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SEANCE DU CONSEIL 

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

EN DATE DU JEUDI 08 DECEMBRE 2022 
PROCES-VERBAL 

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

. 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 - MME C.MARCHAL 
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 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 

Arrivée de Monsieur Denis MOUTARDIER après le vote sur la délibération n ° 2022/372: motion 
amendée Association des Maires de France - Restrictions budgétaires 
Départ de Monsieur Thierry DEGUINGAND après Je vote sur la délibération n ° 2022/394 : CPIE Touraine 
Val de Loire - Avenant sur la mise en œuvre des actions d'étude et de sensibilisation dans /es domaines 
de l'environnement et du développement durable pour l'année 2023. Monsieur Thierry DEGUINGAND a 
donné pouvoir à Monsieur Claude BORDIER. 

Monsieur Pascal LECOMTE est nommé secrétaire de séance. 

Le Conseil Communautaire arrête et approuve le Procès-Verbal de la séance communautaire du 09 
novembre 2022. 

Le Conseil Communautaire acte avoir pris connaissance du rapport des décisions prises par le Président 
dans le cadre de ses pouvoirs délégués par la délibération n ° 2020/160 du 15 juillet 2020, envoyé avec 
la convocation du présent conseil communautaire (rapport annexé au présent procès-verbal). 

Monsieur le Président demande à l'assemblée délibérante de se prononcer sur le rajout à l'ordre du 
jour des deux délibérations : 
. Motion amendée Association des Maires de France : restrictions budgétaires 
. Lancement de la modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du patrimoine de la Ville de 
Chinon : sollicitation du Préfet 
Et le retrait de la délibération sur la taxe d'aménagement à la suite de la modification législative rendant 
facultatif la répartition de cette taxe. 
Accord du Conseil Communautaire. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
Délibérations approuvées 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE (pages 4 à 8) 
Délibération 2022/372 Motion amendée Association des Maires de France : restrictions budgétaires 
(Ajout à l'ordre du jour) 
Délibération 2022/373 Plan de sobriété de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/374 Désignation au sein des commissions de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire 
Délibération 2022/375 Avis sur l'ouverture le dimanche des commerces de détail de la Ville de Chinon 
pour l'année 2023 

FINANCES (pages 9 à 11) 
Délibération 2022/376 Clôture des budgets annexes affermages (53204 Assainissement et 53205 Eau) 
et création de budgets annexes SPIC en présence de plusieurs modes de gestion 
Délibération 2022/377 Budget Principal 53200 Autorisations de Programme et de Crédits de paiement 
Délibération 2022/378 Budget Principal 53200 Taxe foncière· du bâtiment Foyer Jeunes Travailleurs : 
remboursement à la Ville de Chinon 
Délibération 2022/379 Autorisation d'ouverture de crédits d'investissement par anticipation au vote du 
budget 2023 

COGAM - COMMANDE PUBLIQUE (page 12) 
Délibération 2022/380 Appel d'offres pour la gestion des aires d'accueil des gens· du voyage : 
déclaration sans suite et avenant de prolongation du marché en cours 

CULTURE (page 12) 
Délibération 2022/381 Modification du règlement intérieur du réseau des bibliothèques 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE (page 12) 
Délibération 2022/382 Parc d'activités du Véron : acquisition d'un terrain à Beaumont en Véron - 
Section AB 558 
Délibération 2022/383 Acquisition de parcelles sises à Chinon : Section BW 372, 373 et 377 
Délibération 2022/384 Site «Trottes-Loups» à Chinon : acquisition de parcelles 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (page 13) 
Délibération 2022/385 Tarif pour l'utilisation du réseau de chaleur 

TOURISME (pages 13 à 14) 
Délibération 2022/386 Développement du progiciel GEOTREK (outils numériques de randonnées): 
convention de groupement de commandes et de partenariat 
Délibération 2022/387 Office du Tourisme Azay Chinon Val de Loire: convention d'objectifs et de 
moyens 2023 2025 
Délibération 2022/388 Office du Tourisme Azay Chinon Val de Loire: convention d'occupation du 
domaine public et mise à disposition de biens meublés 2023 2025 
Délibération 2022/389 Association de la Maison des vins et des produits du terroirs : convention 
d'objectifs et de moyens 2023 2025 
Délibération 2022/390 Tarifs de la cave communautaire gérée par l'association de la Maison des vins 
et des produits du terroir 
Délibération 2022/391 CPIE Touraine Val de Loire : convention de mise à disposition de locaux au sein 
de l'Abbaye de Seuilly 2023 2025 
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ENVIRONNEMENT (pages 14 à 15) 
Délibération 2022/392 Achat de composteur bois : attribution de l'aide aux particuliers 
Délibération 2022/393 CPIE Touraine Val de Loire : convention cadre pluriannuel environnement et 
transition écologique - Avenant pour l'année scolaire 2022 2023 
Délibération 2022/394 CPIE Touraine Val de Loire: convention cadre pluriannuel environnement et 
transition écologique - Avenant sur la mise en œuvre d'actions d'étude et de sensibilisation dans les 
domaines de l'environnement et du développement durable pour l'année 2023 

EAU ASSAINISSEMENT (pages 15 à 16) 
Délibération 2022/395 Règlement de service des régies eau et assainissement : approbation 
Délibération 2022/396 Adoption des rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services publics 
de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur les territoires gérés en régie 
Délibération 2022/397 Adoption du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics de 
l'eau potable sur le territoire de la Rive Gauche de la Vienne 
Délibération 2022/398 Adoption des rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services publics 
de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur le territoire de Chouzé sur Loire 

ENFANCE SPORT FAMILLES (pages 17 à 18) 
Délibération 2022/399 Centre d'hébergement intercommunal d'Avoine: règlement de fonctionnement 
Délibération 2022/400 Centre d'hébergement intercommunal d'Avoine: tarifs au 1er janvier 2023 
Complément 
Délibération 2022/401 Règlement de fonctionnement du guichet unique du Relais Petite Enfance 
Délibération 2022/402 Tarifs des équipements aquatiques au 1er janvier 2023 
Délibération 2022/403 Attribution de subventions pour les projets pédagogiques des collèges pour 
l'année scolaire 2022 2023 
Délibération 2022/404 Association CLAAC: avance de subvention 2023 
Délibération 2022/405 Convention Territoriale Globale 2022-2025 avec la Caisse d'Allocations 
Familiales et le Conseil Départemental 
Délibération 2022/406 Dénomination du stade intercommunal d'athlétisrne « Daniel Jardinaud » 

RESSOURCES HUMAINES (pages 18 à 20) 
Délibération 2022/407 Création d'un service commun «Communication» de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire et la Ville de Chinon 
Délibération 2022/408 Règlement intérieur sur l'organisation de la vie et des conditions d'exécution du 
travail dans les services de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/409 Convention de mise à disposition d'un agent de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire auprès du service culturel de la Ville de Chinon 
Délibération 2022/410 Convention de mise à disposition d'un agent de la Mairie d'Anché auprès du 
service eau assainissement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Délibération 2022/411 Tableau des effectifs: modification, suppression et création d'emplois 
Délibération 2022/412 Subvention à l'Amicale du personnel : revalorisation de la subvention Noël des 
enfants et attribution de la subvention 2022 , 
Délibération 2022/413 Subvention exceptionnelle à l'Amicale du Personnel : Ristourne des chèques 
déjeuners Millésime 2021 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE (page 20) 
Délibération 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 (ajout à l'ordre du jour) 

Délibération retirée 
FINANCES 
Taxe d'aménagement: accord sur le reversement de la part communal 
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Délibération 2022/372 - Motion amendée Association des Maires de France : 
restrictions budgétaires 
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire approuve la présente motion : 

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. 

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. 
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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%. 

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 etjou 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 FClVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux 
collectivités locales frappées par les incendies d'avoir de nouveau accès au FClVA 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. CHINON 
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Délibération 2022/373 - Plan de sobriété de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire 

Arrivée de Monsieur Denis MOUTARDIER. 

Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la transition 
écologique, expose le plan de sobriété de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire annexé 
au présent procès-verbal. 

Débat: 

Monsieur Laurent BAUMEL remercie de la présentation exhaustive de ce plan de sobriété ambitieux pour 
répondre à la lutte contre le changement climatique. Il évoque la fermeture provisoire de la piscine de 
Chinon. Il précise préalablement qu'il n'exporte un débat municipal au sein de l'Assemblée 
communautaire mais que la piscine est un équipement intercommunal et que la décision de fermeture 
provisoire de la piscine de Chinon engagera l'ensemble des élus communautaires. 

Monsieur Laurent BAUMEL explique que le débat relatif à la piscine n'est pas un sujet de sobriété 
énergétique (travaux de mise aux normes) mais un débat budgétaire pour couvrir les surcoûts 
énergétiques. Il présente les différentes options possibles: les économies en fermant un équipement, le 
désendettement, la capacité d'autofinancement, le recours à l'épargne pour maintenir le service. Il 
défend le choix de maintenir le service public des équipements aquatiques en puisant dans les réserves 
financières de la collectivité. Il souligne l'intérêt du sport et de l'apprentissage fondamental de la natation 
faisant du modèle social français inscrit depuis les années 70. Il comprend que la fermeture provisoire 
de la piscine de Chinon puisse choquer et mobiliser. Il ne croit pas que cette fermeture temporaire soit 
seulement conjoncturelle mais pense que cette décision de fermeture provisoire aboutira, par étapes, à 
une fermeture définitive de l'équipement. Il souligne qu'il n'y a pas d'intention des élus communautaires 
dans ce sens. 

Monsieur Vincent NAU LET répond que l'engagement officiel des élus locaux ne doit pas être dénigré qu'il 
a du mal à l'entendre. Monsieur Laurent BAUMEL rétorque que le débat aura lieu sur une nouvelle 
fermeture provisoire à l'hiver prochain. Il affirme que la logique de rationalisation a conduit à des 
précédents identiques. Pour toutes ces raisons, il votera contre le plan de sobriété proposé. 

Monsieur Thierry DEGUINGAND rappelle l'ouverture d'un équipement aquatique sur le territoire et que 
toutes les activités ont été maintenues pour les usagers de la collectivité. Il explique que le territoire ne 
va pas empêcher l'apprentissage de la natation avec la fermeture de quatre mois. Il prend pour exemple 
le cas de la commune de Richelieu montrant que les piscines d'été permettent l'apprentissage de la 
natation en milieu rural. En outre, il précise que la piscine de Chinon n'est pas seulement une piscine 
d'apprentissage de la natation mais qu'elle a une vocation touristique en lien avec son positionnement 
touristique et à proximité du camping. 

Madame Françoise ROUX estime qu'il faut faire des choix et définir des priorités en matière d'économie. 
Elle présente le concept de la pyramide des besoins telle qu'il lui a été enseigné à l'école d'infirmière. On 
retrouve tout d'abord la nécessité de répondre aux besoins vitaux et, tout en haut, de répondre aux 
besoins relevant des loisirs. La question est pour elle n'est pas de savoir si la natation est un loisir bien 
qu'elle soit utile mais de répondre, en tout premier lieu, aux besoins vitaux. Elle souligne aussi la proximité 
de la piscine d'Avoine et de Chinon. Elle pense que le parallèle entre le montant de l'investissement 
immobilier sur Chinon et l'économie réalisée par la fermeture provisoire de la piscine de Chinon n'est pas 
pertinent. 
Elle termine en regrettant l'attitude de Monsieur BAU MEL de ne pas s'investir continûment et de manière 
approfondie dans les affaires communautaires entraînant un sentiment de mépris pour les élus 
communautaires présents régulièrement. CHINON 
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Madame Geneviève HAILLOT-ENSARGUET apporte la précision suivante que la fermeture de la piscine de 
Chinon pour quatre mois impliquera un nombre de noyades supplémentaires. 

Monsieur Laurent LALOUETTE pose la question de la gouvernance de ce dossier et d'associer les 
membres du PCAET qui se sont investis dans ce domaine. Il est répondu positivement à cette demande. 

Monsieur Jacques NOURRY rappelle que tous les cours devraient être assurés sur la piscine à Avoine et 
que, dans les faits, certains cours privés ne sont pas satisfaits. Il estime que le nombre de lignes d'eau 
correspond au nombre de pratiquants. Il est choqué de l'exclusion des autres usagers hors territoire 
impliquant la construction d'un autre équipement au dehors du périmètre communautaire. Il doute que 
cette décision participe à l'attractivité du territoire. 

Monsieur le Président répond que les autres élus Comprennent la décision prise de la CCCVL et que cela 
déclenche une autre vision sur le fonctionnement des équipements aquatiques de la communauté. Il 
réaffirme que l'objectif est de les accueillir dès que la piscine sera réouverte. Il précise que la pénurie de 
personnel a entraîné la réduction du nombre de cours mais qu'il n'y pas de lien avec cette fermeture 
provisoire. Il termine· en indiquant que de possibles délestages en période hivernale impliqueront la 
fermeture de bâtiments ou d'équipements pour permettre le maintien du chauffage pour les particuliers. 

Monsieur Jérôme FIELD pense que la décision fermeture provisoire de la piscine fonde le plan de sobriété 
et que la chronologie des débats l'atteste. Il estime que le fait d'aller trop vite génère de l'incertitude et 
un éloignement de la décision politique des citoyens. En tant que maire de la Roche-Clermault, il souffre 
de l'augmentation des coûts de l'énergie pour sa collectivité mais il ne se résout pas à prendre une 
décision mettant à mal l'accueil pour un service public important (scolaire, sportifs, institutions 
spécialisées ... ). Il conclut sur la nécessité d'avoir un plan de sobriété mais qu'il votera contre par le fait 
d'y inclure la fermeture provisoire de la piscine de Chinon. 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE rejoint la position de Monsieur Jérôme FIED et précise que le plan de 
sobriété peut être perçu comme un alibi pour la fermeture de la piscine de Chinon. Il indique avoir 
participé au groupe du travail et, lors de cette réunion, il espérait que la fermeture provisoire ne serait 
pas incluse dans le plan de sobriété. Il aurait souhaité un vote unanime sur ce plan, même incomplet, et 
rappelle qu'il a demandé des données précises. Il indique que le plan de sobriété de la Ville de Chinon 
est plus précis au vu des données et des indicateurs utilisés. Il ressemble plus à une déclaration 
d'intention. Il informe l'Assemblée qu'il ne votera pas en raison de la fermeture de la piscine. Il émet 
l'hypothèse que le cas des délestages impliquera non seulement la fermeture de la piscine de Chinon 
mais aussi celle d'Avoine. Il regrette le retard pris dans les investissements à engager sur les deux 
équipements aquatiques et le manque de réflexion sur leur niveau de maintenance. Il termine sur le coût 
énergétique et les groupements d'achat énergétique. Il constate, avec surprise, que ces contrats sont à 
prix variable et non pas à prix fixe. Il évoque le contrat de gaz pour l'année 2022. Il estime que le système 
de trading, auquel les collectivités adhèrent, lui semble risqué. Il présente rapidement l'étude de 
l'association AMORCE sur le choix des contrats des collectivités et pense qu'un audit des contrats 
d'énergie serait nécessaire. 

Monsieur Denis FOUCHÉ rappelle que la demande de subvention d'audit d'énergie pour les bâtiments 
plus énergivores n'a pas été acceptée mais que certains audits ont toutefois été réalisés. 

Monsieur le Président répond que les offres des fournisseurs ne sont plus proposées à coût fixe. Il indique 
qu'il n'a jamais demandé à sortir du tarif réglementé et que la loi a imposé ce recours au marché de 
l'énergie pour les plus grandes collectivités. Il explique que les marchés sont décorrélés du prix réel et 
que la spéculation est liée au contexte géopolitique. Il explique que l'arrêt du groupement d'achat régional 
auquel adhérait la CCCVL a nécessité de conclure unmarché en urgence fin 2021 pour 2022. 
Il termine sur le choix de mettre en concurrence l'opérateur historique avec des nouveaux acteurs, non 
producteur d'énergie, conduisant à l'affaiblissement d'EDF. Il appelle que les fermetures successives 
d'infrastructure de recherche sur l'atome, la fermeture de 12 réacteurs, une baisse de la production 
d'énergie nucléaire à 50% limité à 63.2 GWh de la production installée fixée par la loi de 2015. Il conclut 
que les collectivités ont une part de responsabilité dans ces choix politiques sur la stratégie énergé J~ft\lON 
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Monsieur Éric MAUCORT insiste sur la difficulté de faire face à une hausse prévisionnelle de 2,5M€ de 
dépenses énergétiques et des mesures, en conséquence, à prendre. Il comprend que le renoncement 
soit parfois difficile. Cependant, il précise qu'il a du mal avec les critiques des solutions avancées sans 
proposition alternative dans les groupes de travail dédiés. 
Il s'interroge sur la manière de répondre à cette hausse. Il s'intéresse à savoir comment réagir et 
s'engager collectivement pour lutter contre le changement climatique. Il manque, selon lui, des objectifs 
chiffrés dans le plan de sobriété afin de permettre à tout à chacun d'effectuer ce changement de 
comportement nécessaire pour y faire face. Il souligne l'importance de la communication dans l'atteinte 
des objectifs envisagés et pense que ce volet communication devrait faire partie intégrante du plan. 

Monsieur Vincent NAU LET demande que l'on ajoute la possibilité de faire des ombrières sur le plus grand 
parking public de la collectivité à savoir celui de Belliparc. Il informe l'Assemblée des témoignages reçus 
par de nombreux concitoyens montrant leur soutien dans les décisions proposées par la collectivité. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve le plan de sobriété de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire par : 

. 39 voix Pour 

. 4 voix Contre (MME VUILLERMOZ par le pouvoir remis à M. LAPORTE, M. BAUMEL, M. LAPORTE, M. 
FIELD) 
. 4 Abstentions (M. CHARRIER, M. NOURRY, M. BAUDRY, M. BRIAND) 

Délibération 2022/37 4 Désignation au sein des commissions de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Après présentation de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, désigne au sein de la Commission Finances Monsieur Jean-Jacques LAPORTE, 
élu communautaire, en remplacement de Monsieur Laurent BAUMEL, élu communautaire. 

Délibération 2022/375 - Avis sur l'ouverture le dimanche des commerces de 
détail de la Ville de Chinon pour l'année 2023 
Après présentation de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique, 
le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 45 voix Pour et 2 voix Contre (MME ROUX, 
M. LAPORTE), 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 laissés « à la discrétion » du Maire. 
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Délibération 2022/376 - Clôture des budgets annexes affermages (53204 
Assainissement affermage et 53205 Eau affermage et création de budgets 
annexes SPIC en présence de plusieurs modes de gestion 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, 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 

Délibération 2022/377 - Budget Principal 53200 : Autorisations de Programme 
et de Crédits de Paiements: création et modification 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, 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 • 
Dépenses Chapitre AP CP 2022 CP 2023 CP 2024 
Répartition 23 1 505 000 € 387 200 € 380 000 € 737 800 € 
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DEPENSES Chapitre AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

Ancienne 23 2 107 386.93 € 110 413.55 € 1 945 773.38 € 51200.00€ répartition 
Nouvelle 23 2 107 386.93 € 110 413.55€ 1 945 773.38 € 2 379.79€ 48 820.21€ répartition 

OPERATION 1054 « Maison de Santé Pluridisciplinaire ST LAZARE CHINON» 

OPERATION 1057 « INTRA » 
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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€ 
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Délibération 2022/378 - Budget Général 53200 : taxe foncière bâtiment Foyer 
Jeunes Travailleurs - Remboursement à la Ville de Chinon 
Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de rembourser la commune de 
Chinon de la taxe foncière du bâtiment Foyer Jeunes Travailleurs dont la compétence a été transférée à 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. 

Délibération 2022/379 - Autorisation d'ouverture de crédits d'investissement 
par anticipation au vote du budget 2023 (dispositions de l'article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) 

Après présentation de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanlmité, autorise le Président à engager, liquider 
et mandater les dépenses d'investissement ci-dessous par anticipation au 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 Gema pi : 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 € 
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Délibération 2022/380 - Appel d'offres pour la gestion des aires d'accueil des 
gens du voyage: déclaration sans suite et avenant de prolongation du marché en 
cours 
Après présentation de Monsieur Stephan PINAUD, Conseiller Délégué en charge de l'insertion des publics 
fragiles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve : 

- la déclaration sans suite de la procédure d'appel d'offres en cours pour la gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage 
- l'avenant n ° 1 à la convention de groupement de commandes intégrant la Communauté de communes 
Autour de Chenonceau 
- la conclusion d'un avenant au marché conclu avec la société VAGO prolongeant le marché actuel qui se 
termine le 31 décembre 2022, d'une durée de 6 mois 
- autorise Monsieur le Président à signer les pièces correspondantes. 

Délibération 2022/381 - Réseau des bibliothèques : modification du règlement 
intérieur 
Sur proposition de Madame Francine HENRY, Vice-Présidente en charge de la culture, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la modification du règlement 
intérieur du réseau des bibliothèques prenant en compte la suppression des pénalités de retard. 

Délibération 2022/382 - Parc d'activités du Véron : acquisition d'un terrain à 
Beaumont en Véron Section AB 558 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'acquisition de la parcelle 
précitée d'une superficie de 730 m2 pour le prix net vendeur de 365 euros. 

Délibération 2022/383 - Acquisition de parcelles sises Commune de Chinon 
Section BW 372 - 373 et 377 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du développement économique, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'acquisition des parcelles 
précitées comprenant une partie du parking de l'ex bâtiment Big Mag Bazar (propriété de la Communauté 
de Communes depuis février 2020) pour le prix de 5 000 euros. 

Délibération 2022/384 - Site trottes-Loups à Chinon : acquisition de parcelles 
Section ZI 51 et 53 

Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l'acquisition des parcelles 
précitées d'une superficie totale de 7 165 m2 pour le prix de 1 438 euros. 
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Délibération 2022/385 - Tarif pour l'utilisation du réseau de chaleur 
Débat: 
Monsieur Didier GODOY présente le projet de revalorisation des tarifs du réseau de chaleur. Monsieur 
Laurent LALOUETTE pose la question de l'incidence de l'augmentation de cette hausse pour les 
entreprises concernées, notamment Chêne de France, dans un contexte énergétique difficile. 
Monsieur Vincent NAULET estime que la recette supplémentaire serait de 40 000 € mais reste moins 
élevée que les autres énergies. 
Monsieur Jean-Luc DUPONT et Vincent NAU LET s'interrogent sur une augmentation régulière de ce tarif 
au lieu d'une augmentation forte après plusieurs années de stagnation du tarif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe à 1 euro 
le mètre carré la redevance pour l'utilisation du réseau de chaleur à compter du 1er janvier 2023. 

Délibération 2022/386 - Développement du progiciel GEOTREK (outils 
numériques de randonnées) : convention de groupement de commandes et de 
partenariat 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du tourisme, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention de groupement de 
commandes et de partenariat (Office de Tourisme, Parc Naturel Régional, EPCI) pour le développement 
du progiciel GEOTREK : outils numériques de randonnées qui permettent une information immédiate, 
facile et personnalisée (site internet, application mobile, gestion des sentiers ... ) 
Montant du coût de fonctionnement annuel entre 750 et 1 000 euros maximum par structure. 

Délibération 2022/387 - Office de Tourisme Azay Chinon Val de Loire : 
convention d'objectifs et de moyens 2023"'.2025 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du tourisme, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le renouvellement de la convention 
d'objectifs et de moyens avec l'Office du Tourisme Azay Chinon Val de Loire pour trois ans (2023-2025). 

Répartition de la subvention 2023-2025 : 775 875 € 
Communauté de Communes Touraine Vallée de l'Indre 
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

355 794,62 € 
207 745,09 € 
212 335,29 € 

Délibération 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 
Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du tourisme, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le renouvellement de la convention 
d'occupation du domaine public et de mise à disposition de biens meublés avec l'Office du Tourisme Azay 
Chinon Val de Loire pour trois ans (2023-2025). 
Biens mis à disposition : Locaux 1 rue Rabelais à Chinon et 24 rue Porte du Château 
Redevance mensuelle : 841,67 € 
Une clause est prévue pour la prise en charge des surplus liés au coût de l'énergie par l'Office de 
Tourisme. 
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Délibération 2022/389 - Association pour la gestion de la Maison des vins et des 
produits du terroir: convention d'objectifs et de moyens 2023-2025 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du tourisme, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le renouvellement de la convention 
d'objectifs et de moyens avec l'association de la Maison des vins et des produits du terroir pour trois ans 
(2023-2025), comprenant la mise à disposition des locaux et la gestion de la cave communautaire. 
Locaux mis à disposition : 14 rue du 8 mai 1945 à Beaumont en Véron et Cave communautaire 
Redevance mensuelle : 1 096 € 
Une subvention d'équilibre est versée en année N par la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire selon /es comptes de résultats de l'année N-1. 

Délibération 2022/390 - Association pour la gestion de la Maison des vins et des 
produits du terroir: tarifs de la cave communautaire 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du tourisme, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 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 € 

Délibération 2022/391 - Centre Permanent d'initiatives Pour l'Environnement 
(CPIE): convention de mise à disposition de locaux au sein de l'Abbaye de Seuilly 
2023-2025 

Sur proposition de Monsieur Didier GODOY, Vice-Président en charge du tourisme, le Conseil 
Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention de mise à disposition de 
la Chapelle de !'Abbaye de Seuilly au CPIE, à titre gracieux, pour une période de trois ans (2023-2025). 

Délibération 2022/392 - Achat de composteur bois: attribution de l'aide aux 
particuliers 

Sur proposition de Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la 
transition écologique, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le 
versement de l'aide aux particuliers dans le cadre de l'achat de composteur bois, comme suit : 

Nombre de dossiers : 7 
Type de composteur : bois (300 litres) 
Montant de l'achat : 25 € par composteur 
Montant total de l'aide : 105 € (15 € par bénéficiaire) 

Débat: 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE pose la question de simplifier la procédure et d'une délégation 
spécifique en ce domaine. 
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Délibération 2022/393 - Centre Permanent d'initiatives Pour l'Environnement 
(CPIE): convention cadre pluriannuel environnement et transition écologique 
2022 2024 - Avenant pour l'année scolaire 2022/2023 
Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la transition 
écologique, présente au Conseil Communautaire l'avenant pour les actions de l'année scolaire 
2022/2023 de la convention cadre pluriannuel environnement et transition écologique 2022/2024 avec 
le CPIE. 
Participation forfaitaire : 29 045 € 

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

Délibération 2022/394 - Centre Permanent d'initiatives Pour l'Environnement 
(CPIE) : convention cadre pluriannuel environnement et transition écologique 
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 
Monsieur Thierry DEGUINGAND, Vice-Président en charge de l'environnement et de la transition 
écologique, présenté au Conseil Communautaire l'avenant pour la mise en œuvre des actions d'étude et 
de sensibilisation dans les domaines de l'environnement et du développement durable pour l'année 
2023 .. 
Participation forfaitaire : 35 4 75 € 

Débat: 
Madame Francine HENRY pose la question du nombre d'avenants à la convention du CPIE. Monsieur 
Thierry DEGUINGAND confirme que deux avenants sont passés dans l'année. 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE s'interroge sur l'obligation de débroussaillement sur les massifs 
forestiers en lien avec le CPIE. 
Monsieur Jean-Luc DUPONT évoque la possibilité de création d'une association syndicale autorisée et 
proposée par les services de l'Etat et que le site de Chinon serait pilote en ce domaine. 

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

Départ de Monsieur Thierry DEGUINGAND qui donne pouvoir à Monsieur Claude BORDIER 

Délibération 2022/395 Règlement de service des régies Eau et 
Assainissement de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en· charge de l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le nouveau 
règlement de service des régies Eau et Assainissement de la Communauté de Communes Chinon Vienne 
et Loire. 
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Délibération 2022/396 - Rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur les territoires 
gérés en régies 
Débat: 

Monsieur Jean-Jacques LAPORTE évoque les taux de rendements plutôt mauvais dans les secteurs de 
Chinon et du Véron. 
Monsieur Vincent NAULET répond que de nombreux émetteurs défaillants de télérelève faussent les 
données présentées dans le rapport annuel 2021. 
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE demande à pondérer les chiffres car cela revient à ne pas facturer 
420 000 m3 d'eau. Il pose la question d'une participation financière du budget général pour limiter les 
pertes de ressource en eau. 
Monsieur Jean-Luc DUPONT explique la démarche retenue par la régie pour réduire le nombre 
d'émetteurs le plus rapidement possible. Il s'interroge sur l'autorisation comptable d'une subvention du 
budget général fondée sur un plan d'action liée à la sobriété. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte les rapports annuels 2021 sur 
le prix et la qualité du service public de l'eau potable et l'assainissement collectif sur les territoires gérés 
en régies. 

Délibération 2022/397 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service 
public de l'eau potable sur le territoire de la Rive Gauche de la Vienne 
Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge de l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le rapport 
annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable sur le territoire de la Rive Gauche 
de la Vienne. 

Délibération 2022/398 - Rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif sur le territoire de 
Chouzé sur Loire 
Débat: 
Monsieur Jérôme FIELD pose une question sur la fourniture de l'eau. Il souhaite une réflexion sur les 
possibilités de protection incendie et de remplissage des bâches incendie. 
Monsieur Jean-Luc DUPONT répond que ce point fait partie de la culture du risque et nécessite d'avoir 
une approche plus globale de la protection-incendie, l'alimentation et la maintenance des poteaux et 
bâches en lien avec la régie d'eau. Il précise qu'il est tout à fait favorable à engager cette réflexion sur le 
meilleur choix à réaliser (prestation en interne par la régie, marché ... ). 
Monsieur Vincent NAULET rappelle que cette compétence n'est pas communautaire et que le temps 
passé sur la création de la Police municipale intercommunale n'a pas permis de travailler sur d'autres 
sujets collectifs et qu'il espère que l'on pourra décider des orientations à mener sur ce dossier. 

Sur proposition de Monsieur Jean-Michel GUERTIN, Conseiller Délégué en charge çle l'eau et 
l'assainissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte les rapports 
annuels 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et l'assainissement collectif sur 
le territoire de Chouzé sur Loire. 
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Délibération 2022/399 - Centre d'hébergement intercommunal à Avoine: 
règlement de fonctionnement 

Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse 
familles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le règlement de 
fonctionnement du Centre d'hébergement intercommunal à Avoine, à compter du 1er janvier 2023 

Délibération 2022/400 - Centre d'hébergement intercommunal à Avoine: tarifs 
au 1er janvier 2023 - complément 

Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse 
familles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe ainsi qu'il suit les tarifs 
du Centre d'hébergement intercommunal à Avoine, à compter du 1er janvier 2023, prenant en compte 
un complément tarifaire : 

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 € 

Tarifs 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€ 

Délibération 2022/401 - Relais Petite Enfance: règlement de fonctionnement 
du guichet unique 

Sur proposition de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse 
familles, le Conseil Communautaire, après en avoir déübéré, à l'unanimité, adopte le règlement de 
fonctionnement du guichet unique du Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire. 
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Délibération 2022/402 - Equipements aquatiques: tarifs au 1er janvier 2023 
Sur proposition de Monsieur Jean-Luc DUPONT, Président, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, fixe les tarifs des équipements aquatiques de la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire à compter du 1er janvier 2023 tel qu'annexés au présent procès-verbal. 

Délibération 2022/ 403 - Attribution des subventions pour les projets 
pédagogiques des collèges: année scolaire 2022/2023 
Après présentation de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse 
familles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de répartir les 
subventions pour les projets pédagogiques 2022/2023 des collègues ainsi qu'il suit: 

- Collège Henri BECQUEREL d'Avoine 
- Collège Jean ZAY de Chinon 
- Collège Saint Joseph de Chinon 

15 400€ 
10 450€ 
1650€ 

Délibération 2022/404 - Association CLAAC: attribution d'une avance de 
subvention 2023 
Après présentation de Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse 
familles, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'attribuer une avance 
de subvention pour l'année 2023 d'un montant de 130 400 euros à l'association CLAAC. 

Délibération 2022/ 405 - Convention Territoriale Globale 2022-2025 avec la 
Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil Départemental 
Monsieur Denis MOUTARDIER, Vice-Président en charge de l'enfance jeunesse familles, présente au 
Conseil Communautaire la nouvelle Convention Territoriale Globale 2022/2025 (qui se substitue au 
Contrat Enfance Jeunesse) avec la Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil Départemental. 
Ce partenariat prend plusieurs formes et se décline à travers des soutiens financiers et un apport 
d'expertise et d'ingénierie des services de la CAF dans différents champs d'intervention. 

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

Délibération 2022/406 - Dénomination du stade intercommunal d'athlétisme: 
41 Daniel Jardinaud » 
Sur proposition de Monsieur Vincent NAULET, Vice-Président en charge des finances, et en accord avec 
la famille et les communes concernées, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
approuve la dénomination du stade intercommunal d'athlétisme comme suit « stade intercommunal 
d'athlétisme Daniel Jardinaud ». 

Délibération 2022/407 - Création d'un service commun 41 communication » avec 
la Ville de Chinon 
Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la création d'un service 
commun « communication » avec la Ville et de Chinon et la convention à intervenir. 
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Délibération 2022/408 - Règlement intérieur sur l'organisation de la vie et des 
conditions d'exécution du travail dans les services de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le règlement intérieur sur 
l'organisation de la vie et des conditions d'exécution du travail dans les services de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire. 

Délibération 2022/409 - Convention de mise à disposition d'un agent de la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire auprès du service culturel de 
la Ville de Chinon 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le renouvellement de la 
convention' de mise à disposition d'un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
auprès du service culturel de la Ville de Chinon, à raison de 8/35ème pour l'année 2023. 

Délibération 2022/410 - Convention de mise à disposition d'un agent de la 
Commune d'Anché auprès de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le renouvellement de la 
convention de mise à disposition d'un agent de la Commune d'Anché auprès de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire pour des missions d'exploitation de la station d'épuration d'Anché, à 
hauteur de 80h/an pour trois ans (2023-2025). 

Délibération 2022/411 - Tableau des effectifs: modification, suppression et 
création d'emplois 

Débat: 

Monsieur Jérôme FIELD pose la question de deux créations de poste pour la création du service commun. 
Monsieur Daniel DAMMERY précise que ce sont deux remplacements de poste à la suite deux départs 
d'agents communautaires. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le tableau des effectifs de 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire tel qu'annexé au présent procès-verbal. 

Délibération 2022/412 - Amicale du personnel: revalorisation de la subvention 
Noël des enfants et attribution de la subvention 2022 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- revalorise le montant de la subvention attribuée pour le Noël des enfants des agents adhérents à 
l'Amicale du Personnel, soit 25 euros par enfant âgé de moins de 14 ans, 
- attribue une subvention de 1 900 euros pour le Noël des enfants 2022 à l'Amicale du personnel 
correspondant à l'inscription de 76 enfants. 

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

www.cc-cvl.fr 

CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 



CHINON 
VIENNE 
&LOIRE 

Communauté de communes 

Procès-verbal du Conseil de la Communauté de Communes 
• Chinon, Vienne et Loire • en date du jeudi 08 décembre 2022 - Page 20/20 

Délibération 2022/413 - Subvention exceptionnelle à l'Amicale du personnel: 
ristourne de chèques déjeuners Millésime 2021 

Sur proposition de Monsieur Daniel DAMMERY, Vice-Président en charge des ressources humaines, le 
Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, attribue une subvention exceptionnelle à 
l'Amicale du personnel d'un montant de 4 600,94 € correspondant à la ristourne des chèques déjeuners 
Millésime 2021. 

Délibération 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 

Monsieur Denis FOUCHÉ, Vice-Président en charge de l'aménagement du territoire, présente au Conseil 
Communautaire le projet de modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville de 
Chinon et l'informe qu'il convient de solliciter Madame la Préfète pour l'engagement de la procédure de 
cette modification dès délibération favorable de la Ville de Chinon. 

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

QUESTIONS DIVERSES 

• Monsieur le Président rappelle que les vœux au Personnel auront lieu le 13 et le 17 janvier 2023 et que 
les vœux institutionnels ont été fixés le 19 janvier 2023 à la salle des fêtes de Huismes. 

• Le prochain conseil communautaire aura lieu le 26 janvier 2023 à 18h . 

. Le présent procès-verbal est arrêté et approuvé en séance communautaire le 26 janvier 2023 . 

. Publicité du présent procès-verbal par voie électronique le .... ~ .. 1- .f.f.V,--202-3-·············· ur le site internet 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire : www.chinon-vienne-loire.fr 

Le Secrétaire de séance 

P~sc h ECOMTE ---· .,,,---:::::.__.... .. -- 
_,.- ... ~;-:-:::::-.;:~,r•,..•-- 
-•-?,, •.•• .~ \ ' 

Annexes au procès-verbal : 
Rapport des décisions prises par le Président transmis à l'assemblée avec la convocation du présent conseil communautaire 
Annexe délibération 2022/373 : plan de sobriété 
Annexe délibération 2022/402: tarifs 2023 des équipements aquatiques 
Annexe délibération 2022/411: tableau des effectifs 
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RAPPORT DES DECISIONS JOINT A LA CONVOCATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHINON VIENNE ET LOIRE du 08 DECEMBRE 2022 

1 - DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR Jean-Luc DUPONT, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHINON VIENNE ET LOIRE DANS LE 
CADRE DE SES DELEGATIONS DE COMPETENCES PAR DELIBERATION 2020/160 EN DATE OU 15 JUILLET 2020 

OBJET MONTANTS 
DECISION 2022-334 03/11/2022 Bail commercial avec la Société SCENI MUSIC pour la mise à disposition d'un local sis rue Loyer mensuel : 154 € HT 

Ampère à Avoine (37420). Du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2031 Dépôt garantie: 308 € 

DECISION 2022-371 04/11/2022 Exonération de loyers pour la société Vini Be Good en raison de problèmes techniques du local Montant du titre : 2 000 € 
loué sis rue Denis Papin qui n'a pas pu exercer pleinement son activité. 

2 - DECISIONS MAPA - Délégation du 15 Juillet 2020 (Délibération 2020/160) 

Intitulé du MAPA 
Marchés à procédure adaptée passés en vertu de l'article 28 du Code des Marchés MONTANTS 

Publics et L2122-22 du CGCT 

058/2022 07/11/2022 Investigations sur le forage au cénomanien de Parilly à Chinon - SARL IDEES 39 600,00 € TTC EAUX 

Construction d'un bâtiment de bureaux- INTRA" - Lot n ° 10 : Electricité CFO - Marché de base: 110 927,00 € HT 

CFA Avenant 1 : 1151,00 € HT 
059/2022 15/11/2022 SAS BRUNET - Avenant n ° 1 (Passage de la liaison entre la logette tarif jaune et Montant du marché recalé après Avenant 

le TGBT) 1: 112 078,00 € HT (+1,04 %) 

060/2022 16/11/2022 Mission de Maîtrise d'Œuvre relative à la mise à jour travaux pour la création 4 560,00 € TTC d'une Librairie à Chinon - SARL D'ARCHITECTURE DOMINIQUE VILLERET 
Marché de base: 68 572,01 € HT 

Construction d'un bâtiment de bureaux" INTRA 11 - Lot n ° 9 : Carrelage Avenant 1 : 1 958,00 € HT 
061/2022 28/11/2022 SAS Groupe VINET-Avenant n° 1 (Fourniture et pose d'un tapis dans le sas Montant du marché recalé après Avenant 

d'entrée) 1 : 70 533,01 € HT (+2,85 %) 
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RAPPORT DES DECISIONS JOINT A LA CONVOCATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CHINON VIENNE ET LOIRE du 08 DECEMBRE 2022 

Suite 2 - DECISIONS MAPA - Délégation du 15 Juillet 2020 (Délibération 2020/160) 

Intitulé du MAPA 
Marchés à procédure adaptée passés en vertu de l'article 28 du Code des Marchés MONTANTS 

Publics et L2122-22 du CGCT 

Agrandissement du Centre Technique Communautaire de Chinon pour le Service Marché de base : 35 096,15 € HT 

Urbanisme - Lot n ° 4 : Couverture - Etanchéité - SARL C.L.S. Etanchéité - Avenant 1: 3 748,80 € HT 
062/2022 28/11/2022 Avenant n ° 1 (Remplacement de l'étanchéité bicouche par une étanchéité de Montant du marché recalé après Avenant 

finition blanche pour réduction de l'impact de la chaleur) 1: 38 844,95 € HT (+10,68 %) 

Construction d'un bâtiment de bureaux « INTRA » - Lot n ° 10 : Electricité CFO - Marché de base: 110 927,00 € HT 

CFA Avenant 1: 1151,00 € HT 

063/2022 28/11/2022 SAS BRUNET - Avenant n° 2 (Ajout d'un bloc de secours et déplacement d'un Avenant 2 : 506,00 € HT 

poste de travail de la Salle de Réunion + Ajout d'une réglette au-dessus du Montant du marché recalé après Avenant 

lavabo du sanitaire PMR) 1: 112 584,00 € HT (+1,49 %) 
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Fait à Avoine, le 02 déc 
Le Président, 
Jean-Luc DUPONT 
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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. 
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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 
œuvre 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 œuvre - 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 € 
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PRINCIPAUX SITES DE CONSOMMATION : EVOLUTION DES FACTURES D'ELECTRICITE ET DE GAZ 
A l'HORIZON 2023 

FACTURE GLOBALE ( Facture globale gaz+ Electricité) 
2023 

2022 
2020 

au 31/12 auS/9 
2021 2 019 

Estimation Estimation Montt tact. Montt fac,. Montt tact. Mon li tact. 

~ PISCINE VERON+ GYMNASE AVOINE+ POLE ENFANCE 1026181 C 433 385 € Hl 294 ( .l071SH 281 ll4 ( 314 687 ( 

t2 PISCINE CHINON - 419 213 € 183 798 € 97 801 ( ll3 884 ( 9S 5/J ( 104 .l.l9 ( 

3 J:SPACE ENFANCE (Gaz uniauement, Elect avec comoteur oisclnel 145 587 € 79 556 € 39 778( J4041( 26 109 € l'.> 8,8 ( 
~ SPACE ASSO · 140 220 € 46 740 € 21165 ( 31 854 ( 26178 ( 31502 ( 

5 GYMNASE BEAUMONT - 110 945 € 41130€ B 107 ( 34 879 ( 26586( 31006 ( 

6 MEDIATHEQUE VERON- 106 585 € 49 052 € 25 /24 f. 14 926 f 19 523 l 20991( 

7 ERVICES TECHNIQUE CHINON - 101966 € 41437 € 225/9[ 23 991 ( 21316€ 8 429 ( 

8 GYMNASE MORON 99 962 € 47 964 € 24 851 l 1~ 43l f 10 330 f. 15 829 ( 

9 IEGE COMMUNAUTAIRE AVOINE 87 398 € 40 059 € 2103H n096f 180JH li 142 ( 
10 CTC SAVIGNY- 73 483 € 33220€ l.lSl-1( 20555( 20869( l/69ll 

11 POLE COMMUNAUTAIRE CINAIS 72 802 € 24 267 € 14 l'.)G f. 1950H l!> 555( 15 Jl9 ( 

12 GYMNASE J ZAY - 71177 € 31 560 € 16 736 € 16036 ( 13 839 € 17 324 t 
13 GYMNASE COUBERTIN - 71122 € 33 873 € 17 586 ( 13 794 ( 10(;31( lZ 1Z8 f 

14 ECOMUSEE - 67 418 € 22 473€ lJ 109 ( l/018 ( 16 529 ( 16 965 { 

15 818LIOTHEQUE lE PATIO - 58 922 € 19 641( ll 45/ € 13 390 ( 13 ,85 { 6 619 { 

16 ALSH CHINON - 40677€ 17 437 € 9 .l43 ( 10089€ 
17 MUSEE - 37 540 € 15 585 € 8434 C 106/6 € 5 628 t 6432 t 
18 CLAIRAGE PUBLIC ZAC CHINON - 33 058 € 11 019 € 6 428 { 11801{ 11957 ( 11 û9l 

TOTAL TOP 18 2 764 256 C 1172196( 630195 C 752 135 C 633 713 C en SOH 

[OTAL Art 60612 1 3 312 000 € j 1 356 500 € 1 766 888 € 871 230 € 748 063 € 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€. 

11. Orientations générales du plan de sobriété communautaire 

1. Détermination d'une enveloppe financière « sobrtété » 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 m2) et à l'écomusée (120 m2) 

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 m2 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 
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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 
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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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TARIFS INDIVIDUELS (sur les cré 

Adulte 4,00 ( 3,30 € 

Enfant Ide 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 € 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 € 

créneau aquagym seniors pour les associations de 
3ième âge d'Avoine, de Savigny et de Huismes, sur la 

piscine d'Avoine 

1,70 € 
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TARIFS 2023 EQUIPEMENTS AQUATIQUES 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

2,10 € 

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 MINEURIE) 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 € 



Envoyé en préfecture le 19/12/2022 

Reçu en préfecture le 19/12/2022 

Publié le 20/12/2022 ;5; ,iii_.;;;:; 

ID : 037-200043081-20221208-SG2022402DELIB-DE 

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 € 

ADULTES· TARIF A L'UNITE 

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

STAGE 

Animation "Anniv'rigol'eau" minimum de 5 enfants - 
4,60 € 

TARIF UNITAIRE PAR ENFANT 
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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 € 

(oour 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 11rivés 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 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 

pour l'usage des équipements sauf le bassin 
57,00 € 67,00 € 

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 € 

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) 

P05S- 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 
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Emplois permanents - Transformation de poste ID : 037-200043081-20221208-SG2022411 DEUS-DE 
POSTE ACTUEL 

NOU\JEAU POS TE ê créer 
à supprimor DATE O'EfFEî MOTIF 

Fllltre Cat.igori,s Grade Temps de travail Flllêre C1n6gorlo Grade Tomps do travall 

TECHNIQUE B Technicien principal de 1 '" classe Temps complet TECHNIQUE A Ingénieur Temps complet 15/12/2022 Services Techniques: Nomma lion d'un agent â la 
promotion interne 2022 

- 
CULTURELLE A Bibliothécaire Temps complet CULTURELLE A Bibliothécaire principal Temps complet 01/01/2023 Médiathèque: Avancement de grade 2023 - nomination 

d1un agent suite à la réussite d'un examen professionnel 

CULTURELLE C Adjoint du patrrmorne Temps complet CULTURELLE C 
Adjoint du patrimoine principal de Temps complet 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 : Adapta lion du grade suite au départ 

classe d'un agent remplacer sur un nouveau grade 
-- 

TECHNIQUE C Adjoint technique 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 
--- 

CULTURELLE B 
Assistant d'enseignement artisuque Temps non· complet CULTURELLE B Assistant d'enseignement artistique Temps non- complet 01/01/2023 Conservatoire : Reduction du poste à la demande rie 

principal de 1ère classe 12h15/20ème principal de 1ère classe 6h00/20ème l'agent 

ADMINISTRATIVE B Redacteur Temps complet MEDICO-SOCIALE B Moniteur éducateur Temps complet 01/01/2D23 Pole Solidarité - Gens du Voyage : adaptation du grade 
suite au recrutement clu nouveau chargé de mission 

Emplois Permanents -Créations de postes - 

Fm~,o Catt!lgorlo Grado Tompa do 1ravaH DATE D'EFFET MOTIF 
1 

CULTURELLE B 
Assistant d'enseignement artistique Temps non- complet 

01/01/2023 Conservatoire · Creation d'un nouveau poste a temps non-complet pour combler la réoucuon d'un poste faite à la demande de l'agent 
principal de 1ère classe 6h 15/20èn1e 

-- ·--- ---· --· --- 
Enfance-Jeunesse : Stabilisai ton dans l'emploi d'un agent vacataire depuis de nombreuses années• dont le diplôme permet d'assurer la direction 

ANIMATION C Adjoint cannnauon Temps complet 01/01/2023 d'un ALSH 

ADMINISTRATIVE B Redacteur Temps complet 01/01/2023 Ressources Humaines : renforcement du service sur fonctions d'ass.sani à la direction et gestion du CST commun 

. - ·-- 

ADMINISTRATIVE C 
Adjoint adnunlstratif principal de 2ème Temps complet 01/01/2013 Comrnunlnation : transfert d'un agent de la rnaine de Chinon dans le cadre de la création du service commun classe 

AOMINISTRATIVE C 
Adjoint adminlstrat]f principal de 1ère 

Temps complet 01/01/2013 Communination : transfert d'un agent de la marne de Chinon dans le cadre de la création du service commun 
classe 

TECHNIQUE B Technicien principal de 1ère classe Temps complet 01/01/2013 Commumnauon : transfert d'un agent de la mairie de Chinon dans le cadre de la création du service commun 

ADMINISTRATIVE B Redacteur Temps complet 01/01/2013 Conuuurunauon : Création de poste· de chargé de communication ~Editorial et Presse" dans le cadre de la création du service commun 

-- ------ ---- .. 
ADMINISTRATIVE B Redacteur Temps complet 01/01/2013 Commumnauon : Création de poste - de chargé de commurucatrcn •Marketing terrttonar dans le cadre de la création du service commun 
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Emplois Non-Permanents - Créations de postes 

Flll~,e CHtdgorlti Brnde Tomps do travall 
DATE D'EFFET Ourc§e MOTIF• typ6 de conlret 
(prt§vlslonnelle) 

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 technique Temps non-complet 01/01/2023 1 an Police Intercommunale - Accroissement temporaire d'activité : Création d'un poste d'ASVP en renrort pour le service PMI . 
17,5/35ême 

TECHNIQUE C Adjoint technique Temps complet 01/01/2023 6 mois Services techniques: Accroissement saisonnier d'activité - renfort agents absents ou à temps partiel thérapeutique 

TECHNIQUE C AdJoint technique Temps complet 01/01/2023 6 mois Services techniques : Accroissement saisonnier d'activité - renfort agents absents ou à temps partiel thérapeutique 

MEDICO-SOCIAL A Puencultrice Temps commet 01/12/2022 1 an Petite-Enfance - Accroissement temporaire d'activité : Remplacement sur la direction de la crèche mtergënrauonneue 

ANIMATION C Adjoint danimation Temps complet 01/01/2023 1 an Enfance-Jeunesse : Contrat o'accroisernent temporaire d'activité pour un agent dans l'attente de la réussite du drplor e 

---···· ·•-•o'• • 

Le Présiden~J 
Jean-Luc DUPO J 
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