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République Française – Département d’Indre-et-Loire 

 

 
 

 

 

 
Le bureau communautaire, légalement convoqué, s’est réuni le premier septembre deux mille vingt-deux à 
dix-huit heures au siège de la Communauté de communes du Val d’Amboise 9 bis rue d’Amboise à Nazelles-
Négron, sous la présidence de Monsieur Thierry BOUTARD. 
 

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET, Madame Christine FAUQUET, 
Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Monsieur Philippe DENIAU, Monsieur Pascal DUPRÉ, 
Madame Blandine BENOIST, Monsieur Jocelyn GARÇONNET, Monsieur Claude CICUTTI, Monsieur 
Jean-Michel LENA, Monsieur Hervé LENGLET, Monsieur Frédéric SAROUILLE, Monsieur Pierre 
MORIN (à partir de la décision 2022-61). 
 
Excusés : Monsieur Thierry PRIEUR, Monsieur Didier ELWART, Monsieur Pascal GASNIER. 

 
Décision du Bureau n°2022-56 du 1er septembre 2022 

 
 

Administration générale 
Demande de subvention LEADER pour l’acquisition d’un véhicule électrique 

pour le futur service numérique mobile 

 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la décision suivante. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L5211-10 ; 
Vu la Délibération n°2020-05-04 du 3 septembre 2020 portant délégation au Bureau communautaire, et 
notamment l’attribution suivante : « introduire auprès des services et organismes y ayant vocation, les 
demandes de subventions ou de participations financières et accepter celles-ci quand elles sont octroyées » ; 
 
La Communauté de communes du Val d’Amboise prévoit d’ouvrir son premier espace France Services au 
mois de novembre 2022 sur la commune d’Amboise. 
 
Ce futur espace France Services va permettre aux citoyens d’accéder plus facilement aux principales 
démarches administratives du quotidien au plus près de chez eux. 
Celui-ci va regrouper, entre autres, la Caisse nationale d’assurance retraite, la Caisse nationale d’allocations 
familiales, la Caisse nationale d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, Pôle Emploi, la Poste ainsi 
que les Finances publiques. 
 
Les démarches administratives se réalisant quasiment toutes sur internet aujourd’hui, cet espace sera de fait, 
pensé et équipé de manière à faciliter l’accès au numérique des usagers. 
 
L’accompagnement et la formation à l’outil numérique sera en effet au cœur de ce nouveau service avec la 
présence d’un agent dédié spécifiquement à cette mission. 
 

Date de la 
convocation 

Nombre de conseillers au moment du 
vote 

Résultats du vote 

26 août 2022 En exercice : 16 Présents : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
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France Services étant une compétence communautaire, les élus de la Communauté de communes ont 
souhaité en complémentarité à ce futur service, engager une réflexion pour permettre à la population, et 
plus particulièrement aux personnes les plus isolées, de pouvoir accéder à des formations à l’usage du 
numérique au plus près de chez eux, directement dans leur commune. Une sorte de « mobilité inversée » où 
c’est le service qui vient à l’usager et non le contraire comme habituellement. 
 

Ainsi, les élus ont fait le choix de mettre en place un service numérique mobile. Celui-ci passera 1 fois/mois 
2h sur chacune des 14 communes du territoire. La commune mettre à disposition une salle pouvant accueillir 
les participants, et l’agent dédié transportera et installera une « classe mobile » avec tous le matériels 
nécessaires (ordinateurs…) au bon déroulement de la formation. 
 

Dans un premier temps il s’agit de démarrer le service en proposant uniquement de la formation à l’outil 
numérique. Dans un second temps, quand le service sera « installé » et connu de la population, les élus 
jugeront de l’opportunité de proposer en plus (avec un planning adapté), une offre de service France Services 
pour l’accompagnement aux démarches administratives en complémentarité de l’espace fixe à Amboise. 
 
 
Plan de financement prévisionnel : 

Dépenses Recettes 

Libellé Montant € HT Libellé Montant € 

Achat d’un véhicule type 
Kangoo Van E-Tech 

 27 000 LEADER (80%) 22 024 

Aménagement intérieur du 
véhicule 

530 Autofinancement 5 506 

TOTAL 27 530 TOTAL 27 530 

 

Le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel tel que présenté. 
- De solliciter auprès du Pays Loire Touraine une subvention au titre du programme européen 

LEADER.  
- D’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous les documents liés à ce dossier. 

 
 
 
 

Le Président 
#signature#        Thierry BOUTARD 
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