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COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

� � � � � � 

Séance du jeudi 16 avril 2015 
Etaient présents : 
Mesdames et Messieurs,  
Laurence RIGUET, Magali L’HERMITE, Cyril MOLESINI, Stéphanie RIOCREUX, Claude BOISDRON, 
Gilles THIBAULT, Marie-Laure PERRIER, René MOREAU, Danielle THIRY, François GRANDEMANGE, 
Pierre DANGER, Thierry BEAUPIED, Géraud de LAFFON, Jean DUFRESNE, Pierre VASSEUR, 
Christine HASCOET, André BESNIER. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Monsieur Christel COUSSEAU donne pouvoir à Monsieur François GRANDEMANGE, 
Madame Brigitte GARCIA donne pouvoir à Monsieur Gilles THIBAULT. 
 
Secrétaire de séance : Laurence RIGUET 

 
 
Le Conseil Communautaire a examiné les dossiers et pris les décisions suivantes:  
 

I - LISTE DES ACQUISITIONS ET VENTES EN 2014 
1) Budget principal  
a. Acquisitions : 

1 – Achat d’une parcelle cadastrée AL 669 sur la commune de Chouzé-sur-Loire (d’une surface 
de 2504 m²) vendue par le Conseil Général d’Indre-et-Loire (délibération du 11 avril 2013) pour 
un montant de 25 000.00 € TTC (mandat émis le 12/02/2014). Acte notarié signé le 27 
novembre 2013. 

b. Cessions : NEANT  
 
2) Budget annexe Activités commerciales  
a. Acquisitions – NEANT  
b. Cessions :  

1 – Vente d’un ensemble immobilier (parcelle ZK 46 de 3128 m² dont un bâtiment de 340 m²) à 
la SCI DES MARAIS (délibération du 13 juin 2013) pour 78 000.00 € HT (titre émis le 
09/10/2014). Acte notarié signé le 15 janvier 2014. 

 
3) Budget annexe Lotissement Bourgueil  
a. Acquisitions – NEANT  
b. Cessions – NEANT  
 
4) Budget annexe Eau potable  
a. Acquisitions – NEANT  
b. Cessions – NEANT  
 
5) Budget annexe Assainissement  
a. Acquisitions – NEANT  

b. Cessions – NEANT  
 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée à l’unanimité : 
� PREND ACTE de ces informations, 
� CONFIRME que ce bilan correspond à la réalité des opérations d’acquisitions et de cessions 
immobilières réalisées au cours de l’exercice 2014. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 
II - VOTE DES IMPOTS DES MENAGES 2015 : TAXES FONCI ERES ET TAXE D’HABITATION 
Suite à l’exposé de Madame la Présidente, les délég ués communautaires procèdent au vote : 
- 6 voix favorables  pour le maintien des taux actuels, 
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- 13 voix favorables  pour une évolution de 0.5% appliquée aux taux des Taxe d’habitation, Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties, Taxe Foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Suite au vote, l’Assemblée, après en avoir délibéré  : 
� RETIENT LA DEUXIEME PROPOSITION, à savoir une augmentation de 0.5% sur les taux des Taxe 
d’habitation, Taxe Foncière sur les propriétés bâties, Taxe Foncière sur les propriétés non bâties. 

 

III - VOTE DU TAUX DE LA COTISATION FONCIERE DES EN TREPRISES POUR 2015 
L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité : 
� VOTE le maintien du taux appliqué à la Cotisation Foncière des Entreprises à 24.10% pour 2015. 
 

IV - TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES – VOTE  DU TAUX 2015 
L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité : 
� DECIDE du taux de 9.92% pour la commune de Bourgueil, 
� DECIDE du taux de 11.13% pour les 8 autres communes membres du Pays de Bourgueil, à savoir les 
communes de Benais, Chouzé-sur-Loire, Continvoir, Gizeux, Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-
Loire, Restigné et Saint Nicolas de Bourgueil. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

V - REDEVANCE SPECIALE POUR LES ORDURES MENAGERES 
L’Assemblée, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
� PREND ACTE de la redevance spéciale présentée par le SMIPE pour les sites et équipements de la 
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. 
� DECIDE d’inscrire la dépense au budget 2015 de la Communauté de Communes du Pays de 
Bourgueil. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

VI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : INITIATIVE TOURAINE  EN CHINONAIS 
L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  L’HERMITE, et après en avoir délibéré à 
l’unanimité : 
� DONNE un avis favorable à cette proposition, 
� DECIDE de verser à Initiative Touraine en Chinonais une subvention de 910,00 €uros . Les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget 2015. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

VII - MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES 
L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  L’HERMITE, et après en avoir délibéré : 
� APPROUVE la mise en place de ce dispositif d’aide, 
� INSCRIT les crédits nécessaires au budget en investissement, 
� AUTORISE Madame la Présidente à signer l’ensemble des documents administratifs permettant la 
concrétisation de ce projet porté par le Comité consultatif DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

VIII - AMORTISSEMENT TRAVAUX MAISON COMMUNAUTAIRE- ANNULATION DELIBERATION 
ANTERIEURE 
L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité:  
� DECIDE de ne pas amortir les travaux de la Maison communautaire ; 
� VALIDE l’annulation de la délibération n°2014-183 par la présente délibération 
� DECIDE de sursoir sur la décision de ne pas amortir la partie de la Trésorerie. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
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IX - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : VALEURS IRRECOU VRABLES-ADMISSION EN NON 
VALEURS 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil C ommunautaire : 
�  DECIDE d’admettre en non valeurs la somme de 217.40 € sur le budget de l’assainissement. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

X - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR TRAVAUX DE VOIRIE 2015 
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e et après en avoir délibéré à l’unanimité, le 
Conseil Communautaire: 
� DECIDE de mettre en place un groupement de commandes avec les sept communes concernées 
dans le cadre de la passation du marché de travaux pour l’entretien de la voirie, 
� DESIGNE la commune de Chouzé-sur-Loire comme coordonnateur du groupement de commandes, 
� PRECISE que la Commission compétente est la Commission d'Appel d'Offres Mixte, constituée de 
chaque membre du groupement, 
� ELIT pour la représenter au sein de la Commission d’Appel d’Offres mixte du groupement de 
commandes : 

o Membre Titulaire  : JEAN DUFRESNE  
o Membre suppléant  : CLAUDE BOISDRON  

� PRECISE que les frais liés à la procédure d’appel d’offres seront avancés par le coordonnateur et 
répartis proportionnellement au montant des travaux de l’enveloppe budgétaire affectée au moment du 
lancement de la consultation entre les membres composant le groupement de commandes, 
� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention de groupement de commandes à intervenir, 
� AUTORISE Madame la Présidente à procéder aux dépenses et à exécuter le marché, 
� DONNE pouvoir à Madame la Présidente pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute 
pièce administrative et comptable. 
� PRECISE que les crédits correspondants seront prévus au budget 2015, 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

XI- FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES IN TERCOMMUNALES ET 
COMMUNALES- FPIC 
L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, et après en avoir 
délibéré à l’unanimité : 
� DECIDE que l’enveloppe financière du FPIC reste au sein du budget communautaire afin de 
contribuer au financement de nouveaux projets, 
� DEMANDE que ce principe soit soumis à délibération des conseils municipaux des communes 
membres. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

XII - ATTRIBUTION SUBVENTION 2015 AU PROFIT DE L’AS SOCIATION ITS POUR LA GESTION DE 
L’ESPACE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLATTE 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité,  
� VALIDE une subvention de 32 017,00 €uros au profit de l’association I.T.S pour la gestion de l’Espace 
Communautaire de La Villatte et du Relais Services Publics, 
� CONFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015 de la collectivité, 
� PREND ACTE que le versement se fera mensuellement, 
� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention de gestion à intervenir entre la Communauté 
de Communes du Pays de Bourgueil et l’Association Inter Travail Service conformément aux dispositions 
du décret n° 2001-495 du 06/06/2001 puis par l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publics.  

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

XIII - ATTRIBUTION SUBVENTION 2015 AU PROFIT DE L’O FFICE DE TOURISME DU PAYS DE 
BOURGUEIL  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité,  
� VALIDE le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 88 000,00 €uros au profit 
de l’Office de Tourisme du Pays de Bourgueil,  
� CONFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015 de la collectivité. 
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� PRECISE que les acomptes versés en début d’exercice viennent en déduction du montant alloué, 
� PREND ACTE que le versement se fera trimestriellement, 
� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention de gestion à intervenir entre la Communauté 
de Communes du Pays de Bourgueil et l’Office de Tourisme, conformément aux dispositions du décret n° 
2001-495 du 06/06/2001 puis par l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publics, 

Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 1 
 

XIV- ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFI T DE L’ASSOCIATION AVENIR 
FOOTBALL BOURGUEILLOIS   
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité,  
� VALIDE la subvention exceptionnelle de 3 000,00 €uros au profit de l’Association AVENIR FOOTBALL 
BOURGUEILLOIS, 
� CONFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015 de la collectivité, 
� PREND ACTE que le versement se fera sous condition de remise des justificatifs liés à l’organisation 
de l’évènement sportif, 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

XV –ANNULATION DES DELIBERATIONS 2015 -017B1 ET 201 5-017B2 PRISES LE 26 MARS 2015 
VALIDANT LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANN EXE ACTIVITES COMMERCIALES 
ET VALIDANT LES REPORTS AU BUDGET 2015 ANNEXE ACTIV ITES COMMERCIALES : 
Après l’exposé de Madame la Présidente, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, 
� PREND ACTE de l’erreur d’imputation citée ci-dessus sur le Compte administratif 2014 ACTIVITES 
COMMERCIALES, 
� CONFIRME l’annulation des délibérations n°2015-017B1 et n°2015-017B2 prises lors du Conseil 
Communautaire du 26 mars 2015, validant le compte administratif 2014 ACTIVITES COMMERCIALES et 
validant le report au budget 2015 Annexe ACTIVITES COMMERCIALES. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

XVI –EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 BUDGET ANN EXE ACTIVITES COMMERCIALES 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Préside nt de l’Assemblée et après en avoir délibéré, le Co nseil 
Communautaire décide à l’unanimité d’ : 
� APPROUVER le compte administratif 2014 du budget annexe Activités commerciales tel que présenté 
en Fonctionnement et en Investissement. 

Pour : 18 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 1 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité :  
� PREND ACTE des excédents disponibles, 
� DECIDE de reporter au BP 2015 :  
 - la somme de 16 155.40 euros  en recette de Fonctionnement (002), 

- la somme de 80 768.70 euros  en recette d’investissement (001). 
Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

XVII – EXAMEN ET VOTE DES BUDGETS 2015 
1°) EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF BUDGET PRINCI PAL 2015 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré à l’unanimité 
� ADOPTE ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses. 
� AUTORISE Madame la Présidente à effectuer toutes démarches et à signer tous documents relatifs à 
ce projet. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 
2°) EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF BUDGET ACTIVI TES COMMERCIALES 2015 
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré à l’unanimité 
� ADOPTE ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses. 



 
5 

� AUTORISE Madame la Présidente à effectuer toutes démarches et à signer tous documents relatifs à 
ce projet. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 
3°) EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 BUDGET A NNEXE LOTISSEMENT BOURGUEIL 
Madame la Présidente expose à l’Assemblée le budget primitif de l’exercice 2015 du budget Annexe 
LOTISSEMENT BOURGUEIL. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré à l’unanimité 
� ADOPTE ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses. 
� AUTORISE Madame la Présidente à effectuer toutes démarches et à signer tous documents relatifs à 
ce projet. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
4°) EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 BUDGET A NNEXE EAU POTABLE 
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré à l’unanimité 
� ADOPTE ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses. 
� AUTORISE Madame la Présidente à effectuer toutes démarches et à signer tous documents relatifs à 
ce projet. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 
5°) EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 BUDGET A NNEXE ASSAINISSEMENT 
Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e, le Conseil communautaire, après en avoir 
délibéré à l’unanimité 
� ADOPTE ledit budget s’équilibrant en recettes et en dépenses. 
� AUTORISE Madame la Présidente à effectuer toutes démarches et à signer tous documents relatifs à 
ce projet. 

Pour : 19 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
 

XVIII – DECISIONS PRISES PAR LA PRESIDENTE DE LA CO MMUNAUTE DE COMMUNES  
Conformément à l’article 2121.5 du Code Général des Collectivités Territoriales – Lecture des 

décisions prises depuis la dernière séance publique du Conseil Communautaire. 

 

XIX – QUESTIONS DIVERSES 
NEANT 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

 

Fait à Bourgueil, le  

 

La Présidente, 

Stéphanie RIOREUX 

Compte rendu sommaire 
Affiché le  


