
 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°2022-58 du 1er septembre 2022 

 
Développement économique 

Avenant n° 8 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec la Mission Locale Loire 
Touraine 

 
Monsieur Pascal DUPRÉ, Vice-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 2020-05-04 du 03 septembre 2020 délégant au bureau le pouvoir d’autoriser la conclusion 
des conventions de partenariat et d’objectifs dans la limite des crédits budgétaires ; 
Vu la décision de bureau n° 2016-27 du 13 avril 2016, portant sur la convention pluriannuelle d’objectifs et 
de moyens avec la Mission Locale Loire Touraine ; 
Vu la décision de bureau n° 2016-57 du 5 octobre 2016, portant sur l’avenant n°1 relatif  à l’augmentation 
du loyer dans la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec la Mission Locale Loire Touraine ; 
Vu la décision de bureau n° 2017-72 du 25 octobre 2017, portant sur l’avenant n°2 qui prévoit un 
engagement financier de la CCVA de 102 900 euros par an ; 
Vu la décision de bureau n°2018-37 du 27 juin 2018 portant sur l’avenant n°3 relatif  à la fin des actions du 
point information jeunesses ; 
Vu la décision de bureau n° 2019-24 du 20 mars 2019 portant sur l’avenant n° 4 qui prévoit un engagement 
financier de la CCVA de 92 021 euros maximum en 2018 et 68 900 euros pour 2019 ; 
Vu la décision de bureau n° 2019-63 du 10 juillet 2019 portant sur l’avenant n° 5 relatif  à la prolongation 
de la convention jusqu’au 31 décembre 2019 et octroyant une subvention pour 2019 de 73 400 euros ; 
Vu la décision de bureau n° 2020-57 du 26 novembre 2020 portant sur l’avenant n° 6 relatif  à la prolongation 
de la convention jusqu’au 31 décembre 2020 et octroyant une subvention pour 2020 de 73 400 euros ; 
Vu la décision de bureau n° 2021-49 du 21 octobre 2021 portant sur l’avenant n°7 relatif  à la prolongation 
de la convention jusqu’au 31 décembre 2021 et octroyant une subvention pour 2021 de 73 400 euros  ; 
Vu l’avis de la commission développement économique du 20 juin 2022 ; 
 

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 



La Communauté de communes du Val d’Amboise et la Mission Locale Loire Touraine (MLT) ont signé une 

convention d’objectifs et de moyens (CPOM). Cette convention est arrivée à échéance fin 2021. Pour l’année 

2022, il est proposé de faire un avenant à cette dernière afin de repartir sur une nouvelle convention 

pluriannuelle en 2023. En effet, en attendant l’installation de la MLT dans ses futurs locaux à l’Espace France 

Services à Amboise il parait opportun de prolonger la convention actuelle pour l’année 2022. Enfin, les 

activités de la mission locale s’adressant exclusivement à un public de « jeunes », il est proposé que la future 

CPOM soit écrite et suivie pas le service jeunesse de la CCVA. Un « diagnostic jeunesse » du territoire est 

en cours de finalisation et servira de base à l’écriture de cette nouvelle convention. 

 
Le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver la signature de l’avenant n° 8 annexé à la présente décision prolongeant la convention 
actuelle jusqu’au 31 décembre 2022. Pour l’année 2022 la subvention octroyée est de 73 400 euros 
(comme en 2021). 

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

 
 

 
           #signature# 

 

Le Président, 
 
Thierry BOUTARD 

  
 


		2022-09-14T10:15:00+0200
	Amboise
	CCVA - Président Thierry Boutard




