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COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

� � � � � � 

Séance du jeudi 26 février 2015 
 
Etaient présents : 
Mesdames et Messieurs,  
Magali L’HERMITE, Stéphanie RIOCREUX, Claude BOISDRON, Gilles THIBAULT, Marie-Laure 
PERRIER, René MOREAU, Danielle THIRY, Daniel FRACZAK, François GRANDEMANGE, Thierry 
BEAUPIED, Géraud de LAFFON, Jean DUFRESNE, Pierre VASSEUR, Christine HASCOET, André 
BESNIER, Christel COUSSEAU. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Monsieur Pierre DANGER donne pouvoir à Monsieur François GRANDEMANGE, 
Madame Brigitte GARCIA donne pouvoir à Monsieur Christel COUSSEAU. 
 
Secrétaire de séance : Marie Laure PERRIER 

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

Report au Conseil Communautaire du 26 mars de 2 questions initialement prévues à l’ordre du jour : 

1-/ Enfance et Jeunesse : nouvelle convention d’objectifs et de financement avec la Caf d’Indre-et-Loire  

2-/ Débat d’Orientations Budgétaires-DOB. Madame la Présidente propose de voter les comptes de 

gestion, comptes administratifs et le DOB lors de la séance du Conseil Communautaire prévue le 26 mars. 

Une nouvelle date est convenue pour le vote du budget 2015 ; ce sera le jeudi 9 avril à 20h30. 

Les délégués communautaires acceptent ces reports. 

 
I – CONVENTIONS ET MARCHES PUBLICS : 

1-/ ENFANCE ET JEUNESSE – NOUVELLE CONVENTION D’OBJ ECTIFS ET DE 

FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  D’INDRE-ET-LOIRE 

QUESTION REPORTEE au Conseil communautaire du 26 mars 2015. 

 

2-/ CONVENTION DE FINANCEMENT- AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE- 

MONTEE EN DEBIT 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Président e, l’Assemblée à l’unanimité (18 voix pour 

dont 2 pouvoirs) : 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention établie par le Conseil Général d’Indre-et-

Loire et à inscrire la dépense en subvention d’investissement au budget 2015, soit la somme de 

21 444,00 €uros (pour rappel, le montant des travaux s’élève à 145 876,00 €uros ; le Conseil Général 

prendra en charge 50 035,00 €uros, ayant obtenu la participation de l’Europe/Etat/Région à hauteur de 

74 397,00 €uros). 

 
3-/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL ARTISANAL A TITRE 

GRACIEUX 

L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  L’HERMITE, décide à l’unanimité (18 voix 

pour dont 2 pouvoirs) : 
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� D’APPROUVER le projet de convention de mise à disposition des locaux pour la durée des travaux à 

l’association, 
� DE PRENDRE ACTE qu’un bail de location sera rédigé entre les parties. 

 

4-/ COMMISSION APPEL D’OFFRES PROGRAMME DE TRAVAUX 2014 

ASSAINISSEMENT 

Madame la Présidente informe que cette question sera traitée sous forme de décision lors du prochain 

Conseil communautaire du 26 mars. 

 

II – RESSOURCES HUMAINES  

1-/ TAP- FRAIS FORMATION BAFA  

L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, à l’unanimité (18 voix pour 

dont 2 pouvoirs) : 

� DONNE son accord à cette proposition, 

� PROPOSE de rembourser, à cet agent encadrant les Temps d’Activités Périscolaires de CHOUZE 

SUR LOIRE, la somme de 355,00 €uros, 

� AUTORISE Madame la Présidente à émettre le mandat correspondant, 

� DEMANDE à Monsieur le Trésorier de payer les sommes dues. 

 

III – ASSAINISSEMENT : 

1-/ REVISION DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA CO MMUNE DE CONTINVOIR 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (18 voix pour dont 2 pouvoirs) : 

� APPROUVE le nouveau zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées de la 

commune de CONTINVOIR. 

 

IV – FINANCES 

1-/ OTSI-VERSEMENT ACOMPTE  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à  l’unanimité (18 voix pour dont 2 pouvoirs) : 

� AUTORISE Madame la Présidente à verser à l’Office de Tourisme du Pays de Bourgueil, les 

acomptes correspondant aux mois de janvier, février  et mars 2015 . 

 
2-/ DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

QUESTION REPORTEE au Conseil communautaire du 26 mars 2015. 

 

DECISIONS PRISES PAR LA PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE 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. 

NEANT 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 

- Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs Locaux (CIID) du Pays 

de Bourgueil. 

- Point sur dossier URBANISME- Instruction des Auto risations de droits des sols (retour de la 

réunion du 10 février). 
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- Point sur les réunions des différents Comités con sultatifs par les vice-présidents et conseillés 

délégués. 

- Madame Marie-Laure PERRIER, Vice-Présidente en ch arge du Service à la population et de 

l’Enfance & Jeunesse  fait un point sur les réunions de travail organisées par le Pays du Chinonais dans 

le cadre de l’élaboration du Contrat Local de Santé. 

- Madame Danielle THIRY, Conseillère déléguée en ch arge de l’Eau potable et l’Assainissement , 

fait part de l’examen du Compte administratif du service Eau potable par le Comité Consultatif réuni le 20 

février. 

Elle présente le programme de canalisations 2014 . 

- Madame la Présidente fait le point sur les dossie rs concernant l’Assainissement. 

- Monsieur Jean DUFRESNE, Vice-Président en charge des Bâtiments publics - Voirie – 

Mutualisation , évoque les travaux en cours. 

- Madame Magali L’HERMITE, Vice-Présidente en charg e du Développement économique,  fait le 

point sur ses dossiers. Une réunion d’informations sur l’Accessibilité  sera organisée le 18 mars à la 

salle des fêtes de Bourgueil à 20h30. 

 

 

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  


