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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°2023-11 du 1er mars 2023 

 

 
Administration générale 

 
Demande de subvention DETR 2023 

Extension et amélioration thermique de la crèche 'Les Bouts d'Chou' à Amboise 
 
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 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 ; 
 

Considérant que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) vise à financer les projets 
d’investissements des communes et EPCI, situés essentiellement en milieu rural.  
 
Considérant que l’extension et l’amélioration thermique du multi accueil « Les Bouts d'Chou » répond 
aux opérations éligibles 2022 de la DETR, « équipement sportifs et socio éducatifs et du domaine de la 
jeunesse ».  
 
Dans le cadre de sa compétence « enfance jeunesse », la Communauté de communes du Val d’Amboise 
souhaite solutionner les problèmes de fonctionnement dans le multi accueil « Les bouts d’Chou » liés à un 
manque de place au sein de la structure et améliorer les inconforts thermiques du bâtiment.  
 
Une subvention a été octroyé à la Communauté de communes en 2021 pour l’amélioration et l’extension 
de la crèche Bouts d’chou.  
Ce premier projet présenté en 2021 a été étoffé par la nouvelle équipe élue pour avoir un projet plus 
ambitieux. Dans ce cadre, une nouvelle demande de subvention DETR est déposée pour l’année 2022. 
 
Afin de répondre entièrement aux problématiques, il a été décidé en plus du projet phase 1 de faire une 
extension plus grande pour y accueillir la section des grands (33m² de plus par rapport au projet phase 1). 

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 



Cette extension plus grande que la précédente permet d’avoir une section pour 10-15 enfants avec un 
fonctionnement optimum.  
L’agencement des espaces a été amélioré suite aux échanges avec la directrice de la structure et le service 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).  
 
Les locaux du personnel peuvent ainsi être mis à l’entrée de la crèche pour que les professionnels n’aient 
plus besoin de traverser l’ensemble du bâtiment pour se changer.  
 
Cette nouvelle distribution permet de résoudre tous les problèmes d’espaces, de circulation, et de bruits 
entre les locaux du personnel et les dortoirs.  
De plus, le bureau de la directrice a pu être déplacé pour plus de confidentialité (meilleur accueil des 
usagers…) et de confort par l’apport notamment de la lumière naturelle.  
 
L’entrée est plus spacieuse et permet une double circulation.  
 
Pour les autres problématiques, la phase 2 du projet permet :  
 
L’amélioration de la surchauffe d’été grâce 

- Au remplacement des dômes en verre des SAS de circulation par une couverture ZINC et une 
isolation sous toiture.  

- A la ventilation des combles perdues limitant, l’été, le phénomène de bulle chaude empêchant le 
rafraichissement nocturne du bâtiment. 

 
L’amélioration de l’espace Jeux extérieurs. Les travaux extérieurs pour l’aménagement des jeux 
comprendront :  

- Des travaux préparatoires (enlèvement de la végétation) 
- Terrassement – préparation de plateformes  
- Pose de mobilier de jeux pour enfants  
- Sols caoutchouc sous les jeux  
- Aménagement de clôtures 
- Reprises des espaces verts 

 
Plan de situation  
 

 
 
Un maître d’œuvre, 180° Architecture, s’est vu notifié le 9 juillet 2020 le marché pour réaliser les études 
permettant la réhabilitation de la crèche. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel Phase 2 (avec rappel de la Phase 1) : 

 
 
Le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel tel que présenté. 

- De solliciter auprès des différentes instances (Etat, Région, Département, Europe…) 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. 
 
 
#signature#        Le Président 
        Thierry BOUTARD 

Phase 1 Phase 2
Total des 2 

phases 
Subvention CAF 115 000 €

DETR 2021 127 074 €

Etude Structure 3 500,00 € 3 500,00 € DETR 2023 81 291 €

Plan topo 2 000,00 € 2 000,00 € TOTAL RECETTES 323 365 €

Etude de sol 2 500,00 € 2 500,00 €
Autofinancement 475 683 €

Total étude 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 €

Publicité 2 000,00 € 2 000,00 €

SPS 2 000,00 € 2 000,00 €

Controleur technique 4 500,00 € 4 500,00 €

Maitrise d'œuvre 26 160,00 € 38 903,36 € 65 063,36 €

OPC 0,00 €

total Moe et BE 32 660,00 € 38 903,36 € 71 563,36 €

viabilisation de tous les réseaux 5 000,00 € 5 000,00 €

Signalétique 3 000,00 € 3 000,00 €

Total viabilisation 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 €

Totaldes marché de travaux 510 790,40 € 153 403,74 € 664 194,14 €

Taux tolérance phase étude 20 431,62 € 6 136,15 € 26 567,77 €

Total travaux % 531 222,02 € 159 539,89 € 690 761,91 €

Aléas travaux 15 936,66 € 4 786,20 € 20 722,86 €

TOTAL 547 158,68 € 164 326,09 € 711 484,76 €

TOTAL OPERATION HT 595 818,68 € 203 229,45 € 799 048,12 €

TOTAL OPERATION TTC (20%) 714 982,41 € 243 875,34 € 958 857,75 €
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