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COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

� � � � � � 

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

 

Question supplémentaire à l’ordre du jour : SIAEPA de la Vallée du Changeon - Renégociation du prêt 

auprès de la Banque Populaire  

 

Après l’exposé de Madame la Présidente et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité : 

� APPROUVE la modification du taux de l’emprunt, 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer l’avenant correspondant. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

Le procès-verbal du Conseil communautaire du 11 décembre 2015 est adopté 
par l’Assemblée. 
Le Conseil Communautaire a examiné les dossiers et pris les décisions suivantes:  
 

I – FINANCES  

1-/ EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DU  RECEVEUR 

A - EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014  BUDGET GENERAL 

CCPB 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assembl ée: 

� APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2014 pour le budget général, 

� AUTORISE Madame la Présidente à le signer au nom de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

B°- EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014  BUDGET ANNEXE 

ACTIVITES COMMERCIALES 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assembl ée: 

� APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2014 pour le budget annexe Activités commerciales, 

� AUTORISE Madame la Présidente à le signer au nom de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
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C°- EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014  BUDGET ANNEXE EAU 

POTABLE 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assembl ée: 

� APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2014 pour le budget annexe Eau potable, 

� AUTORISE Madame la Présidente à le signer au nom de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

D°- EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014  BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assembl ée: 

� APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2014 pour le budget annexe Assainissement, 

� AUTORISE Madame la Présidente à le signer au nom de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

E°- EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2014  BUDGET ANNEXE 

LOTISSEMENT 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, l’Assembl ée: 

� APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2014 pour le budget annexe Lotissement, 

� AUTORISE Madame la Présidente à le signer au nom de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

2-/ EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 

I - Budget principal de la Communauté de Communes 

Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

II - Budget annexe ACTIVITES COMMERCIALES 

Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

III - Budget lotissement PARC ACTIVITES BOURGUEIL 

Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

IV - Budget annexe EAU POTABLE 2014 

Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

V - Budget annexe ASSAINISSEMENT  

Pour : 17 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 

 

AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE 2014 -- BUDGET P RINCIPAL CCPB 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité :  

� PREND ACTE des excédents disponibles, 

� DECIDE de reporter au BP 2015 : 

 - la somme de 621 883.43 euros  en recette de Fonctionnement (002), 

- la somme de 1 509 917.62 euros  en recette d’investissement (001). 

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

 

AFFECTATION DU RESULTAT-- EXERCICE 2014 -- BUDGET A NNEXE ACTIVITES 

COMMERCIALES  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité :  
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� PREND ACTE des excédents disponibles, 

� DECIDE DE reporter au BP 2015 :  

 - la somme de 16 316.68 euros  en recette de Fonctionnement (002), 

- la somme de 80 768.70 euros  en recette d’investissement (001). 

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

 

AFFECTATION DU RESULTAT -- EXERCICE 2014 -- BUDGET ANNEXE EAU POTABLE  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité :  

� PREND ACTE de l’excédent disponible en section de Fonctionnement, 

� PROCEDE à l’Affectation de résultat suivante:   

- AFFECTE la somme de 393 491.17 euros au compte 1068 en recette d’investissement du BP 

2015, 

 - REPORTE au BP 2015 la somme de 980 683.45 euros en recette de Fonctionnement (002). 

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

 

AFFECTATION DU RESULTAT -- EXERCICE 2014 -- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à  l’unanimité :  

� PREND ACTE de l’excédent disponible en section de Fonctionnement, 

� PROCEDE à l’Affectation de résultat suivante:   

- AFFECTE la somme de 270 370,02 euros au compte 1068 en recette d’investissement du BP 

2015 

 - REPORTE au BP 2015 la somme de 236 302,28 euros en recette de Fonctionnement (002). 

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

 

4-/ OBJET : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Après avoir pris part au débat, le Conseil Communau taire, à l’unanimité : 

� EMET un avis favorable sur les actions qui seront inscrites au budget principal 2015 de la 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, 

� EMET un avis favorable sur les actions qui seront inscrites au budget annexe 2015 « Activités 

Commerciales », 

� EMET un avis favorable sur les actions qui seront inscrites au budget annexe 2015 « Lotissement 

BOURGUEIL », 

� EMET un avis favorable sur les actions qui seront inscrites au budget annexe 2015 « Eau Potable », 

� EMET un avis favorable sur les actions qui seront inscrites au budget annexe 2015 « Assainissement 

collectif des eaux usées ». 

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

 

5-/ LISTE DES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2014 

Cette question ne fait l’objet d’une délibération. 

 

II – CONVENTIONS ET MARCHES PUBLICS : 

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

FINANCEMENT DE LA PSO ET AVENANT A LA CONVENTION D’ OBJECTIFS ET DE 

FINANCEMENT DU CEJ AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAM ILIALES D’INDRE-ET-

LOIRE 

L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, à l’unanimité : 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention d’objectifs et de financement relative à la 

PSO, 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention d’objectifs et de financement relative au 

CEJ. 

Pour : 16 – Contre : 0 – Abstention : 0 – Ne prend pas part au vote : 0 
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2-/ ENFANCE ET JEUNESSE – CONVENTION GARDERIES PERI SCOLAIRES 

L’Assemblée, après avoir entendu l’exposé de Madame  la Présidente, à l’unanimité : 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer les conventions de gestion et d’objectifs, la première 

établie avec l’Association PériScolaire de Bourgueil et la deuxième avec l’association CHAMALO 

(gestionnaire de la garderie périscolaire de Saint Nicolas de Bourgueil)  

� INSCRIT la dépense au budget 2015. 

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

 

3-/ CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION A TEM PS NON-COMPLET 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à  l’unanimité : 

� DECIDE :  

– de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à raison de 6/35ème hebdomadaires annualisées 

et ce à compter du 1er mai 2015, 

– de pourvoir ce poste dans les conditions statutaires édictées par le décret n° 2006-1693 du 22 

décembre 2006, modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints d’animation 2ème 

classe, 

– de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 

� RAPPELLE  que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges 

sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité. 

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

 

4-/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRACIEUSE DE L OCAUX AU SEIN DE L’ESPACE 

COMMUNAUTAIRE DE LA VILLATTE 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité : 

� VALIDE  la mise à disposition gracieuse d’un local au sein de l’Espace communautaire de la 

Villatte en faveur du GRETA d’Indre-et-Loire ; 

� APPROUVE le projet de convention de cette mise à disposition ; 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer ladite convention. 

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

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité : 

� VALIDE  la mise à disposition gracieuse d’un local au sein de l’Espace communautaire de la 

Villatte en faveur de VAL TOURAINE HABITAT ; 

� APPROUVE le projet de convention de cette mise à disposition remis en séance ; 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer ladite convention. 

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

 

5-/ ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR LES SYNDICATS 

D’ENERGIE D’EURE-ET-LOIRE, DE L’INDRE ET DE L’INDRE -ET-LOIRE POUR L’ACHAT 

D’ELECTRICITE ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACIT E ENERGETIQUE 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité : 

� DECIDE de l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil au groupement de 

commandes précité pour la fourniture et l’acheminement d’électricité, et de services associés en matière 

d’efficacité énergétique, 

� APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 

délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Madame/Monsieur le Maire pour le 

compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du département, 

� PREND ACTE que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la 

commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 
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� AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de Communes du 

Pays de Bourgueil, et ce sans distinction de procédures, 

� AUTORISE Madame la Présidente à valider la liste des sites de consommation engagés pour les 

marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires 

retenus par le groupement de commandes, 

� S’ENGAGE  à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 

groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

� HABILITE  le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux 

de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 

informations relatives aux différents points de livraison de la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil. 

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

 

III – RESSOURCES HUMAINES  

1-/ DEMANDE DE REMBOURSEMENT AUX BUDGETS ANNEXES EA U ET ASSAINISSEMENT 

DE LA MISSION DE RENFORT D’UN AGENT DU CENTRE DE GE STION D’INDRE-ET-LOIRE  

Le Conseil Communautaire après avoir entendu l’expo sé de Madame la Présidente, à l’unanimité :  

� EMET un avis favorable sur les remboursements de la somme de 880 € par le budget annexe Eau 

potable et de la somme de 880 € par le budget annexe Assainissement sur le budget principal de la 

Communauté de Communes. 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer les documents relatifs à ces remboursements.  

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

 

2-/ CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION D’INDRE-ET -LOIRE POUR LA MISSION DE 

CONSEIL EN RECRUTEMENT 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exp osé de Madame la Présidente, à l’unanimité: 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention avec le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 

pour le conseil en recrutement d’un agent chargé de la comptabilité et des finances sur un grade de 

catégorie B ou de catégorie C confirmé au sein des effectifs de la Communauté de Communes, 

� CONFIE la mission d’assistance au recrutement au Centre de Gestion d’Indre-et-Loire, telle qu’elle est 

prévue dans la convention, étant entendu que le choix de l’agent recruté relève de la seule compétence 

de l’Autorité Territoriale, 

� INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2015 de la Collectivité, 

� PROCEDE au mandatement, une fois la mission achevée, au vu du titre de recette établi en fonction 

du devis transmis, produit par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire, 

� PRECISE que la convention est conclue pour la durée de la mission confiée. 

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

IV – ENFANCE ET JEUNESSE  

1-/ PEDT- PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2014-2015 

Après l’exposé de Madame la Présidente, l’Assemblée , à l’unanimité : 

� APPROUVE le Projet Educatif Territorial 2014-2015, 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif au PEDT. 

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

 

V – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1-/ PLH- PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT- Validation d e la tranche ferme 

Après avoir entendu cet exposé, l’Assemblée, à l’un animité : 
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� VALIDE le diagnostic de l’étude PLH tel qu’il a été transmis et présenté lors du comité consultatif du 

17 mars 2015, 

� VALIDE la trame d’orientations stratégiques de l’étude PLH telle qu’elle a été transmise et présentée 

lors du comité consultatif du 17 mars 2015, 

� DECIDE D’AFFERMIR les tranches conditionnelles suivantes : 

- n°1 correspondant à l’élaboration des orientations stratégiques, 

- n°2 relative au Programme d’actions avec la définition d’indicateurs d’évaluation et 

l’accompagnement pour la reconnaissance officielle du PLH, 

- n°3  avec pour objet la diffusion et le partage de la démarche PLH. 

Les trois tranches conditionnelles se décomposant financièrement de la manière suivante : 

- Tranche conditionnelle n° 1 : 5845.70 € HT 

- Tranche conditionnelle n°2 : 9196.74 € HT 

- Tranche conditionnelle n°3 : 2183.34 € HT 

� Pour un total de 17 225.78 € HT 

� AUTORISE Madame la Présidente à engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce 

projet. 

� AUTORISE Madame la Présidente à signer l’ensemble des pièces permettant de solliciter des aides 

notamment financières. 

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

 

VI – COMPOSITION DES COMITES CONSULTATIFS  

1-/ COMPOSITION DES COMITES CONSULTATIFS SUITE A LA  DEMISSION D’UN 

CONSEILLER MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée : 

� VALIDE à l’unanimité l’intégration de Monsieur GIMENEZ (4e représentant de Bourgueil) au sein du 

Comité consultatif intercommunal TOURISME- COMMUNICATION et de Monsieur WIESENER (4e 

représentant de Bourgueil) au sein du Groupe de travail intercommunal URBANISME 

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

 

VII – 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. 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES 

- Point du dossier RUCHES (Pierre DANGER) 

- Point des Contrats départementaux 

- Point sur le projet de construction de l’atelier blanc 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

Fait à Bourgueil, le  

 

La Présidente, 

Stéphanie RIOREUX 

Compte rendu sommaire 
Affiché le  


