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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°2023-13 du 1er mars 2023 

 
Administration générale 

 
Demande de subvention DETR 2023 

 Travaux de renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable - Rues du Clos de 
Belle Roche, du Breuil et des Chaumières – 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 ; 
 
La Communauté de communes du Val d’Amboise est compétente en matière d’eau potable depuis le 1er 
janvier 2015, conformément à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°15-83 du 30 décembre 2015 modifiant 
l’article 14 de l’arrêté préfectoral du 03 décembre 2013 modifié. 
 
La Communauté de communes souhaite réaliser des travaux de renouvellement du réseau de distribution 
d’eau potable et la reprise des branchements situé Rue du Breuil, Allée du Close de Belle Roche et rue des 
Chaumières sur la commune d’Amboise suite à des fuites cycliques sur le réseau d’eau potable générant 
des pertes d’eau importante. 
 
Le réseau de distribution d’eau potable a été mis en place il y a près de 40 ans. Les canalisations d’origine, 
en fonte grise Ø 60 mm et Acier Ø 80 mm, ne présentent plus un dimensionnement en rapport avec 
l’évolution des consommations en eau et des exigences des abonnés en matière de pression et de service. 
L’encrassement des canalisations a, en outre, réduit leur potentiel d’écoulement. 
 
Le projet prévoit :  
- Fourniture et pose d’une canalisation en PVC Ø 63 mm sur 540 ml 
- Fourniture et pose d’une canalisation en PVC Ø 110 mm sur 440 ml 
- Fourniture et pose d’une canalisation en PVC Ø 90 mm sur 100 ml 

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 



 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

Prestations 
Montant 

prévisionnel 
HT 

Organisme ou 
collectivité 

assurant la prise 
en charge 
financière 

Montant 
HT 

Travaux de renouvellement du 
réseau d’eau potable 

340 173,00 € DETR 2023 
(à hauteur de 40%) 
 

136 069,00 € 

  
Communauté de 
communes du Val 
d’Amboise 
(autofinancement) 

204 104,00 € 

Total HT 340 173,00 € Total HT 340 173,00 € 

 
 
Le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 

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

- De solliciter une subvention au titre de la DETR 2023 au taux le plus élevé possible 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 
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