le début 
du séjour. Des ajustements mineurs peuvent être envisagés pendant le séjour à la condition que 
qu'ils soient compatibles avec le planning des personnels. 
Un échange sur le menu est possible à condition qu'il intervienne au plus tard 10 jours avant le 
début du séjour. 

Le temps de chaque repas est d'une heure maximum à l'exception du dîner qui est autorisé à durer 
1h15. Ce temps peut être élargi si le groupe accueilli a retenu l'option « repas thématique». 
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L'heure des repas correspond au début du repas de l'ensemble du groupe, encadrement compris. 
Il n'y a pas de possibilité de faire des repas échelonnés pour un seul et même groupe. 

Les horaires déterminés doivent être respectés. 
30 minutes de retard peuvent représenter jusqu'à un coût salarial supplémentaire de 1h30 en 
fonction du nombre de personnels mobilisés pour la préparation du repas. 

Aucun vin ni alcool n'est servi. Il est toutefois possible pour un groupe hébergé d'en apporter. Il est 
toutefois rappelé que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que cette éventuelle 
consommation doit rester modérée. La consommation d'alcool par des mineurs est interdite. 
L'eau est servie en pichet. 
En cas d'anniversaire, il est possible d'informer l'équipe de restauration mais avec un délai de 
prévenance d'au moins 10 jours ouvrés avant l'arrivée du groupe. Il est possible de mentionner la 
date, le prénom et l'âge de la personne pour permettre une personnalisation du dessert proposé. 
Pour les groupes qui organisent des sorties à la journée, des pique-niques sont proposés. 
Ils peuvent l'être également en cas de départ définitif du centre. 
Dans ce cas de figure, il est demandé au responsable du groupe de renseigner l'horaire de départ 
pour permettre la récupération des pique-niques dans de bonnes conditions. 
3 formules sont possibles: 

1 : Plque-nlque « randonnée » avec retour au centre: Composé d'un sandwich, un fruit 
et/ou légume frais et d'un laitage, ceux-ci sont conditionnés dans des sacs à dos de type 
glacière avec pains de glace. Les autres denrées du repas ne nécessitant pas de 
conservation au froid sont remis en vrac pour être réparties dans les sacs à dos individuels 
des usagers. 

2 : Pique-nique «amélioré» avec retour au centre: Composé de produits frais (salades, 
viande ou sandwich ... ). Repas mis en caisson de liaison froide appartenant au centre. 
Possible uniquement si le groupe revient au centre d'hébergement le jour du pique-nique. 

Une glacière personnelle ne peut pas être utilisée. En effet, le centre est responsable des 
denrées alimentaires fournies, de la conception à l'utilisation et donc des normes de 
stockage de ces produits. 
3 : Pique-nique « sans retour»: Composé de produits en conserve (Pâtes, salades et 
chips ... ). Il n'est pas soumis aux normes de stockage des produits frais (respect de la chaine 
du froid). Si le groupe hébergé souhaite pour ce pique-nique des sacs individuels ou une 
caisse à partager, il lui suffit de le préciser au moment de la réservation. 

Les pique-niques améliorés et sans retours sont fournis avec de la vaisselle jetable (gobelet, kit 
couverts, assiettes), des bouteilles d'eau de 1.51 et des sacs poubelles pour récupérer les déchets 
du repas. 
Le pique-nique « randonnée» est fourni avec des bouteilles de 0.50cl et des sacs poubelles. 

Comportement 

L'application des règles de discipline relative à la vie du groupe dans l'établissement est du ressort 
du responsable de groupe et de son équipe d'encadrement. Les responsables du groupe sont 
garants du respect de l'ensemble des temps de vie collective: respect de la propreté du bâtiment 
et plus particulièrement des sanitaires - respect du voisinage (pas de bruit après 22h) - 
cohabitation avec les usagers extérieurs (enfants de l'accueil de loisirs - habitants). 
Si nécessaire, la CC CVL peut faire remarquer d'éventuels manquements au respect des locaux et 
du matériel mis à disposition. 
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Dans l'hypothèse où des manquements sérieux à ces règles interviendraient, la CC CVL peut saisir 
le responsable de groupe pour le sommer de prendre les mesures nécessaires permettant de faire 
cesser ces manquements. 

Dans l'hypothèse où aucune mesure efficace ne serait prise ou si des manquements graves aux 
règles disciplinaires et de morale intervenaient, la CC CVL peut saisir les autorités compétentes 
pour que des mesures coercitives soient mises en œuvre et procéder le cas échéant à un départ 
anticipé du groupe sans que celui-ci ne soit remboursé. 

Propreté 

La CC CVL mobilise du personnel d'entretien pour assurer un bon état sanitaire général du centre. 
Afin de faciliter leur travail, le rangement des chambres et des locaux utilisés doit être maintenu à 
un niveau suffisant. 
Pour des raisons de préservation des locaux et du matériel, l'accès à l'étage n'est pas autorisé aux 
personnes munies de chaussures. Un meuble « range chaussures» est donc prévu dans le hall, au 
pied de l'escalier qui conduit à l'étage pour entreposer chaussures et chaussons. 
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux du centre d'hébergement. 

Il est interdit de modifier l'agencement des chambres sans préalablement en avoir obtenu 
l'autorisation expresse d'un membre du personnel de la CC CVL. 
La présence d'animaux n'est pas autorisée. 

Sécurité- Incendie 

Chaque groupe hébergé doit désigner un responsable clairement identifié. 
Celui-ci fera obligatoirement partie de l'équipe d'encadrement du séjour et doit loger 
impérativement dans la chambre prévue à cet effet (chambre équipée d'un téléphone de secours 
et du tableau de commande du Système de Sécurité Incendie). 

Au moment de l'accueil du groupe, le responsable désigné reçoit obligatoirement une rapide 
formation relative à la sécurité dans l'établissement. 
Cette formation consiste en une présentation : 

• du bâtiment et de ses organes de sécurité et secours (plan d'évacuation, 
positionnement de sorties de secours et extincteurs). Cette présentation remplit la 
fonction d'état des lieux de début de séjour. 

• de la centrale d'alarme relative au S.S.I. 

Dans le cadre de cette formation, le responsable du séjour se voit remettre: 
• une explication des procédures de commande du S.S.I. 

• les coordonnées téléphoniques du service d'astreinte de la CC CVL. 

Le bon déroulement de cette formation est attesté par le responsable de groupe qui date et signe 
le document prévu à cet effet. 

L'accès à l'ensemble des terrasses situées à l'étage est strictement interdit sauf pour la terrasse 
sécurisée de la salle d'animation. 
Le responsable de groupe et son équipe d'encadrement doivent veiller au strict respect de cette 
interdiction. 
Lors de l'accueil, les clés nécessaires pour le bon déroulement du séjour sont remises au 
responsable du groupe. Un document atteste entre les deux parties la mise à disposition de ces 
clés. 
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Surveillance 

Aucune surveillance nocturne de l'établissement n'est assurée. 

Article 5- Tarifs et facturation 

Les différents tarifs sont définis par les élus de la CC CVL. 
La facturation d'un séjour est transmise par courriel dans les jours qui suivent le séjour du groupe. 
Le groupe hébergé doit verser 20 % d'arrhes avant son arrivée. 
Le solde doit être réglé à l'issue du séjour dans un délai de trois semaines après réception de la 
facture. 
Un groupe qui n'aurait pas réglé la totalité d'une facture précédente ne peut pas être de nouveau 
accueilli. 

Article 6-Assurances- Responsabilités 

La CC CVL, en tant que propriétaire du centre d'hébergement, est assuré. 

Il appartient au groupe hébergé de vérifier si son contrat d'assurance couvre bien les éventuels 
dégâts matériels provoqués volontairement ou involontairement par l'un de ses membres. 

Dans le cas contraire, le groupe hébergé s'engage à contracter une assurance complémentaire. 

En cas de détérioration des lieux ou du matériel, de perte d'une clé ou de tout autre élément 
entraînant une dégradation du centre, toutes les interventions seront effectuées sous la 
responsabilité de la CC CVL qui éditera une facture adressée à l'organisme hébergé. 

Sauf autorisation, aucun objet appartenant au centre d'hébergement ne doit sortir pour être utilisé 
à l'extérieur. 

Article 7- Recours 

Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent règlement est du ressort du 
Tribunal Administratif d'Orléans. 

Le présent règlement de fonctionnement du Centre d'hébergement à Avoine est adopté par 
délibération n ° 2022/399 du 8 décembre 2022 de la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire. 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 .= .:_ ~ 
ID: 037-200043081-20221208-SG2022400OELIB-OE 

Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/400 

CENTRE D'HEBERGEMENT INTERCOMMUNAL A AVOINE 
Tarifs au 1er janvier 2023 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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'Ardotse à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAUL T - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

:50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2022/255 du 5 juillet 2022 portant sur les tarifs 2023 du centre d'hébergement à 
Avoine, 
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 21 novembre 2022, 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président, expose : 

Le Conseil Communautaire du 5 juillet 2022 a adopté à l'unanimité les tarifs du centre d'hébergement 
intercommunal situé à Avoine pour l'année 2023. 

Un organisme a récemment sollicité la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour accueillir 
un groupe en 2023 avec la demande particulière de ne vouloir utiliser qu'un seul lit dans chacune des 
chambres souhaitées. 

Cette disposition est intégrée dans le règlement de fonctionnement du centre d'hébergement, « article 4- 
chambres ». 

Pour pouvoir répondre à cette demande spécifique, un additif tarifaire est rendu nécessaire. 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/400 

CENTRE D'HEBERGEMENT INTERCOMMUNAL A AVOINE 
Tarifs au 1er janvier 2023 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- abroge la délibération n ° 2022/255 en date du 5 juillet 2022, 
- valide les tarifs 2023 par la présente délibération comme suit : 

Tarifs pleins 2023 
Nuit 11.25 € 

Nuit avec lit(s) inoccupé(s) 18.00 € 
Petit déjeuner 3.45€ 

Déjeuner ou dîner 8.25 € 
Goûter 1.90€ 

Pension complète 33.20 € 

Tar ifs 2023 pour une association locale(+/- 20 % de remise) 
Nuit 9.50€ 

Nuit avec lit(s) inoccupé(s) 14.50€ 
Petit déjeuner 2.85€ 

Déjeuner ou dîner 6.50€ 
Goûter 1.60 € 

Pension complète 26.95 € 

Tarifs complémentaires 2023: 
Repas thématique + 2,50 € par convive 
Lit fait à l'arrivée 4 € par lit 

Animation 1h00 avec 1 animateur 30€ 
Animation 1h30 avec 1 animateur 40€ 
Animation 2h00 avec 1 animateur 50€ 
Animation 1h00 avec 2 animateurs 55€ 
Animation 1h30 avec 2 animateurs 75 € 
Animation 2h00 avec 2 animateurs 100€ 

- approuve l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. 

- autorise Monsieur le Président ou Monsieur Vice-Président délégué à l'enfance jeunesse familles, à 
signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique su le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/401 
RELAIS PETITE ENFANCE 

Règlement de fonctionnement du guichet unique 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37 420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu la délibération n ° 2022/125 du 7 avril 2022 portant sur le règlement de fonctionnement des multi 
accueils, 
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 21 novembre 2022, 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président, expose: 

Le Conseil Communautaire du 7 avril 2022 a délibéré à l'unanimité sur des modifications du règlement de 
fonctionnement des crèches (multi accueils). 

Ce règlement dans son article "2- conditions d'admission» précise la mise en place depuis le 1er 
septembre 2021 d'un Guichet Unique, lieu unique d'informations, d'orientations et de préinscriptions en 
matière de petite enfance sur le territoire, ayant pour but de faciliter les démarches administratives des 
familles et de les accompagner dans leurs choix d'accueil pour leur enfant. 

Son positionnement est neutre vis-à-vis des modes d'accueil du territoire. Il est garant de l'équité et de 
l'impartialité de traitement des demandes de préinscription en crèche. 

Ce Guichet Unique est piloté par le Relais Assistants Maternels Enfants Parents (RAMEP) devenu 
désormais le Relais Petite Enfance (RPE). 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/401 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Règlement de fonctionnement du guichet unique 

Il est rendu nécessaire d'établir un règlement de fonctionnement spécifique à ce Guichet Unique pour 
permettre: 

d'informer les familles 
d'analyser des besoins d'accueil 
d'enregistrer des demandes de préinscription en crèche communautaire 
la mise en relation des familles et des professionnels de l'accueil individuel 
de suivre les dossiers des familles quel que soit le mode d'accueil choisi 
de veiller à l'état de l'offre et de la demande sur le territoire 

Ce règlement : 

• fixe des modalités générales de pré-inscription 
• détermine le rôle, le fonctionnement et le suivi de la commission d'attribution des places 
• précise les conditions de suivis des familles 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- approuve le règlement de fonctionnement du Guichet Unique annexé à la présente délibération, 

- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à l'enfance jeunesse familles, à 
signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUP NT 
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Préambule: 
Le guichet unique de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL) a été 
créé en septembre 2021. Il s'agit d'un dispositif porté et impulsé par la CAF et mis en œuvre 
par le Relais Petite Enfance (RPE), afin de simplifier les démarches administratives aux 
familles en recherche d'un mode d'accueil pour leurs enfants de moins de 3 ans, et d'améliorer 
la visibilité de l'accueil petite enfance sur le territoire. 

Le règlement de fonctionnement définit les modalités d'exercice des missions du guichet 
unique, et les modalités générales de pré-inscription et d'attribution des places en accueil 
collectif régulier, dans les crèches de la communauté de communes CC CVL. 

La collectivité assure la gestion de 4 crèches intercommunales et d'un relais petite enfance : 

► Pour le territoire communautaire situé à Chinon : 
RPE relais petite enfance : Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h 

►Chinon: 
Crèche« Les Templiers»: Ouverture du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15. 
Crèche« Jacques Prévert»: Ouverture du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 ►Avoine: 
Crèche" Du Véron": Ouverture du lundi au vendredi de Bh à 18h15 
Crèche du " Bâtiment intergénérationnel " : Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 
18h45 
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1/ MODALITES D'EXERCICE DES MISSIONS DU GUICHET UNIQUE 

1.1 Définition 

Le guichet unique petite enfance est défini comme le lieu unique d'informations, 
d'orientation et de préinscriptions en matière de petite enfance sur le territoire. Attention, les 
préinscriptions ne concernent que les crèches communautaires. Il a pour but de faciliter les 
démarches administratives des familles et de les accompagner dans leurs choix d'accueil pour 
leur enfant. Il est piloté par le Relais Petite Enfance. 

1.2 Valeurs 

Le guichet unique adopte un positionnement totalement neutre vis-à-vis de l'ensemble des 
modes d'accueils proposés sur le territoire, qu'il soit individuel ou collectif. Il défend 
uniquement l'intérêt des familles. 

Il est garant de l'équité et de l'impartialité de traitement des demandes de préinscription des 
familles qui souhaitent une place en accueil collectif régulier pour leur enfant, dans une crèche 
communautaire. 

1.3 Objectifs 

-. Informer les familles en matière de modes d'accueils existants sur le territoire. 

-. Analyser le besoin des familles et les accompagner vers le mode d'accueil le plus adapté à 
leur situation. 

-. Procéder à l'enregistrement des demandes de préinscription pour les familles souhaitant 
une place dans l'une des crèches de la communauté de commune CC CVL. 

-. Mettre en relation les familles et les professionnels de l'accueil individuel (assistants 
maternels ou garde à domicile), et promouvoir« monenfant.fr » 

-. Assurer le suivi des dossiers des familles quel que soit le mode d'accueil choisi. 

-. Assurer une veille de l'état de l'offre et la demande d'accueil sur le territoire et en tenir 
informée la communauté de communes. 

1.4 Fonctionnement 

Le guichet unique se situe dans les locaux du Relais Petite Enfance (RPE), rue des Templiers 
sur le parking de la Brèche à Chinon. 

Le RPE est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, les animatrices reçoivent les usagers sur 
rendez-vous (physiques ou téléphoniques) aux heures d'ouverture publique, mais aussi en 
soirée pour s'adapter aux contraintes professionnelles des familles. 
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2/ MODALITES GENERALES DE PREINSCRIPTION 

2.1 Compétences et types d'accueils 

Le guichet unique enregistre pour les 4 crèches de la CC CVL, uniquement les demandes de 
préinscription en accueil régulier d'au moins une demi-journée par semaine. Il est compétent 
pour instruire les dossiers et les soumettre à la commission d'attribution des places. Les 
crèches restent compétentes en matière de demande d'accueil occasionnel ou d'urgence au 
sein des établissements. 

► L'accueil régulier: Les besoins d'accueil sont connus à l'avance et sont récurrents, allant 
d'une demi-journée à 5 jours par semaine. Les enfants sont connus et inscrits dans la structure 
selon un planning établi avec les familles. La crèche s'engage à maintenir la place pour l'enfant 
sur toute la durée du contrat, et la famille s'engage à la financer. 

Dossier de préinscription nécessaire auprès du guichet unique: 09.64.45.92.35- relais 
petite-enfance@cc-cvl.fr 

► L'accueil occasionnel : Les besoins d'accueil ne sont pas connus à l'avance, ils sont 
ponctuels et non récurrents. L'enfant est déjà connu de la structure et a un besoin d'accueil 
pour une durée limitée, ne se renouvelant pas à un rythme régulier et prévisible. Les 
réservations sont obligatoires et se font en fonction des places disponibles dans 
l'établissement. 

Dossier d'inscription nécessaire directement auprès des crèches du territoire 
communautaire : 

Templiers Chinon: 02.47.98.45.03- multi-templiers@cc-cvl.fr 

Prévert Chinon : 02.47.98.36.77-multi-prevert@cc-cvl.fr 

Véron Avoine: 02.47.93.54.57- multi-veron@cc-cvl.fr 

lntergénérationnel Avoine: 02.47.93.78.21-multi-interg@cc-cvl.fr 

► L'accueil d'urgence : Il s'agit généralement d'un besoin d'accueil pour un enfant qui n'a 
jamais fréquenté la structure, et pour lequel les familles, pour un motif exceptionnel, souhaitent 
bénéficier d'un accueil en urgence uniquement. 

Le besoin d'accueil doit être imminent 
L'accueil doit être de courte durée (15 jours maximum renouvelables une fois en 
fonction des places disponibles) 
Le motif de l'urgence doit être justifié et non prévisible (situation médicale 
d'urgence, hospitalisation ... ) 

En tout état de cause, l'accueil d'urgence reste une réponse possible en attendant de trouver 
une solution plus pérenne. Dans le cas de demandes multiples survenant simultanément et 
seulement si la ou les crèches ne disposent pas d'autant de places que nécessaire, les 
situations des familles seront examinées afin de déterminer une priorité d'accès. A situation 
égale, c'est la famille ayant effectué la demande en premier, qui sera prioritaire. 
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La demande se fait directement auprès des crèches du territoire communautaire : 

Templiers Chinan: 02.47.98.45.03- multi-templiers@cc-cvl.fr 

Prévert Chinan : 02.47.98.36. 77 - multi-prevert@cc-cvl.fr 

Véran Avoine: 02.47.93.54.57- multi-veron@cc-cvl.fr 

lntergénératiannel Avoine: 02.47.93.78.21-multi-interg@cc-cvl.fr 

2.2 Procédure d'enregistrement des préinscriptions en accueil collectif 
régulier 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC-CVL) a créé la commission 
d'attribution des places en crèche, le 1er septembre 2014. Pour répondre aux évolutions 
territoriales et réglementaires, la collectivité souhaite que l'attribution des places au sein de 
ses structures se fasse dans la plus grande transparence auprès des usagers afin : 

D'améliorer la procédure d'inscription pour les usagers 
De faciliter le fonctionnement de la commission d'attribution des places 
De clarifier les critères d'attribution des places 

Le RPE est en charge de l'information des différents modes d'accueils pour les enfants de 
moins de 3 ans sur le territoire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC 
CVL). 

Il centralise les demandes de place en accueil régulier pour les 4 crèches communautaires. 
Une pré-inscription est obligatoire et se fait au moyen d'un formulaire à renseigner. 

► La demande de préinscription en crèche : 

Où s'adresser ? 

Toutes les familles ou accompagnants souhaitant déposer une demande de préinscription en 
accueil collectif régulier, doit se rapprocher du guichet unique soit par téléphone, soit par mail, 
afin de fixer un rendez-vous. 

Adresse : Relais petite enfance, rue des Templiers 37500 Chinon 

Téléphone: 09 64 45 92 35 

Courriel : relais-petite-enfance@cc-cvl.fr ou via monenfant.fr (dispositif CAF) 

Un entretien en présentiel ou par téléphone est proposé pour informer les familles sur les 
différents modes d'accueil du territoire, et pour les aider à clarifier le projet d'accueil en 
interrogant leurs besoins au regard de leur situation. 

Lors de cet entretien, les familles sont informées des critères d'attribution des places en crèche 
et de l'organisation de la commission d'attribution. 
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Quand effectuer la pré-inscription ? 

En fonction de la naissance de votre enfant : 

Votre enfant n'est pas encore né : à compter de la fin du 4ème mois de grossesse, 
début du 5ème, sur présentation d'un justificatif 
Votre enfant est déjà né : dès que vous envisagez un besoin d'accueil à venir 

En fonction de vos projets : 

Vous envisagez de vous installer sur la commune : dès que votre projet est abouti 
Vous adoptez un enfant : dès que vous avez reçu la décision de garde de l'enfant 

Comment effectuer la préinscription ? 

Les animatrices du relais remettent une fiche de demande de préinscription lors du rendez 
vous avec la famille ou les accompagnants, ou alors elles l'envoient par mail. C'est la famille 
qui complète la demande et la remet au relais dans les plus brefs délais. La préinscription ne 
sera effective que sur remise du formulaire de préinscription dûment complété, et accompagné 
des pièces justificatives suivantes : 

Un justificatif de domicile de moins de deux mois (quittance de loyer, contrat de bail, 
facture d'énergie), 
Numéro d'allocataire CAF, MSA ou à défaut dernier avis d'imposition si la famille n'est 
pas allocataire CAF ou MSA, 
Justificatif d'emploi, de formation, d'étude ou d'insertion (attestation de l'employeur ou 
de l'organisme de formation, extrait de Kbis) ; 
Une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant. Si l'enfant n'est pas né au 
moment de la préinscription, l'acte de naissance devra être transmis au RPE dans le 
mois suivant la date de naissance, faute de quoi la demande sera annulée. 

Toute demande incomplète ne sera pas retenue. Toute modification des renseignements 
fournis lors de la préinscription doit être signalée rapidement au RPE. Aucune modification de 
la demande ne pourra être enregistrée moins de 2 semaines avant la Commission d'attribution 
des places. 

Attention: 

Seule une personne exerçant l'autorité parentale peut effectuer les démarches (sauf 
cas particuliers). 
L'enregistrement d'une demande ne vaut pas inscription. 
Les familles doivent détenir obligatoirement une adresse mail fonctionnelle, afin que le 
RPE puisse assurer le suivi du dossier et informer les familles du résultat de la 
commission. 
Une demande de pré-inscription n'est recevable que si la famille vit ou travaille sur la 
CC-CVL sur présentation d'un justificatif. 

► La mise à jour des dossiers par les Familles ou accompagnants : 

La naissance de l'enfant doit obligatoirement être confirmée pour obtenir une place. Dans le 
cas où la famille ne fournit pas l'acte de naissance (dans un délai maximum d'1 mois après la 
naissance), le dossier sera sorti de la liste d'attente. 

La mise à jour de chaque modification de situation pouvant avoir un impact sur l'attribution 
d'une place (changement de temps d'accueil, de choix de l'équipement, d'adresse, de situation 
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professionnelle ou familiale ... ), elle doit être signalée dans les meilleurs délais auprès du RPE 
par courriel de préférence relais-petite-enfance@cc-cvl.fr 

La famille doit également signaler l'annulation de sa demande si nécessaire : déménagement, 
arrêt d'activités professionnelles et choix de ne plus confier son enfant, choix d'un autre mode 
d'accueil . . . Ces démarches permettront d'assurer la mise à jour régulière et le suivi des 
dossiers. 

► La mise à jour des dossiers par le service: 

Au minimum 1 mois avant la date de commission, les familles recevront un mail leur 
demandant de mettre à jour leur dossier, en remplissant de nouveau le formulaire de pré 
inscription. Les dossiers des familles qui ne répondent pas dans les délais spécifiés, soit 15 
jours au plus tard avant la date de la commission, ne pourront pas être étudiés, et leur 
demande sera sortie de la liste d'attente. Le service vérifie la conformité des pièces 
justificatives lors des changements de situation et met à jour la préinscription. 

2.3 Protection des données personnelles - Informatique et liberté 

La CC-CVL met en œuvre différents traitements de données à caractère personnel, à ce titre, 
elle est soumise aux dispositions du règlement européen 2016/679 (règlement général pour 
la protection des données, également dénommé RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Conformément au 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD), les personnes concernées 
bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations les concernant, elles peuvent 
en demander la suppression, et disposent d'un droit d'opposition et de limitation du traitement 
des données. Pour ce faire, elles peuvent prendre directement contact avec le RPE. (Cf. : 
cnil.fr pour plus d'informations) 

► La fiche de préinscription 
Dans le cadre d'une demande de place en crèche pour un enfant, les données collectées sont 
nécessaires à l'établissement du dossier et à son arbitrage. L'ensemble des informations 
collectées ne sera utilisé qu'à cette fin, à l'exception des noms et coordonnées (téléphone, 
mail, adresses postales) qui, seulement après avoir recueilli votre consentement, pourront être 
utilisées pour: 

- Confirmer des demandes de préinscription sur liste d'attente 

- Communiquer sur les événements des crèches ou du RPE (dates de fermeture, festival, 
ateliers, etc ... ) 

- Rappeler de transmettre des informations en lien avec la demande ou le contrat 

- Utilisées à des fins statistiques 

Vos droits vous permettent à tout moment de soustraire votre consentement à l'utilisation de 
ces données exploitées dans un but de communication non commerciale. Aucune Donnée 
Personnelle collectée dans le cadre d'une préinscription n'est cédée à des tiers ou utilisée à 
des fins qui ne seraient pas prévues et aucune de ces données ne fait l'objet d'un profilage. 

► Sécurité et conservation de vos données 
La CC-CVL met tout en œuvre pour assurer la sécurité de vos données et de leurs utilisations. 
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La demande de place en crèche est conservée par le RPE, tant que votre demande reste sur 
liste d'attente. 

En cas d'acceptation de votre demande et l'entrée de l'enfant en crèche, le formulaire est 
transmis dans sa totalité à la structure d'accueil. 

Pour une demande retirée de la liste d'attente, les données collectées sont conservées pour 
une durée de 12 mois puis supprimées. Toute nouvelle demande fera l'objet d'un nouveau 
dossier. 

► Contact relatif à la protection de vos données personnelles 
En cas de questions sur vos données personnelles, vous pouvez les adresser par courrier à 
la CC-CVL, 32 rue Marcel Vignaud - BP 110- 37420 AVOINE 

3/ LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES PLACES EN CRECHE 

La commission d'attribution des places est une instance regroupent des acteurs de la petite 
enfance, des élus et des partenaires. Elle vise à attribuer des places disponibles aux familles 
ayant fait une demande de pré-inscription auprès du guichet unique. 

Toutes les demandes d'accueil régulier au sein de l'une des crèches communautaires sont 
étudiées en commission d'attribution des places. Les séances ne sont pas publiques. 

3.1 Objectifs - Rôle 

La commission d'attribution des places assure à chaque famille une équité de traitement des 
demandes en accueil régulier collectif. Elle a pour objectifs de favoriser la mixité sociale, la 
mixité d'accueil, la mixité d'âge, l'optimisation de la prise en compte des besoins des enfants 
et des parents. 

Elle respecte en outre les critères d'attribution des places orientés par la politique petite 
enfance du territoire communautaire, en conformité avec les orientations politiques nationale. 

Elle entend également permettre l'accompagnement de situations fragilisantes pouvant 
toucher certaines familles du territoire. Elle attribue les places à pourvoir dans les différentes 
structures, en se basant sur la liste des préinscriptions classées par points. Elle valide les 
faisabilités d'accueil pour les situations particulières présentées en commission technique. Elle 
arrête une liste d'attente, pour pourvoir les places qui seraient refusées par les familles ou qui 
se libèreraient entre deux commissions. 

Enfin, elle prend en compte le respect des taux d'encadrement règlementaires et les exigences 
de la Caisse des Allocations Familiales d'Indre et Loire. 

3.2 Composition de la commission 

- L'élu en charge du secteur de la petite enfance 

- Les élus ayant participé au groupe de travail sur les critères d'attribution des places 

- La coordinatrice petite enfance 

- Une animatrice du Relais Petit Enfance 
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- Les directrices des crèches communautaires ou leurs adjointes 

Peuvent être invités : 

- Le médecin référent des crèches 

- Un parent volontaire, sauf s'il fait lui-même 1 'objet d'une demande de place en crèche 

- Un représentant de la Maison Des solidarités 

- La directrice de la micro-crèche privée du territoire 

- Des partenaires institutionnels en tant que membres observateurs 

L'ensemble des membres de la commission est tenu à une obligation de confidentialité 
concernant les informations dont il a connaissance. Chaque membre a un devoir de réserve 
écrite et orale de ses opinions personnelles pendant et en dehors de la commission. 

3.3 Fonctionnement de la commission 

► Calendrier 
-. Avril - Mai: 

Les rentrées scolaires ont lieu pour la quasi-totalité des enfants en septembre. Par 
conséquent, les structures intègrent principalement les nouveaux enfants à cette période. La 
commission se réunit au minimum une fois par an fin avril début mai pour les entrées de 
septembre. 

-. Octobre - Novembre : 

Une commission peut avoir lieu fin octobre début novembre pour les admissions en début 
d'année civile (Janvier). 

-. Entre novembre et Avril : 

Une commission complémentaire pourra être déclenchée si le nombre de places vacantes le 
justifie, à défaut, c'est le comité technique qui se chargera de l'attribution des places. 

Enfin, une commission d'attribution des places peut être ajournée en raison de l'absence de 
places disponibles dans les crèches. 

► Critères d'attribution 
Pour un traitement optimisé et équitable de l'ensemble des demandes, ces dernières sont 
classées en fonction d'un total de points obtenus selon les critères suivants : 
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CRITERES DE RANG 1 

SITUATIONS SOCIALES ET FAMILIALES 

1 

'1 ' 1 )•' ' 1 :•! 1 ! ,1, 

Orientation par pro médicaux-sociaux et/ ou parents mineurs /6 
Parent isolé / famille monoparentale /3 

Enfant en situation de handicap ou maladie grave /4 

Parent en situation de handicap ou en incapacité de travailler ou maladie grave /4 
Situation de handicap ou de maladie grave dans la fratrie /4 

Demande de place pour une gémellité ou naissances multiples ou fratries 
rapprochées (2 demandes) /4 

Famille nombreuse 3 enfants et plus (dont au moins 3 enfants ont moins de 12 
ans) /2 

Autres situations "fragilisantes" : Fonction employeur inaccessible, problème de 
mobilité, absence de réseau familial et amical ... /2 

SITUATION DE LA FAMILLE AU REGARD DE L'EMPLOI 

Le couple ou le parent unique en cas de famille monoparentale sont (est) en : 

Activité professionnelle COD ou COI ou promesse d'embauche 

Etudiant, stage ou formation 

Emploi saisonnier /8 
Parent(s) en démarche active d'insertion et de recherche d'emploi /8 

Un seul des 2 parents est en activité professionnelle et l'autre est en : 

Parent en démarche active d'insertion et de recherche d'emploi /8 
Congé parental total ou sans activité /4 

LIEN AVEC LE TERRITOIRE 

Famille domiciliée sur la CC CVL 

Famille non domiciliée sur la CC CVL. mais : 

Un des 2 parents travaille sur la CC CVL /1 
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LA FRATRIE 

La famille a déjà un enfant en crèche et l'accueil des 2 enfants se fera en 
simultané sur minimum 6 mois /2 

TOTAL POINTS CRITERES RANG 1 

CRITERES DE RANG 2 

Renouvellement du dossier sur liste d'attente pour le même enfant après refus 
par la commission précédente /2 

Enfant restant sur le groupe des petits toute l'année scolaire en cours (de 
septembre à fin juin) /2 

Situation exceptionnelle non prévue par les critères d'attribution de place, 
évaluée par la commission /2 

TOTAL POINTS CRITERES RANG 2 

TOTAL POINTS CRITERES RANG 1 ET 2 - ...___ _____, 

CRITERES HORS POINTS 

Date de la demande d'accueil 
Capacité des équipes à accueillir un enfant nécessitant une prise en charge □ Oui □ 

spécifique Non 

Disponibilité sur la section au regard de l'âge de l'enfant □ Oui □ 
Non 

Horaires atypiques □ Oui □ 
Non 

Une place libérée par un premier enfant accueilli en crèche ne peut être automatiquement 
attribuée à un second enfant de la même famille. Une inscription est à effectuer pour tout 
nouvel enfant du foyer. 

► Organisation 
- Réunion technique 

Il s'agit d'une réunion préparatoire à la commission d'attribution des places. Elle fait le point 
sur le nombre de places à pourvoir dans chaque structure en fonction des tranches d'âge. Un 
premier temps d'échange a lieu pour envisager les possibilités d'accueil dans les différentes 
crèches communautaires. 

Cette préparation technique est effectuée par les professionnelles du secteur de la petite 
enfance (la coordinatrice petite enfance, les directrices de crèches et une animatrice du RPE) 
qui soumettent des propositions de places disponibles à la commission qui arbitre et valide 
l'attribution des places. 

- Etude des dossiers 
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La Commission examine la liste des dossiers issus de la phase de pré-inscription, de manière 
anonyme (numéro de dossier, date de naissance de l'enfant) afin de préserver une équité de 
traitement dans les demandes. Cette liste mentionne les caractéristiques de la place 
demandée (groupe d'âge de l'enfant, date d'accueil souhaitée, jours et horaires d'accueil), elle 
est présentée par ordre de points ainsi que par mois et année de naissance de l'enfant. 

Les dossiers sont étudiés selon l'ordre suivant : 

1. Par tranche d'âge (moins de 6 mois (enfant restant sur le groupe des bébés toute l'année 
de septembre à septembre)/ de 6 à 17 mois ( enfant sur le groupe des bébés qui passera chez 
les moyens en cours d'année)/ 18 mois à 24 mois (enfant sur le groupe des moyens) et plus 
de 24 mois (enfant sur le groupe des grands) 

2. Nombre de points générés par les critères de rang 1 et 2 

3. Nombre de jours d'accueil souhaité par semaine 

Les places sont attribuées en fonction du total de points générés par les critères de rang 1 et 
2. Afin de départager des dossiers se trouvant encore à égalité après calcul du total des points 
générés par les critères de rang 1 et 2, la commission débat et statue sur les demandes 
prioritaires à partir des éléments d'appréciation suivants : équilibre entre les situations 
familiales, situations fragilisantes, situations professionnelles, mixité d'âge ... 

Attention 

En fonction de la situation familiale dans l'emploi, le nombre de jours attribués peut varié par 
rapport à la demande initiale : 

Une famille dont les deux parents sont en activité : accueil possible de 0.5 à 5 jours 
par semaine 
Une famille dont un des deux parents ou les deux parents sont en recherche d'emploi : 
accueil possible de 0.5 à 3 jours par semaine maximum. Si le(s) parent(s) retrouve(nt) 
un emploi, un accueil mixte crèche/assistant maternel devra être envisagé. Pour la 
rentrée suivante, les parents s'ils sont tous les deux en activité, pourront effectuer une 
demande d'accueil temps plein à la crèche s'ils le souhaitent et sous réserve de place 
disponible. 
Une famille dont l'un des deux parents est sans activité ou en congé parental total : 
accueil possible deux demi-journées ou une journée maximum par semaine en régulier 
ou en occasionnel en fonction des places disponibles dans l'établissement. 

Chaque année, la situation de la famille dans l'emploi sera observée et le nombre de jours 
accordés sera révisé en conséquence le cas échéant et sous réserve de disponibilité. 

La demande de changement de crèche constitue un transfert de dossier, elle peut être 
envisagée en cours d'année ou à la rentrée suivante sous réserve de place correspondante 
disponible. Il faut en informer au plus tôt la directrice de la crèche. 

4/ SUITE DE LA COMMISSION ET SUIVIT DES FAMILLES 

4.1 Notification des attributions et procédures d'inscription 

► Réponse favorable de la commission 

Au plus tard 10 jours ouvrés après la commission, une animatrice du RPE prend contact par 
téléphone avec les familles ayant obtenu une place. 
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Les familles disposent de 5 jours ouvrés pour confirmer ou non leur intérêt pour la proposition, 
si elles n'ont pas répondu directement à l'animatrice du RPE lors de l'appel téléphonique. 
Passé ce délai, une relance téléphonique est effectuée, avant de considérer la proposition 
comme refusée, et la place est attribuée à une autre famille. 
Dans ce cas, les parents recevront un courriel pour connaitre leur souhait de rester ou non sur 
la liste des préinscriptions. 

► Acceptation de la proposition par la famille et procédure d'inscription 

Si la famille confirme son accord auprès du RPE, la directrice de la crèche pour laquelle la 
famille aura obtenu une place, prendra contact avec elle pour proposer un rendez-vous 
d'inscription. 

Certaines pièces administratives sont indispensables pour la constitution du dossier 
d'inscription de l'enfant à la crèche : 
- Justificatif de domicile 
- Photocopie du livret de famille 
- En cas de divorce ou de séparation des parents, le jugement du tribunal concernant la garde 
de l'enfant 
- Le numéro d'allocataire CAF ou MSA 
- L'attestation d'assurance de responsabilité civile 
- Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé. 
- Le dernier bulletin de salaire du (ou des) parents ou l'attestation de formation, carte d'étudiant 
ou attestation pôle emploi ou extrait de Kbis ou toute pièce justifiant de la situation du (ou des) 
parents par rapport à l'emploi. 
- Pour les personnes en congé parental, attestation de l'employeur ou de la CAF avec la date 
d'échéance. En cas de reprise, une attestation de l'employeur devra être fournie. 
- Certificat médical pour l'enfant d'aptitude à la vie en collectivité de moins d'un mois. 

La famille remplira et signera lors de l'entretien : 
- Le contrat d'accueil et la fiche comptable 
- La fiche de renseignements 
- L'autorisation d'hospitalisation en cas d'urgence 
- L'autorisation de sortie pour les promenades à l'extérieur et les déplacements en bus ou 
minibus 
- L'autorisation pour les personnes susceptibles de venir chercher l'enfant à la crèche en 
dehors des responsables légaux 
- L'autorisation liée au droit à l'image 

La date définitive d'accueil est déterminée entre la famille et la directrice de la structure. Elle 
est précédée par une période de familiarisation obligatoire. 

Attention: 

Si lors de l'inscription définitive il est constaté une grande différence entre les 
renseignements fournis dans le dossier de pré-inscription et la situation à l'instant T, la CC 
CVL se réserve le droit de modifier la proposition d'accueil, voire de l'annuler. 

L'admission est définitive uniquement après vérification et validation du dossier d'inscription 
et des obligations notamment en termes de vaccinations. L'attribution devient effective dès 
que le contrat d'accueil est signé. 

Délibération n° 2022/401 du 08 décembre 2022 - Règlement de fonctionnement RPE - Page 13 sur 14 



Envoyé en préfecture le 1911212022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 !!!!:, .:'...._.::::; 

1 D : 037-200043081-20221208-SG2022401DELIB-DE 

4.2 Notification des refus 

Au plus tard 15 jours ouvrés après la commission d'attribution des places, une animatrice du 
RPE prendra contact par mail, avec l'ensemble des familles n'ayant pas obtenu de place en 
crèche. Ce délai d'attente est nécessaire pour traiter l'ensemble des dossiers ayant reçu une 
réponse favorable. Il arrive que des familles refusent finalement une place, et le RPE prend à 
ce moment-là contact avec les familles sur liste d'attente pour proposer la place libérée. 

Les familles qui n'auront pas obtenu de place, disposent de quinze jours ouvrés pour confirmer 
par courriel leur volonté de rester sur liste d'attente. Passé ce délai et sans confirmation, le 
dossier sera clôturé. 
La proposition d'être accompagné par le Relais Petite Enfance dans la recherche d'un autre 
mode d'accueil sera réitérée sur le courriel de réponse négative. 

► Maintien sur la liste d'attente 
Les familles ayant fait le choix de maintenir leur demande de place en crèche sur liste d'attente, 
pourront se voir proposer une place lors d'un désistement ou d'une vacance en cours d'année 
si la place libérée peut correspondre tout ou partie aux besoins de la famille et à l'âge de 
l'enfant. 

► Annulation, report ou refus / renouvellement de la demande 

Les familles ou accompagnants doivent impérativement signaler l'annulation de leur 
demande : déménagement, arrêt d'activité, choix d'un autre mode d'accueil, perte de 
l'enfant. .. 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se réserve le droit de reporter 
l'examen du dossier en cas de dette dans une crèche, ou auprès d'une structure 
communautaire. 

En cas de refus de la demande de place en crèche par la commission d'attribution, la famille 
a la possibilité de maintenir sa demande en vue d'une commission ultérieure. Ce 
renouvellement fera l'objet d'une bonification matérialisée par l'attribution de points 
supplémentaires dans le calcul des critères d'attribution de rang 2. Attention, cette bonification 
ne sera possible que pour 2 renouvellements maximum, sans impacter pour autant le maintien 
sur liste d'attente. 

En cas de refus par la famille de la place attribuée et correspondante à la demande, la famille 
a la possibilité de reformuler une demande en vue d'une commission ultérieure. Cette nouvelle 
demande ne fera pas l'objet de l'attribution de points supplémentaires lors du prochain calcul 
des critères d'attribution. 

ANNEXES 

Règlement de fonctionnement des crèches communautaires CC CVL. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/402 

EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
Tarifs au 1er janvier 2023 

L'an deux mil vingt-deux le Jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J..QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu la délibération 2022/253 du 5 juillet 2022, 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 1er décembre 2022 
Vu le plan de sobriété de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire du 8 décembre 2022 
(délibération n ° 2022/373) 

Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, expose : 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire assure en regie directe la gestion et le 
fonctionnement des deux équipements aquatiques d'Avoine et de Chinon. 
A ce titre, le Conseil Communautaire fixe par délibération leurs tarifs d'accès. 

Considérant la fermeture provisoire de la piscine de Chinon du 1"' janvier au 30 avril 2023 dans le cadre du 
plan sobriété énergétique de la CC CVL ; 

Considérant la nécessaire adaptation de l'organisation des cours communautaires organisés en période 
scolaire aussi bien à Chinon qu'à Avoine pour la période sus visée; 

Considérant la nécessaire mise en place d'une tarification juste et adaptée permettant de garantir une 
équité de traitement entre les usagers de l'ensemble de ces cours ; 

Considérant que l'organisation de ces cours communautaires est basée habituellement sur une période 
trimestrielle de plusieurs semaines consécutives hors vacances scolaires conférant le tarif forfaitaire de 
cette offre ; 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/402 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
Tarifs au 1er janvier 2023 

Considérant que la pénurie actuelle de MNS au niveau local mais également sur le plan national ne permet 
pas de garantir avec certitude la conduite d'un trimestre dans sa totalité ; 

Considérant que ce contexte ne doit pas pénaliser les usagers de ces cours et entraîné des procédures de 
remboursement ; 

Considérant à ce titre l'intérêt de pouvoir activer un tarif à la séance pour les usagers de ces activités 
communautaires, activée uniquement dans des situations particulières et exceptionnelles ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

- abroge à compter du 1er janvier 2023 la délibération n ° 2022/253 du 5 juillet 2022; 

- approuve la grille tarifaire d'accès aux équipements aquatiques de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire, annexée à la présente délibération, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 août 2025 ; 

- accorde, à partir du 12 décembre 2022 et à titre exceptionnel, aux usagers inscrits sur les cours 
communautaires un accès à ces derniers sur la base du tarif individuel de l'équipement lorsque le cours est 
organisé en dehors du forfait trimestriel ; 

- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Conseiller délégué à la gestion des équipements sportifs, à 
signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPON 
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TARIFS INDIVIDUELS (sur les cré d' bli ) 

Adulte 4,00 ( 3,30 € 

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

2,10 € 1,70 € 

Enfant moins de 3 ans Gratuit 

Etudiant/Demandeur d'emploi/Personne en 
situation de handicap (avec justificatif obligatoire) 

2,10 C 1,70 € 

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

65 ans d'une durée d'une heure (avec justificatif 
obligatoire) selon le plan d'occupation des bassins et 

uniquement à Avoine 

2,10 € 1,70 € 
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TARIFS 2023 EQUIPEMENTS AQUATIQUES 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

créneau aquagym seniors pour les associations de 
3ième âge d'Avoine, de Savigny et de Huismes, sur la 

piscine d'Avoine 

Carte PASS Adulte : entrées illimitées valable 90 
jours ouvrés de date à date- utilisable sur les 2 

piscines 
48,00 € 

Carte PASS Famille: entrées illimitées valable 90 
jours ouvrés (enfants - de 18 ans) de date à date 

utilisable sur les 2 piscines 
95,00 € 

abonnement mensuel ADULTE avec entrées illimitées 
sur les créneaux ouverts au public- utilisable sur les 2 

piscines 
17,30 € 

abonnement mensuel FAMILLE (enfants moins de 18 
ans) avec entrées illimitées sur les créneaux ouverts 

au public- utilisable sur les 2 piscines 
35,00 € 

carte 10 entrées ADULTE (pour une durée de validité 
de 1 année, de date à date) 

38,00 € 31,00 € 

carte 10 entrées MINEUR(E) de 4 à 17 ans (pour une 
durée de validité de 1 année, de date à date) 

20,00 € 16,00 € 

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

5,00 € 
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TARIFS ACTIVITES ET ANIMATIONS PISCINES D'AVOINE ET DE CHINON 

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

techniques 

Cours communautaires MINEURS- TARIF 
FORFAITAIRE AU TRIMESTRE pour une séance 

hebdomadaire sans dédommagement des jours 46,00 € 
fériés, de sjours de fermeture et incidents 

techniques 

Cours communautaires ADULTES et animations 5,70 C 
ADULTES - TARIF A L'UNITE 

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

STAGE 

Animation "Anniv'rigol'eau" minimum de S enfants· 4,60 C 
TARIF UNITAIRE PAR ENFANT 

ANNEXE DELIBERATION 2022/402 DU 08/12/2022 
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TARIFS LOCATIONS PISCINES D'AVOINE ET DE CHINON 

Location AQUABIKE (1/2 heure) 2,90 € 

Cours privés 

ligne d'eau cours privés de natation (pour une heure) 
17,30 € 

période scolaire 

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

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

9,00 € 
minutes)- période scolaire 

grand bassin cours privés animations collectives 
57,50 € 

loour une heu rel- oériode scolaire 
grand bassin cours privés animations collectives 

52,00 € 
(pour 45 minutes)- période scolaire 

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

collectives (pour 30 minutes)- période scolaire 

bassin ludique cours privés de natation+ animations 
69,00 € 

collectives (pour une heure)- période scolaire 

bassin ludique cours privés de natation+ animations 
62,00 € 

collectives (pour 45 minutes)- période scolaire 

bassin ludique cours privés de natation+ animations 
41,00 € 

collectives (pour 30 minutes)- période scolaire 

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

scolaire 

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

3,50 € 
une séance de 30 minutes et de 6 élèves pour une 

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

établissements des établissements hors CC 
communes membres CVL de la CC CVL 

Ecoles maternelles, élémentaires, primaires, IME et 
Gratuit 

1,70 € par élève et par 
ITEP séance 

Collèges Grille du Conseil Départemental 

Lycées Grille du Conseil Régional 
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TARIFS 2023 EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

TARIFS ESPACE DETENTE BIEN ETRE PISCINE D'AVOINE 

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

hammam-piscine-salle) 

Créneau d'accès libre, avec surveillance, par½ heure 
avec ou sans accès à la piscine (offre sauna- 3,00 € 

hammam-piscine-salle-spa- bassin hydothérapie) 

associations et 
organismes Hors CC CVL 

associations et + organismes de santé 

organismes locaux CC et/ou à vocation 
médicosociale et/ou CVL médico éducatif et/ou 
auprès d'adultes en 

situation de handicap 

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

67,00 ( 
pour l'usage des équipements sauf le bassin 

57,00 € 

hydrothérapie- Usage du bassin et sous réserve que 
l'association dispose d'un encadrement qualifié pour 

assurer la surveillance 

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

usagers des campings de Chinon, Chouzé sur Loire et 
Savigny en Véron pour un accès sur les piscines 50 % de réduction sur les tarifs individuels 

communautaires 

Adhérent(e)s des amicales de la CC CVL et de la Ville 
de Chinon ainsi que leurs conjoints et leurs enfants 50 % de réduction sur les tarifs pratiqués individuels, abonnements, activités et 
jusqu'à leur majorité sur les piscines d'Avoine et de animations, location aquabike, espace détente bien être 

Chinon 

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

d'Hébergement Intercommunal d'Avoine 

remplacement badge 3,00 C 

Accueils collectifs de Mineurs - groupes de vacances gérés en direct par la du territoire CC CVL hors territoire CC CVL 
avec accueil selon plan d'occupation des bassins et CC CVL (association CLAAC) 

P055- tarif unitaire par mineur(e) 
0,70 € à Avoine 0,60 € à 1,40 € à Avoine 1,20 € à 

GRATUIT 
Chinon Chinon 

associations/organismes locaux CC CVL associations/organismes Hors 
CC CVL 

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

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

organismes de secours et de protection des 
30 ( la ligne d'eau pour une 

populations sur des créneaux encadrés par eux- GRATUIT 
mêmes 

heure 

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

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

en situation de handicap 

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

bassin balnéo de l'espace détente bien être d'Avoine 
18,00 € 22,00 € 

tarif à l'heure 

prestation intervention et mobilisation de personnel 
25,00 € 30,00 € 

Tarif à l'heure et par agent mobilisé 

ANNEXE DELIBERATION 2022/402 DU 08/12/2022 

TARIFS 2023 EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/403 

Attribution des subventions 
pour les projets pédagogiques des collèges 

Année scolaire 2022-2023 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu la délibération n • 2014/300 du 24 septembre 2014, 
Vu les crédits inscrits au Budget 2022 et votés le 3 février 2022 par délibération n • 2022-027, 
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 21 novembre 2022, 
Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président expose: 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire encourage depuis plusieurs années la participation des 
élèves des 3 collèges de son territoire aux actions et voyages pédagogiques organisés par leur établissement 
scolaire. Ce soutien prend la forme d'une subvention qui permet aux élèves et à leur famille de pouvoir plus 
facilement participer à ces opérations dont l'intérêt éducatif et citoyen est reconnu de tous. 
Après deux années scolaires (2019-2020 et 2020-2021) particulièrement marquées par la crise sanitaire de la 
COVID-19 avec pour conséquence l'annulation des projets envisagés par les équipes pédagogiques, l'année scolaire 
2021-2022 a permis aux établissements scolaires de pouvoir reproposer à nouveau à ses élèves ce type de projet. 
Il est proposé par la Commission Enfance Jeunesse, réunie le 21 novembre 2022, la répartition suivante pour 
l'année scolaire 2022-2023: 

- Collège Henri BECQUEREL d'Avoine 15 400 € 
- Collège Jean ZAY de Chinon 10 450 € 
- Collège Saint Joseph de Chinon 1 650 € 

La subvention est mandatée à raison de 50 % lors de la présentation par chaque collège de son programme 
d'actions. Le solde est mandaté à l'issue de la transmission du compte rendu financier et pédagogique. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- attribue les subventions telles que présentées à la présente délibération, 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tout documen nécessaire à 
l'exécution de la présente décision. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le si e internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. · 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/404 
ASSOCIATION CLAAC 

Attribution d'une avance de subvention 2023 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J..QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu la délibération n ° 2021/450 du 7 décembre 2021, 
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 21 novembre 2022, 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président expose : 

Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle et d'Objectifs (CPO) conclue entre la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire et l'association CLAAC et effective depuis le 1er janvier 2022, cette 
dernière sollicite au titre de l'année 2023 une demande d'avance de subvention de fonctionnement pour 
assurer les charges nécessaires à la réalisation de son projet défini en annexe 1 de la CPO susvisée. 

Considérant que l'article 3 de la CPO précise que la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
contribue financièrement chaque année à la mise en œuvre du projet présenté par l'association et que 
son montant est fixé par délibération du Conseil Communautaire, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- attribue au titre de l'année 2023 à l'association CLAAC une avance de subvention de 130 400 € ; 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tout docum nt nécessaire à 
l'exécution de la présente décision. 

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

Siège: 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE• Tél. 02 4 7 93 78 78 • Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel: CHINOI' 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 405 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022 2025 
AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

D'INDRE ET LOIRE 
ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37 420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET · MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAUL T - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Considérant l'échéance au 31 décembre 2021 de la Convention Territoriale Globale (CTG) conclue pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2021; 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 13 janvier 2022 pour renouveler une nouvelle CTG ; 
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse réunie le 21 novembre 2022, 

Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président expose: 

Dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs de ses politiques publiques, la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire (CC CVL) bénéfice du soutien et de l'accompagnement de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de 
Touraine. 

Ce partenariat prend plusieurs formes et se décline aussi bien à travers des soutiens financiers qu'un apport 
d'expertise technique et d'ingénierie des services de la CAF dans ses différents champs d'intervention. 
Plusieurs conventions viennent formaliser ce partenariat. 

L'une d'elle, la Convention Territoriale Globale (CTG), permet de recenser et de cibler l'ensemble des actions sur un 
territoire dans des domaines tels que la Petite Enfance, !'Enfance, la Jeunesse, le soutien à la parentalité, l'animation 
sociale, le logement et l'hébergement, l'insertion, l'autonomie et l'accès aux droits. 

Elle vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. 
La CTG est un levier et un outil d'animation qui permet de mobiliser les partenaires concernés dans une dynamique 
de projets, pensés dans son environnement et adaptés aux besoins des publics et aux besoins du territoire. 
Elle permet également de se doter d'une vision globale et décloisonnée. 

Délibération 2022/405 - Page 1/2 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/405 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022 2025 
AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

D'INDRE ET LOIRE 
ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 

Les premières CTG ont été expérimentées au niveau national en 2009 et ont fait depuis l'objet d'évolutions. 
Le renouvellement des CTG vient mettre fin aux Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) 
Celle établie sur le territoire de la CCCVL l'a été juste avant la création de la CC CVL en fin d'année 2013 pour une 
durée de 4 années, renouvelée sur expresse reconduction au 1er janvier 2018 pour une échéance au 31 décembre 
2021. 

La nouvelle CTG proposée, annexée au présent rapport, s'appuie sur une convention et deux annexes dont l'une 
porte plus particulièrement sur la mise en œuvre d'un plan d'actions. 

La convention en elle-même : 
• détermine plusieurs objets 
• précise les champs d'intervention de ses différents signataires 
• renseigne les objectifs partagés au regard des besoins 
• formalise entre autres l'engagement des partenaires, les modalités de collaboration, l'échange de données, 

la communication, l'évaluation, la durée et l'exécution formelle de la dite convention 

Le renouvellement de la CTG a nécessité plusieurs étapes depuis le début de l'année 2022 qui ont notamment 
amené plusieurs acteurs locaux à se retrouver sur une journée d'interconnaissances et de travail le 10 juin 2022. 
C'est dans le cadre de cette démarche concertée que plusieurs diagnostics relatifs aux différents champs 
d'intervention de la CTG ont été pris en compte pour permettre la définition d'un plan d'actions, annexé au présent 
rapport. 
Ce plan d'actions repose sur 2 thématiques : le « mieux grandir" et le " mieux vivre ». 
Il reprend pour chaque champ d'intervention des éléments de contexte, des effets attendus (au nombre de 13), des 
objectifs (29) et des actions (45). 
Certaines actions viennent en renforcement d'initiatives déjà mises en œuvre et travaillées sur le territoire. 
D'autres vont nécessiter une approche de développement. 
Le Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) en Indre et Loire, renouvelé pour la période 2021-2025 
et à travers lequel la CC CVL est associée en tant que membre du Comité de Pilotage, référence la CTG comme un 
levier majeur pour adapter l'offre de services en faveur des familles à la configuration de chaque territoire. 

Le Conseil Départemental d'Indre et Loire s'est d'ailleurs associé à la CAF sous couvert d'une convention de 
coopération pour participer à la mise en œuvre des CTG et notamment celle de la CC CVL. 
Les champs d'intervention de la CTG conclue entre la CC CVL, la CAF et le Département s'inscrivent en cohérence 
avec le projet de territoire de la CC CVL et de ses communes membres (politique publique d'accompagnement dans 
l'accès aux droits et aux services et le" mieux grandlr »). 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- approuve la nouvelle Convention Territoriale Globale pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, 
conclue aux côtés de la Caisse d'Allocations Familiales de Touraine et du Conseil Départemental d'Indre et Loire; 

- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à l'enfance jeunesse familles, à signer tout 
document nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 

CHINOI' 
VIENNE 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/406 

DENOMINATION 
STADE INTERCOMMUNAL D'ATHLETISME 

11 Daniel Jardlnaud » 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J..QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

:50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire réuni le 21 avril 2022, 
Vu la délibération n°2022.09.19/03 du Conseil Municipal d'Avoine du 19 septembre 2022 
Vu la délibération n ° 2022/45 du Conseil Municipal de Beaumont en Véron du 3 octobre 2022 
Vu l'avis favorable de la Commission Sports réunie le 15 novembre 2022, 

Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président, expose : 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CC CVL) exerce, à titre optionnel, une compétence de 
construction, d'entretien et de fonctionnement d'équipements sportifs d'intérèt communautaire. 
Dans ce cadre, elle assure le fonctionnement en régie d'un stade d'athlétisme situé sur les communes d'Avoine et de 
Beaumont en Véron. 

Considérant que Monsieur Daniel JARDINAUD, ancien Président de la section athlétisme de l'USEAB, s'est tout 
particulièrement investi pendant de nombreuses années pour la promotion et le développement de l'athlétisme sur le 
territoire. 
Considérant l'intérêt de rendre hommage à cet engagement bénévole, 
Considérant l'accord donnée par Mme JARD/NAUD et ses enfants, 
Considérant les avis favorables des conseils municipaux des communes d'Avoine et de Beaumont en Véron, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- approuve la dénomination à titre posthume du stade intercommunal d'athlétisme "stade intercommunal d'athlétisme 
Daniel JARD/NAUD", 
- autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Conseiller délégué aux équipements sportifs, à s ner tout document 
nécessaire à l'exécution de la présente décision. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique su le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/407 

CREATION D'UN SERVICE COMMUN « COMMUNICATION " 
AVEC LA VILLE DE CHINON 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TU LASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le Code général des collectivité territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le tableau des effectifs de la Communauté de Communes, 
Vu les avis favorables des commissions « ressources humaines" de la CC CVL du 03 novembre 2022, et 
de la Ville de Chinon du 16 novembre 2022, 
Vu les avis favorables des Comités Techniques de la CC CVL du 17 novembre 2022 et de la Ville de Chinon 
du 30 novembre 2022, 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président délégué aux ressources humaines, rappelle à l'Assemblée que 
le schéma de mutualisation prévoyait la création de services communs entre la Communauté de 
Communes et la Ville de Chinon, dont notamment la communication. 

Les dispositions législatives prévoient expressément que la mutualisation de services de nature 
fonctionnelle ne peut être organisée que sous la forme de la création de services communautaires (Article 
L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) extraits : "En dehors des compétences 
transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs 
de ses communes membres peuvent se doter de services communs .... 
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact 
décrivant notamment /es effets sur l'organisation et /es conditions de travail, la rémunération et les droits 
acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention .... 
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre .... 
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Communouté de communes Suite DELIBERATION N° 2022/407 
CREATION D'UN SERVICE COMMUN K COMMUNICATION,. 

AVEC LA VILLE DE CHINON 

Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou 
une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun ... "· 

Il est donc proposé de créer, à compter du 1er janvier 2023, un service commun entre la Communauté de 
Communes Chinon, Vienne et Loire et la Ville de CHINON dans le domaine de la communication. 

L'objectif, à travers la création de ce service commun, est d'améliorer l'offre de service pour les deux 
collectivités en renforçant la synergie entre les agents, en additionnant leurs compétences et en assurant 
une meilleure continuité du service au bénéfice de tous les utilisateurs. 

Cette création entraîne le transfert dans les effectifs de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et 
Loire de 3 agents de la Ville de Chinon. 

La convention entre la Ville de Chinon et la Communauté de Communes organise notamment les impacts 
financiers et organisationnels pour les deux collectivités. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE la création d'un service commun « Communication » à compter du 1er janvier 2023. 
- MODIFIE le tableau des effectifs pour intégrer les agents de la Ville de Chinon et créer les postes 
corn plémentaires. 
- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué aux ressources humaines à signer la 
convention à intervenir ainsi que toutes pièces annexes à ce dossier. 
- INSCRIT les crédits nécessaires au budget général. 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/408 

REGLEMENT INTERIEUR SUR L'ORGANISATION DE LA VIE ET DES 
CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL DANS LES SERVICES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J..QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu l'avis favorable de la commission Ressource Humaine du 03 novembre 2022, 
Vu l'avis favorable du Comité Technique du 17 novembre 2022, 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président délégué aux ressources humaines, expose qu'il convient de mettre en 
place un règlement intérieur destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans les services de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Ce document fixe et informe les agents concernant: 
- L'organisation du travail (temps de présence et d'absence dans la collectivité) 
- L'action sociale 
- Les règles de vie (droits et obligations des fonctionnaires - utilisation des locaux et du matériel) 
- Les dispositions relatives aux conditions de travail (santé et sécurité) 
- Les dispositions relatives à la discipline. 
Il permet de cadrer l'exercice des responsabilités de chacun en apportant: 
- aux encadrants un appui objectif de leurs décisions au sein de leur organisation 
- aux agents un éclairage sur les règles de vie au sein de la collectivité. 
Le présent règlement sera applicable à l'ensemble du personnel qui exercent leurs missions au sein de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- adopte le règlement intérieur de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à compter u 1er janvier 
2023, tel qu'annexe à la présente délibération 
- autorise Monsieur le Président à signer le règlement et ses annexes 

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

Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail 
dans les services de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Ce document fixe et informe les agents concernant : 

• L'organisation du travail {temps de présence et d'absence dans la collectivité) 
• L'action sociale 
• Les règles de vie {droits et obligations des fonctionnaires - utilisation des locaux 

et du matériel) 
• Les dispositions relatives aux conditions de travail {santé et sécurité) 
• Les dispositions relatives à la discipline. 

Il permet de cadrer l'exercice des responsabilités de chacun en apportant: 
- aux encadrants un appui objectif de leurs décisions au sein de leur organisation 
- aux agents un éclairage sur les règles de vie au sein de la collectivité. 

Le présent règlement est applicable à l'ensemble du personnel qui exercent leurs missions au 
sein de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Sont concernés tous les agents en position d'activité, titulaires, stagiaires, ou non titulaires sur 
emploi permanent, exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps non complet ou à 
temps partiel, les agents contractuels temporaires, de remplacement et saisonniers, les 
agents de droit privé (emplois aidés, stagiaires, contrat en alternance). 
Pour les salariés de droit privé de la Régie de l'Eau et I' Assainissement, en l'absence de 
dispositions dans les accords-cadres de novembre 2021, pris par délibération 2021/428 en 
date du 07 décembre 2021, le règlement intérieur s'appliquera sans préjudice des dispositions 
législatives réglementaires à ces personnels, 

Ce règlement intérieur est applicable dans l'ensemble des locaux et des lieux de travail de la 
collectivité. Il doit être connu de tous et sera communiqué à chaque agent de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire. 

1. Les temps de présence dans la collectivité 

1.1. Les principes de la durée légale du travail 

1.1.1. Durée effective du temps de travail 
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles. 

1.1.2. Temps de travail hebdomadaire 
La durée légale du temps de travail effectif dans la fonction publique est de 35 heures par 
semaine, pour un agent à temps complet. 
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1.1.3. Durée annuelle du temps de travail effectif (Délibération n°2020/363 du 10 décembre2020) 

La durée de travail légale annuelle est fixée à 1607 heures pour un agent à temps complet. 

1.2. Garanties minimales règlementaires 

1.2.1. Durée maximale de travail effectif quotidien 
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail ne peut pas 
dépasser : 

48 heures au cours d'une même semaine, 
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder dix heures. 
L'amplitude horaire maximale de la journée (temps de travail effectif et pause) est fixée à 
douze heures. 

Les agents ont droit chaque semaine à un repos minimum de 35 heures consécutives. 
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures. 
Les évènements annuels prévisibles et récurrents devront être intégrés au cycle de travail. 

Une pause d'au moins 20 minutes est accordée par tranche de 6 heures de travail continu. Ce 
temps de pause est distinct de celui de la pause méridienne. 

1.2.2. Dérogations aux garanties minimales 
Il pourra être dérogé à ces garanties définies par le décret n°2000-815 uniquement dans les 
cas suivants : 

lorsque l'objet même du service public l'exige en permanence, notamment pour la 
protection des biens et des personnes, 
lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée. 

1.2.3. Heures de travail normal de nuit 
Le travail normal de nuit concerne les cas où l'agent accompli son service normale (hors 
astreintes et interventions) entre 21 heures et 6 heures du matin. 
La rémunération de ces heures est sujette à majoration pour indemnité horaire de travail 
normal de nuit (arrêtés ministériels des 30 août 2001 et 20 avril 2001: 0,17 € par heure). 
En fonction des contraintes de certains emplois, une majoration pour travail intensif peut être 
allouée, 0,80 € par heure. 
Le travail intensif consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de 
surveillance. 

1.2.4. Travail supplémentaire de nuit 
Il concerne les heures supplémentaires effectuées entre 22 heures et 5 heures ou une autre 
période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures dans le cadre ou 
non d'astreintes. 
La récupération ou la rémunération de ces heures consiste en des heures supplémentaires 
majorées de 100%. 

L'accomplissement d'heures supplémentaires de nuit est à concilier avec le respect des 
prescriptions minimales du travail, notamment lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre 
d'astreintes. 
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1.2.5. Les heures normales du dimanche (arrêté du 31 décembre 1992/ 

Les agents qui sont appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures 
et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail peuvent 
percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des 
jours fériés. 
Le taux de l'indemnité pour travail le dimanche et jours fériés dans la fonction publique 
territoriale est fixé à 0, 74 € de l'heure. 

1.2.6. Les heures supplémentaires des dimanches et jours fériés 
L'heure supplémentaire est majorée des 2/3 lorsqu'elle est accomplie un dimanche ou un jour 
férié (entre 7h et 22h). 
Elles sont prioritairement récupérées avec une heure effectuée égale à 1,5 heures récupérées. 

1.2. 7. Cycles de travail (délibérations n° 2020/363 du 10 décembre 2020 et n°2021/260 du 05 juillet 2021} 

Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures (cf. annexe 1) (sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d'être accomplies). 

Un principe d'annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 
travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différents 
selon la spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 
considération la nature des fonctions exercées. 

Le temps de travail peut être annualisé notamment pour les services alternant des périodes 
de haute activité et de faible activité. 
Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif: 
- de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le 

libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité; 
- de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année c'est-à-dire y compris 

pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent dont le 
temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce 
dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. 

Des aménagements horaires peuvent avoir lieu en période de forte chaleur ou de canicule. 

1.2.8. Temps partiel (délibération n°2020/297 du 27 octobre 2020} 
Le temps partiel est un aménagement du temps de travail. Il est demandé par l'agent et est 
autorisé pour une durée déterminée. 
Les agents stagiaires, les titulaires à temps complet ou non complet et les agents non titulaires 
employés depuis plus d'un an peuvent bénéficier de ce temps partiel. 

Les demandes, à l'initiative de l'agent, doivent être formulées dans un délai de 3 mois avant 
le début de la période souhaitée. Ce dernier peut être organisé dans un cadre quotidien, 
hebdomadaire, mensuel ou annuel 
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Il existe différents temps partiels avec des quotités de travail variables, allant de 50% à 90%: 

Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps 
complet pour les quotités de 50%, 60%, 70%, 80%,90 % d'un temps complet 

Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps 
non complet pour les quotités de 50% {sauf cas annualisé), 60%, 70% et 80% du temps 
plein. 

Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des 
nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités 
d'aménagement du temps de travail. 

1.2.9. Temps non-complet 
L'organe délibérant peut créer des postes à temps non complet. Les agents nommés sur ces 
postes sont employés pour la durée hebdomadaire fixée par la délibération de l'organe 
délibérant. Ces postes ont une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures. 

1.2.10. Heures complémentaires 
Pour les agents à temps non complet, les heures effectuées en plus de celles prévues par la 
délibération créant le poste sont : 

des heures complémentaires jusqu'à hauteur d'un temps complet 
des heures supplémentaires au-delà de 35 heures. 

Les heures complémentaires lorsqu'elles sont rémunérées ne font pas l'objet d'une 
majoration, les heures supplémentaires, quant à elles sont rémunérées majorées. 

1.2.11. Heures supplémentaires 
Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées à la demande du chef de 
service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et sont exclusivement accomplies 
à la demande de l'encadrement. 
Dans le cas où la récupération d'heures supplémentaires est prévue dans le cycle de travail, 
elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre récupération ou indemnisation. 
Les heures supplémentaires sont limitées à 25 heures par agent et par mois {Article 6 du 
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires), sauf dérogation. Les heures de dimanche, de jours fériés et de nuit {entre 
22 h et 7 h) sont incluses. 

Sur décision du chef de service, la dérogation aux 25 heures n'est possible que si des 
circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée. Le Comité Social 
Territorial doit en être informé. 

En fonction des contraintes du service, les heures supplémentaires font l'objet soit d'une 
récupération, soit d'une indemnisation pour les grades et échelons pouvant y prétendre. Une 
même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 
indemnisation. 
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La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être effectuée sous la 
forme d'une récupération et, à défaut, sous la forme d'une indemnisation par l'octroi d'une 
indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les fonctionnaires des catégories 
B et Cet pour certains fonctionnaires de catégories A dans les conditions prévues par le statut 
et en application de la délibération du Conseil Communautaire n°2022/329 du 11 octobre 
2022. 

1.2.12. Réunions 
Le temps de participation à des réunions (internes ou externes à l'initiative de la collectivité 
ou d'organismes autres, Comité) est comptabilisé dans le temps de travail annuel. 

1.2.13. Habillage - Déshabillage - Douche 
Le temps passé à l'habillage, au déshabillage et à la douche, est considéré comme du temps 
de travail effectif. Il ne devra pas excéder 15 minutes par jour. 

1.3. Astreintes (délibération n°2022/305 du 15 septembre 2022) 

L'astreinte est la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin 
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité. La durée 
de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur. 

L'astreinte peut être sollicitée sur toutes les périodes situées en dehors des heures de travail, 
soit en semaine avant 8h00, entre 12h et 13h30 et après 17h30 et les week-ends et jours 
fériés. 
Les astreintes sont réalisées par roulement des agents sur une semaine du jeudi (17h30) au 
jeudi suivant (17h30). 

1.3.1. Astreinte d'exploitation et de sécurité {délibération n"2022/305 du 15/09/2022) 
L'astreinte d'exploitation concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de 
nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure 
d'intervenir dans le cadre d'activités particulières. Les agents doivent être en mesure 
d'intervenir pour mener des actions préventives ou curatives sur les infrastructures. 
Elle concerne les missions suivantes: prévention des accidents imminents ou réparation des 
accidents intervenus sur les infrastructures et leurs équipements, aux équipements publics et 
aux matériels; surveillances des infrastructures. 

L'astreinte de sécurité concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de 
continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Les agents sont appelés à 
participer dans une logique d'action renforcée à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin 
de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu 
(situation de pré-crise ou de crise, inondations, fortes tempêtes). 
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Les personnels concernés par !'astreinte sont ceux, titulaires et non titulaires, appartenant à 
la filière : 

Technique relevant des cadres d'emplois suivants: ingénieurs, techniciens, agents de 
maîtrise et adjoints techniques. 
Administrative relevant des cadres d'emplois suivants: attachés, rédacteurs et 
adjoints administratifs 
Police municipale relevant des cadres d'emplois suivant: chefs de service de police 
municipale, brigadiers chefs principaux et brigadiers. 

Il existe différents types d'astreintes (bâtiment/ polyvalent, eaux - assainissement, voirie/ 
moyens lourds, camping de Chinon}, qui concerne les interventions urgentes sur : 

Le patrimoine communautaire (CIAS compris} et de Ville de Chinon notamment les 
bâtiments 
La voirie communautaire et de Ville de Chinon 
Les installations et les réseaux publics d'eaux et d'assainissement 
Les équipements techniques du service des sports, en vue de maintenir la pérennité et 
la sécurité des installations ou des personnes 
Les campings de Chinon et de Chouzé sur Loire pour assurer la continuité du service. 

1.3.2. Astreinte de décision (délibération n°2022/305 du 15/09/2022) 
L'astreinte de décision concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être joint 
aux fins de s'assurer le concours des services en cas d'évènements imprévus se produisant en 
dehors des heures normales d'activité du service. 

L'astreinte de décision concerne uniquement les personnels d'encadrement. 

2. Les temps d'absence dans la collectivité 

2.1. Repos hebdomadaires 
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 
35 heures. 

2.2. Jours fériés 
Le décret du 26 novembre 1985 (n°85-1250} ne permet pas d'accorder aux personnels des 
collectivités territoriales un jour de congé supplémentaire lorsqu'un jour férié tombe un 
dimanche. (cf. Réponse ministérielle, J.O Assemblée Nationale, 21 mars 1988 p. 1268}. 

Un jour férié habituellement non travaillé inclus dans une période de congé annuel n'est pas 
imputé sur la durée de ce congé. 
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En revanche, le 1er mai (fête du travail), est le seul jour férié chômé et payé. 
Si le 1er mai est travaillé : 

soit les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du dimanche 
(majoration des 2/3 pour les jours fériés), 
soit cette journée est récupérée (double). 

Si certaines situations peuvent conduire à travailler un jour férié, et si ces heures entrent dans 
le temps normal de travail de l'agent (35 heures) elles pourront alors ouvrir droit à une 
indemnité horaire, 074 cts par heure effective de travail (arrêté du 31 décembre 1992}, mais sans 
majoration financière ou récupération. Toutefois, si elles sont effectuées en plus du temps 
normal de travail de l'agent (au-delà de 35 heures), ces heures supplémentaires pourront alors 
être majorées et payées (décret du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS) ou récupérées. 

2.3. RTT 
Un jour de RTT, Récupération du Temps de Travail, est un jour de repos accordé par 
l'employeur à l'agent, en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard 
de 35 heures hebdomadaire. 

Les jours RTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel. 
Le décompte des RTT s'effectue par demi-journée. 
Ne pouvant être indemnisés, les RTT feront l'objet d'une compensation sous forme de jours 
de repos définis en accord avec le chef de service en fonction des nécessités de service et des 
obligations de continuité de service public. 
Des jours de RTT seront déduits en cas d'absence pour : 

congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée, y compris ceux 
résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que ceux résultant d'un accident de 
trajet, congé sans traitement pour maladie, 
autorisations spéciales d'absence, sauf celles relatives à l'exercice du droit syndical 
prises en application de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations 
des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu'elles sont 
assimilées à du temps de travail effectif (décret 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du 

droit syndical dans la Jonction publique territoriale). 

Les jours de RTT ne sont pas défalqués à l'expiration du congé pour raisons de santé, mais au 
terme de l'année civile de référence. Cette règle s'articule avec les règles d'alimentation du 
compte épargne temps. 

/ !\ Dans l'hypothèse où le nombre de jours de RTT à défalquer serait supérieur au 
nombre de jours de RTT accordés au titre de l'année civile, la déduction peut s'effectuer sur 
l'année N+l. En cas de mobilité un solde de tout compte doit être communiqué à l'agent 
concerné. 

La règle de calcul est la suivante : 
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s'exprime en nombre de 
jours ouvrables, soit 228 jours, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 
jours de congés annuels et de 8 jours fériés (le nombre de jours fériés varie en +/- selon les 
années). 
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Exemple : en régime hebdomadaire à 39 h 
Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables générant 22 jours de 
RTT, le quotient de réduction Q est égal à 228/22 = 10.36 jours de travail arrondis à 11 jours. 
A partir de 11 jours d'absence du service, une journée de RTT est déduite du capital de 22 
jours de RTT (soit deux journées RTT déduites pour 22 jours, trois journées pour 33 jours, ... ). 

Seules exceptions : les jours de RTT ne sont pas déduits pendant le congé maternité et le congé 
de paternité. 

2.4. Congés annuels 
L'année de référence est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Les agents 
bénéficient d'un congé annuel rémunéré d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours 
travaillés par semaine (cf. annexe n°2), auxquels peuvent s'ajouter 1 ou 2 jours de congés 
supplémentaires, dits« jours de fractionnement», accordés aux agents comme suit: 

1 jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels entre 
la période du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre 
2 jours de congés supplémentaires lorsqu'il a pris au moins 8 jours de congés annuels 
sur cette même période. 

• Les reports 
Sauf en cas de dérogations (maladie, congé de maternité, nécessité de service à la demande 
du supérieur hiérarchique), les congés non pris au 31 décembre de l'année N seront perdus. 

Les dérogations sont validées par la Direction Générale des Services avant transmission à la 
Direction des Ressources Humaines. 
Si les congés n'ont pas été posés sur le Compte Epargne Temps, ils seront supprimés. 

• La pose des congés 
Pour les congés< à 5 jours consécutifs, la demande doit être réalisée sur le portail agent dans 
un délai de 5 jours minimum avant le début des congés. 

Pour les congés> à 5 jours consécutifs, la demande doit être réalisée sur le portail agent dans 
un délai de 2 semaines minimum avant le début des congés. 

La pose d'un congé pourra être reportée à la demande du supérieur hiérarchique pour 
nécessité de service. 

Un agent ne peut être absent plus de 31 jours calendaires. 

Aucun agent ne peut partir en congé tant que sa demande n'a pas été validée par son 
supérieur hiérarchique. 

• La planification des congés annuels 
Chaque agent devra au cours du mois de janvier planifier l'ensemble de ses congés annuels 
sur la totalité de l'année. 
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• Le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade ou à un proche aidant 
une personne dépendante ou handicapée 

Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou 
partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne 
temps, au bénéfice d'un autre agent public relevant de la même collectivité employeur, qui 
selon le cas : 

• assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un 
handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une 
présence soutenue et des soins contraignants, 

• vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière 
gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, 
l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail. 

Sont ainsi considérés comme proches de l'agent bénéficiaire du don : 
- Son conjoint, 
- Son concubin, 
- Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), 
- Un ascendant, 
- Un descendant, 
- Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, 
- Un collatéral jusqu'au quatrième degré; 
- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, 
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, 
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des 
liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non 
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, 

Nature des jours pouvant faire l'objet d'un don: 
Les journées offertes par l'agent public sont des jours d'aménagement et de réduction du 
temps de travail (RTT) ou des congés annuels. 
Les jours RTT peuvent être cédés en tout ou partie. 
Les jours de congés annuels ne peuvent être abandonnés que pour la durée excédant 20 jours 
ouvrés 
Les jours non épargnés sur un compte épargne temps peuvent être cédés jusqu'au 31 
décembre de l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis alors que ceux épargnés 
sur un compte épargne temps peuvent être abandonnés à tout moment. 
Les jours de repos compensateur ne peuvent pas faire l'objet d'un don. 
Jusqu'au 04/07/2024 inclus, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne 
peuvent pas faire l'objet d'un don 

Forma lités obligatoires 
L'agent donateur qui cède ses jours de repos en informe son chef de service et le signifie par 
écrit à la DRH qui vérifie que les conditions fixées sont remplies. 
Le don est définitif après accord de celle-ci. Il est nécessaire pour cet agent de détailler le 
nombre et le type de jours de repos cédés. 
Le don a un caractère anonyme. 
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2.5. Compte-Epargne-Temps (délibération n·2021/29B du 12 juillet 2021; 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d'une 
année de service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du 
C.E.T .. Il en est de même pour les enseignants artistiques. 
La demande doit être effectuée par écrit auprès de l'autorité territoriale. 
Le nombre total de jours inscrits sur un Compte Epargne Temps ne peut excéder soixante 
jours. 

La demande annuelle d'alimentation du Compte Epargne Temps doit être présentée à 
l'autorité territoriale via le formulaire d'alimentation ou d'ouverture entre le 1er décembre de 
l'année Net le 31 janvier de l'année N+l. 

Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté par le report de : 
- jours de réduction du temps de travail (RTT} 
- jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 
puisse être inférieur à vingt (proratisé pour les agents à temps partiel ou non-complet) 
- jours de fractionnement 
- jours de repos compensateur d'heures supplémentaires (ces heures devront être intégrés 
par tranche indivisible d'une journée de 7 heures) 

L'unité d'alimentation du compte est une journée entière. 

Le service des Ressources Humaines communique chaque année aux agents la situation de 
leur Compte Epargne Temps (nombre de jours épargnés et consommés). 

Les jours épargnés pourront être utilisés uniquement sous forme de congés pris sous réserve 
des nécessités de service. 

a/ le nombre de jours : 
L'agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son Compte Epargne Temps dès qu'il a 
1 jour d'épargné. 
L'agent dispose également du nombre de jours de congés cumulés qu'il souhaite. 

b/Les conditions d'utilisation : 
La durée de validité du Compte Epargne Temps est illimitée. 
Pour la prise de congés < à 5 jours consécutifs, la demande doit être réalisée sur le portail 
agent dans un délai de 5 jours minimum avant le début des congés. 

c/Utilisation de plein droit : 
Les agents peuvent de plein droit utiliser leur Compte Epargne Temps (l'autorité territoriale 
ne peut s'y opposer) dans les cas suivants: 
- à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption 
- à l'issue d'un congé de paternité 
- à l'issue d'un congé de solidarité familiale 

L'année de référence est l'année civile. 
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d'activité. 
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La règle selon laquelle l'absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 
jours consécutifs n'est pas applicable à une consommation du CET. 

Pour anticiper un départ à la retraite, l'agent peut cumuler la totalité de ses droits à congés 
acquis sur l'année et sur son CET. Dans ce cas, l'agent doit en informer son chef de service au 
plus tard 6 mois avant la date de départ à la retraite. 

Dans le cas d'une utilisation à la suite d'un congé de maternité, la demande doit être formulée 
au début du congé post-natal. 

Dans le cas d'une utilisation à la suite d'un congé de paternité ou d'adoption, la demande doit 
être formulée au début du congé de paternité ou d'adoption. 
La prise de congés épargnés sur le CET ne diminue pas le nombre de jours de RTT lors de 
l'année d'utilisation. 

Pour une absence supérieure à 5 jours, l'agent doit formuler sa demande 1 mois avant 
l'utilisation de congés pris sur son CET. 
Pour une demande supérieure à 5 jours, le refus opposé à une demande de congés acquis au 
titre d'un CET est motivé et notifié à l'agent dans un délai de 15 jours à compter de la date de 
réception de la demande. 

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une 
indemnisation à ses ayants droit. 

Les congés pris au titre du CET sont des congés annuels ordinaires, ils sont : 
- pris dans les mêmes conditions que les congés annuels 
- assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que tels. L'agent conserve 
également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi du congé. 

Tous les droits et obligations afférents à la position d'activité sont maintenus. 

ci/Changement d'employeur, de position ou de situation : 
En cas de mutation et d'intégration directe, les droits acquis au titre du Compte Epargne 
Temps sont conservés, mais la gestion incombera à la collectivité d'accueil. Toutefois par 
convention, les collectivités d'origine et d'accueil peuvent prévoir les modalités financières de 
transfert des droits à congés accumulés par l'agent. Les modalités d'alimentation 
complémentaire et d'utilisation du Compte Epargne Temps seront celles prévues dans la 
collectivité d'accueil. 

Les agents mis à disposition ou en détachement peuvent utiliser le Compte Epargne Temps 
avec l'autorisation de la collectivité d'origine et de la collectivité d'accueil. 

Un agent en position hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national et des 
activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ou bien en congé parental 
peut utiliser son Compte Epargne Temps avec l'autorisation de la collectivité d'origine. 
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2.6. Retards 
Dans la mesure où un agent se trouve dans l'impossibilité de prendre son poste à l'heure 
attendue, il est impératif de prévenir et de justifier son retard à son supérieur hiérarchique 
dans les meilleurs délais (dès l'embauche si possible), à défaut à la Direction des Ressources 
Humaines. 

Ne pas accomplir ces démarches peut être passible d'une sanction disciplinaire. 

Les retards devront être régularisés, sous le contrôle du chef de service, dans les meilleurs 
délais. 

Tout retard injustifié fera l'objet d'une retenue sur salaire pour absence de service fait. 

2.7. Absences 

2.7.1. Congés pour raison de santé 
• Congé de maladie 

Les agents en congé de maladie doivent avertir leur supérieur hiérarchique dès qu'ils ont 
connaissance de leur indisponibilité, et adresser dans les 48 heures, les volets du certificat 
médical destinés à l'employeur. 

Le versement de la rémunération durant un congé de maladie dépend de sa durée et du statut 
de l'agent. 

Les agents titulaires, stagiaires à temps complet ou à temps partiel ou à temps incomplet dont 
le temps de travail est> 28 h (agents relevant de la C.N.R.A.C.L.): doivent garder le volet 1 et 
faire parvenir le volet 2 et 3 au service des ressources humaines. 

Les agents titulaires, stagiaires ou à temps incomplet dont le temps de travail est< 28 h (agents 
relevant du régime général I.R.C.A.N.T.E.C), doivent garder le volet 1, faire parvenir le volet 2 
à la CPAM et le volet 3 au service des ressources humaines. 

• Congé pour accident de service, accident de trajet 
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être 
porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, de la Direction des Ressources Humaines, 
laquelle délivrera les attestations de prise en charge si l'accident est imputable au service (cf. 

annexe n°3). 

Un rapport est établi par le supérieur hiérarchique et le chargé de prévention afin de préciser 
les circonstances de l'accident, d'établir la responsabilité de la collectivité territoriale et 
d'analyser les causes pour permettre la mise en place des mesures de prévention. 
L'évènement doit être consigné dans le registre des accidents. 

• Congé de maternité 
Le droit au congé de maternité est ouvert à tout agent féminin ayant déclaré son état de 
grossesse. Ce congé permet à l'agent de cesser d'exercer ses fonctions pendant une certaine 
durée, avant et après l'accouchement, tout en étant maintenue en position d'activité. 
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2. 7 .2. Autorisation Spéciale d' Absence (délibération n°2021/261 du os juillet 2021) 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité d'accorder aux agents des 
autorisations spéciales d'absence, distinctes des congés annuels. 

Ces autorisations ne constituent pas un droit et elles sont accordées sous réserve des 
nécessités de services et sur justificatif. 

Toute demande d'autorisation d'absence est soumise à validation par le service RH et sur 
présentation d'un justificatif dans les meilleurs délais. 
Pour la garde d'un enfant malade, le responsable sera avisé dès le début de l'absence et la 
demande devra être accompagnée du certificat médical. 

Les autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées dans le cadre des évènements 
suivants: 

/ ' "- 

AUTORISATIONS SPECIALES d'ABSENCE de la CC Chinon Vienne et Loire 

Objet Nombre de jours Conditions/ modalités accordés 

Mariage et PACS 

- Demande à formuler 5 
De l'agent 5 jours avant l'absence 

~c '- avec présentation d'une 
D'un enfant 2 pièce justificative 

D'un père, d'une mère, d'un frère, d'une - Jours ouvrables 
sœur ou d'un beau-frère, d'une belle-sœur 2 consécutifs précédant ou 

suivant l'évènement 

Petits enfants 1 
(iour ouvrable = tous les jours de 
la semaine sauf le dimanche et 

jour férié) 

Décès 
L 

Du conjoint (mariage, PACS, vie maritale) 3 - Présentation d'une 
pièce justificative 

D'un enfant (mariage, PACS, vie maritale) 3 - Jours ouvrables 
éventuellement non 

D'un père, d'une mère ou d'un beau parent consécutifs à prendre 
ayant eu l'agent à sa charge 3 dans les 15 jours de 

l'évènement 
(jour ouvrable = tous les jours de 

D'un frère, d'une sœur 2 la semaine sauf le dimanche et 
jour férié) 
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D'un beau-parent (parent du conjoint lié par 
un mariage ou PACS), 2 D'un beau-frère, d'une belle sœur (Mariage 
-PACS) 
D'un neveu, d'une nièce, (Mariage - PACS) 
d'un oncle, d'une tante (du côté de l'agent - 1 
Mariage - PACS) 

D'un grand parent, d'un arrière grand parent 1 (du côté de l'agent) 

D'un petit enfant, d'un arrière petit enfant 1 ,, 

Naissance et Adogtion 

- Jours à prendrez dans 

Enfant de l'agent (avec reconnaissance les 15 jours suivant 
3 l'évènement officielle) 

- Présentation d'une 
_, pièce justificative 

4 -Jours adossés au congé 
Pour les pères: de naissance 

Congé de paternité et d'accueil d'un enfant 
21 

- Jours calendaires non .. 
obligatoires 

Maladie avec et sans hosgitalisation 

Pour un agent à temgs comglet 
(1 fois les obligations hebdomadaires de 

D'un enfant à charge (iusqu'à 16 ans - sauf 
service + 1 jour) 

Soit pour un agent qui travaille sur 5 jours: 6 
si enfant handicapé) Ces autorisations jours/ an/ famille d'absences sont un droit ouvert par année 
civile, sans possibilité de report et pour le 

Pour un agent à temgs gartiel : nombre total d'enfants au foyer et sur 
présentation de justificatif médical (1 fois les obligations hebdo d'un agent à 

temps complet+ 1 jour) x (quotité de travail de 
l'intéressé) 

Lorsque l'agent assure seul la charge de 
l'enfant ou si le conjoint est à la recherche 
d'un emploi ou s'il ne bénéficie d'aucune 2 fois les obligations hebdomadaires de autorisation d'absence rémunérée pour 
soigner son enfant ou en assurer service + 2 jours) 

momentanément la garde. L'agent doit 
apporter la preuve de sa situation 

Dans des cas exceptionnels, cette autorisation d'absence peut être portée à 28 jours consécutifs, 
mais les journées comprises entre le 12ème et le 28ème jour seront imputées sur les congés annuels 
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Maladie grave ou hospitalisation du 2 jours conjoint (mariage, pacs, vie maritale) 

Don sang - Plaguettes 

Don du sang 2 h 00 

Don de plaquette 3 h 30 

Rentrée scolaire 

Rentrée scolaire 1 heure à récupérer 

Des facilités d'horaires peuvent être accordées chaque année aux pères ou mères de familles 
ainsi qu'aux personnes ayant seules la charge d'un ou plusieurs enfants, sous réserve que ceux- 
ci soient inscrits dans un établissement d'enseignement préélémentaire ou élémentaire ou 
entrent en classe de sixième. Ces facilités correspondent à un aménagement d'horaires pouvant 
faire l'objet d'une récupération en heures. 

Concours ou examen grofessionnel 

Voir modalités dans le règlement de la formation (rédaction en cours) 

Assistance médicale à la grocréation 

Les agents bénéficient d'autorisations d'absence, sous réserve des nécessités de service, 
pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation (PMA). 

Une autorisation d'absence peut également être accordée à l'agent public, conjoint, 
partenaire de PACS ou vivant maritalement avec la femme qui reçoit une assistance 
médicale à la procréation, pour prendre part, au plus. à trois des actes médicaux 
nécessaires à chaque protocole d'assistance médicale à la procréation. 

Maternité 

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'autorisations d'absence dans plusieurs cas: 

Séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactiques {« sans douleur"): 
L'accouchement par la méthode psychoprophylactiq ue nécessite plusieurs séances de 
préparation s'échelonnant sur les derniers mois de la grossesse. 
Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service des autorisations 
d'absences peuvent être accordées par l'autorité territoriale, sur avis du médecin chargé de la 
prévention, au vu des pièces justificatives. 
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Aménagement de l'horaire de travail : 
A partir du 3ème mois de grossesse, l'agent peut bénéficier compte tenu des nécessités des 
horaires de son service, sur avis du médecin de prévention, de facilités dans la répartition des 
horaires de travail, dans la limite d'une heure par jour de service. Ces autorisations ne sont pas 
récupérables. 

Examens médicaux obligatoires : 
Conformément à l'article 9 de la directive n ° 92/85/CEE du 19 octobre 1992 visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail, les fonctionnaire et agents de la fonction publique territoriale bénéficient d'une 
autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou 
postérieur à l'accouchement, prévus par l'article L.154 du code de la santé publique dans le cadre 
de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. 

Allaitement : 
Restent applicables en ce domaine les dispositions de l'instruction n ° 7 du 23 mars 1950 (JO des 
26 mars, 7 mars et 29 avril 1950) dont les termes sont rappelés ci-après: 
" Il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations 
spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement 
que la fréquence des absences nécessaires. 
Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des 
enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. A l'instar de la pratique 
suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans 
la limite d'une heure par jour à prendre en deux tots.» 
Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se 
trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc.). 

Remarque: Dans tous les cas où l'avis du médecin chargé de la prévention doit être recueilli, 
celui-ci peut être remplacé par un certificat du médecin traitant lorsque la collectivité ne dispose 
pas d'un service chargé de la prévention 

Il convient de préciser que : 
les journées d'autorisations spéciales d'absences sont non fractionnables, 
le forfait des journées d'autorisations d'absence comprend le jour de 
l'évènement, 
les journées sont accordées le(s) jour(s) précédent(s) ou le(s) jour(s) suivant(s) 
l'évènement 
les journées d'autorisations spéciales d'absence sont des jours ouvrables 
les journées d'autorisations spéciales d'absence ne se substituent pas aux jours 
de congés ou RTT en cours ou posés validés. 

2.7.3. Autorisations d'absences et droit syndical 
Une autorisation d'absence est accordée sur présentation de leur convocation ou du 
document les informant de la réunion aux représentants syndicaux, titulaires et suppléants, 
ainsi qu'aux experts, appelés à siéger aux organismes suivants : 
- Commission administrative paritaire, 
- Comité social territorial, 
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
- Commission consultative paritaire, 
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- Commission de réforme, 
- Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, 
- Conseil commun de la fonction publique, 
- Centre national de la fonction publique territoriale, 
- Conseil économique, social et environnemental, 
- Conseil économique, social et environnemental régional. 

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions mensuelles d'information syndicale 
doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente 3 jours avant. 
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. Les agents doivent remplir un 
formulaire de demande. 

2.7.4. Autorisation d'absence liées à la formation et aux concours 
Les conditions d'absences liées à la formation et aux concours seront précisées dans le 
règlement de formation à paraître. 

2.7.5. Autres autorisations d'absence 
Réserve militaire 
Une autorisation d'absence rémunérée d'une journée est délivrée aux fins de I' Appel de 
Préparation à la Défense. 
L'agent qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve 
opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, soit une 
période d'activité dans la réserve de la sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à 15 
jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une 
durée inférieure ou égale à 45 jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement 
pour la durée de la période considérée (Art L.4251-6 du code de la défense). 
Le fonctionnaire est alors placé en congé avec traitement, malgré l'absence de service fait 
(Article 57, 12° loi n°84-53 du 26 janvier 1984} 

Mandat politiques et fonctions électives 
Les membres d'une assemblée délibérante bénéficient d'autorisation d'absence de droit pour 
assister aux sessions de l'assemblée dont ils sont membre, sur présentation de leur 
convocation. 
Les agents membres d'une assemblée délibérante devront fournir à leur chef de service un 
calendrier prévisionnel précisant la date et la durée des absences prises au titre de l'exercice 
d'un mandat d'élu local. Ce calendrier devra être visé par le chef de service et transmis au 
gestionnaire du service à la Direction des Ressources Humaines à la fin de chaque mois. 

Congé de présence parentale 
Le congé de présence parentale permet à l'agent de cesser son activité professionnelle pour 
donner des soins à un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade. Sa durée est fixée à 
310 jours ouvrés maximum par période de 36 mois pour un même enfant et la même 
pathologie. 
Le congé de présence parentale est un congé non rémunéré. Toutefois, l'agent peut percevoir 
l'allocation journalière de présence parentale versée par la caisse d'allocations familiales, dès 
lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 544-1 et suivants du code de la sécurité 
sociale. 
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Situation administrative : 

• Pour les fonctionnaires titulaires, le congé de présence parentale est considéré 
comme service effectif pour la détermination des droits à l'avancement (échelon et 
grade), pour la détermination des droits à promotion interne, pour se présenter aux 
concours internes de la fonction publique et pour la détermination des droits à la 
formation professionnelle. 

• Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée du stage est prolongée du nombre de 
jours de congé de présence parentale utilisés en cours de stage. 
Pour un fonctionnaire titulaire appelé à effectuer un stage dans un nouveau grade, la 
nomination en qualité de stagiaire peut être reportée, à sa demande, à l'expiration 
du congé de présence parentale. Le décompte de la période maximale d'inscription 
sur une liste d'aptitude (3 ans) est suspendu pendant la durée du congé (article L325- 
39 du Code général de la fonction publique). 
La durée du congé de présence parentale est prise en compte dans son intégralité 
pour le classement à la titularisation. 

• Pour les agents contractuels, le congé de présence parentale est assimilé à des jours 
de travail pour tous les avantages liés à l'ancienneté. 

2.7.6. Temps de pause 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes comprise dans le temps 
de travail. 

2.7.7. Temps de repas 
La pause méridienne est d'une durée minimum de 45 minutes. Elle n'est pas prise sur le temps 
de travail. 

2.7.8. Temps de trajet 
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme temps de 
travail effectif. 

Le temps de trajet d'un agent pour relier ses différents lieux de travail est assimilé à du temps 
de travail effectif (arrêt N°331658 du Conseil d'État du 13 décembre 2010): 

- Au sein d'un même après-midi, d'une même matinée, prise en compte du temps de 
déplacement dans le temps de travail de l'agent par rapport aux déplacements entre 2 
communes différentes ou au sein de la même commune. 

Dès lors que les interventions sont distinctes le matin et l'AM = pas de prise en charge des frais 
de déplacement. 

2.8. Sorties pendant les heures de travail - aménagements horaires 

Nul n'est autorisé à quitter son travail sans autorisation préalable. 
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Des facilités d'horaires peuvent être accordées chaque année aux pères ou mères de familles 
ainsi qu'aux personnes ayant seules la charge d'un ou plusieurs enfants, sous réserve que 
ceux-ci soient inscrits dans un établissement d'enseignement préélémentaire ou élémentaire 
ou entrent en classe de sixième. Ces facilités correspondent à un aménagement d'horaires 
faisant l'objet d'une récupération en heures. 
Si l'absence excède 1 heure, l'agent devra poser une demi-journée ou une journée de congé. 

3. L'action sociale 

3.1. Les chèques déjeuner (délibérations n·2014/16 du 13/0112014 et n·2016/023 du 02;0212016) 
Le titre restaurant est, pour les agents, un complément de pouvoir d'achat proposé par la 
communauté de communes. 

La collectivité a décidé d'accorder aux agents éligibles, des chèques déjeuners dans la limite 
d'un chèque par jour de travail dans une année et de participer à hauteur de 60%. 

L'attribution de chèque déjeuner est facultative, il appartiendra à chaque agent de choisir s'il 
souhaite en bénéficier ou pas. 

Sont bénéficiaires : 
Les agents tous statuts confondus, bénéficiant au minimum d'un poste à mi-temps : 

Pour les fonctionnaires : dès leur arrivée 

Pour les contractuels, vacataires, apprentis, contrats aidés : 
dès leur arrivée s'ils bénéficient d'actes de+ de 6 mois ; 
En cas de contrats discontinus inférieurs à 6 mois, à compter du 7ème mois. 

Les horaires de travail conditionnent l'attribution de titres-restaurant 
La réglementation en vigueur pose comme principe que le repas au règlement duquel le 
chèque déjeuner est destiné doit être compris dans l'horaire de travail journalier. 
Le bénéficiaire ne peut se voir attribuer un titre-restaurant que pour les jours où il est 
effectivement présent à son poste de travail. 
Il découle de cette règle que le personnel, dont les horaires de travail ne recouvrent pas 
l'interruption habituelle pour prendre un repas, ne peut prétendre aux titres-restaurant. 
La journée de travail de l'agent, quelle que soit son amplitude, doit être entrecoupée d'une 
pause consacrée à son repas. Si les horaires, tels que définis dans le planning de travail, 
donnent à l'agent la possibilité de prendre son repas - repas de déjeuner ou de dîner - soit 
avant le commencement de sa journée de travail, soit après la fin de cette journée de travail, 
n'a pas droit aux titres-restaurant. 

Il en est ainsi, par exemple pour une personne qui termine son travail quotidien en fin de 
matinée ou qui le commence en début d'après-midi. 

En revanche, si l'intéressé(e) reprend son activité après la pause méridienne prévue dans son 
planning de travail, il a droit à un titre-restaurant. 
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Les absences pour : congés annuels, RTT, maladie, maternité, paternité, accident du travail, 
évènements familiaux, grève, formation dont le repas est fourni, frais de repas lorsque le 
service comptabilité a fait un remboursement, etc ... , n'ouvrent pas droit au chèque déjeuner. 

Il est rappelé que les agents qui disposent d'un avantage« restauration» (repas fournis par la 
collectivité) ne peuvent prétendre à l'attribution de chèques déjeuner. 

Dans les cas de fourniture de repas par la CC CVL, les membres de la commission « RH » ont 
validé le fait, en conformité avec les projets éducatifs des différentes structures de la CC CVL, 
que les repas fournis aux agents qui par leurs fonctions étaient amenés par nécessité de 
service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou 
psychologique, ne sont pas considérés comme des avantages en nature et ne sont donc pas 
valorisés sur les salaires. 

Les états d'heures transmis au service RH après le 5 du mois ne seront pas pris en compte et 
ne seront plus contrôlés via le portail agent. 
Il n'y aura pas de relance de la part du service des Ressources Humaines. En cas d'oubli ou de 
retard, il n'y aura pas de commande de chèques-déjeuner sans régularisation le mois suivant. 

3.2. CNAS (délibération n°2014/16 du 13/01/2014} 
Le Comité National d' Action Sociale, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme 
qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnes de la Fonction Publique 
Territoriales et de leurs familles. 

Il propose à ses bénéficiaires un large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, 
vacances, loisirs, culture, chèque-réduction). Cet organisme est complémentaire à d'autres 
organismes comme les Amicales du personnel ou les Comités des Œuvres Sociales (COS). 

Le conseil communautaire a décidé d'adhérer au CNAS pour l'ensemble des agents. 
L'inscription au CNAS est faite par le service des ressources humaines. 
L'agent recevra une carte d'adhérent lui permettant d'accéder à tous les avantages du 
catalogue. 

3.3. Prévoyance - Participation employeur (délibération n°201sI1s1 du 21/06/2018) 
Le conseil communautaire a décidé, à compter du 1er juillet 2018, dans le cadre de la 
procédure dite de labellisation à la couverture de prévoyance souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents, de verser une participation mensuelle de 6 € brut à 
tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 

4. Les droits et les obligations des fonctionnaires 
Le titre 1er du statut général des fonctionnaires, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a été 
profondément rénové par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des fonctionnaires. 

4.1. Les droits des fonctionnaires 
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4.1.1. Principe de non-discrimination (articles 6, 6 bis et 6 ter de la loin' 83-634 du 73 iuillet 7983) 

La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. 
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison 
de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur 
orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de 
famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap 
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou 
une race. 
De même, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires 
en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme 
tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte 
à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant. 
Par l'effet de l'article 32 du titre I du statut, ces dispositions s'appliquent également aux agents 
contractuels. 

4.1.2. Le droit à une protection spécifique du lanceur d'alerte 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la 
formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne 
peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux 
autorités judiciaires ou administratives : 

• de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ; 
• ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance 

dans l'exercice de ses fonctions. 
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain 
l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. 

Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue. 

4.1.3. Le droit syndical {articles 3 et 4 du décret n'BS-397 du 3 avril 1985 modifié) 

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Il 
constitue un principe constitutionnel. Il comprend la liberté de constituer des organisations 
syndicales et la garantie de non-discrimination à l'égard des syndiqués qui peuvent librement 
y adhérer et y exercer des mandats. 

4.1.4. Le droit de grève (article 10 de la loin' 83-634 du 13 iuillet 7983) 
Le droit de grève est un droit garanti par la constitution. 

La grève se définit comme une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications 
professionnelles. 

L'exercice du droit de grève entraîne des conséquences pécuniaires pour les grévistes en 
raison de l'absence du service fait; même si la règle du trentième indivisible a été écartée 
(décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1987) au profit des agents de la fonction 
publique territoriale, contrairement à leurs collègues de la fonction publique d'État. Ainsi, un 
agent qui fait grève une demi-journée, verra sa rémunération amputée d'l/60e de son 
traitement mensuel. 
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La loi 2019-828 du 6 août 2019, dite "de transformation de la fonction publique" entend 
encadrer le droit de grève dans les services publics locaux. 

Ainsi, l'article 7-2 introduit par la loi de 2019, précitée, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit l'autorité 
territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances 
au sein desquelles s'exerce la participation des fonctionnaires (CST, CAP, CCP) peuvent 
engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des 
services publics : 

• de collecte et de traitement des déchets des ménages 
• de transport public de personnes 
• d'aide aux personnes âgées et handicapées 
• d'accueil des enfants de moins de trois ans 
• d'accueil périscolaire 
• de restauration collective et scolaire 

dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution 
contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux 
besoins essentiels des usagers de ces services. On notera que les sapeurs-pompiers et les 
policiers municipaux sont exclus de ce dispositif. 

4.1.5. Le droit à la participation (Loin· 2010-751 du 5 iuillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 
social) 

En application du Code Générale de la Fonction Publique, les fonctionnaires participent par 
l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs (CST, CAP, CCP, 
CNAS, Amicale du personnel, groupe de travail, ... )à l'organisation et au fonctionnement des 
services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en 
matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la 
liste est établie par décret en Conseil d'Etat. 

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs 
dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. 

4.1.6. Le droit à la protection de la collectivité (article 11 de la loin· 83-634 du 13 iuillet 1983) 
Ce droit à la protection dite« fonctionnelle» est double: il vise l'agent public mis en cause, 
poursuivi devant une juridiction civile ou pénale ; et il concerne également l'agent public 
victime (atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs 
de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages). 
L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime de faits à l'occasion ou 
en raison de ses fonctions. L'administration doit ainsi protéger l'agent, lui apporter une 
assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subi. 

4.1.7. Le droit à la protection contre les violences et le harcèlement dans les relations 
d U travail (articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi du 13 iuillet 1983) 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit aux 
agents de la fonction publique une protection contre les violences verbales et physiques dont 
ils pourraient être victimes, ainsi que contre les situations de harcèlement moral ou sexuel. 
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Les violences : 
Les violences se caractérisent par un ensemble d'attitudes qui manifestent de l'hostilité ou de 
l'agressivité entre les individus, volontairement ou involontairement, à l'encontre d'autrui sur 
sa personne ou sur ses biens. Il convient de distinguer les violences verbales et les violences 
physiques. 

1/Les violences verbales : 
Les violences verbales sont des propos excessifs, blessants, grossiers ou des provocations à la 
haine, à la violence ou aux discriminations. Les propos tenus sur le ton de l'humour mais qui 
blessent ou stigmatisent peuvent aussi être vécus par les agents qui se sentent mis en cause 
comme des violences verbales. Rentrent notamment dans le cadre des violences verbales: 

• les menaces 
Une menace peut être décrite comme une parole ou un acte d'intimidation exprimant le 
projet de son auteur de faire du mal à une autre personne ou d'endommager un bien. Il s'agit 
d'un signe qui laisse prévoir un acte dangereux et nuisible. 

• les injures et les diffamations 
Les infractions de diffamation et d'injure, définies par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, sont subordonnées à l'existence d'une atteinte à l'honneur ou à la 
considération. La diffamation se distingue de l'injure dans la mesure où cette dernière ne 
nécessite pas l'imputation ou l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur, mais se 
fonde simplement sur une expression outrageante qui est une manifestation de mépris ou 
une invective. 

• les outrages 
Les outrages sont des injures ou offenses graves qui consistent à dépasser les limites envers 
une autre personne. Ce sont des paroles ou des gestes de nature menaçante de nature à 
porter atteinte au respect qui est dû à l'individu 

2) Les violences physiques 
Les violences physiques englobent les violences qui portent atteinte à l'intégrité physique de 
l'individu. Il peut s'agir de coups et blessures qui impliquent un contact direct entre l'agresseur 
et sa victime. Elles se traduisent principalement par une ou des blessures aux conséquences 
multiples : préjudice esthétique, souffrance, handicap irréversible, voire perte de la vie. Sont 
par ailleurs aussi des violences physiques, les gestes ou agissements destinés à impressionner 
fortement, intimider, causer un choc émotionnel ou un trouble psychologique. 

Le harcèlement 
Le harcèlement se caractérise par le fait d'imposer à une personne une conduite abusive qui 
peut porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ou altérer son état de santé ou compromettre 
son avenir professionnel. Il convient de distinguer deux types de harcèlement: 

le harcèlement moral 
et le harcèlement sexuel. 

1/Le harcèlement moral 
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Le harcèlement moral au travail peut être défini comme un ensemble d'agissements répétés 
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de 
porter atteinte aux droits de l'agent, et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale 
ou encore de compromettre son avenir professionnel. 
Le harcèlement moral peut se manifester par des gestes, des paroles ou une simple attitude. 
Ainsi, une personne est victime de harcèlement moral lorsqu'elle est confrontée à des 
situations humiliantes de façon répétée, dans l'exercice de ses fonctions. Le harcèlement 
moral dans le cadre professionnel se joue dans les relations interpersonnelles de travail, soit 
entre hiérarchie (employeur, encadrement) et subordonnés dans les deux sens, soit entre 
collègues (harcèlement transversal). 
Le harcèlement peut être individuel ou institutionnel. 

Différentes situations sont récurrentes : 
• relation de pouvoir entre l'agent et sa victime; 
• isolement qui vise à la séparation de l'agent de son collectif de travail ; 
• persécutions qui visent la surveillance permanente des faits et gestes de l'agent; 
• attaque du geste de travail qui vise la perte du sens du travail; 
• harcèlement punitif qui met les personnes en situation de justification constante. 

Le harcèlement moral peut se traduire par différents détournements : 
• du lien de subordination ; 
• des règles disciplinaires; 
• du pouvoir de direction ; 
• du pouvoir d'organisation 

Il peut prendre différentes formes: 
• incivilités à caractère vexatoire, refus de dialoguer et de répondre aux demandes, 
remarques insidieuses, sarcastiques, injurieuses, propos blessants, dénigrement et volonté de 
ridiculiser; 
• reproches sans motif valable, critiques continuelles du travail effectué, sanctions injustifiées 
basées sur des faits inexistants ou véniels; 
• retrait des missions, privation de travail, fixation d'objectifs irréalisables, attribution d'un 
travail inutile, d'un travail en non-adéquation avec les compétences et/ou les capacités de 
l'agent, évitement des contacts, isolement; 
• modification arbitraire des conditions de travail ou des attributions essentielles du poste de 
travail, modification excessive des missions ou du poste de travail, etc. 

2) Le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel peut se manifester par des propos ou gestes à connotation sexuelle, 
par une attitude particulièrement insistante malgré des refus répétés ou encore par des 
propositions de nature sexuelle. Dans son arrêt du 15 janvier 2014 « SA La Poste », le Conseil 
d'État a estimé qu'une attitude déplacée visant à obtenir des faveurs sexuelles était 
constitutive de harcèlement sexuel. 

Deux types de harcèlement sexuel sont distingués : celui qui repose sur la répétition d'actes 
de harcèlement et celui qui résulte de la commission d'un seul acte. 
Le premier type de harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de 
façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle. 
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La loi n°2012-954 du 6 août 2012 prévoit que ces propos ou comportements à connotation 
sexuelle: 
• soit portent atteinte à la dignité de cette personne en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant; 
• soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

Cette définition recouvre des comportements de toute nature (propos, gestes, envois ou 
remises de courriers ou d'objets, attitudes, etc.) qui sont imposés à la victime, qui sont répétés 
et qui présentent une connotation sexuelle. Le non-consentement de la victime est ainsi un 
des éléments constitutifs du délit, qui suppose des actes imposés par leur auteur, et donc 
subis et non désirés par la victime. La loi n'exige toutefois nullement que la victime ait fait 
connaître de façon expresse et explicite à l'auteur des faits qu'elle n'était pas consentante. 
L'absence de consentement, dès lors qu'elle n'est pas équivoque, peut résulter du contexte 
dans lequel les faits ont été commis. Un faisceau d'indices peut conduire le juge à retenir une 
situation objective d'absence de consentement (par exemple, silence permanent face aux 
agissements, ou demande d'intervention adressée à des collègues ou à un supérieur 
hiérarchique). 

La condition de répétition des actes exige simplement que les faits aient été commis à au 
moins deux reprises. Elle n'impose pas qu'un délai minimum sépare les actes commis, ces 
actes pouvant être répétés dans une très courte période de temps. De plus, il convient de 
souligner qu'il suffit que les comportements ou les actes revêtent une connotation sexuelle, 
ce qui n'exige donc pas qu'ils présentent un caractère explicitement et directement sexuel. 

Pour être punissables, ces comportements doivent soit porter atteinte à la dignité de la 
victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à l'encontre de la victime 
une situation intimidante, hostile ou offensante. 

4.1.8. Le droit à la formation (articles 22. 22 ter et 22 quater de la loin· 83-634 du 13 iuillet 1983) 

La formation constitue à la fois un droit et une obligation. Le droit à la formation 
professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires (et aux contractuels). En 
particulier, tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent 
bénéficie d'un compte personnel d'activité (constitué d'un compte personnel de formation et 
d'un compte d'engagement citoyen). 

Un plan de formation annuel est établi par l'autorité territoriale. 
Il comporte plusieurs volets: 

• La formation obligatoire d'intégration et de professionnalisation 
• La formation de perfectionnement 
• La formation personnelle 
• La préparation aux concours et examens d'accès à la Fonction Publique ou à un grade 

supérieur 
• Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue français 
• La formation syndicale. 

4.1.9. Le droit d'accès à son dossier individuel 
Tout fonctionnaire a droit à : 
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• L'accès à son dossier individuel (sur la base de l'article 6 de la loin° 78-753 du 17 juillet 
1978}. 

Concernant les informations médicales, s'applique le principe de libre accès au dossier 
médical. Sa communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de celui-ci à ses 
ayants-droit. Il conserve toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit 
d'accès s'exerce dans les conditions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Il est 
également conseillé de constituer un dossier individuel pour les agents contractuels. 

• La communication obligatoire de son dossier individuel numéroté dans le cadre d'une 
procédure disciplinaire. 

4.1.10. Le droit à la rémunération après service fait (article 20 de ta toi n· 83-634 du 73 iuillet 7983) 
L'article 20 du titre I prévoit que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une 
rémunération comprenant le traitement et le cas échéant à l'indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire, ainsi qu'à diverses 
primes et indemnités (voire des avantages en nature). Ce droit constitue une garantie 
fondamentale accordée au fonctionnaire. Il est, dans les mêmes conditions, accordé aux 
contractuels. 
La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte 
des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces 
agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du 
service. 
Les avances sur salaire ne sont pas possibles dans la fonction publique territoriale. 

4.1.11. Le droit aux congés (article 21 de ta toi n· 83-634 du 73 iuillet 7983) 

Les agents publics ont droit notamment à : 
- des congés annuels, 
- des congés pour raisons de santé, 
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales, 
- des congés pour validation des acquis de l'expérience, 
- des congés pour bilan de compétences, 
- des congés de formation professionnelle, 
- des congés pour formation syndicale. 

4.1.12. Le droit à un déroulement de carrière 
Le fonctionnaire a vocation à occuper un ensemble d'emplois tout au long de sa carrière. La 
carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des 
changements de position et des mutations dans d'autres collectivités. Les changements de 
positions et les mutations s'effectuent à la demande des agents. 

Certains éléments du déroulement de carrière, tel l'avancement d'échelon, constituent un 
droit. 
D'autres éléments, tel l'avancement de grade ou encore la promotion interne dépendent de 
l'autorité territoriale selon les conditions établies par les lignes directrices de gestion de la 
collectivité. 
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4.2.1. Le respect des valeurs du service public (article 25 de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983) 
Le fonctionnaire ou l'agent contractuel doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, 
intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Il 
doit exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient 
notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Il doit 
traiter de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur 
dignité. 

4.2.2. L'obligation de servir 
Le fonctionnaire ou l'agent contractuel consacre l'intégralité de son activité professionnelle 
aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit 
assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. 
L'agent qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il 
a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres. 

4.2.3. L'obligation de non-cumul d'activités et de rémunération 
Le principe de non cumul est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit 
public: 

• A temps complet, à temps partiel ou à temps non complet (à l'exception des agents à 
TNC < 24h30 ou < à 70 % d'un temps complet) 

Il est ainsi interdit de : 
• De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation 

au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation 
au régime des travailleurs indépendants (article L. 133-6-8 du code de la sécurité 
sociale) si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à 
temps plein 

• De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif 
• De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice 

dans les litiges intéressant toute personne publique 
• De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une 

entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en 
relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance 

• De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres 
emplois permanents à temps complet. 

Les activités soumises à l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'autorité territoriale : 
• Activités de services à la personne exercées sous le régime de l'auto-entrepreneur 
• Vente de biens fabriqués par l'agent sous le régime de l'auto-entrepreneur 
• Expertise ou consultations auprès d'une structure privée (sauf si la prestation s'exerce 

contre une personne publique) 
• Enseignement et formation 
• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire 

Page 32 sur 53 



Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le --- - .=:,,-- 
ID : 037-200043081-20221208-SG202408DELIB-DE 

• Travaux de faible importance chez des particuliers 
• Activité agricole dans une exploitation non constituée en société ou constituée sous 

forme de société civile ou commerciale 
• Activité de conjoint collaborateur (époux/se ou partenaire de Pacs) dans une 

entreprise artisanale, commerciale ou libérale 
• Aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l'époux, au partenaire pacsé ou 

concubin 
• Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif 
• Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes 

internationaux d'intérêt général ou auprès d'un Etat étranger, pour une durée limitée. 

Les activités pouvant être exercées sans autorisation de l'autorité territoriale : 

• Activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif 
Exemple : bénévolat dans une association à but non lucratif 

• Gestion du patrimoine personnel et familial de l'agent, tant qu'il ne s'agit pas de faire 
commerce de ses biens dans un cadre professionnel. (Exemple : un agent peut louer 
un bien immobilier à un particulier. En revanche, la location de locaux destinés à 
l'organisation de réceptions va au-delà de la simple gestion du patrimoine et constitue 
une activité privée lucrative.) 

• Production des œuvres de l'esprit (au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du 
code de la propriété intellectuelle), dans le respect des dispositions relatives au droit 
d'auteur des agents publics et sous réserve des obligations de secret professionnel et 
discrétion professionnelle. 

• La notion d'œuvres de l'esprit recouvre notamment : les livres, brochures, écrits 
littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences ; les œuvres dramatiques, 
chorégraphiques, tours de cirque ; les compositions musicales, œuvres audiovisuelles 
; les réalisations cinématographiques, les séquences animées d'images ; les dessins, 
peintures ; l'architecture, les sculptures, gravures, lithographies, les œuvres 
graphiques et typographiques ; la création photographique ; les œuvres des arts 
appliqués; les illustrations, cartes, plans ... ; les logiciels; les créations de mode ... 

• Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements 
d'enseignement, et les agents exerçant des activités à caractère artistique, peuvent 
exercer les professions libérales qui découlent de leurs fonctions. 

• « Contrat vendanges» à durée déterminée de droit privé (article L718-6 du Code rural) 
• Fonctions d'agent recenseur, exercées de façon accessoire (article 156 loi n°2002-276 

du 27 février 2002). Cette mission ne peut être exercée sous forme contractuelle que 
dans une collectivité différente de celle dans laquelle l'agent est fonctionnaire. 

• Fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération 
ouvrant droit aux indemnités (article L114-26 du Code de la mutualité): ces fonctions 
ne constituent pas une activité privée lucrative. 

• Les architectes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel employé à 
temps plein peuvent exercer à titre individuel, sous forme libérale, lorsque leur statut 
ou leur contrat ne l'interdit pas, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre 
pour le compte d'autres personnes publiques ou de personnes privées dans les 
conditions fixées par le décret n° 81-420 du 27 avril 1981. 
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En cas de non-respect des dispositions relatives au cumul d'emplois et de rémunérations, 
l'agent encoure : 

• une sanction disciplinaire, 
• le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de 

retenue sur le traitement, 
• des poursuites pénales en cas de délit de prise illégale d'intérêts (article 432-12 du 

Code pénal) 

4.2.4. L'obligation d'obéissance hiérarchique (article 28 de la Lai n°83.634 du 13 iuillet 1983/ 
Tout fonctionnaire ou agent contractuel est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il 
doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l'instruction est 
manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Ainsi, lorsqu'un 
agent se trouve dans une telle situation (fraude électorale, favoritisme en matière de marchés 
publics, ... ). 

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les 
systèmes de protection, il peut se retirer d'une telle situation, après en avoir avisé 
immédiatement son supérieur hiérarchique. L'autorité territoriale doit prendre les mesures et 
donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et 
imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur 
lieu de travail. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui 
une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité territoriale ne peut demander 
à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation 
de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité 
du système de protection (cf annexe 4). 

4.2.5. L'obligation de formation (article 22 de la lai n° 83-634 du 13 iuillet 1983/ 
Le fonctionnaire ou l'agent contractuel a le devoir de s'adapter à la nécessité du service public 
et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation 
constitue une faute. 

4.2.6. L'obligation de secret, de discrétion professionnelle 

1/L'ob/igation de secret professionnel: 
Dans l'exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire [ou l'agent contractuel] peut, quel que 
soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la 
divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public. 

Des domaines exigent le secret absolu de la part des agents publics : 

• la défense 
• les informations financières 
• les informations personnelles (RH) 
• le domaine médical 
• la vie privée. 
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Il existe cependant des dérogations : 

• un agent qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un crime ou d'un délit, 
doit en informer, sans délai le procureur de la République; 

• le juge pénal peut, dans certains cas (secret médical, défense nationale ... ), exiger le 
témoignage d'un agent public sur des faits couverts par le secret. 

Le manquement à l'obligation de secret peut être sanctionné pénalement et disciplinairement. 

(article 26 de la lai n• 83-634 du 13 juillet 1983; article 40 du cade de procédure pénale) 

2/L'obligation de discrétion professionnelle: 
Le fonctionnaire ou l'agent public doit faire preuve de discrétion sur son activité 
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en 
matière de liberté d'accès aux documents administratifs, l'agent public ne peut être délié de 
cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont il 
dépend. 

Contrairement à l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de discrétion n'est pas 
pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l'agent est 
passible de sanctions disciplinaires. (article 26 de la loin· 83-634 du 13 juillet 1983} 

4.2. 7. L'obligation de réserve 
Il est interdit à un fonctionnaire ou à un agent contractuel d'exprimer ses opinions 
personnelles à l'intérieur ou à l'extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le 
fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l'administration. 

Le Conseil d'État a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement 
forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement 
concernés par l'exécution de décisions politiques. 

À l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales 
disposent d'une plus grande liberté d'expression. 

La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose à l'agent d'éviter, 
en toutes circonstances, les comportements portant atteinte à la considération du service 
public. 

4.2.8. L'obligation de désintéressement 
Sauf dérogation, un agent public ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, 
dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou avec 
laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. 
(article 25 septies de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983; articles 432-11, 432-12 et 432-13 du code pénal) 

4.2.9. L'obligation de transparence administrative 
De façon générale, les fonctionnaires et agents contractuels ont le devoir de satisfaire aux 
demandes d'information du public. 

Par ailleurs, le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté 
d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sous réserve des dispositions 
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de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif 
dont les conclusions lui sont opposées. 
(article 27 de la loin· 83-634 du 13 juillet 1983; ioi n" 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Code des relations entre le public et l'administration) 

De même, au nom de la transparence administrative, dans ses relations avec les collectivités 
territoriales, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse 
administrative de l'agente chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. 
Ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant 
la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent doit 
cependant être respecté. 

Enfin, toute décision prise par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics 
comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du 
nom et de la qualité de celui-ci. 

4.2.10. Les obligations liées à la déontologie 
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires introduit dans le statut général des fonctionnaires, la notion de conflits 
d'intérêts et les obligations du fonctionnaire confronté à une telle situation. Tout fonctionnaire 
ou agent contractuel doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de 
conflits d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, à l'occasion du traitement 
d'un dossier par exemple ou s'il siège dans une instance collégiale. De plus, certains hauts 
fonctionnaires, membres des directions générales notamment, doivent remplir une déclaration 
exhaustive de leurs intérêts avant leur nomination et une déclaration patrimoniale, dans les 2 
mois suivant leur nomination puis à leur fin de fonctions. Il revient à la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP, qui est une autorité administrative indépendante, 
comme l'est par exemple la CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou 
le Défenseur des droits) d'examiner ces déclarations. Par ailleurs, un référent déontologue est 
chargé de conseiller le fonctionnaire afin qu'il puisse se conformer à ses obligations 
déontologiques. 

Ce nouveau dispositif doit permettre de prévenir les soupçons de partialité qui pourraient 
porter sur la prise de décision publique. Il parachève celui mis en place pour les responsables 
politiques par la loin° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. 
(articles 25 bis et suivants de la loi du 13 juillet 1983 et décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques 
dans la fonction publique) 

S. Utilisation des locaux et du matériel 

5.1. Modalités d'accès aux locaux 

Le personnel n'a accès aux locaux de la collectivité que pour l'exécution de son travail. Ils sont 
réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents. 

Dans l'hypothèse ou un agent a en sa possession une clef ou un badge de la collectivité, il 
devra les restituer lorsqu'il quitte la collectivité. En cas de perte de ces derniers, il faudra 
prévenir le service bâtiment dans les plus brefs délais. Des sanctions disciplinaires seront 
possibles en cas de pertes répétées. 
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5.2. Utilisation des véhicules et frais de déplacement (Délibération n·2020/300 du 2111012020 - 
Charte d'utilisation véhicule de service) 

5.2.1. Véhicules de services 
Se reporter à la Charte d'utilisation des véhicules de service (cf. annexes) 

5.2.2. Remboursement des frais de missions 
Tout agent qui utilise son véhicule personnel dans le cadre d'une activité professionnelle doit, 
au préalable, vérifier auprès de sa compagnie d'assurance que son contrat couvre bien les 
dommages en lien avec les déplacements effectués dans le cadre professionnel et en fournir 
le justificatif à la collectivité. 

Dès lors que l'agent utilise son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais 
occasionnés par cette utilisation peuvent lui être remboursés selon les barèmes en vigueur. 

Dans le cadre d'une formation, si l'organisme formateur prend en charge tout ou une partie 
des frais de formation (hébergement, repas, déplacement) et que le montant remboursé est 
inférieur au remboursement total dû, la Communauté de Communes prendra en charge le 
complément exclusivement sur présentation de justificatif et selon les modalités de prise en 
charge définies par délibérations (ou règlement de formation en cours de mises à jour). 

5.3. Règles d'utilisation du matériel professionnel 

Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l'exécution de 
son travail et ne peut l'utiliser qu'à des fins professionnelles. 

Toute appropriation personnelle ou utilisation à titre personnel du matériel appartenant à la 
collectivité, sans autorisation, est strictement interdite. 

Seul le matériel fourni par la collectivité peut être utilisé par l'agent. L'utilisation de matériel 
personnel dans le cadre de l'activité professionnelle est soumise à autorisation expresse du 
responsable. 

Les agents doivent veiller à maintenir en état de sécurité les valeurs, les matériels et les locaux 
placés sous leur responsabilité après leur départ. 

Les agents sont tenus d'informer leur responsable hiérarchique ou le cas échéant une 
personne responsable, des défaillances ou anomalies constatées au cours de l'utilisation du 
matériel. 
Il est interdit sans y être habilité et autorisé, d'apporter des modifications ou même de faire 
des réparations sans l'avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter 
de travaux incontrôlés et non homologués. 
Tout abus manifeste ou d'usage illicite à des fins personnelles pourra faire l'objet de sanctions 
disciplinaires. 

L'utilisation des ressources informatiques et l'usage des moyens de communication ainsi que 
du réseau, ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle des 
utilisateurs conformément à la législation en vigueur. 

Il est interdit d'emporter des objets ou documents appartenant à la collectivité sans 
autorisation. 
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Il est également interdit d'envoyer toute correspondance personnelle aux trais de la 
collectivité. 

Le matériel devra être restitué lorsque l'agent quitte la collectivité (mutation, départ à la 
retraite, disponibilité, détachement, ... ). 

5.4. Utilisation des moyens informatiques (délibération n· 2021/126 du 08 avril 2021 Charte 
informatique de la CC-CVL) 

Se reporter à la charte de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire liée à l'usage 
des technologies de l'information et de la communication (cf. annexe 6). 

S.S. Protection de l'environnement- Plan de sobriété 

Chacun doit veiller à adopter un comportement éco-responsable visant à limiter les impacts 
sur l'environnement et l'activité quotidienne (chauffage, éclairage, utilisation papier 
brouillon, impression recto-verso ... ). 

6. Dispositions relatives aux conditions de travail (Santé et Sécurité) 

6.1. Prévention des risques généraux liés au travail 

6.1.1. Consigne de sécurité 

Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités 
hiérarchiques, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de 
travail, pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène 
et à la sécurité. 

6.1.2. Sécurité des personnes 

Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et 
de toute personne présente dans les locaux de l'établissement. Le supérieur hiérarchique peut 
retirer un membre du personnel de son poste de travail s'il estime qu'il n'est pas apte à 
l'occuper en toute sécurité. 
Tout agent a le droit de se retirer d'une situation de travail lorsqu'il estime raisonnablement 
qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une 
défectuosité des systèmes de protection. Il en avise immédiatement son supérieur 
hiérarchique (cf. droit de retrait-annexe 4). 
Il ne pourra être demandé à l'agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité 
sans que la situation ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune 
retenue de rémunération effectuée à l'encontre de l'agent ayant exercé son droit de retrait. 
Ce droit de retrait individuel ne peut s'exercer que s'il ne crée pas une nouvelle situation de 
danger grave et imminent pour autrui. Si un agent quitte sa situation de travail, au motif d'un 
droit de retrait dû à une situation n'étant pas validée comme présentant un danger grave et 
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imminent, cela sera considéré comme une absence de service fait voire un abandon de poste 
fautif qui pourra être sanctionné. 

6.1.3. Signalement des anomalies 

Toute anomalie constatée relative à l'hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de 
l'autorité par l'intermédiaire du responsable de service ou devra être notifiée sur le registre 
d'hygiène et de sécurité. 

6.1.4. Le document unique 

L'évaluation des risques est une démarche de prévention qui consiste à identifier et classer 
les risques auxquels peuvent être exposés les agents de la collectivité. L'ensemble de ces 
éléments est consigné dans un document appelé Document Unique. 

Le Document Unique permet de : 

• Recenser et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tous les agents ; 
• Définir les actions de prévention associées ; 
• Proposer un calendrier de réalisation. 

L'élaboration du Document Unique est une démarche évolutive. Il est réactualisé tous les ans 
ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène 
et de sécurité ou les conditions de travail des agents. 

L'évaluation des risques est sous la responsabilité de l'employeur, c'est une obligation 
rappelée dans le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001. Le Document Unique doit être 
tenu à la disposition des instances paritaires, de la médecine préventive, des Assistants de 
Prévention et de l'ensemble des agents de la collectivité. 

6.1.s. Vêtements de travail et Equipement de Protection Individuelle 
L'EPI est l'ultime rempart contre le risque, il est important que l'équipement de protection 
individuelle soit non seulement bien choisi, mais aussi utilisé par les agents. 

Les agents doivent être équipés de tous vêtements utiles destinés à garantir de bonnes 
conditions d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, vêtements de travail et 
Equipement de Protection Individuelle. 

Chaque agent doit porter ses EPI pour assurer sa sécurité et protéger sa santé dans le cadre 
de son travail à risques et qu'il revient à chaque responsable de veiller à la sécurité et la santé 
des agents placés sous son autorité tout en étant exemplaire dans le respect du port des 
équipements. {Note d'information CC CVL sur le port des EPI du 15 octobre 2021} 

Cette démarche est obligatoire. Il est important de souligner qu'en cas d'accident, un agent 
ne portant pas les EPI fournis s'expose à ce que ses blessures ne soient pas reconnues comme 
imputables au service. {Note d'information cc CVL sur le port des EPI du 15 octobre 2021} 

Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont définis par le Code du travail comme 
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« des dispositifs ou des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de 
la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. ». 

Ces derniers sont variés tant par les risques contre lesquels ils protègent les agents que par 
leur complexité. On peut ainsi citer : 

les vêtements, 
les chaussures de sécurité, 
les casques, 
les visières de protection, 
les gants, 
les appareils de protection respiratoires etc. 

Différents risques contre lesquels ces derniers protègent les agents: 
- Chimiques (inhalation de poussières ou de vapeurs de solvants, contact physique avec les 
produits chimiques lors de leur utilisation ou lors d'un transvasement...) 
- Biologiques (inhalation d'agents biologiques notamment lors d'interventions dans des 
milieux confinés ou en laboratoire). 
- Mécaniques (chocs, coupures, heurts, projections de particules dans les yeux ... ) 
- Électriques (contact avec des conducteurs nus sous tension) 
- Thermique (travail en extérieur ... ) 

La collectivité doit évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les agents et faire 
l'inventaire des postes de travail ou des activités. La protection collective constitue une 
priorité mais lorsqu'elle est insuffisante ou impossible à mettre en œuvre, la collectivité doit 
mettre à disposition des agents les équipements de protections individuelles adaptés. 

L'employeur détermine les conditions dans lesquelles les équipements de protection 
individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, en fonction : 

• De la gravité du risque, 

• De la fréquence de l'exposition au risque, 

• Des caractéristiques des postes de travail, 

• Des performances des équipements de protection individuelle. 

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont 
fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien 
dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements 
nécessaires. 
Le maintien en état de conformité et les vérifications périodiques de certains EPI incombent 
à l'employeur. La réalisation des vérifications périodiques est sous la responsabilité de 
l'employeur qui définit la périodicité et la nature. Il veille à leur réalisation par une personne 
compétente appartenant ou non à la collectivité. 

6.2. Surveillance médicale 
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L'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 rappelle que « les autorités territoriales sont 
chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur 
autorité». 

6.2.1. Visite médicale 

Les agents sont tenus de se présenter aux visites médicales d'embauche, aux visites médicales 
périodiques (au minimum tous les deux ans), de reprise (si nécessaire) et/ou de vérification 
d'aptitude. 

Après un congé de maladie, l'autorité territoriale peut, en raison de la nature de l'arrêt de 
travail, demander une visite de reprise du travail auprès du service de la médecine préventive, 
pour vérifier la compatibilité au poste de travail. 

Les déplacements et visites sont considérés comme du temps de travail effectif. 

Les convocations à ces visites ayant un caractère obligatoire, tout empêchement doit être 
signalé dès que possible à l'encadrement et au service des ressources humaines. 

6.2.2. Vaccinations 

Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu de se soumettre aux obligations de 
vaccination prévues par la loi et notamment l'arrêté du 15 mars 1991 modifié par l'arrêté du 
29 mars 2005 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention 
ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné. 

Tout agent qui s'abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de vaccination, devra 
apporter un certificat médical précisant l'incompatibilité médicale. L'agent ne remplira plus 
les conditions d'aptitude aux fonctions. 

Vaccination contre la grippe 
Tous les ans, la collectivité mène une campagne de vaccination antigrippale pour ses 
agents. 
La vaccination contre la grippe est conseillée notamment pour les personnes les plus 
fragiles. Elle peut être pratiquée par un médecin ou un infirmier. 
Dans le cadre d'une vaccination préventive, la collectivité prend en charge l'achat du 
vaccin. 
Néanmoins, la vaccination dans le milieu professionnel n'est autorisée que dans certains 
cas et sous réserve de protocoles bien définis. Ces conditions réglementaires n'étant pas 
réunies par la collectivité, il appartient à chaque agent de faire effectuer l'injection du 
vaccin par son médecin traitant ou une infirmière. 

Vaccination contre la leptospirose 
La leptospirose est une maladie potentiellement grave. L'exposition à ce risque doit être 
évaluée par les agents, par l'autorité territoriale et par le médecin de prévention. Le niveau 
d'exposition en particulier doit être l'objet d'échanges entre l'agent exposé et le médecin de 
prévention lors de la visite médicale individuelle, ou lors de réunions de service dédiées à la 
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prévention par exemple, y compris avec la participation du médecin de prévention le cas 
échéant. 
- Après évaluation du risque, une réponse en termes de prévention se fait d'abord au niveau 
collectif: organisation du travail, mesures d'éviction du risque (dératisation, travaux en saison 
froide). 
- Dans un deuxième temps, si l'exposition individuelle au risque est inévitable, il faut mettre 
en place des mesures de protection individuelle: équipement (bottes, cuissardes, gants, 
lunettes de protection, etc.) et procédure de lavage des équipements avant la dépose. 
- La vaccination n'empêche pas la maladie, au contraire des mesures de protections 
précédentes (collectives et individuelles). La vaccination ne protège pas contre toutes les 
formes de leptospirose. La vaccination peut donner des effets secondaires. La vaccination 
nécessite des rappels répétés selon un schéma vaccinal précis. 

En résumé, la vaccination est la dernière mesure de protection envisagée après avoir évalué 
le risque et mis en place les autres mesures. 
Si la vaccination est retenue, cela ne peut se faire qu'après une visite individuelle avec l'agent 
concerné (respect des contre-indications par exemple). 
Le coût du vaccin est à la charge de l'employeur. 
Sur le plan pratique, actuellement l'organisation sur des sites périphériques pour les 
consultations, ne permet pas d'assurer la chaîne du froid pour vacciner de manière efficace 
les agents qui pourraient en bénéficier. 

Il est donc proposé de prescrire les vaccins contre la leptospirose lors de la consultation avec 
l'agent si cela paraît opportun (coût du vaccin à la charge de la collectivité), et de demander à 
l'agent de réaliser cette vaccination chez son médecin traitant et de fournir l'attestation 
vaccinale au médecin de prévention. 

6.2.3. Trousse de secours 

Une trousse de secours est disponible dans chaque établissement de la communauté de 
communes ainsi que dans les véhicules de services. 

6.3. Les registres 

6.3.1. Registre de santé et de sécurité 

Ce registre est à la disposition des agents afin d'y consigner toutes les observations et 
suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. 

6.3.2. Registre de signalement des dangers graves et imminents 

Ce registre est un document dans lequel sont consignées toutes les situations où les agents 
ont exercé leur droit de retrait (cf annexen°4}. 
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de 
travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes 
exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées dans un 
délai de 15 jours. 
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6.4. Conduites addictives (cf procédure -6.4.4) 

L'addiction se caractérise par la dépendance, c'est-à-dire l'impossibilité répétée de contrôler 
un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des 
conséquences négatives. Une conduite addictive peut être liée à des produits (alcool, tabac, 
drogues ou substances psychoactives) ou non (workaholisme notamment). 
Les problèmes posés par des consommations occasionnelles ou répétées de substances 
psychoactives (alcool, cannabis, médicaments ... ) sont préoccupants pour les employeurs. 
Ces consommations peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des agents et 
notamment être à l'origine d'accidents du travail (modification de la perception du risque 
et/ou prise de risque, perte d'attention ou de vigilance, mise en danger de l'agent lui-même 
ou de ses collègues ... ). 

Conformément aux instructions données par l'autorité territoriale, il incombe à chaque agent 
de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres. Si un agent estime 
que son état de vigilance n'est pas suffisant pour garantir sa sécurité, celle de ses collègues ou 
celle des usagers, il doit le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique qui prendra 
les dispositions nécessaires pour une prise en charge. 

6.4.1. Consommation de boissons alcoolisés sur le lieu de travail· 

Conformément à la règlementation afin de protéger la santé physique et mentale ainsi que la 
sécurité des agents et la prévention de tout risque d'accident, toute consommation de 
boissons alcoolisées sur le lieu de travail est strictement interdite. 

6.4.2. Consommation de tabac et de va potage 

Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du 
public ou qui constitue des lieux de travail (y compris les vestiaires). 
Cette interdiction s'étend aux espaces non couverts des écoles et dans les établissements 
destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. 

6.4.3. Consommation de substances classés stupéfiantes 

Il est interdit d'introduire, de distribuer, de consommer ou d'inciter à consommer des 
substances classées stupéfiantes sur le lieu de travail. 
Il est également interdit de pénétrer ou de demeurer dans les lieux de travail sous l'emprise 
de substances classées stupéfiantes. 

6.4.4. Procédure à suivre lors du comportement inhabituel d'un agent 

On entend par comportement inhabituel d'un agent au travail, les faits suivants : difficulté 
d'élocution, désorientation/vigilance réduite, agressivité/agitation, communication dégradée 
(langage inapproprié), mutisme, gestes imprécis, trouble de l'équilibre, fatigue/somnolence, 
odeur de l'haleine, souffle court. 
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Tout incident doit faire l'objet d'un rapport écrit. 

• Présomption d'une consommation d'alcool 
En l'absence de protocole de prise en charge, lorsque le comportement inhabituel au travail 
de l'agent suggère une consommation d'alcool, il convient de : 

de prévenir le responsable hiérarchique 
d'accompagner l'agent vers un lieu où les risques seront limités 
de demander un avis médical auprès du médecin de prévention 
de prévenir l'autorité territoriale 

• Présomption d'une consommation de substance classée stupéfiante 
En l'absence de protocole de prise en charge, lorsque le comportement inhabituel au travail 
de l'agent suggère une consommation de substance classée stupéfiante, il convient de : 

de prévenir le responsable hiérarchique 
d'accompagner l'agent vers un lieu où les risques seront limités 
de demander un avis médical auprès du médecin de prévention 
de prévenir l'autorité territoriale 

7. Sanctions disciplinaires 

7.1. Sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires 

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents publics diffèrent selon que l'agent est 
un fonctionnaire titulaire, un fonctionnaire stagiaire ou bien un agent contractuel. 
Lors de manquements aux obligations des fonctionnaires, des sanctions respectant les 
procédures réglementaires et notamment les droits de la défense, peuvent être prises par 
l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes. 
Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la saisine du conseil de discipline contrairement 
aux 2ème, 3ème et 4ème groupes : 

1er groupe: 
• Avertissement 
• Blâme 
• Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours. 

Seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont portés au dossier de 
l'agent. Toutefois, ils sont automatiquement effacés du dossier de l'agent au bout de trois ans 
si aucune autre sanction n'a été prononcée durant cette période. 

2ème groupe : 
• Radiation du tableau d'avancement de grade (elle peut être également prononcée à 

titre de sanction complémentaire des sanctions d'abaissement d'échelon, de 
rétrogradation et des exclusions fonctions d'une durée supérieure à 3 jours) 

• Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent 
• Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours. 
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Durant la période d'exclusion, le fonctionnaire suspendu conserve l'intégralité de son 
traitement, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. En 
revanche, les primes et indemnités ainsi que la NBI ne sont plus versées à l'agent. 

3ème groupe : 
• Rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à 

un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent 
• Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans. 

Durant la période d'exclusion, le fonctionnaire suspendu conserve l'intégralité de son 
traitement, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. En 
revanche, les primes et indemnités ainsi que la NBI ne sont plus versées à l'agent. 
En cas de prolongation de la suspension au-delà de quatre mois en raison de poursuites 
pénales, l'autorité territoriale dispose de la possibilité soit: 

de maintenir le plein traitement à l'agent, 
de le placer à demi-traitement (traitement indiciaire et indemnité de résidence). 

Le supplément familial de traitement est quant à lui versé en totalité. 

Au terme de la période de suspension, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a 
été prononcée à son encontre, l'agent a droit au paiement de sa rémunération pour la période 
correspondant à la durée de sa suspension 

Les sanctions du 2ème et du 3ème groupe sont inscrites au dossier de l'agent. Elles peuvent 
être retirées du dossier, sur demande du fonctionnaire, après dix années de services effectifs 
à compter de la date à laquelle les sanctions ont été prises. Un refus ne peut être opposé à 
cette demande si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. 

4ème groupe : 
• Mise à la retraite d'office 
• Révocation 
• Licenciement pour insuffisance professionnelle 

Les sanctions du 4ème groupe sont inscrites au dossier de l'agent. 

7.2. Sanctions disciplinaires applicables aux agents stagiaires 

Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes: 
1/ sans saisine du conseil de discipline : 

• L'avertissement 
• Le blâme 
• L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de 2 mois 

2/avec saisine du conseil de discipline : 

• L'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 4 à 15 jours 

Durant la période d'exclusion, le fonctionnaire stagiaire est écarté temporairement de ses 
fonctions. Une retenue de 1/30ème est opérée par jour d'exclusion sur la rémunération de 
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l'agent. L'agent exclu n'acquiert pas de droits à pension. La période d'exclusion n'entre pas en 
compte pas dans le calcul de l'ancienneté de service de l'agent. Par conséquent, la période 
d'exclusion ne peut compter dans la durée du stage, ce qui induit une prolongation de stage 
à concurrence de la durée de l'exclusion de fonctions. La période d'exclusion a également une 
incidence sur le calcul des droits à congés annuels et ARTT qu'elle réduit à due proportion. Les 
sanctions d'exclusion temporaire de fonctions applicables aux stagiaires ne peuvent pas 
être assorties d'un sursis. 

• L'exclusion définitive du service 

Cette sanction est le licenciement disciplinaire prévu pour les stagiaires. Le fonctionnaire 
stagiaire exclu définitivement du service est considéré comme involontairement 
privé d'emploi, et il peut donc prétendre au bénéfice d'allocations d'aide au retour à l'emploi 
s'il remplit les conditions d'attribution. 

7.3. Sanctions disciplinaires applicables aux agents non-titulaires 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux non titulaires sont: 
1/sans saisine du conseil de discipline: 

• L'avertissement 
• Le blâme 

2/avec saisine du conseil de discipline: 

• L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée 
maximale de 6 mois pour les agents contractuels en COD et d'un an maximum pour 
les agents contractuels en COI. 

Durant la période d'exclusion, l'agent contractuel est écarté temporairement de ses 
fonctions. Une retenue de 1/30ème est opérée par jour d'exclusion sur la rémunération de 
l'agent. Les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions applicables aux agents contractuels 
ne peuvent être assorties d'un sursis. 

• Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. 

Cette sanction emporte l'éviction de l'agent sans préavis ni indemnité de licenciement. Dans 
ce cadre, l'agent contractuel est considéré comme involontairement privé d'emploi, et il 
peut donc prétendre au bénéfice d'allocations d'aide au retour à l'emploi s'il remplit les 
conditions d'attribution. 

• Le licenciement pour insuffisance professionnelle. 
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8. Mise en œuvre du règlement 

8.1. Date d'entrée en vigueur 

Le présent règlement a été présenté en Comité Technique, le 17 novembre 2022 

Il a été adopté par le Conseil Communautaire, le __ 

Un exemplaire du règlement est remis à chaque agent employé par la collectivité qui en accuse 
réception et lecture. 

8.2. Modifications du règlement intérieur 

Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis préalable du Comité social 
territorial. 

Fait à , le 

Le Président, 
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Annexe n°1 : Cycle de travail 

Pôle Secteur Proposition d'organisation du 
temps de travail Proposition d'affectation de ce temps supplémentaire 

Enfance/jeunesse 

Petite Enfance (4 
Multi-accueils et 

RAMEP) 

Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration dans le temps de travail de certains 
évènements (fêtes de l'enfance, soirée parents, 
conférence, réunions, temps préparation) qui faisaient 
l'objet de récupération et donc de remplacement 

- Mise en place de temps de travail communs pour une 
harmonisation des pratiques et un accompagnement à 
la professionnalisation sur l'ensemble des structures 

- Auto-remplacement et donc diminution des recours aux 
contractuels ou renforts sur certaines périodes· 
(adaptation) et donc meilleure qualité d'accueil 

- Proposition d'actions (animations, conférences) envers 
usagers dans domaine de l'accompagnement à la 
parentalité 

Enfance (sites 
périscolaires et 
extra-scolaires) 

Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration dans le temps de travail de certains 
évènements (fêtes de l'enfance,· soirée parents, 
conférence, réunions, temps préparation) qui faisaient 
l'objet de récupération et donc de remplacement 

- Auto-remplacement et donc diminution des recours aux 
vacataires 

Ludothèque Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration dans le temps de travail de certains 
évènements (conférence, réunions) qui faisaient l'objet 
de récupération et donc de remplacement 
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Enfance/jeunesse 

- Diminution des recours aux vacataires dans le 
fonctionnement (samedi après-midi) 

- Missions de coordination des 2 équipements et 
d'harmonisation des pratiques 

Accueil - 
Administration 

Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration dans le temps de travail de certains 
évènements (fêtes de l'enfance, soirée parents, 
conférence, réunions, temps préparation) qui faisaient 
l'objet de récupération 

- Attribution de nouvelles taches (conventions centre 
hébergement) 

, 
1 
- Ouverture de nouvelles plages d'accueil pour les usagers 

(inscriptions vacances le samedi matin) 

Restauration Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Réorganisation de ce secteur permettant de répondre 
au départ du cuisinier sur Cinais et pour renforcer le 
temps en cuisine et en entretien et pour perfectionner 
les procédures de suivi et de contrôle (HACCP) 

ATSEM Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration dans le temps de travail de certains 
évènements (conférence, réunions). 

- Augmentation du temps de préparation des activités 
- Participation au rangement ménage du matériel à 
chaque vacance 

Développement 
économique et 

territorial 

Agent du pôle - 
hors équipement 

touristique 
Cycle hebdomadaire - avec RTT 

- Intégration du temps dans le cycle de travail 
hebdomadaire permettant une amplitude horaire plus 
grande d'accueil du public et des partenaires. 

- Intégration des temps de réunion, commissions ... qui 
faisaient l'objet jusqu'alors de récupérations 

Agents des 
équipements 
touristiques 

Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration du temps dans le cycle de travail annuel 
permettant de réaliser des taches supplémentaires et de 
limiter les recours aux renforts 
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Communication, 
Informatique, Relations 

Usagers (CIRU} 

Communication Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration du temps dans le cycle de travail annuel 
permettant de réaliser des taches supplémentaires 
(crédits photo, répondre plus facilement et rapidement 
aux demandes des services ... ) 

Informatique Annualisation du tps de travail - 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

- Intégration des temps d'interventions techniques 
réalisés hors horaires de bureau qui faisaient l'objet 
jusqu'alors de récupérations 

Relations 
Usagers (accueil} Cycle hebdomadaire - avec RTT 

- Intégration du temps dans le cycle de travail 
hebdomadaire permettant une amplitude horaire plus 
grande d'accueil du public. 

Eau -Assainissement Cycle hebdomadaire - avec RTT 

- Intégration du temps dans le cycle de travail 
hebdomadaire permettant une amplitude horaire plus 
grande qui contribue à améliorer le service rendu à 
l'usager. Réalisation d'1 heure de plus dans la semaine 
(vendredi soir) 

Services Techniques Cycle hebdomadaire - avec RTT 
Cycle annuel - 1607h sur l'année 

Selon des secteurs : 
- Travail les 5 jours de congés exceptionnels supprimés 
- Réalisation d'1 heure de plus dans la semaine (vendredi 
soir) 

Culture Réseau de 
lecture publique 

Cycle hebdomadaire 

- Augmentation du temps de travail hebdomadaire et 
modifications des jours d'ouverture des équipements 
permettant: 
L'harmonisation des plannings de tous les agents Avoine 
et Chinon (avec les mêmes contraintes et avantages) 
L'optimisation du temps de travail des agents et le 
développement de compétences professionnelles 
Le soutien des bibliothèques rurales du réseau 
L'élargissement des amplitudes horaires d'accueil du 
public sur les jours d'ouvertures 
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- Intégration du temps supplémentaire dans le cycle de 
Conservatoire - 

Cycle annuel - 1607h sur l'année 
travail annuel des agents (exception faite pour les 

CEAM professeurs de musique qui sont sur un régime 
dérogatoire) 

- Intégration du temps complémentaire dans le cycle 
Musée - 

Cycle annuel - 1607h sur l'année 
annuel permettant de répondre à des sollicitations ou de 

Ecomusée réduire les heures de récupérations actuellement 
, attribuées occasionnant des recours aux contractuels 

- Annualisation du temps de travail afin de permettre 
COGAM Cycle annuel - 1607h sur l'année selon les périodes de répondre aux impératifs du 

service. 
·- 

Annualisation du temps de travail afin de permettre Direction - 
Générale des Cycle annuel - 1607h sur l'année selon les périodes de répondre aux impératifs du 

Services service. 
Administratif/ - Annualisation du temps de travail afin de permettre 

Ressources Finances Cycle annuel - 1607h sur l'année selon les périodes de répondre aux impératifs du 
service. 

·, ·,. - Annualisation du temps de travail afin de permettre ' ' 

Ressources 
selon les périodes de répondre aux impératifs du 

Humaines 
Cycle annuel - 1607h sur l'année service. (paie: préparation et/ou traitement, 

saisonnalité de l'activité : contrats saisonniers, ~. , rentrées scolaires, reformes statutaires ... ) 
- Augmentation des plages d'ouverture de l'espace 

détente durant les vacances scolaires 
Sports Cycle sur 6 semaines - - Pratique de l'auto remplacement en cas d'absence 

évitant l'annulation d'accueil de groupe ou le recours 
aux contractuels 

- Annualisation du temps de travail afin de permettre 
GEMAPI Cycle annuel - 1607h sur l'année selon les périodes de répondre aux impératifs du 

service. 
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Annexe n°2 : Exemples de calcul de congés annuels en fonction du temps de travail 

Temps de travail 
Nombre de jours travaillés 

Congés annuels 
par semaine 

25 jours ouvrés (5 x 5 
Temps plein (100%) 5 jours de travail par 

semaine) 
20 jours ouvrés (5 x 4 

Temps partiel (80%) 4 jours de travail par 
semaine) 

12,5 jours ouvrés (5 x 2,5 
Temps partiel (50%) 2,5 jours de travail par 

semaine) 

Annexe n°3: Procédure lors d'accident de service ou de trajet 

[ A_c_c_,o_E_N_T_o_e_s_E_R_v_,c_e_,_o_E_T_R_A_JE_T ____,,] 

l 
/ 

----- L'agent informe immédiatement son responsable ainsi que le service des ressources 
humaines qui délivre une attestation de prise en charge des soins médicaux. Sans cette 

attestation, les soins avancés par l'agent ne seront pas remboursés. 

'- ./ 

J 
L'agent doit transmettre au service des ressources humaines un certificat médical 

d' Accident du Travail dans un délai de 48 heures après son établissement. 

J 
/ ' L'agent complète un formulaire de déclaration d'accident transmis par les ressources 

humaines. Une partie de ce formulaire est également dédié au responsable hiérarchique. 
S'il y a des témoins, ces derniers auront également un formulaire à remplir. Cette 
déclaration est à retourner aux ressources humaines dans les plus brefs délais. 

\. 

J 
r 

Avant la reprise de son poste, l'agent doit délivrer un certificat médical final afin de clore 
l'accident de travail. 

' 
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Annexe n°4: Schéma sur le droit de retrait et les dangers. 

Situation de travail présentant un danger grave et imminent ou 
défectuosité dans les systèmes de protection 

Constatée par un agent Constatée par un membre du CT/CHSCT 

+ ----- Retrait des agents du poste de ------------ 
travail 

1 
1 
1 
1 
1 

----------- ♦ ----------- ' Information immédiate du -~ Inscription dans le registre 
supérieur hiérarchique : spéciel 

"-----------♦-----f-,-- ,- 
1 1 

Information de l'autorité Territoriale , : 

+ : 
1 

Enquête immédiate: Autorité Territoriale+ agents+ Assistant ou 
Conseiller+ membres CT/CHSCT 

• L'autorité Terrttoriele prend les mesures de protection nécessaires e·t _: 
informe les membres CT/CH<SCT des actions correctrices envisagées 

ACCORD: Sur les mesures pour foire 
cesser le danser 

DESACCORD: Sur la réalité du danger ou 
les mesures à ore ndre 

+ 
Réunion du CT/CHSCT dans un délai de 
24h et possibillité de faire appel à l'agent 

chargé die la fonction d'inspection 
l 

ACCORD: Sur les mesures pour faire DESACCORD: Sur la réalité du danger ou __ 
1 

cesser le danger les mesures à prendre 

tnterventton d'un expert sur demande de ' 
l'autorité Territoriale et/ou de la moitié : - ., 
au moi1ns des représentants titulaires du 

personnel CT /CHSCT 

+ 
Rédaction d'un rapport par l'expert, 
adressé conjointement à l'autorité 
Territoriale, au CT/CHSCTetà l'ACFI 

+ Dans les 15 jours, l'autorité adresse une 
réponse motivée sur les décisions prises _ _, 
et les mesures à, venir. Copie transmise 

au CT /CHSCT et à I' ACFI 

+ 

1 
1 
1 
1 - -, 
1 
1 

Application des mesures destinées à faire disparaitre le danger et consignation 
dans te registre 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N ° 2022/ 409 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 
AUPRES DU SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE CHINON 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J..QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L512-6 à L512-17, 
Vu le décret n ° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicables aux collectivités 
territoriales, 
Vu l'accord de l'agent pour sa mise à disposition auprès de la mairie de Chinon, 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, rappelle à l'Assemblée qu'un agent du pôle culture était employé par la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (27 /35ème) et la Ville de Chinon (8/35éme) sur le grade d'adjoint 
du patrimoine. 
Pour faciliter les démarches administratives, celui-ci avait été intégré en totalité à la CC-CVL le 1er juillet 2017. Une 
convention de mise à disposition à hauteur de 8/35ème avait été signée avec la Mairie afin de continuer la mise en 
œuvre de la politique d'exposition de la collectivité, et plus particulièrement de son volet art contemporain en 
partenariat avec le Musée Le Carroi, en permettant à l'agent d'exercer les fonctions de chargé de mission, de 
programmation et de communication au sein du service patrimoine de la Mairie jusqu'au 31 décembre 2022. 
Il est proposé de renouveler la mise à disposition de l'agent dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2023. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- ACCEPTE la mise à disposition par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d'un agent au grade 
d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe auprès de la Mairie de Chinon à hauteur de 8/35ème, du 1er janvier 
2023 au 31 décembre 2023, 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué aux ressources humaines, à signer la conven ion de mise à 
disposition ainsi que tous les documents liés avec la Mairie de Chinon concernant la présente décision 

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

Siège: 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE - Tél. 02 47 93 78 78 - Fax. 02 47 93 78 87 - Courriel: info@cc-c"-v,-,_ -r --::_::~~~:~\w~r/. 
www.chinon-vienne-loire.fr 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/410 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA 
COMMUNE D'ANCHÉ AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE 
Missions d'exploitation de la station d'épuration d'Anché 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. □.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L512-6 à L512-17, 
Vu le décret n ° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu la délibération n ° 2021/186 relative à la convention de mise à disposition d'un agent de la commune d'Anché 
auprès de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président. rappelle à l'Assemblée que depuis le 1er janvier 2017, la commune 
d'Anché a intégré la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
La compétence assainissement collectif, gérée en régie par la commune d'Anché, a été transférée. 
Il a été décidé que l'agent intervenant pour l'exploitation de la station d'épuration d'Anché demeure agent de la 
commune d'Anché et soit mis à disposition de la CC CVL. La convention de mise à disposition arrive à échéance le 31 
décembre 2022. Il est donc proposé de renouveler cette convention de mise à disposition pour une durée de 
3 ans à compter du 1er janvier 2023 soit jusqu'au 31 décembre 2025 à raison de 80h de travail par an. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- APPROUVE la convention à intervenir avec la commune d'Anché pour la mise à disposition d'un agent pour des 
missions d'exploitation de la station d'épuration d'Anché du 1e, janvier 2023 au 31 décembre 2025 à hauteur de 
80h/an, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à la signer la conventi n de mise à 
disposition ainsi que les annexes et documents s'y rapportant. 
- INSCRIT au budget annexe les crédits nécessaires correspondant à cette mise à disposition. 
Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le ite internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

CHINOI' 
VIENNE 

--------------------------------------- F. LOIRE 

Siège : 32 rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE• Tél. 02 4 7 93 78 78 - Fax. 02 4 7 93 78 87 - Courriel : 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/411 
TABLEAU DES EFFECTIFS 

Modification, suppression et création d'emplois 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37 420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n ° 88-145 du 15 février 1988, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l'avis favorable de la commission « ressources humaines» du 03 novembre 2022, 
Vu l'avis favorable du Comité Technique du 17 novembre 2022, 
Considérant les besoins des services au sein de la collectivité, 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président délégué aux ressources humaines, rappelle à l'Assemblée 
d'une part que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant et, 
d'autre part, qu'il appartient également au conseil communautaire d'autoriser M. le Président à recruter 
du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d'activité dans les services. 

Au regard de l'évolution des besoins des services, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- MODIFIER le tableau des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération. 
- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

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

Le Président, 
Jean-Luc DUPQ,w1!>lr-....--....:- 

Siège: 32 rue Marcel Vignaud • 37420 AVOINE· Tél. 02 47 93 78 78 • Fox. 02 47 93 78 87 Courriel: info@cc-cvl.fr 
www.chinon-vienne-loire.fr 
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POSTE ACTUEL 
NOUVEAU POS TE à cr6or DATE D'EFFET MOTIF à supprimer 

F1116re cetégcne Grs,ae Temps de trevau F1Uère Catëgo,le Grado Tomps do uevett 

TECHNIQUE B Technicien principal de 1 i,a classe Temps complet TECHNIQUE A Ingénieur Temps complet 15/12/2022 Services Technlcues: Nomina lion d'un agent à la 
promotion interne 2022 

Bibliothécaire Temps complet CULTURELLE A Bibliothécaire principal Temps complet 01/01/2023 Médiathèque : Avancement de grade 2023 - nomination 
CULTURELLE A d'un agent suite à la réussite d'un examen professionnel 

CULTURELLE C Adjoint du patrimoine Temps complet CULTURELLE C 
Adjoint du patrimoine principal de Temps complot 01/01/2023 Médiathèque: Avancement de grade 2023 • nomination 

2ème classe d'un agent suite à la réussite d'un examen professionnel 

TECHNIQUE C 
Adjoint technique principal de 2ème Temps complet TECHNIQUE C Adjoint technique Temps complet 01/01/2023 Service des sports : Adaptation du grade suite au départ 

classe d'un agent remplacer sur un nouveau grade 
-- 

TECHNIQUE C Adjumt techmque 
Temps non- complet TECHNIQUE C Adjoint technique Temps complet 01/01/2023 Transformation d'un poste vacant a temps non-complet 

33h30/35ème en poste a temps complet pour un future recrutement 

Assistant d'enseignement artistique Temps non· complet CULTURELLE 8 
Assistant d'enseignement artistique Temps non- complet 01/01/2023 Conservatoire : Reduction du poste à la demande <le 

CULTURELLE 8 principal de 1ère classe 12h15/20ème principal de 1ère classe 6h00/20éme l'agent 

ADMINISTRATIVE 8 Redacteur Temps complet MEDICO-SOCIALE B Moniteur éducateur Temps complet 01/01/2023 Pole Solidarité• Gens du Voyage : adaptation du grade 
sulte au recrutement du nouveau chargé de mlsslon 

Emplois Permanents -Créations de postes - 

Fltl6re Cat~gor111 Grade Tampa do travsll DA.TE D'EFFET MOTIF 
1 

CULTURELLE 8 
Assistent d'enseignement artistique Temps non- complet 

01/01/2023 Conservatoire : crcauon d'un nouveau poste a temps non-complet pour combler la réduction d'un poste faite à la demande de l'agent 
principal de 1ère classe 61115/20éme 

.. ··------------· ··- 
Enfance-Jeunesse : Stabtlisarton dans l'emploi d'un agent vacataire depuis de nombreuses années~ dont le diplôme permet d'assurer la direction 

ANIMATION C Adjoint danimation Temps complet 01/01/2023 d'un ALSH 

ADMINISTRATIVE 8 Redacteur Temps complet 01/01/2023 Ressources Humaines : renforcement du service sur tonctlons d'assisent â la direction et gestion du CST commun 

. ·- --- 
ADMINISTRATIVE C 

Adjoint administratif principal de 2ème Temps complet 01/01/2013 Communination : transfert d'un agent de la mai ne de Chfnon dans le cadre de la créatron du service commun 
classe 

AOMINISTRATIVE C 
Adjoint administratif principal de 1ère Temps complet 01/01/2013 Conuuurunatron : uansren d'un agent de la mame de Cllinon dans le cadre de la création du service commun 

classe 

TECHNIQUE 8 Technicien principal de Lère classe Temps complet 01/01/2013 Commumuauon : transfert d'un agent de la mairie de Chinon dans le cadre de la création du service commun 

ADMINISTRATIVE 8 Redacteur Temps complet 01/01/2013 Conunumnatron : Création de poste - de chargé de communicatron "Editorial et Presse" dans le cadre de la création du service commun 

- --··--· 

ADMINISTRATIVE 8 Redacteur Temps complet 01/01/2013 Communination : Création de poste - de chargé de conunumcanon "Marketing territorial" dans le cadre de la créatfon du service commun 
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F=Uliàre Cauigorlfl Grado Tlllmps do treven 
DATE D'EFFET Our6o MOTIF • lype de contrat (pr&vlsfonno11e) 

TECHNIQUE C Adjoint technique Temps complet 01/01/2023 3 ans 
Service Informatique : Contrat de projet : Agent recruté pour assurer la mise en oeuvre du DATA center et la gestion et du suivi des 

projets avec le GIP RECIA 

TECHNIQUE C AdJoint tecnnique Temps non-complet 01/01/2023 1 an Police Intercommunale -Accroissernent temporaire d'activité: Création d'un poste d'ASVP en renfort pour le service PMI - 
17,5/35ême 

TECHNIQUE C Adjoint technique Temps complet 01/01/2023 6 mols Services techniques : Accroissement saisonnier d'activité - renfort agents absents ou à temps partiel thérapeuttque 

- 
TECHNIQUE C AdJoint technique Temps complet 01/01/2023 6 mois Services techniques : Accroissement saisonnier o'activité- renfort agents absents ou à temps partiel thérapeutique 

MEDICO-SOCIAL A Puericultrice Temps complet 01/12/2022 1 an Petite-Enfance - Accroissement temporaire d'activité : Remplacement sur la direction de la créche intergénrationnelle 

ANIMATION C Adjoint danimation Temps complet 01/01/2023 1 an Enfance-Jeunesse : Contrat d'accroisement temporaire d'activité pour un agent dans l'attente de la réussite du diplor e 

---··· •------· - 
Le Présiden~j 

Jean-Luc DUPO :r 
1 

~ ~ c (~ V 
0 

~w <3'? - 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/412 
AMICALE DU PERSONNEL 

Revalorisation de la subvention fC Noël des enfants " 
Et attribution de la subvention 2022 fC Noël des enfants " 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre 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 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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.GUILBAUL T - MME G.HAILLOT-ENSARGUET 
MME F.HENRY - M. L.LALOUETTE - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS: 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance: Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 

Vu l'avis favorable de la commission Ressource Humaine du 03 novembre 2022, 

Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président, expose que les structures associatives intervenant sur le territoire 
communautaire sollicitent des subventions auprès de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire afin de 
les soutenir dans leurs actions. 

L'Amicale du Personnel, par courrier en date du 11 octobre 2022, sollicite une revalorisation du montant de la 
subvention pour le Noël des enfants des agents adhérents fixée jusqu'alors à 20 € par enfants. 

La commission des ressources humaines propose de porter la participation par enfant à 25 €. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
fixe le montant de la participation à 25 € pour les enfants (de moins de 14 ans) des agents de la Communautés de 
communes qui adhérents de l'amicale du personnel, afin de contribuer au cadeau de Noël. 
attribue pour l'année 2022 une subvention à l'Amicale du personnel pour le Noël des enfants d'un montant de 1900 
euros, correspondant à l'inscription de 76 enfants (76 x25 €) 
autorise Monsieur le Président ou Monsieur Vice-Président en charge des finances, à signer to t document 
nécessaire pour le versement de cette aide. 
inscrit au budget les crédits nécessaires 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur le si 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/413 
AMICALE DU PERSONNEL 
Subvention exceptionnelle 
Attribution de la ristourne 

des chèques déjeuners Millésime 2021 
L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de l'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation: VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAUL T - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAULET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés: Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

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

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

: 50 
: 47 
: 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

PRESENTATION 
Vu le chèque adressé par Up déjeuner, 
Vu l'article R 3262-14 du Code du travail 

Monsieur Daniel DAM MERY, Vice-Président, propose aux membres du conseil communautaire d'attribuer à 
l'Amicale du Personnel une subvention d'un montant de 4600,94 euros correspondant au montant du 
chèque de « ristourne" que le groupe déjeuner a adressé à la Communauté de Communes. 

Ce versement correspond, aux chèques déjeuners du « millésime 2021" non présentés pour 
remboursement dans les délais légaux et reversés aux clients proportionnellement aux commandes 
passées au cours de l'année en question. Cette somme doit être versée au profit du comité d'entreprise 
ou à défaut affecter au budget des activités sociales et culturelles (obligation du code du travail). 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- attribue à l'Amicale du Personnel une subvention exceptionnelle d'un montant total de 
4 600,94 euros, correspondant au montant du chèque de la ristourne chèques déjeuner millésime 2021. 

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

CHINOI' 
VIENNE 
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Communauté de communes 
DELIBERATION N° 2022/414 

Lancement de la modification du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur du patrimoine de la Ville de Chinon 

Sollicitation du Préfet 

L'an deux mil vingt-deux le jeudi huit décembre à dix-huit heures, les conseillers communautaires de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire se sont réunis exceptionnellement à la Salle des Fêtes sise Rue de !'Ardoise à 
Avoine (37420) afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID19, sous la présidence de Monsieur Jean 
Luc DUPONT, Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
Date de la Convocation : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
PRESENTS 
M. C.BAUDRY - M. L.BAUMEL - MME H.BERGER - M. E.BIDET - MME C.BOISNIER - M. C.BORDIER - M. M.BRIAND 
M. JM.CASSAGNE - M. P.CHARRIER - M. D.DAMMERY - 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 - M. JJ.LAPORTE - M.P.LECOMTE - MME V.LESCOUEZEC - MME M.LINCOLN 
MME M.LUNETEAU - M. E.MAUCORT - M. D.MOUTARDIER - M. V.NAULET - M. J.NOURRY - M. M.PAVY 
MME V.PERDEREAU - M. S.PINAUD - M. J .. QUEUDEVILLE - MME F.ROUX - M. G.THIBAULT - MME G.THIBAULT 
M. P. TULASNE 
ABSENCES OU REPRESENTATIONS : 
M. Thierry DEGUINGAND avait donné pouvoir à M. Claude BORDIER 
M. Rémy DELAGE avait donné pouvoir à M. Vincent NAU LET 
MME Sophie LAGRÉE avait donné pouvoir à M. Jean-Luc DUPONT 
MME Christelle LAMBERT avait donné pouvoir à M. Eric MAUCORT 
M. Maurice LESOURD avait donné pouvoir à MME Martine LINCOLN 
MME Christelle MARCHAL avait donné pouvoir à M. Paul TULASNE 
MME Aline PLOUZEAU avait donné pouvoir à M. Eric BIDET 
MME Lucile VUILLERMOZ avait donné pouvoir à M. Jean-Jacques LAPORTE 
Excusés : Agnès BOREL - Jean-François DAUDIN - Jean-Luc DUCHESNE 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
NOMBRE DE MEMBRES VOTANTS : 47 
NOMBRE DE MEMBRES ABSENTS : 11 dont 8 membres ont donné pouvoir 

Secrétaire de séance : Pascal LECOMTE 

PRESENTATION 
Vu les articles L 313-1 et R 313-1 à R 313-18 du code de l'urbanisme ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2015 prenant la compétence en matière de 
planification ; 
Vu le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de Chinon approuvé le 1er février 2002 ; 
Vu la révision et l'extension du PSMV approuvé par arrêté préfectoral du 28 mars 2013 ; 
Vu la modification n ° 1 approuvée par arrêté préfectoral du 10 avril 2017, conformément à la délibération 
du 28 février 2017 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire n ° 
2020/167 en date du 28 juillet 2020, instaurant la composition de la Commission Locale du Site 
Patrimoniale Remarquable (CLSPR) ; 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
n ° 2021/088 en date du 16 mars 2021; 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Chinon n ° 2021-04 7 en date du 30 mars 2021; 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
n°2021/155 en date du 27 mai 2021; 
Vu la convention cadre Action cœur de ville de la ville de Chinon signée le 11 juillet 2018 entre la Ville, la 
communauté de communes Chinon Vienne et Loire, et les partenaires que sont l'Etat, la Caisse des 
Dépôts et Consignation (CDC), Action Logement, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), la Région Centre 
Val de Loire et le Département d'Indre-et-Loire, et son avenant signé le 19 décembre 2019, avec 
notamment les fiches action n ° 3.2 intitulée Halle gourmande et festive et n ° 5.1 intitulée « extension du 
cinéma dans son emplacement actuel " ; 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/414 

Lancement de la modification du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur du patrimoine de la Ville de Chinon 

Sollicitation du Préfet 

Vu le compte rendu de la CLSPR réunie en date du 17 octobre 2022 et l'avis favorable de la commission à 
poursuivre le projet de modification du PSMV de Chinon ; 
Vu le compte rendu de la commission urbanisme élargie de la ville de Chinon réunie en date du 30 
novembre 2022 et l'avis favorable de celle-ci à poursuivre le projet de modification du PSMV de Chinon ; 
Vu le compte rendu de la commission préparatoire du conseil municipal de la Ville de Chinon réunie en 
date du 05 décembre 2022 et l'avis favorable de celle-ci à poursuivre le projet de modification du PSMV 
de Chinon, 
Vu le projet de rapport pour le conseil communal du 13 décembre 2022 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-président, expose: 

Le secteur sauvegardé, introduit par la loi n °62-903 du 4 août 1962, dite « loi Malraux», concerne des 
centres de ville présentant un caractère historique ou esthétique justifiant leur conservation, leur 
restauration et leur mise en valeur. 

La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine n ° 2016-925 du 7 juillet 2016, 
dite" loi LCAP », a institué en lieu et place des secteurs sauvegardés, les Sites Patrimoniaux Remarquables 
(SPR). Elle modifie également la composition des anciennes commissions locales du secteur sauvegardé 
qui deviennent Commissions Locales du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR). 

Le SPR de Chinon s'est traduit par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé le 1er 
février 2002, révisé et élargi en 2013, puis modifié en 2017. 

Le PSMV est un document d'urbanisme qui se substitute au Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUI 
H) sur son périmètre. L'objectif est autant de conserver le cadre urbain et l'architecture ancienne de la 
ville ancienne que d'en permettre l'évolution harmonieuse en intégrant des fonctions urbaines 
contemporaines. 

Dans le cadre d'une volonté collective de maintenir l'attractivité du territoire tout en préservant et mettant 
en valeur le patrimoine de la ville de Chinon, notamment à travers le programme Action Cœur de Ville, de 
nouvelles évolutions sont aujourd'hui nécessaires afin d'adapter le règlement écrit et graphique du PSMV. 
En effet, plusieurs projets qui concernent le cœur historique de la ville de Chinon se voient aujourd'hui 
empêchés par quelques dispositions du règlement du PSMV. 

Ces règles pourraient être adaptées sans que soit remise en cause l'économie générale du document, 
notamment: 

• L'insertion de nouvelles règles permettant la protection de linéaires commerciaux à identifier sur 
plan, afin de maintenir une attractivité commerciale et artisanale en cœur de ville tel que le prévoit 
le dispositif Action Cœur de Ville (Cf. annexe 1) ; 

• La mise à jour des règles de stationnement en cœur de ville, en lien avec l'évolution des modes de 
déplacements et qui empêchent parfois des projets de renouvellement urbain, en supprimant dans 
le secteur USSA le besoin de création de place de stationnement pour les constructions ou 
réhabilitations à usage d'habitation (Cf. annexe 2) ; 

• Pour la réalisation du projet de maintien et d'extension du cinéma en centre-ville, la modification 
sur le règlement graphique des parcelles AS 958, 959, 1139 et 1194 identifiées cornme « Espaces 
libres à dominante végétale» en les reclassant comrne « Emprises constructibles» (Cf. annexe 3) ; 
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Communauté de communes 
Suite DELIBERATION N° 2022/414 

Lancement de la modification du Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur du patrimoine de la Ville de Chinon 

Sollicitation du Préfet 

• Pour la réalisation du projet d'extension du musée du Carroi, la modification sur le règlement 
graphique de la parcelle AR 85 identifiée comme « Espace libre à dominante minérale» en la 
reclassant comme « Emprises constructibles» (Cf. annexe 4) ; 

• Pour la réalisation du projet d'aménagement de l'hôtel Bodard de la Jacopière, la modification sur 
le règlement graphique de la parcelle AR 543 identifiée comme " Espace libre à dominante 
végétale », en la reclassant comme" Espace libre à dominante minérale» (Cf. annexe 5) ; 

• Afin de mettre à jour le classement du bâtiment du Jeu de Paume et d'en permettre la 
réhabilitation et l'extension, la modification sur le règlement graphique de (Cf. annexe 6): 

o La parcelle AR 295 identifiée comme " Immeuble dont la démolition [ ... ] sont interdits» en 
la reclassant comrne « Monument Historique» 

o Les parcelles AR 296 et AR 297p (pour partielle) identifiées comme « Espace libre à 
dominante minérale», en les reclassant comme" Emprises constructibles» 

L'article L 313-1 du Code de l'urbanisme précise en IV que "sous réserve que ta modification envisagée 
ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, te PSMV peut 
être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organisme délibérant 
de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après 
consultation de l'architecte des bâtiments de France, et après avis de la commission locale du site 
patrimonial remarquable et après enquête publique». 

Conformément à l'article R 313-16 du code de l'urbanisme, la modification du PSMV est effectuée par le 
Préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, en l'occurrence la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

La procédure de modification du PSMV sera menée par les services de l'Etat et sera soumise à l'avis de la 
CLSPR et de l'Architecte des Bâtiments de France avant de faire l'objet d'une enquête publique (L.313-1 
du code de l'Urbanisme). 

Ce projet de modification a été présenté à la CLSPR du 17 octobre 2022 et sera présenté au conseil 
municipal du 13 décembre 2022 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- valide le projet de modification du PSMV de Chinon, tel que présenté en annexe, 
- autorise le Président de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à solliciter Madame la 
Préfète d'Indre et Loire pour l'engagement d'une procédure de modification du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) de Chinon, dès délibération favorable de la Ville de Chinon, 
- autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre d ce projet en 
collaboration avec les services de l'Etat 

Certifié exécutoire, compte tenu de sa transmission aux services de l'Etat et de sa publicité par voie électronique sur site internet de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 
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ANNEXE DELIBERATION 2022/414 du 08/12/2022 
Lancement de la modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine 

(PSMV) de la ville de Chinon - Solllcltatlon du Préfet 

ANNEXES 

Annexe 1 - proposition de modification du PSMV relative à la protection de linéaires commerciaux dans le cœur de ville 

Objet de la modification envisagée : recourir à l'article L 151-16 du code de l'urbanisme pour intégrer des « linéaires commerciaux » dans le 
document. Ils auraient pour vocation de protéger les ROC actifs. 

Un linéaire serait ainsi appliqué dans le règlement graphique du PSMV, le long des immeubles concernés: 

Il permettrait le changement de destination vers des activités de service ; 

Mais interdirait en revanche de basculer vers du logement. 

Le règlement littéral listerait ensuite les rues concernées partiellement ou intégralement par la disposition. 
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Annexe 2 - proposition de modification du PSMV relative à la mise à jour des règles de stationnement dans le cœur de ville 

Objet de la modification envisagée : afin de permettre la rénovation et la subdivision de logements existants situés en centre-ville, il est envisagé 
de modifier la règle littérale du PSMV de la zone USSA (cœur de ville) de la manière suivante (article USSA- 12-4): 

Règle actuelle : 

Sont fixées les règles suivantes par 
affectation : 

- Pour 1 logement créé, il n'est pas 
demandé de création de place de parking. 

- Pour 2 logements créés, il est demandé 
la création de 1 place. 

- Immeubles a usage d'habitation 
composés de 3 logements et plus: une 
place pour un logement. 

[ ... ] 

Règle proposée : 

Sont fixées les règles suivantes par 
affectation : 

- Pour les immeubles à usage 
d'habitation, il n'est pas exigé de place de 
stationnement. 

[ ... ] 
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Annexe 3 - proposition de modification du PSMV relative au besoin de maintenir et développer le cinéma« le Rabelais» 

Objet de la modification envisagée : sur les parcelles AS 958, 959, 1139 et 1194 : reclasser les « espaces libres à dominante végétale » et 
« espaces libres à dominante minérale en « emprises constructibles » (en violet ci-dessous) - à destination de l'extension du cinéma le Rabelais 
(en violet ci-dessous). 

Avant modification Après modification 

I 

A • 
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Annexe 4 - proposition de modification du règlement du PSMV relative au projet d'extension du musée du Carroi 

Objet de la modification envisagée: sur la parcelle AR 85 : reclassement« espace libre à dominante minérale» au titre du PSMV (zone USSA) 
en « emprise constructible » (en violet ci-dessous) - à destination de l'extension du musée du Carroi. 

Avant modification Après modification 
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Annexe 5 - proposition de modification du règlement du PSMV relative au projet d'aménagement de l'hôtel Bodard de la Jacopière 

Objet de la modification envisagée : sur la parcelle AR 543 (parcelle « fille » notamment issue de la parcelle « mère » AR 413) 
: reclassement« espace libre à dominante végétale » au titre du PSMV (zone USSA) en « espace libre à dominante minérale» (emprise 
hachurée grise ci-dessous) - à destination de la création d'une placette en lien avec l'hôtel Bodard de la Jacopière. 

Avant modification Après modification 



Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 ~ L... -3 
ID: 037-200043081-20221208-SG2022414DELIB-DE 

Annexe 6 - proposition de modification du règlement du PSMV relative au projet de rénovation et d'extension de l'immeuble du Jeu 
de Paume 

Objets de la modification envisagée : 

1. Sur la parcelle AR 295 : reclassement« immeuble dont la démolition[ ... ) sont interdits» au titre du PSMV (zone USSA) en 
« Monument historique » - à destination de la protection du Jeu de Paume (emprise noire ci-dessous) ; 

2. Sur les parcelles AR 296 et AR 297p (pour partielle) : reclassement de « l'espace libre à dominante minérale » vers une 
« emprise constructible » (en violet ci-dessous), afin d'envisager la construction d'un club-house en limite parcellaire. 

Avant modification Après modification 


