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Session ordinaire 
 
Date de la convocation :  
 
Le 2 juin 2022 
 
Date d’affichage : 
 
Le 2 juin 2022 

 
Nombre de conseillers 
Communautaires :  
 
En exercice : 33 
Présents : 20  
Votants : 30  
28 au point 9 
29 aux points 10, 11, 12, 13, 16   
                 
 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 

Légalement convoqué s’est réuni le jeudi neuf juin deux mille vingt-deux à vingt 

heures au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, sous la présidence de 

Monsieur Thierry BOUTARD. 

 

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET, 

Monsieur Atman BOUCHEKIOUA, Madame Marie ARNOULT, Madame 

Myriam SANTACANA, Monsieur Rémi LEVEAU, Monsieur Jean-Michel LENA, 

Monsieur Pascal DUPRÉ, Monsieur Hervé LENGLET, Monsieur Claude 

CICUTTI, Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Monsieur Lionel 

LEVHA, Monsieur Gérard LELEU, Madame Blandine BENOIST, Monsieur 

Pierre MORIN, Monsieur Jocelyn GARÇONNET, Madame Catherine 

MEUNIER, Monsieur Philippe DENIAU, Madame Christine FAUQUET et 

Monsieur Frédéric SAROUILLE. 

 

Pouvoirs : Monsieur Thierry PRIEUR à Madame Jacqueline MOUSSET, Madame 

Françoise THOMERE à Monsieur Atman BOUCHEKIOUA, Monsieur Bernard 

PEGEOT à Madame Marie ARNOULT, Madame Josette GUERLAIS à 

Monsieur Thierry BOUTARD, Monsieur Marc LEONARD à Monsieur Thierry 

BOUTARD, Madame Marie-France HUREAU à Madame Jacqueline MOUSSET, 

Monsieur Brice RAVIER à Madame Myriam SANTACANA, Monsieur Pascal 

GASNIER à Monsieur Pascal DUPRÉ, Monsieur Didier ELWART à Madame 

Christine FAUQUET, Monsieur Richard CHATELLIER à Madame Gismonde 

GAUTHIER-BERDON. 

 

Excusé(s) : Monsieur Thierry PRIEUR, Madame Françoise THOMERE, 

Monsieur Bernard PEGEOT, Madame Josette GUERLAIS, Monsieur Marc 

LEONARD, Madame Marie-France HUREAU, Monsieur Brice RAVIER, 

Monsieur Pascal GASNIER, Monsieur Didier ELWART, Monsieur Richard 

CHATELLIER.  

 

Absent(s) : Madame Nathalie SUPPLY, Monsieur José BONY, Madame Sandra 

GUICHARD. 

 

Secrétaire de séance : Madame Christine FAUQUET 

  

  
 

 

La séance débute à 20h05. 
 
Monsieur le Président énonce les pouvoirs reçus et propose Madame Christine FAUQUET 
comme secrétaire de séance, le Conseil communautaire approuve.  
 
Le Président soumet aux votes les procès-verbaux des conseils précédents. L’assemblée approuve 
à l’unanimité les procès-verbaux des conseils communautaires des : 27 janvier 2022, 10 mars 2022 
et 7 avril 2022. 
 

I. FINANCES 
 
01.  Décision modificative n°1 – budget principal  
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5214-16 ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 07 Avril 2022 approuvant le Budget Primitif 
2021 du Budget Principal et des Budgets Annexes ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2022 ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 02 juin 2022 ; 
 
Considérant la nécessité de réajuster les crédits nécessaires à l’activité des services ; 
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Il est proposé au Conseil communautaire : 

- De procéder aux ajustements de crédits prévus dans le tableau ci-dessous. 
 
Budget principal 
 

Chapitre Imputation Libellé Dépenses Recettes

R002 002-01/0113 Résultat de fonctionnement reporté -2 496,00 €

70 70632-413/0121
Redevances et droits des services à caractère sportif et de 

loisirs
20 000,00 €

70 70875-421/C0202 Remboursements de frais par les communes membres du GFP 22 976,00 €

73 73111-01/0113 Impôts directs locaux 102 050,00 €

73 73112-01/0113 Cotisations sur la valeur ajoutée des Entreprises 126 672,00 €

73 73113-01/0113 Taxes sur les surfaces commerciales -25 350,00 €

73 73114-01/0113 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 2 020,00 €

73 7331-812/0113 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés 21 317,00 €

73 7382-01/0113 Fraction de TVA -83 566,00 €

74 74124-01/0113 Dotation d'intercommunalité 21 162,00 €

74 74126-01/0113 Dotation de compensation des groupements de communes -1 276,00 €

74 74718-51219/0113 Participations - Autres 4 875,00 €

74 74833-01/0113
Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique 

Territoriale (CVAE et CFE)
32 995,00 €

77 775-01/0113 Produits des cessions d'immobilisations 26 500,00 €

78 7815-95/0113 Reprises sur provisions pour risques 20 400,00 €

011 617-90/C0205 Etudes et recherches 14 960,00 €            

011 6236-413/0121 Catalogues et imprimés 6 523,00 €              

011 61558-413/0121 Autres biens mobiliers 3 956,00 €              

011 6156-413/0121 Maintenance 10 549,00 €            

011 6156-413/0124 Maintenance 9 230,00 €              

011 60611-413/0124 Eau et assainissement 45 598,00 €            

011 62872-413/0124
Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies 

municipales
50 882,00 €            

011 60624-413/0121 Produits de traitement 4 060,00 €              

011 60631-413/0121 Fourniture d'entretien 1 083,00 €              

011 611-413/0121 Contrats de prestations de services 657,00 €                 

011 6042-413/0121 Achats de prestations de services 1 900,00 €              

011 60623-413/0121 Alimentation 1 100,00 €              

011 60628-413/0121 Autres fournitures non stockées 3 395,00 €              

011 60632-413/0121 Fournitures de petit équipement 7 900,00 €              

011 60636-413/0121 Vêtements de travail 1 567,00 €              

011 62875-413/0124 Remboursement de frais aux communes membres du GFP 11 785,00 €-            

011 6135-413/0121 Locations mobilières 385,00 €                 

011 6247-413/0121 Transports collectifs 13 250,00 €            

011 61521-413/0124 Terrains 5 058,00 €              

011 6262-413/0124 Frais de télécommunications 1 650,00 €              

012 64131-413/011601 Rémunérations 67 715,00 €            

012 64111-64/011601 Rémunération principale 36 000,00 €            

013 739212-01/0113 Dotation de solidarité communautaire 4 400,00 €              

67 6745-04/0109
Subventions de fonctionnement aux associations et autres 

personnes de droit privé
4 046,00 €              

023 023-01/0113 Virement à la section d'investissement 4 200,00 €              

Total section de fonctionnement DM n°1 288 279,00 €         288 279,00 €            

Total section de fonctionnement BP 2022 18 318 639,43 €    18 318 639,43 €      

TOTAL 18 606 918,43 €    18 606 918,43 €      

Chapitre Imputation Libellé Dépenses Recettes

021 021-01/0113 Virement de la section de fonctionnement 4 200,00 €                

R041 238-01/0124 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 230 000,00 €            

13 1312-830/C0204 Régions 40 800,00 €              

D041 2313-01/0124 Constructions 230 000,00 €         

20 2031-020/0109 Frais d'études 45 000,00 €            

Total section d'investissement DM n°1 275 000,00 €         275 000,00 €            

Total section d'investissement BP 2022 13 798 349,07 €    13 798 349,07 €      

TOTAL 14 073 349,07 €    14 073 349,07 €      

EXERCICE 2022 - BUDGET PRINCIPAL DECISION MODIFICATIVE N°1

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT
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En section de fonctionnement, le résultat reporté est corrigé comme vu lors du Conseil Communautaire 
d’avril 2022 : -2 496€ en recettes. Les recettes piscine sont augmentées de 20 000 € pour 2022. Les 
remboursements de frais par les communes membres, principalement pour les fournitures de protection 
sanitaires liées à la COVID, sont inscrits à hauteur de 22 976 €. L’ajustement des crédits suite aux 
notifications des dotations, des compensations de l’Etat et de la fiscalité (chapitres 73 et 74) dégage un 
surplus par rapport aux inscriptions budgétaires de 196 024 €. La participation d’un montant de 4 875 € 
correspond à l’école ouverte buissonnière pour l’été 2021. La vente d’un véhicule Renault Espace permet 
d’augmenter les produits des cessions pour 26 500 €. Une reprise sur provisions complémentaire de 
20 400 € sera proposée au vote suite à la disparition du risque. Soit une augmentation totale des recettes de 
288 279 euros.  
 
Côté dépenses, deux études sur les commerces en Val d’Amboise avec deux cabinets sont inscrites pour 
20 400 €. L’ouverture programmée du nouveau centre aquatique engendrera des dépenses à inscrire au 
budget pour 224 673 €. Une réorganisation réglementaire des crèches augmente les charges de personnel 
de 36 000 € pour la fin de l’année. L’enveloppe de la dotation de solidarité communautaire est augmentée 
de 4 400 € afin d’être conforme au montant voté au Conseil d’avril 2022. Une subvention de 
fonctionnement de 4 046 € est inscrite pour l’association qui a pris à sa charge le transport de matériel 
pour l’Ukraine. Enfin, le virement à la section d’investissement est de 4 200 €. 
 
En section d’investissement, les remboursements de différentes avances sur marchés sont inscrits à 
hauteur de 230 000 € en dépenses et en recettes. Une subvention au titre du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale 2018/2024, pour la réalisation d’un atlas de la biodiversité intercommunale, a été inscrite pour 
40 800 €. Puis, 45 000 € sont inscrits en frais d’études pour la réalisation du projet de territoire, et le pacte 
financier et fiscal. Enfin, le virement de la section de fonctionnement est, comme vu précédemment, de 
4 200 €. 
 
Monsieur Rémi LEVEAU demande si ce point peut être voté en dernier car des points relatifs à 
l’ordre du jour ont une incidence sur la DM n°1. Monsieur le Président accède à sa demande. Le 
vote du point est reporté à la fin du conseil.  
 
02.  Créances admises en non-valeur – Créances éteintes 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5214-16 ; 
Vu le courrier et le bordereau de situation en date du 02 septembre 2021 demandant l’admission en non-
valeur de créances éteintes pour un montant total de 156,00€ ; 
Vu le courrier et le bordereau de situation en date du 17 novembre 2021 demandant l’admission en non-
valeur de créances éteintes pour un montant total de 637,98€ ; 
Considérant qu’à ce jour, le montant des restes à recouvrer de ce deuxième dossier s’élève à un montant 
total de 61,40€ ;  
Vu le courrier et la liste du SGC de Loches en date du 08 février 2022 demandant l’admission en non-
valeur de créances éteintes pour un montant total de 396,81€ ; 
Vu le courriel en date du 06/05/2022, et la liste n°4932790031 du SGC de Loches, demandant l’admission 
en non-valeur de créances irrécouvrables pour un montant total de 2 116,97€ ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 02 juin 2022,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 
Budget Principal : 
 
Créances admises en non-valeur (compte 6541) : 
 
Ces créances concernent des titres émis entre 2013 et 2021 principalement pour des frais de crèche, de 
garderie, et d’ordures ménagères. Le comptable public n’a pu procéder au recouvrement de ces recettes 
soit parce que le montant des titres est inférieur au seuil de poursuite (15€), soit parce que les poursuites 
sont restées sans effet. 
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Le montant total est de deux mille cent seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (2 116,97€). 
Créances éteintes (compte 6542) :  
 
Ces créances concernent : 

• deux particuliers qui, par décision de la Commission de Surendettement d’Indre-et-Loire, ont fait 
l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et donc 
d’effacement des dettes ; 

• une société qui a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Tours prononçant la 
clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

Le montant total est de six cent quatorze euros et vingt et un centimes (614,21€). 
 
Budget Assainissement : 
 
Créances admises en non-valeur (compte 6541) : 
 
Ces créances concernent des titres émis entre 2017 et 2019. Le comptable public n’a pu procéder au 
recouvrement de ces recettes soit parce que le montant des titres est inférieur au seuil de poursuite (15€), 
soit parce que les poursuites sont restées sans effet. 
Le montant total est de soixante-cinq euros et quarante-trois centimes (65,43€). 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
03.  Reprise complémentaire sur provision 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5214-16 ; 
Vu l’application au 1er janvier 1997 de l’instruction relative à la comptabilité publique M14 ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2021-02-09 du 15 avril 2021 constituant une provision à 
hauteur de 81 000 € correspondant à une créance pour l’association du Centre Charles Péguy concernant 
les loyers de l’auberge de jeunesse Ethic Etapes ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2022-04-15 du 07 avril 2022 décidant d’une reprise 
partielle à hauteur de 60 600 € ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin ; 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 02 juin 2022 ; 
 
Considérant l’ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des 
règles budgétaires, 
 
Considérant que le solde de cette créance a été recouvré ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’effectuer une reprise complémentaire sur cette provision à hauteur de 20 400 euros. Ce 
montant fera l’objet d’une recette au compte 7815 « Reprise sur amortissements et provisions ». 
Cette écriture est prévue au Budget 2022. 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
 

II. COMMANDE PUBLIQUE 
 
04.  Modification n°4 du marché 2019-002 – Société BRIAULT CONSTRUCTION SARL « 

Construction du Centre Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 01 : Gros œuvre – VRD – 
Espaces verts – signalétique » 
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Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-09 et L 5214-16, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu la délibération 2019-05-10 du 26 septembre 2019 relative à l’attribution du marché pour la 
construction du centre aquatique intercommunal d’Amboise, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
 
Considérant que le marché "Construction du Centre Aquatique intercommunal d’Amboise – Lot 01 Gros 
œuvre – VRD – Espaces verts – signalétique" a été attribué à la Société BRIAULT CONSTRUCTION 
SARL, dans le cadre d’une procédure formalisée, pour un montant de 1.791.305,04 € HT, porté à 
1.878.769,69 € HT suite à la modification du marché n°3. 

 
A la demande du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage, il convient de réaliser des travaux qui n’étaient 
pas prévus initialement, et la suppression de travaux qui ne seront finalement pas réalisés.  
 
Le devis présenté par le titulaire du marché a été validé par l’équipe de Maîtrise d’œuvre et par la Maîtrise 
d’Ouvrage, pour un montant total de (- 43.782,56) € HT, soit (- 2,44) % du montant du marché initial. 
 
Pour information, le montant total des modifications du marché déjà réalisées sur ce lot est de 43.682,09 € 
HT soit 2,44% du montant du marché initial. 
 
Considérant les dispositions de l’article R2194-8 du Code de la Commande Publique (CCP) qui permettent 
la conclusion d’une modification du marché public, puisque le montant de la modification du marché 
présentée ce jour est inférieur à 15% du montant du marché de travaux initial. 
 
Le marché ayant été attribué suivant une procédure formalisée, il revient au Conseil communautaire de 
délibérer pour autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur (le Président) à signer la modification du 
marché public (avenant). 
 
Le montant de la modification présentée ce jour étant inférieur à 5% du montant du marché, l’avis de la 
Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de communes du Val d’Amboise n’est pas requis. 
 
Un projet de modification du marché public est joint en annexe. 
 
Considérant qu’il est donc proposé d'autoriser le Président à signer la modification du marché public pour 
la réalisation des travaux et des prestations présentés ci-avant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D'autoriser le Président à signer la modification du marché public n°4 au marché n° 2019-
002 "Construction du Centre Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 01 - Gros œuvre – 
VRD – Espaces verts - signalétique" avec le titulaire BRIAULT CONSTRUCTION SARL, 
pour un montant de (-43.782,56) € HT. 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
05. Modification n°2 du marché 2019-009 - Société SRS « Construction du Centre Aquatique 

Intercommunal d’Amboise - Lot 08 : Etanchéité liquide - carrelage - faïence - revêtement des 
sols divers » 

 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-09 et L 5214-16, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
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Vu la délibération 2019-05-10 du 26 septembre 2019 relative à l’attribution du marché pour la 
construction du centre aquatique intercommunal d’Amboise, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
 
Considérant que le marché "Construction du Centre Aquatique intercommunal d’Amboise – Lot 08 
Etanchéité liquide – carrelage - faïence - revêtement des sols divers " a été attribué à la Société SRS, dans 
le cadre d’une procédure formalisée, pour un montant de 338.213,69 € HT, porté à 335.877,29 € HT suite 
à la modification du marché n°1. 

 
A la demande du Maître d’ouvrage, suite aux observations de la CARSAT (organisme de prévention), il 
convient de réaliser des travaux qui n’étaient pas prévus initialement. Il s’agit de prendre en compte un 
nouveau mode de réalisation des prestations de l’entreprise, du fait des risques encourus par les personnels 
(proximité des bassins). 
 
Le devis présenté par le titulaire du marché a été validé par l’équipe de Maîtrise d’œuvre et par la Maîtrise 
d’Ouvrage, pour un montant total de 4.800,00 € HT (soit 1,42 % du montant du marché initial). 
 
Pour information, le montant total des modifications du marché déjà réalisées sur ce lot est de 2.463,60 € 
HT soit 0,73% du montant du marché initial. 
 
Considérant les dispositions de l’article R2194-8 du Code de la Commande Publique (CCP) qui permettent 
la conclusion d’une modification du marché public, puisque le montant de la modification du marché 
présentée ce jour est inférieur à 15% du montant du marché de travaux initial. 
 
Le marché ayant été attribué suivant une procédure formalisée, il revient au Conseil communautaire de 
délibérer pour autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur (le Président) à signer la modification du 
marché public (avenant). 
 
Le montant de la modification présentée ce jour étant inférieur à 5% du montant du marché, l’avis de la 
Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de communes du Val d’Amboise n’est pas requis. 
 
Un projet de modification du marché public est joint en annexe. 
 
Considérant qu’il est donc proposé d'autoriser le Président à signer la modification du marché public pour 
la réalisation des travaux et des prestations présentés ci-avant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D'autoriser le Président à signer la modification du marché public n°2 au marché n° 2019-
009 " Construction du Centre Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 08 - Etanchéité 
liquide – carrelage - faïence - revêtement des sols divers " avec le titulaire SRS, pour un 
montant de 4.800,00 € HT 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
06. Modification n°4 du marché 2019-015 – Société BRUNET « Construction du Centre 

Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 14 : Electricité - courants forts et faibles » 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-09 et L 5214-16, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu la délibération 2019-05-10 du 26 septembre 2019 relative à l’attribution du marché pour la 
construction du centre aquatique intercommunal d’Amboise, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
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Considérant que le marché "Construction du Centre Aquatique intercommunal d’Amboise – Lot 14 
Electricité - courants forts et faibles " a été attribué à la Société BRUNET, dans le cadre d’une procédure 
formalisée, pour un montant de 370.885,00 € HT, porté à 378.418,00 € HT suite à la modification du 
marché n°3. 

 
A la demande du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre, il convient de réaliser des travaux qui n’étaient 
pas prévus initialement. Il s’agit de reprendre l’alimentation électrique du chantier. 
 
Les devis présentés par le titulaire du marché ont été validés par l’équipe de Maîtrise d’œuvre et par la 
Maîtrise d’Ouvrage, pour un montant total de 2.967,00 € HT (soit 0,80 % du montant du marché initial). 
 
Pour information, le montant total des modifications du marché déjà réalisées sur ce lot se porte à 
10.500,00 € soit 2,83% du montant du marché initial. 
 
Considérant les dispositions de l’article R2194-8 du Code de la Commande Publique (CCP) qui permettent 
la conclusion d’une modification du marché public, puisque le montant de la modification du marché 
présentée ce jour est inférieur à 15% du montant du marché de travaux initial. 
 
Le marché ayant été attribué suivant une procédure formalisée, il revient au Conseil communautaire de 
délibérer pour autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur (le Président) à signer la modification du 
marché public (avenant). 
 
Le montant de la modification présentée ce jour étant inférieur à 5% du montant du marché, l’avis de la 
Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de communes du Val d’Amboise n’est pas requis. 
 
Un projet de modification du marché public est joint en annexe. 
 
Considérant qu’il est donc proposé d'autoriser le Président à signer la modification du marché public pour 
la réalisation des travaux et des prestations présentés ci-avant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D'autoriser le Président à signer la modification du marché public n°4 au marché n° 2019-
015 " Construction du Centre Aquatique Intercommunal d’Amboise - Lot 14 - Electricité - 
courants forts et faibles " avec le titulaire BRUNET, pour un montant de 2.967,00 € HT. 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 

III. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NUMERIQUE ET TOURISTIQUE 
 
07. Avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de notre partenariat économique avec le 

Conseil régional. 
 
Monsieur Pascal Dupré, Vice-président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 87 et 88 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L1511-2, L1511-3 et L5214-16 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière DAP n°16.05.04 du 16 décembre 2016 portant adoption du 
Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation de la Région 
Centre-Val de Loire (SRDEII) ; 
Vu la convention de partenariat économique signée entre la Région et la Communautés de communes du 
Val d’Amboise en date du 18 mai 2018 ;  
Vu la délibération régionale CPR 21.08.31.68 du 19 novembre 2021 approuvant l’avenant n°1 ; 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Val d’Amboise en date du 27 janvier 2022 
approuvant l’avenant n°1 ; 
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Vu le projet de délibération régionale CPR 22.06.31.27 relatif à l’avenant n°2 qui sera soumis à 
approbation du Conseil régional le 10 juin prochain ;  
Vu l’avis favorable de la commission développement économique du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
 
Dans le cadre d'une convention de partenariat économique en date du 18 mai 2018, en vue de favoriser le 
développement économique et l’emploi, la Région et la Communauté de communes du Val d’Amboise 
ont souhaité développer des relations partenariales autour de trois grands axes : 
 

- L’animation et la promotion économiques, 

- L’aménagement des parcs d’activités et le développement de l’offre foncière et immobilière, 

- Les aides aux entreprises. 
 
Considérant que cette convention de partenariat économique est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. 
En raison du report des élections régionales liées à la pandémie du COVID-19, les travaux sur 
l’élaboration du futur Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internalisation 
ont été décalés sur l’année 2022. 
Par conséquent, la Région a sollicité Val d’Amboise pour le renouvellement de l’actuelle convention via un 
avenant n°1 pour une durée de six mois supplémentaires soit jusqu’au 30 juin 2022 afin de travailler sur le 
contenu de ce nouveau schéma et de proposer une nouvelle convention pluriannuelle en 2022. 
 
Considérant la convention actuelle renouvelée pour six mois arrivera à échéance fin juin 2022. En raison 
du vote du SRDEII en octobre 2022, il est proposé un second avenant de prolongation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 

 

- D’approuver la conclusion de l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec la Région Centre 
Val de Loire aux conditions précisées dans le document figurant en annexe. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous le actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
08. Avenant n°2 à la convention relative au financement d’un réseau wifi tourisme entre le 

syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique et la Communauté de communes du Val 
d’Amboise 

 
Monsieur Jocelyn Garçonnet, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
 

A. Note explicative 
 
Le réseau Val de Loire Wifi Public déployé et exploité par le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire 
Numérique est l’un des réseaux Wifi publics les plus étendus de France en termes de couverture 
géographique puisqu’il est présent sur de nombreuses communes et de nombreux sites de l’Indre-et-Loire 
et du Loir-et-Cher. 
L’intérêt d’un tel dispositif est double : 

● Les visiteurs (résidents, clientèle d’affaires ou touristes) bénéficient d’une connexion à Internet 
gratuite et sécurisée, en s’identifiant une seule fois lors de leur première utilisation du réseau. La 
reconnexion est automatique sur les autres sites équipés.  

● Les gestionnaires de sites et les partenaires du projet disposent d'informations précieuses sur la 
fréquentation des sites, grâce à un important système de collecte et de visualisation des données 
recueillies par le biais des bornes Wifi. 

C’est par l’intermédiaire d’un SPIC (service public industriel et commercial) que ce service est rendu, 
depuis 2019 par le Syndicat sur les départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, territoire sur lequel le 
Syndicat est compétent en matière d’aménagement numérique. 
Le réseau Val de Loire Wifi Public est composé de deux types de bornes Wifi qui ont vocation à cohabiter 
sur une même commune, offrant ainsi une couverture plus large aux visiteurs : 
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- Les bornes "territoriales" sont financées par le SMO à l’exception de la maintenance annuelle et 

de la fourniture de l’accès internet qui alimente la borne Wifi. Elles ont vocation à être déployées 
(à raison d’une borne par commune) partout où la fibre optique est déployée, c’est à dire sur 513 
communes du territoire bi départemental. La deuxième borne et les suivantes sont à la charge de 
la commune. 
 

- Les bornes “touristiques” ont vocation à équiper des lieux touristiques publics ou privés. Elles 
font l’objet d’un cofinancement par les membres du SMO (Région, Départements, EPCI) 

 
Dans le cadre du “guichet unique” de versement des subventions du projet « wifi tourisme », Val de Loire 
wifi public et les membres du SMO financeurs ont mis en place un cadre commun de financement, géré 
par le Syndicat. Ce dispositif permet au gestionnaire de site d’avoir un seul interlocuteur public. Ainsi Val 
de Loire numérique déduit directement auprès du site gestionnaire le montant des subventions votées par 
les différents financeurs. 
 
L’avenant n°2 porte sur les dispositions suivantes : 
- modalités de financement pour les sites touristiques 
- durée de la convention 
- montant global de la participation de Val d’Amboise 
 
Modalités de financement pour les sites touristiques : 
 
La mise en place du dispositif “Wifi Tourisme” est encadrée par la signature d’un contrat entre le 
gestionnaire de site et le Syndicat au titre des études puis au titre de l’installation des bornes et 
l’exploitation des équipements. 
 
Les Départements du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire ont souhaité soutenir financièrement ce projet. La 
Région Centre-Val de Loire a également validé son engagement dans le cadre de l’adoption de la nouvelle 
Stratégie de Cohérence Régional du Numérique (SCORAN). La majorité des EPCI du territoire ont 
également souhaité soutenir ce projet.  
 
Afin de faciliter les démarches d’un gestionnaire de site pour obtenir une subvention publique, le Syndicat, 
à la demande de ses membres, a mis en place un "guichet unique de versement des subventions". 
Ainsi, les gestionnaires de sites sollicitent directement auprès du Syndicat la subvention publique allouée 
par les financeurs. 
 
Pour ce faire, il a été défini un cadre commun pour l’attribution de ces subventions (définitions de 6 
catégories de sites).  
 
Définition des catégories de site 
Catégorie 1 : Petit site touristique             Catégorie 2 : Moyen site touristique 
Catégorie 3 : Grand site touristique          Catégorie 4 : Cœur de ville touristique 
Catégorie 5 : Hôtellerie de plein air         Catégorie 6 : Hébergements meublés & chambres d’hôtes 
 
Ce dispositif permet au gestionnaire de site d’avoir un seul interlocuteur public, Val de Loire Numérique, 
qui déduit les subventions des collectivités concernées du tarif voté en Conseil syndical.  
 
Ce “guichet unique” s’articule selon la maquette de financement ci-dessous, validée en Conseil syndical du 
4 juin 2019 et intégrée dans les conventions avec les membres financeurs :   
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Ces financements se font dans la limite d’un plafond dont les montants sont décrits ci-dessous : 

Catégorie de site Plafond dépense subventionnable HT 

1 3 300 € 

2 10 000 € 

3 17 500 € 

4 17 500 € 

5 14 000 € 

6 300 € 

 
À date, les conventions relatives à ce dispositif “wifi tourisme portent les financements suivants :  

 
 

 
 
Afin de renforcer l’attractivité du dispositif et de convaincre les gestionnaires pour lesquels le reste à 
charge constitue un obstacle au déploiement du réseau, il est proposé deux évolutions de la matrice 
financière. 
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Cette évolution concerne les sites appartenant à la catégorie 2 moyens sites (entre 10 000 et 50 000 
visiteurs par an) et les sites appartenant à la catégorie 5 (hôtellerie de plein air).  
L’enjeu de cette évolution est de : 

- Faire tomber les barrières qui empêchent certains sites pourtant motivés par le dispositif de 
prendre une décision favorable,  

- Favoriser l’engagement de davantage de sites dans le réseau Val de Loire wifi public et notamment 
des sites “emblématiques” et vitrine du projet, 

- Optimiser la consommation des enveloppes financières existantes avant le terme des conventions. 
(Augmentation de la part de financement de la Région et des Départements, maintien du niveau 
de financement des EPCI). 

 
Évolutions portant sur la catégorie 2 moyens sites (entre 10 000 et 50 000 visiteurs par an) 

- Évolution du plafond de dépense subventionnable de 5 000 € à 10 000 € ; 
- Évolution du % de financement des collectivités : 

● La participation de la Région et du Département Indre-et-Loire est actuellement 
respectivement de 30 % et 20 % et évoluerait à 35 % et 25 % ; 

● Afin de conserver le montant maximum de la subvention des EPCI (1 000 € 
maxi/site) du fait de l’évolution du plafond de dépense subventionnable, la 
participation EPCI évoluerait de 20 % à 10 %.  

 
Cette évolution n’a donc aucun impact budgétaire sur l’enveloppe EPCI affectée au projet wifi tourisme. 
 
Les articles 3.2.3 “le financement public par catégorie de site” et 3.2.5 « plafonnement de la dépense subventionnable sont 
modifiés en ce sens dans le projet d’avenant. 
 
Evolution 2 portant sur la catégorie 5   hôtellerie de plein air 

• La participation de la Région et des Départements évoluerait de 20 % à 30 %.  

• La participation de l’EPCI n’est pas modifiée.  
Cette évolution n’a donc aucun impact budgétaire sur l’enveloppe EPCI affectée au projet wifi tourisme. 
 
L’article 3.2.3 “le financement public par catégorie de site” est modifié en ce sens dans le projet d’avenant. 
 
Maquette financière et plafond après avenant : 
 

Catégorie de 
sites 

Région Départements EPCI Gestionnaire de sites 

1 25% 20% 20% 35% 

2 35% 25% 10% 30% 

3 20% 20% 20% 40% 

4 30% 20% 20% 30% 

5 30% 30% 20% 20% 

6 25% 0% 0% 75% 

 

Catégorie de site 
Plafond dépense subventionnable 
HT 

1 3 300 € 

2 10 000 € 

3 17 500 € 

4 17 500 € 

5 14 000 € 

6 300 € 
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Il convient donc de procéder à un avenant de la convention. 
 
Durée de la convention  
D’autre part, il est proposé d'ajuster la durée de la convention du 30 juin 2023 au 31 décembre 2023 afin 
de permettre de disposer d’un dispositif sur un exercice complet. 
 
Montant global de la participation de Val d’Amboise 
Enfin, vu le nombre important de sites ayant sollicité le syndicat pour l’installation de bornes wifi 
touristique sur le territoire du Val d’Amboise il est proposé de formaliser l’évolution de la participation de 
Val d’Amboise dans cet avenant. Le montant initial en 2020 était de 10 000 euros, il passerait à 26 215 
euros.  
 
Ce montant correspond à la somme des montant votés dans les budgets 2020, 2021 et 2022. 
 

B. Projet de Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-16, 
Vu l’arrêté préfectoral n°41-2017-10-13-001 du 13 octobre 2017 portant extension du périmètre et 
modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Loir-et-Cher Numérique » et le nommant « Val de 
Loire Numérique », 
Vu la délibération du conseil syndical relative au constat de l’insuffisance de l’initiative privée propre à 
satisfaire les besoins des utilisateurs finals, consistant dans la fourniture au public d’un service d’accès à 
internet gratuit par hotspot wifi sur le territoire des départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, en 
date du 5 octobre 2018, 
Vu les délibérations autorisant la signature de la convention relative au financement d’un réseau wifi 
tourisme entre le syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique et la communauté de communes du Val 
d’Amboise par le SMO Val de Loire Numérique en date du 4 juin 2019 et par la Communauté de 
communes Val d’Amboise en date du 9 janvier 2020. 
Vu la convention relative au financement d’un réseau wifi tourisme entre le syndicat mixte ouvert Val de 
Loire Numérique et la communauté de communes du val d’Amboise signée le 27 janvier 2020, 
Vu l’avenant n°1 à la convention entre le SMO Val de Loire Numérique et la Communauté de Communes 
Val d’Amboise signé le 10 juin 2021, 
Vu l’avis de la commission numérique du 22 mars 2022, 
Vu l’avis du Bureau communautaire du 1er juin 2022, 
 
Considérant le réseau Val de Loire Wifi Public déployé et exploité par le SMO Val de Loire Numérique,  
Considérant le projet d’avenant n°2 relatif aux dispositions suivantes : 

- Modalités de financement pour les sites touristiques 

- Durée de la convention 

- Montant global de la participation de Val d’Amboise 
 
Considérant la maquette financière et plafond après avenant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catégorie de 
sites 

Région Départements EPCI Gestionnaire de sites 

1 25% 20% 20% 35% 

2 35% 25% 10% 30% 

3 20% 20% 20% 40% 

4 30% 20% 20% 30% 

5 30% 30% 20% 20% 

6 25% 0% 0% 75% 
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Catégorie de site 
Plafond dépense subventionnable 
HT 

1 3 300 € 

2 10 000 € 

3 17 500 € 

4 17 500 € 

5 14 000 € 

6 300 € 

 
Considérant la proposition d’ajustement de la durée de la convention du 30 juin 2023 au 31 décembre 
2023 afin de permettre de disposer d’un dispositif sur un exercice complet, 
 
Considérant le montant initial de la participation de Val d’Amboise qui était de 10 000 euros en 2020, et 
l’évolution de celui-ci à 26 215 euros correspondant à la somme des montant votés dans les budgets 2020, 
2021 et 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver l’avenant n° 2 avec le syndicat Val de Loire Numérique (en pièce annexe à cette 
délibération) 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
Sortie de Madame Christine Fauquet. 
 
09. Parc la Boitardière - Vente de terrain à la société JST EVENTS  
 
Monsieur Pascal Dupré, Vice-président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-16 et L 5211-37, 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu l’avis de la commission développement économique du 16 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2022, 
Vu le plan du cadastre annexé à cette délibération, 
 
Considérant que Monsieur Teddy DECOUARD, Président de la société JST EVENTS spécialisée dans 
la location de matériel pour l’évènementiel, a contacté la communauté de communes du Val d’Amboise 
pour un projet de développement sur le territoire.  
La société est actuellement locataire d’un bâtiment à la Boitardière mais celui-ci et le terrain ne répondent 
plus aux besoins et aux attentes des dirigeants.  
 
Considérant que la société souhaite disposer d’un plus grand lieu de stockage pour faire face au 
redémarrage très important, après 2 saisons compliquées liées à la COVID 19. Cet accroissement d’activité 
dure depuis plusieurs années (hors période COVID). Ce projet de développement s’accompagnera d’achat 
de matériels et de véhicules. Deux recrutements supplémentaires (des postes de monteurs) sont prévus 
pour l’été 2022. 
 
Considérant les principales caractéristiques de cette vente : 
Le terrain objet de la demande : Parcelle F 2653. L’accès à la parcelle F 2653 se fera par la parcelle F 2501 
qui est une bande de terrain enherbée et qui restera propriété de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise (Cf plan du cadastre en annexe). La F 2501 devra être rétrocédée dans le domaine public de 
Val d’Amboise  
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- Superficie du terrain :  7 580 m²  

- Localisation : Parc d’activités LA BOITARDIERE– commune Amboise -Rue de Saint-

Règle 

- Prix : 25 euros HT/m² soit un total de 189 500 euros HT 

 
Considérant la saisine du service de l’évaluation des domaines de la Direction générale des Finances 
Publiques en date du 23 mars 2022 conformément à l’article L5211-37 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
 
Considérant que cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette 
autorité, 
 
Considérant le délai d'un mois étant expiré, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver la vente du terrain apparaissant sur le plan annexé d’une surface totale de 7 580 
m² correspondant à la parcelle F 2653 au prix de 25 € HT/m², soit un prix total de 189 500 
euros HT, sur le parc d’activités LA BOITARDIERE sur la commune d’Amboise, aux 
conditions indiquées dans la présente délibération, à la société JST EVENTS ou toute 
personne ou société qui portera le projet immobilier.  

- D’autoriser le Président à signer tous les actes et pièces nécessaires à la réalisation de cette 
opération. 

 
L’assemblée vote à la majorité avec 26 voix votent pour, Monsieur Lionel LEVHA vote contre et 
Monsieur Gérard LELEU s’abstient. Retour de Madame Christine FAUQUET après le vote. 
 

IV.   URBANISME  
 
10. Avis sur le permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 

Saint-Règle - Étude d’impact 
  
Madame Jacqueline MOUSSET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu les articles L 122-1 V et R 122-7 du code de l’Environnement, 
Vu la délibération n°2019-03-10 du conseil communautaire en date du 22 mai 2019 portant 
contractualisation avec la Sarl Technique Solaire, 
Vu la délibération n°2022-04-24 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 relative à l’avenant à la 
promesse synallagmatique de bail emphytéotique,  
Vu l’avis favorable de la commission aménagement du territoire, urbanisme et assainissement en date du 
17 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2022, 
 
Considérant le permis de construire portant le numéro PC N°03723622A0001 déposé en date du 13 avril 
2022 par la Sarl Technique Solaire Invest 55 ainsi qu’un dossier d’étude d’impact pour l’installation d’une 
centrale photovoltaïque à la Boitardière sur la commune de Saint-Règle.  
S’agissant d’ouvrages de production d’énergie n’étant pas destinés à une utilisation directe par le 
demandeur, le permis de construire relève de la compétence de l’Etat.  
Ces projets d’aménagement doivent comporter une évaluation environnementale et font l’objet d’une 
enquête publique. 
 
Considérant le courrier du 19 avril 2022, dans lequel Madame la Préfète d’Indre-et-Loire demande l’avis 
des collectivités intéressées par délibération dans un délai de deux mois. 
 
Ce site d’implantation se situe à l’extrémité de la zone d’activité de la Boitardière, proche d’une strate 
arborée et voisin d’une aire d’accueil des gens du voyage. 
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Cette centrale photovoltaïque, s’implantera dans un secteur clôturé de 8,5 ha situé au PLUI en zone Upv.  
 
Ce parc sera constitué : 

- de plusieurs rangées de panneaux photovoltaïques inclinés de 15%, d’une hauteur de 80 à 190 cm, 
et représentant une emprise au sol totale de 35 913 m², 

- de deux postes de transformation localisés au centre du site du projet, 
- d’un poste de livraison situé à l’entrée de la parcelle concernée, 
- d’une voirie circulaire au projet, 
- d’une réserve incendie de 120 m3. 

La production annuelle d’électricité est estimée à 9 430 MWh. 
 
Les eaux pluviales seront gérées directement sur le terrain. Les eaux ruisselantes le long des panneaux 
photovoltaïques s’écouleront directement au sol, aux pieds de ces derniers et s’infiltreront dans le sol. 
Les eaux pluviales tombant sur les postes de transformation, poste de livraison, réserve incendie ainsi que 
sur les longrines (éléments permettant l’ancrage au sol des panneaux photovoltaïques), d’une emprise 
totale d’environ 11 698 m², s’écouleront directement aux pieds des bâtiments. 
 
L’étude d’impact s’est basée sur le document de référence des services de l’Etat (guide de l’étude d’impact 
des installations photovoltaïques au sol). 
 
L’étude d’impact présentée a permis de prendre en compte l’ensemble des contraintes de ce projet, en 
analysant ses effets sur les environnements humain et physique, sur la biodiversité et le paysage, et en 
évaluant les mesures d’évitement et de réduction de ces effets qui seront mises en œuvre dans les 
différentes phases de ce projet (chantier, exploitation, démantèlement).  
Ces mesures ont été jugées suffisantes pour attester que le projet a un faible impact sur son 
environnement. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 

- De donner un avis favorable sur le permis de construire n° 03723622A0001 pour l’installation 
d’une centrale photovoltaïque, 

- De proposer que soit étudiée une méthode plus qualitative et respectueuse de l’environnement de 
l’ancrage au sol des panneaux photovoltaïques (fondations type pieux sans béton). 

 
Monsieur Rémi LEVEAU quitte la salle avant le vote. L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
 

V. CULTURE ET SPORTS 
 
11. Mise en place du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et du 

règlement intérieur pour le Centre Aquatique Val d’Amboise 
 
Madame Christine FAUQUET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L5214-16, 
Vu le Code du Sport, règlementant la pratique sportive en France, notamment les articles L 322-7 et 
suivants, et les articles D322-16, A322-12 et A322-13, 
Vu le Code de la Santé Publique notamment les articles L 1332-1 et suivants, 
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V) qui abroge la loi n°51-662 du 24 mai 1951 relatif à la 
sécurité dans les établissements de natation, 
Vu l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation de la 
pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centre de loisirs sans 
hébergement ; 
Vu la consultation du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) et de 
l’Agence Régionale de Santé en date du 25 mai 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin 2022, 
 
Considérant qu’il est nécessaire, préalablement à l’ouverture du nouveau centre aquatique, de valider le 
plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS).  
Ce document à caractère obligatoire doit être élaboré en fonction de la configuration des lieux et ainsi 
définir les zones de surveillance, le nombre de personnes chargées de garantir cette surveillance, 
l’emplacement du matériel de sauvetage et de secours, les commandes d’arrêt et les organes de coupure 
des fluides, les moyens de communication intérieure et avec les secours extérieurs, et les voies d’accès des 
secours. 
 
Considérant la nécessité d’adopter le règlement intérieur de l’établissement afin d’informer le public des 
règles d’hygiène et de sécurité à respecter.  
 
Considérant les spécificités du système de traitement de l’eau, une attention particulière est portée aux 
règles d’hygiène obligatoires et au cheminement du baigneur dans ce nouveau règlement intérieur. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 

- D’approuver le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) du nouveau centre 
aquatique tel qu’annexé ; 

- D’approuver le règlement intérieur du nouveau centre aquatique tel qu’annexé ; 

- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée au sport à signer lesdites documents. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
12. Conventions de mise à disposition du Centre Aquatique au profit de partenaires 
 
Madame Christine FAUQUET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L5214-16, 



2022 – juin CR  
  Page 19 / 32 

 

 

Vu la compétence « équipement sportif d’intérêt communautaire » et la définition Centre aquatique 
comme étant d’intérêt communautaire, 
Vu le projet de convention type de mise à disposition du Centre Aquatique annexé à la présente 
délibération ; 
Vu l’avis favorable des commissions action culturelle et sport des 15 mars et 28 avril 2022, 
Vu l’avis favorable des Bureaux Communautaires du 5 mai 2022 et du 1er juin 2022, 
 
Considérant les demandes d’utilisation du Centre Aquatique, sis 14 rue du 8 mai 1945 à Amboise, par les 
associations sportives, les établissements scolaires ou d’autres partenaires, afin d’y organiser leurs activités ; 
 
Considérant le projet de convention type annexé à la présente délibération à destination des différents 
utilisateurs (associations, établissements scolaires, autres organismes), répartissant les obligations de 
chaque partie ; 
 
Considérant que la convention de mise à disposition des locaux est conclue pour une durée d’un an à 
compter du 1er septembre 2022, soit jusqu’au 31 août 2023 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 

- D’approuver la convention type en vue de la mise à disposition du Centre Aquatique au profit 
des partenaires de la CCVA afin d’y organiser leurs activités ; 

- D’autoriser M. Le Président ou son représentant à mettre au point et à signer ladite convention 
avec chacun des partenaires, ses annexes et tout document afférent à ce dossier. 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
13. Tarifs Centre Aquatique 2022-2023 
 
Madame Christine FAUQUET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L5214-16, 
Vu la compétence « équipement sportif d’intérêt communautaire » et la définition du Centre aquatique 
comme étant d’intérêt communautaire, 
Vu l’avis favorable de la commission action culturelle et sport du 28 avril 2022, 
Vu l’avis favorable des Bureaux Communautaires du 5 mai 2022 et du 1er juin 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver les tarifs d’accès aux activités du Centre Aquatique à compter du 1er septembre 
2022, tels que définis en annexe de la présente délibération. 

 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
Retour de Monsieur Rémi LEVEAU après le vote. 

 
VI. SOCIAL 

 
14. Subvention exceptionnelle à l’association Amboise Baleni 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5214-16 et suivants,  
Vu les statuts de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
 
Considérant la solidarité avec l’Ukraine qui s’organise dans notre pays à différentes échelles (dons, collecte 
de produits de première nécessité, participation à l’accueil des ukrainiens) étant donné le contexte de 
guerre depuis le 24 février 2022, 
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Considérant que l’association Amboise Baleni créée en janvier 1991, qui parraine un village situé à l’est de 
la Roumanie, à quelques kilomètres seulement de l’Ukraine et de la Moldavie, a assuré le transport de 
matériel pour l’Ukraine à des fins humanitaires, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 4046 € à l’association Amboise Baleni 
pour soutenir la mobilisation en faveur de l’aide humanitaire vers l’Ukraine. 

- Imputer la dépense sur le budget concerné de l’exercice 2022. 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents y afférents. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 

VII. RESSOURCES HUMAINES – MUTUALISATION 
 
15.  Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5214-16, 
Vu le Code de la Fonction Publique, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis du comité technique du 1er juin, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
Vu l’avis de la commission ressources humaines en date du 02 juin 2022,  
 
Dans le cadre des vacances scolaires d’été, il est proposé d’ouvrir trois postes d’adjoint technique 
contractuels à temps complet pour exercer les fonctions d’agent d’entretien, au sein de l’Accueil collectif 
de mineurs d’Amboise, conformément à l’article 3°2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (pour les besoins 
liés à un accroissement saisonnier d’activité, pour six mois maximum sur une période de douze mois). 
Dans le cadre de l’ouverture du nouveau centre aquatique Val d’Amboise, il est proposé d’ouvrir deux 
postes d’Educateur des A.P.S contractuels à temps complet pour exercer les missions de maître-nageur-
sauveteur conformément à l’article 3°1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (pour les besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité, pour douze mois maximum sur une période de dix-huit mois). 
Dans le cadre des avancements de grade au titre de l’année 2022, il est proposé d’ouvrir les postes 
suivants : 

- Trois postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 
- Deux postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
- Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet 

 
Dans le cadre de la réussite à concours d’un agent, il est proposé d’ouvrir un poste d’animateur principal 
de 2ème classe à temps complet afin de procéder à sa nomination.  
Dans de la cadre de la réussite à examen professionnel d’un agent, il est proposé d’ouvrir un poste 
d’attaché principal à temps complet afin de procéder à sa nomination. 
Suite à la mutation d’un agent, il convient de fermer un poste d’adjoint d’animation territorial.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 

- D’adopter le tableau des effectifs suivant : 
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Grades-Emplois Catégorie 
postes 

ouverts au 
09/06/2022 

Pourvu 
Non 

Pourvu 

Emploi Fonctionnel         

DGS (20 000 à 40 000) A 1 1   

DST (20 000 à 40 000) A 1 1   

Filière Administrative         

Attaché principal A 1   1 

Attaché   A 5 5   

Rédacteur principal 1ère classe B 3 3   

Rédacteur principal 2ième classe B 1 1   

Rédacteur  B 2 2   

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 6 5 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 4 4   

Adjoint administratif  C 4 4   

Filière Technique         

Ingénieur hors classe A 1 1   

Ingénieur principal A 1   1 

Ingénieur  A 4 4   

Technicien principal de 1ère classe B 3 3   

Technicien principal de 2ème classe B 2 2   

Technicien B 1 1   

Adjoint Technique principal 1ère classe C 6 3 3 

Adjoint Technique principal 2ème classe C 12 10 2 

Adjoint Technique  C 13 13   

Filière Animation         

Animateur Principal 1ère classe B 1 1   

Animateur Principal 2ème classe B 2 1 1 

Animateur territorial B 1 1   

Adjoint d'animation  C 8 8   

Filière Sociale et Médico-Sociale         

Infirmier en soins généraux hors classe A 1   1 

Puéricultrice de Classe Normale A 1 1   

Assistant socio-éducatif de 2ème classe A 1 1   

Educateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

A 2 2   

Educateur de Jeunes Enfants  A 2 2   

Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère 
Classe 

C 3 3   

Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème 
classe 

C 5 5   

Filière Sportive         

Educateur A.P.S. Principal de 1ère classe B 1 1   

CONTRACTUELS         

Attaché A 6 5 1 

Educateur de jeunes enfants A 1 1   

Educateur A.P.S Principal de 1ère classe B 1 1   

Educateur A.P.S B 5 3 2 

Adjoint administratif C 5 2,5 2,5 

Adjoint Technique  C 13 10 3 

Adjoint d'animation  C 21 20 1 

Total général   151 131,5 19,5 
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L’assemblée approuve à l’unanimité. 
Sortie de madame Blandine BENOIST. 
 
16. Mise en place d’une convention de prestation de service pour le fonctionnement de la piscine 

communale de l’Ile d’Or pour la période estivale 2022 
 
Madame Christine FAUQUET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5214-16 et L5214-16-1, 
Vu l’avis du comité technique du 1er juin, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
Vu l’avis de la commission ressources humaines en date du 02 juin 2022,  
 
Considérant que la Communauté de communes du Val d’Amboise et la Ville d’Amboise disposent 
chacune d’un équipement aquatique.  
La piscine Georges Vallerey appartenant à la Communauté de communes située dans la cité scolaire est 
ouverte en période scolaire, de septembre à juin.  
La piscine de l’Ile d’Or appartenant à la Ville d’Amboise est quant à elle ouverte l’été, période coïncidant 
avec la fermeture de la piscine Georges Vallerey. 
 
Considérant que Val d’Amboise a recruté une équipe qualifiée de maîtres-nageurs sauveteurs sur une 
année civile complète et que son personnel, en dehors des périodes de congés, est disponible du fait de la 
fermeture de la piscine Georges Vallerey,  
 
Considérant que la Ville d’Amboise a besoin de recourir à du personnel qualifié pour exercer les fonctions 
de maîtres-nageurs sauveteurs pour pouvoir ouvrir la piscine de l’Ile d’or pendant la période estivale 2022 ;  
 
Considérant les ressources qualifiées dont dispose la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
Compte tenu de la possibilité de conventionnement ouvert par l’article L 5214-16-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour la gestion des services,  
 
Il est proposé la mise en place d’une mission de surveillance de baignade par la Communauté de 
communes du Val d’Amboise à la Ville d’Amboise à travers une convention de prestation de service.  
 
Cette prestation débuterait au 04 juillet 2022 jusqu’au 12 août 2022.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le projet de convention de prestation de service entre la Communauté de 
communes du Val d’Amboise et la Ville d’Amboise ; 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout autre document 
afférant à ce dossier. 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité. Retour de madame Blandine BENOIST 
 
17. Convention de mise à disposition de deux personnels de droit privé salariés de l’association 

ACA Natation au profit de la Communauté de communes du Val d’Amboise pour le centre 
aquatique 

 
Madame Christine FAUQUET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5214-16, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 

JORF n°0143 du 20 juin 2008, 

Vu l’avis du comité technique du 1er juin, 
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Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
Vu l’avis de la Commission ressources humaines en date du 02 juin 2022, 

 

Dans le cadre du partenariat engagé entre Val d’Amboise et l’ACA Natation pour le nouveau centre 

aquatique et compte tenu de la difficulté de recruter du personnel titulaire du BEESAN pour exercer les 

fonctions de Maître-Nageur-Sauveteur (MNS), il est envisagé la mise à disposition de deux MNS, salariés 

de l’Association ACA Natation, au profit de la Communauté de communes du Val d’Amboise, à raison de 

5 heures hebdomadaires, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 soit un volume horaire 

total de 165 heures.  

 

La convention fixant les termes de la mise à disposition de ces salariés est tripartie (Communauté de 

communes, Association et salarié) et figure en annexe de la présente note. Elle fait office d’avenant au 

contrat de travail initial du salarié.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’approuver le principe de mise à disposition de ces salariés dans les conditions fixées par la 

convention en annexe. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à mettre au point et signer ladite convention.  

 

L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
18. Convention de mise à disposition de lignes d’eau du Centre Aquatique Val d’Amboise à 

destination des maîtres-nageurs sauveteurs communautaires pour la réalisation de cours de 
natation particuliers 

 
Madame Christine FAUQUET, Vice-président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5214-16, 

Vu le Code de la Fonction Publique, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les article L2125-1 et L2125-3, 

Vu l’avis de la commission sports du 25 avril 2022, 

Vu l’avis favorable des Bureaux communautaires en date du 05 mai 2022 et du 1er juin,  

Vu l’avis du comité technique du 1er juin, 
Vu l’avis de la commission finances ressources humaines du 02 juin 2022, 

 

Considérant que la prévention des noyades est une priorité des pouvoirs publics à travers notamment le 

plan interministériel de prévention des noyades.  

 

Considérant que dans le cadre de l’ouverture du nouveau centre aquatique et la réorganisation en 

découlant, a été étudiée la possibilité pour les maîtres-nageurs sauveteurs employés par la Communauté de 

communes du Val d’Amboise de dispenser des cours de natation aux particuliers en dehors de leurs 

horaires de travail. 

 

Considérant que cette démarche poursuit plusieurs objectifs : d’une part, permettre l’apprentissage de la 

natation à un plus grand nombre d’enfants que les moyens actuellement mis en place le permettent et 

d’autre part, de rendre plus attractives les conditions d’emploi des maîtres-nageurs sauveteurs 

communautaires.  

 

La mise en place de cette démarche est formalisée par une convention de mise à disposition de lignes 

d’eau au sein du Centre aquatique fixant les modalités de ladite mise à disposition. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
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- D’approuver le principe de mise à disposition de lignes d’eau du nouveau centre aquatique aux 

maitres-nageurs sauveteurs communautaires en faisant la demande à compter du 01 septembre 

2022,  

- D’approuver les modalités de mise à disposition telles que fixées dans la convention figurant en 

annexe, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à mettre au point et signer ladite convention. 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
19. Convention de partenariat entre la Communauté de communes du Val d’Amboise et l’Union 

des Commerçants du Val d’Amboise (UCVA) pour l’achat de chèques cadeaux et prestations 
sociales complémentaires au profit des agents communautaires 

 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la délibération suivante. 
 
Vu le Code de la Fonction Publique ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale notamment l’article D.1617-19 du CGCT concernant 
l’exigence des pièces justificatives pour toute dépense prévue ; 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment 
son article 9, 
Vu le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé ; 
Vu l’instruction M14 relative à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux 
établissements publics intercommunaux en vertu de l’arrêté du 23 décembre 2019 ; 
Vu l’instruction 07-024-MO du 30 mars 2007 ; 
Vu l’avis du comité technique du 1er juin, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er juin, 
Vu l’avis de la commission finances - ressources humaines du 02 juin 2022, 
 
Considérant que les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées 
indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir, 
 
L’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment, 
dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, et à les aider à faire face à des 
situations difficiles.  
 
Dans ce cadre, des prestations d’action sociale individuelles ou collectives peuvent être octroyées. Il 
appartient à l’organe délibérant de déterminer le type d’actions à mener et le montant des dépenses à 
engager pour les prestations d’action sociale ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.  
 
Outre son adhésion au Comité national d’action sociale (CNAS), Val d’Amboise souhaite mettre en place 
des prestations sociales complémentaires pour les évènements de la vie courante de ses agents à savoir :  
 

- Mariage, PACS : chèque cadeau d’une valeur de 50 € 
- Naissance, adoption : chèque cadeau d’une valeur de 50 € 
- Départ en retraite : chèque cadeau d’une valeur de 100 € 
- Médaille du travail : chèque cadeau d’une valeur de 50 € 
- Noël des enfants pour les enfants des agents âgés de 11 à 12 ans : chèque cadeau d’une valeur de 

30 € (pour compléter l’action du CNAS qui arrête la prestation aux 10 ans de l’enfant) 
- Décès d’un(e) ascendant(e) du premier degré, descendant(e) du premier et du second degré, 

conjoint(e)/partenaire : achat d’une gerbe d’une valeur de 50 € 
 

Pour la mise en place de cette action sociale, il est proposé un partenariat avec l’Union des Commerçants 
du Val d’Amboise (UCVA). L’acquisition de ces chèques cadeaux se ferait ainsi auprès de cette association 
locale et en retour, l’UCVA se chargerait de répertorier les commerces auprès de qui les chèques seraient 
utilisables.  
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Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au chapitre 012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide : 
 

- D’autoriser au titre de l’action sociale au bénéfice des agents territoriaux et de leur ayants-droits 
le principe de la délivrance de chèques cadeaux et prestations sociales complémentaires dans le 
respect de la réglementation en vigueur et pour les motifs expressément susmentionnés  

- De valider l’imputation de ces dépenses au compte 6488 (chapitre 012). 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l’UCVA 

pour l’acquisition des chèques cadeaux et prestations sociales complémentaires à destination des 
agents. 
 

L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 
 
 
 
Comme annoncé en début de conseil, la DM n°1 est soumise au vote.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- De procéder aux ajustements de crédits prévus dans le tableau ci-dessous. 
 
Budget principal 
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Chapitre Imputation Libellé Dépenses Recettes

R002 002-01/0113 Résultat de fonctionnement reporté -2 496,00 €

70 70632-413/0121
Redevances et droits des services à caractère sportif et de 

loisirs
20 000,00 €

70 70875-421/C0202 Remboursements de frais par les communes membres du GFP 22 976,00 €

73 73111-01/0113 Impôts directs locaux 102 050,00 €

73 73112-01/0113 Cotisations sur la valeur ajoutée des Entreprises 126 672,00 €

73 73113-01/0113 Taxes sur les surfaces commerciales -25 350,00 €

73 73114-01/0113 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 2 020,00 €

73 7331-812/0113 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés 21 317,00 €

73 7382-01/0113 Fraction de TVA -83 566,00 €

74 74124-01/0113 Dotation d'intercommunalité 21 162,00 €

74 74126-01/0113 Dotation de compensation des groupements de communes -1 276,00 €

74 74718-51219/0113 Participations - Autres 4 875,00 €

74 74833-01/0113
Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique 

Territoriale (CVAE et CFE)
32 995,00 €

77 775-01/0113 Produits des cessions d'immobilisations 26 500,00 €

78 7815-95/0113 Reprises sur provisions pour risques 20 400,00 €

011 617-90/C0205 Etudes et recherches 14 960,00 €            

011 6236-413/0121 Catalogues et imprimés 6 523,00 €              

011 61558-413/0121 Autres biens mobiliers 3 956,00 €              

011 6156-413/0121 Maintenance 10 549,00 €            

011 6156-413/0124 Maintenance 9 230,00 €              

011 60611-413/0124 Eau et assainissement 45 598,00 €            

011 62872-413/0124
Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies 

municipales
50 882,00 €            

011 60624-413/0121 Produits de traitement 4 060,00 €              

011 60631-413/0121 Fourniture d'entretien 1 083,00 €              

011 611-413/0121 Contrats de prestations de services 657,00 €                 

011 6042-413/0121 Achats de prestations de services 1 900,00 €              

011 60623-413/0121 Alimentation 1 100,00 €              

011 60628-413/0121 Autres fournitures non stockées 3 395,00 €              

011 60632-413/0121 Fournitures de petit équipement 7 900,00 €              

011 60636-413/0121 Vêtements de travail 1 567,00 €              

011 62875-413/0124 Remboursement de frais aux communes membres du GFP 11 785,00 €-            

011 6135-413/0121 Locations mobilières 385,00 €                 

011 6247-413/0121 Transports collectifs 13 250,00 €            

011 61521-413/0124 Terrains 5 058,00 €              

011 6262-413/0124 Frais de télécommunications 1 650,00 €              

012 64131-413/011601 Rémunérations 67 715,00 €            

012 64111-64/011601 Rémunération principale 36 000,00 €            

013 739212-01/0113 Dotation de solidarité communautaire 4 400,00 €              

67 6745-04/0109
Subventions de fonctionnement aux associations et autres 

personnes de droit privé
4 046,00 €              

023 023-01/0113 Virement à la section d'investissement 4 200,00 €              

Total section de fonctionnement DM n°1 288 279,00 €         288 279,00 €            

Total section de fonctionnement BP 2022 18 318 639,43 €    18 318 639,43 €      

TOTAL 18 606 918,43 €    18 606 918,43 €      

Chapitre Imputation Libellé Dépenses Recettes

021 021-01/0113 Virement de la section de fonctionnement 4 200,00 €                

R041 238-01/0124 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 230 000,00 €            

13 1312-830/C0204 Régions 40 800,00 €              

D041 2313-01/0124 Constructions 230 000,00 €         

20 2031-020/0109 Frais d'études 45 000,00 €            

Total section d'investissement DM n°1 275 000,00 €         275 000,00 €            

Total section d'investissement BP 2022 13 798 349,07 €    13 798 349,07 €      

TOTAL 14 073 349,07 €    14 073 349,07 €      

EXERCICE 2022 - BUDGET PRINCIPAL DECISION MODIFICATIVE N°1

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

 
 
 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité. Monsieur Rémi LEVEAU et Madame Myriam 
SANTACANA s’abstiennent. 
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VIII. INFORMATIONS SUR LES DECISIONS 

 
Décision du Bureau n°2022-25 du 05 mai 2022 - Développement économique - Pépinière 
d’entreprises - Location par Val d’Amboise d’un atelier à la société « La French Wood Factory » 
représentée par Monsieur Corentin Accambray 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’approuver la conclusion d’une convention d’occupation précaire avec M. Corentin Accambray 
ou toute personne, représentant la société « La French Wood Factory » aux conditions suivantes : 
Atelier de 113 m² au loyer mensuel hors taxes de 395.50 euros (trois cent quatre-vingt-quinze 
euros et cinquante centimes) pour la première année, correspondant aux tarifs en vigueur selon le 
principe de la progressivité annuelle des loyers suivant la durée de location et majorée de la TVA 
en vigueur 
Prise à effet le 09 mai 2022 
Durée : 24 mois 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

 
Décision du Bureau n°2022-26 du 05 mai 2022 - Développement économique - Pépinière 
d’entreprises - Location par Val d’Amboise d’un bureau à l’entreprise « Guillaume Fay » 
représentée par Monsieur Guillaume Fay 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’approuver la conclusion d’une convention d’occupation précaire avec M. Guillaume Fay ou 
toute personne, représentant l’entreprise « Guillaume Fay » aux conditions suivantes : 
Bureau de 15 m² au loyer mensuel hors taxes de 195 euros (cent quatre-vingt-quinze euros) pour 
la première année, correspondant aux tarifs en vigueur selon le principe de la progressivité 
annuelle des loyers suivant la durée de location et majorée de la TVA en vigueur 
Prise à effet le 09 mai 2022 
Durée : 24 mois 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

 
Décision du Bureau n°2022-27 du 05 mai 2022 - Développement économique - Pépinière 
d’entreprises - Domiciliation commerciale Mme Hélène Chevreau 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’approuver la conclusion d’une domiciliation commerciale avec Mme Hélène Chevreau ou toute 
personne, représentant l’entreprise « Pom Pom Land » aux conditions suivantes : 
Location d’une boîte aux lettres au loyer mensuel hors taxes de 45 euros (quarante-cinq euros), 
correspondant aux tarifs de la pépinière d’entreprises en vigueur et majorée de la TVA en vigueur 
Prise à effet le 09 mai 2022 
Durée : 12 mois (renouvelable par tacite reconduction) 

 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

 
Décision du Bureau n°2022-28 du 05 mai 2022 - Développement touristique - Conclusion d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs et d’une convention de mise à disposition d’un local à l’office 
de tourisme 
Le Bureau communautaire décide :  

- D’approuver le projet de convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Office de Tourisme du Val 
d’Amboise, telle qu’annexée à la présente décision. 

- D’approuver le projet de convention de mise à disposition du local, telle qu’annexée à la présente 
décision. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions. 
 
Décision du Bureau n°2022-29 du 05 mai 2022 - Enfance Jeunesse - Modification du règlement 
intérieur des accueils collectifs de mineurs communautaires 
Le Bureau communautaire décide : 
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- D’approuver la modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs 
communautaires, tel que présenté en annexe de la présente décision, pour une entrée en vigueur 
au 1er juillet 2022. 

- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à la petite enfance et l’enfance jeunesse à 
signer les documents afférents. 

 
Décision du Bureau n°2022-30 du 05 mai 2022 - Habitat - Logement - Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO) 2022 - 2024 avec l’Association pour l’Habitat des Jeunes (ASHAJ) en Pays 
Loire Touraine 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’approuver le projet de Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2022 - 2024 annexé à la 
présente délibération. 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou Madame la Vice-présidente déléguée à l’habitat et au 
logement, à signer ladite convention. 

 
Décision du Bureau n°2022-31 du 05 mai 2022 - Habitat - Logement - Convention déterminant les 
modalités de versement de l’aide financière de l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage (aide au logement temporaire 2) 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’approuver le projet de convention déterminant les modalités de versement de l’aide financière 
de l’Etat pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage entre l’Etat et la CCVA tel qu’il est 
annexé à la présente délibération. 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou Madame la Vice-présidente déléguée à l’action sociale, au 
lien social, à l’habitat, au logement et aux gens du voyage, à signer ladite convention. 

 
Décision du Bureau n°2022-32 du 05 mai 2022 - Habitat - Logement - Attribution d’une aide en 
faveur de l’habitat privé - Aide Mon Plan Rénov’énergie 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’accorder à Madame Kelly JARRIER une aide d’un montant maximum de 1 500 € pour le 
financement de travaux d’éco-rénovation. 

- De prendre acte que cette aide sera versée après réalisation et paiement des travaux 
subventionnés sur présentation des pièces justificatives figurant dans le règlement des aides en 
faveur de l’habitat.  

- D’approuver le fait que cette décision de Bureau vaut accord de commencement des travaux. 
- De réaffirmer le principe selon lequel le montant de cette aide n’est pas définitif. Il pourra être 

recalculé sur la base du montant hors taxe des dépenses de travaux éligibles qui ont été réellement 
engagées (il peut être revu à la baisse mais pas à la hausse). 
 

- De prendre acte qu’une copie de la présente décision sera adressée à : 

• La Préfecture d’Indre-et-Loire ; 

• La Trésorerie d’Amboise ; 

• Madame Kelly JARRIER. 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à l’habitat et au logement à signer tous les 

documents liés à ce dossier. 
 
Décision du Bureau n°2022-33 du 05 mai 2022 - Habitat - Logement - Attribution d’une aide en 
faveur de l’habitat privé - Aide Mon Plan Rénov’énergie 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’accorder à Monsieur Daniel MEDARD une aide d’un montant maximum de 1 500 € 
pour le financement de travaux d’éco-rénovation. 

- De prendre acte que cette aide sera versée après réalisation et paiement des travaux 
subventionnés sur présentation des pièces justificatives figurant dans le règlement des 
aides en faveur de l’habitat.  

- D’approuver le fait que cette décision de Bureau vaut accord de commencement des 
travaux. 

- De réaffirmer le principe selon lequel le montant de cette aide n’est pas définitif. Il 
pourra être recalculé sur la base du montant hors taxe des dépenses de travaux éligibles 
qui ont été réellement engagées (il peut être revu à la baisse mais pas à la hausse). 
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- De prendre acte qu’une copie de la présente décision sera adressée à : 

• La Préfecture d’Indre-et-Loire ; 

• La Trésorerie d’Amboise ; 

• Monsieur Daniel MEDARD. 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à l’habitat et au logement à signer 

tous les documents liés à ce dossier. 
 
Décision du Bureau n°2022-34 du 05 mai 2022 - Habitat - Logement - Attribution d’une aide en 
faveur de l’habitat privé - Aide Mon Plan Rénov’énergie 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’accorder à Monsieur Daniel FROGER une aide d’un montant maximum de 1 175,36 
€ pour le financement de travaux d’éco-rénovation. 

- De prendre acte que cette aide sera versée après réalisation et paiement des travaux 
subventionnés sur présentation des pièces justificatives figurant dans le règlement des 
aides en faveur de l’habitat.  

- D’approuver le fait que cette décision de Bureau vaut accord de commencement des 
travaux. 

- De réaffirmer le principe selon lequel le montant de cette aide n’est pas définitif. Il 
pourra être recalculé sur la base du montant hors taxe des dépenses de travaux éligibles 
qui ont été réellement engagées (il peut être revu à la baisse mais pas à la hausse). 

- De prendre acte qu’une copie de la présente décision sera adressée à : 

• La Préfecture d’Indre-et-Loire ; 

• La Trésorerie d’Amboise ; 

• Monsieur Daniel FROGER. 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à l’habitat et au logement à signer 

tous les documents liés à ce dossier. 
 
Décision du Bureau n°2022-35 du 05 mai 2022 – Urbanisme - Dépôt d’une déclaration préalable – 
ALSH Les mille potes 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer et déposer une déclaration préalable à la 
réalisation de construction et travaux. 

 
Décision du Bureau n°2022-36 du 05 mai 2022 – Urbanisme - Dépôt d’une déclaration préalable – 
ALSH Les mille potes 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer et déposer une déclaration préalable à la 
réalisation de construction et travaux. 

 
Décision du Bureau n°2022-37 du 05 mai 2022 – Urbanisme - Dépôt d’une déclaration préalable – 
Aire permanente d’accueil des gens du voyage 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer et déposer une déclaration préalable à la 
réalisation de construction et travaux. 

 
Décision du Bureau n°2022-38 du 05 mai 2022 – Culture - Convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens avec les écoles de musique d’Amboise, Nazelles-Négron, Limeray et Mosnes - 
AVENANT N°3 - 
Le Bureau communautaire décide : 

- D’approuver l’avenant n°3 aux CPOM avec les écoles de musique du territoire tel qu’annexé 
à la présente décision, 

- D’autoriser le Président ou son représentant légal à signer ladite convention et tout 
document afférant à ce point. 

 
Décision du Bureau n°2022-39 du 05 mai 2022 – Culture - Participation financière de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise au titre des subventions pour les manifestations 
culturelles à rayonnement communautaire 2022 
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Le Bureau communautaire décide : 

- D’autoriser le Président à procéder au versement de la participation financière de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise à hauteur  

o 4 500€ à l’association « Une musique, un sourire » pour l’organisation de la 
manifestation « Mosnes en fête » ; 

o 1 800€ à l’association « Faites de la Zik » pour l’organisation de l’évènement « Festi’Zik 
» ; 

o 6 000€ à l’association « Les Amis du Brass Band » pour l’organisation de la « 26ème 
Open de Brass Band » ; 

o 200€ à l’association « APE de Noizay » pour l’organisation du festival jeunesse « 
Kermestival Drôland » ; 

o 12 000€ à l’association « Prises d’Assos » pour l’organisation du festival de bandes 
dessinées « Les Courants » et du festival de musique « Les Courants Musique, Humour 
et Liberté » ; 

o 1 000€ à l’association « Bul’de Mômes » pour l’organisation de la « Fête de la Lune 
Rousse » ; 

o 3 500€ à l’association « La Charpente » pour la mise en œuvre de la pièce 
chorégraphique « Rad’O » ; 

o 1 500€ à l’association Sportive et Culturelle de Noizay pour l’organisation des « 
Rencontres de Jeunes Comédiens en Val d’Amboise » en avril 2022 ; 

o 2 000€ à l’association la « Balade Gourmande » pour l’organisation de l’évènement « 
Balade Gourmande ». 

 

Décision n°2022-40 du 5 mai 2022 – Social - Avenant n°4 à la convention de mise à disposition 
d’un local associatif au profit du Secours Populaire Français 
Le Bureau communautaire décide : 
 

- D’approuver l’avenant n°4 à la convention de mise à disposition d’un local associatif au 
profit du Secours Populaire Français tel qu’il est annexé à la présente décision. 

- D’autoriser le Président à signer cet avenant et à prendre toutes les dispositions utiles. 
 
Décision du Bureau n°2022-41 du 1er juin 2022 – Administration générale - Demande de 
subvention DSIL 2022 - Eau potable - Substituer les prélèvements ayant les plus forts impacts en 
mobilisant d’autres ressources - Diminuer la pression du cénomanien 
Il est proposé au Bureau communautaire :  

- D’approuver le plan de financement tel que présenté ; 

- De solliciter auprès des différentes instances (Etat, Agence de l’eau…) toutes subventions aux 
taux les plus élevés possibles pour la réalisation de ce projet. 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Décision du Bureau n°2022-42 du 01 juin 2022 - Développement économique - Aides en faveur 
des TPE du Val d’Amboise 
Il est proposé au Bureau communautaire :  

- D’octroyer une subvention aux structures suivantes, dans le cadre du dispositif d’aide aux TPE 

pour le soutien aux investissements à vocation économique : 

Entreprise – 

Commune – Adresse 

Représen

té par 
Activité Projet 

Montant de 

l’aide 

Montant des 

Investissements 
Effectif 

Emploi 

créé 

Boulangerie/Pâtisserie 
3, rue de Blois 
37530 Limeray 

Pascal 
Gron 

Boulangerie/
Pâtisserie 

Reprise  3 520€ 
31 500€ (dont 
14078€ éligibles) 

1 1 

Mon Petit Institut 
97, rue nationale  
37400 Amboise 

Virginie 
Potier-
Ricart 

Espace de 
beauté 

Reprise  4 517.5€ 18 070€ 

3 (dont 
une 
apprenti
e) 

0 
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- D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Décision du Bureau n°2022-43 du 01 juin 2022 – Développement économique - Aide à 
l’immobilier des entreprises - projet immobilier de l’entreprise ABRI TECH ÉTANCHÉITÉ 
Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’attribuer une subvention d’un montant de 20 000 € à la SCI « ANG2L INVEST » ou 
toute structure qui porterait le projet immobilier de l’entreprise Abri Tech Etanchéité. 

- D’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
Décision du Bureau n°2022-44 du 01 juin 2022 – Développement économique – Mise en œuvre 
d’un partenariat entre la chambre du commerce et de l’industrie et la Communauté de communes 
du Val d’Amboise 
Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’approuver la convention de partenariat avec la CCI Touraine, telle qu’annexée à la présente 
décision 

- D’approuver la convention de mise en œuvre du dispositif  d’aide en faveur des TPE, telle 
qu’annexée à la présente décision 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

 
Décision du Bureau n°2022-45 du 01 juin 2022 – Enfance Jeunesse - Conventions CAF prestation 
de service ALSH et Club Ados 
Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’approuver les modifications de déclaration du club Ados au 1er juillet 2022 auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales.  

- D’approuver les modifications de déclaration de l’ALSH Passe Par Tout au 1ier juillet 2022 auprès 

de la Caisse d’Allocations Familiales.  

- D’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à la petite enfance et l’enfance jeunesse à 

signer les conventions, contrats et autres accords ainsi que leurs avenants avec la Caisse 

d’Allocations Familiales 

 
Décision du Bureau n°2022-46 du 01 juin 2022 – Habitat-Logement - Attribution d’une aide en 
faveur de l’habitat privé - Aide Mon Plan Rénov’énergie 
Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’accorder à Madame Marie-Claude AUDRY une aide d’un montant maximum de 1 256,49 € 

pour le financement de travaux d’éco-rénovation. 

- De prendre acte que cette aide sera versée après réalisation et paiement des travaux 

subventionnés sur présentation des pièces justificatives figurant dans le règlement des aides en 

faveur de l’habitat.  

- De réaffirmer le principe selon lequel le montant de cette aide n’est pas définitif. Il pourra être 

recalculé sur la base du montant hors taxe des dépenses de travaux éligibles qui ont été réellement 

engagées (il peut être revu à la baisse mais pas à la hausse). 

- De prendre acte qu’une copie de la présente décision sera adressée à : 

• La Préfecture d’Indre-et-Loire ; 

• La Trésorerie d’Amboise ; 

• Madame Marie-Claude AUDRY. 

- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à l’habitat et au logement à signer tous les 

documents liés à ce dossier. 

Amboise Recrute 
56, rue de la concorde 
37400 Amboise 

Jean 
François 
Bourdin 
et Cécile 
Cariou 

Outil 
interactif de 
mise en 
relation 
entre les 
employeurs 
et employés  

Création  5 000€ 32 860€ 1 0 
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Décision du Bureau n°2022-47 du 01 juin 2022 – Social - Instruction des dossiers reçus dans le 
cadre de l’appel à projets : « Tisseurs de liens » 2022   
Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’autoriser le Président à procéder au versement de la participation financière de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise à hauteur de : 
o 1 375,00 € pour le projet « Histoire de Lire » par l’association « Livre Passerelle » ; 
o 1 870,00 € pour le projet « Cantô : Chorale populaire villageoise » par l’association 

« Pôle XXI » ; 
o 2 000,00 € pour le projet « Actions familiales » par l’association « La Lune Bleue » ; 
o 4 000,00 € pour le projet « Café associatif  - L’instant partage » par l’association « Café 

associatif  » ; 
o 755,00 € pour le projet « Végétalisation et achat de mobilier de jardin en bois » par 

l’association « Au bonheur des Myosotis ». 
 
Décision du Bureau n°2022-48 du 01 juin 2022 - Planification - Demande de subvention au titre 
des études urbaines 
Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou Madame la Vice-présidente déléguée à l’aménagement du 

territoire, à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des partenaires potentiels et 

notamment de la DRAC ; 

- D’autoriser Monsieur le Président, ou Madame la Vice-présidente déléguée à l’aménagement du 

territoire, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du projet, notamment les 

protocoles d’accord pour l’attribution des subventions. 

 
IX.   QUESTIONS DIVERSES 

 
Une question écrite a été transmise au Président par Madame Sandra Guichard Conseillère 
Communautaire, les élus du Groupe "Demain Nazelles-Négron" et les élus du Groupe 
"Amboise Réinventons Demain" concernant les règles ALSH. 
Monsieur Gérard LELEU en fait lecture.  

 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise y 
apporte les éléments de réponses. 
 
M. Leleu demande si la Communauté de communes du Val d’Amboise a bien été destinataire 
d’un pouvoir pour Monsieur Chatellier. Monsieur le Président lui confirme que c’est 
effectivement le cas.  

 
Sans autre point à l’ordre du jour Monsieur le Président clôture la séance à 22h40 puis donne 
rendez-vous au prochain conseil communautaire du 7 juillet 2022.  
 

 
 
 

 Le Président,  
 

Thierry BOUTARD  

 
 


