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Le bureau communautaire, légalement convoqué, s’est réuni le premier mars deux mille vingt-trois à dix-
huit heures la Pépinière d’entreprises Pep’it - Parc d’activités le Prieuré à Pocé-sur-Cisse, sous la présidence 
de Monsieur Thierry BOUTARD. 
 
Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Monsieur Philippe DENIAU, Monsieur Pascal DUPRÉ, 
Madame Christine FAUQUET, Monsieur Pierre MORIN, Monsieur Hervé LENGLET, Monsieur Claude 
CICUTTI, Madame Blandine BENOIST, Monsieur Jean-Michel LENA.  
 
Excusés : Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Monsieur Didier ELWART, Monsieur Frédéric 
SAROUILLE. 
 
Absents : Madame Jacqueline MOUSSET, Monsieur Thierry PRIEUR, Monsieur Jocelyn 
GARÇONNET, Monsieur Pascal GASNIER. 
 

 
Décision du Bureau n°2023-10 du 1er mars 2023 

 

 
Administration générale 

 
Demandes de subventions pour le projet extension et réhabilitation de la boulangerie de St 

Ouen Les Vignes 
 
Monsieur Thierry BOUTARD, Président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la décision suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 ; 
Vu les statuts de la commune de communes du Val d’Amboise et sa compétence en matière de commerces 
de proximités ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2020-05-04 du 3 septembre 2020, aux termes de laquelle 
le conseil délègue, au Bureau les demandes de subventions ou de participations financières, auprès des 
services et organismes y ayant vocation ; 
 

Dans le cadre de sa compétence « commerce de proximité » la CCVA dispose de la boulangerie de St Ouen 
les Vignes. Le gérant de cette boulangerie souhaite faire des travaux d’aménagement et d’agrandissement. 
Ainsi, il a pris contact avec la mairie et la CCVA pour exposer son projet. La CCVA a mandaté l’ADAC 
pour une étude de faisabilité technique et pour un chiffrage de ce dernier  
 
Il s’agit d’une extension d’environ 50 m² et d’un réaménagement total de la boulangerie. Ces travaux 
permettront à l’exploitant d’étendre son activité et d’améliorer très sensiblement ses conditions de travail 
ainsi que celles de ses salariés. 
 
Après les travaux et l’agrandissement, la boulangerie aura un rayonnement intercommunal avec la 
possibilité de fournir d’autres communes du territoire. Ce projet est indispensable pour assurer le 
développement du commerce. Le couple qui gère ce commerce est relativement jeune et souhaiterait 
s’investir pleinement pour le développer. Au-delà de l’aspect économique, ce projet répond à des 
problématiques d’aménagement du territoire (mobilité, service à la population…) 

 
 

Date de la 
convocation 

Nombre de conseillers au moment 
du vote 

Résultats du vote 

21/02/2023 En exercice : 16 Présents : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous le plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

Charges 
Montant en 
euros HT 

Recettes 
Montant en 
euros HT 

En % 

Etude 6 745,00 DETR 133 619,08 29,86 

MOE et bureau 
d'étude 37 169,81 F2D 73 990,00 16,53 

Viabilisation  4 500,00 CRST 88 787,00 19,84 

Travaux 399 073,38 

Fonds de concours 
commune de St 
Ouen les Vignes 50 000,00 11,17 

     CCVA 101 092,11 22,60 

Total 447 488,19   447 488,19 100,00 

 
 
Le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le plan de financement relatif aux demandes de subventions au titre de la DETR 
du F2D, du CRST et du fonds de concours de la commune de St Ouen les vignes. 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les dossiers de demandes de subventions 
auprès des différents financeurs citées ci-dessus. 
 

 
#signature#        Le Président 
        Thierry BOUTARD 
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