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REUNION DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Mardi 31 janvier 2023 à 19h00 

Hôtel Communautaire – 2, rue des Sablons 

37340 CLÉRE LES PINS 

 
 
 

 
Présentation préalable : 

 Présentation des objectifs et des enjeux du Projet Alimentaire Territorial 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

I.Administration Générale : 

D2023_001 Approbation du Compte rendu du CC du 13 décembre 2022 

 

II.Finances : 

D2023_002 Dotation de Solidarité Communautaire 2023 

D2023_003 Attributions de compensation prévisionnelles 2023 

D2023_004 Budget 900 à 904 – Modifications AP/CP et AE/CP 

D2023_005 Assujettissement à la TVA de l’activité de locations de locaux à usage commercial au sein du pôle de Santé 

de Savigné sur Lathan 

D2023_006 Budget 907 et 908 – Modifications AP/CP 

D2023_007 Budget 907 – Eau potable – Autorisation de mandatement en 2023 des dépenses d’investissement dans la 

limite de 25% du budget 2022 

D2023_008 Budget 908 – Assainissement – Autorisation de mandatement en 2023 des dépenses d’investissement dans 

la limite de 25% du budget 2022 

 

III.Ressources Humaines : 

D2023_009 Tableau des effectifs au 31 décembre 2022 

D2023_010 Création d’un poste en CDD de projet à temps complet de catégorie B – Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

D2023_011 Création d’un poste permanent à temps complet de catégorie B – Territoire Engagé pour la Nature (TEN) 

 

IV.Environnement : 

D2023_012 Contrat territorial Roumer Choisilles et Bédoire 

D2023_013 Convention d’appui pour la préfiguration 2023 de la reprise en gestion des systèmes d’endiguement de la 

Plateforme d'Angers 

D2023_014 Convention tripartite pour une étude de faisabilité d’un aménagement cyclable en rive droite de la Loire 

entre Luynes et Cinq Mars la Pile 

D2023_015 Schéma directeur des mobilités actives – Demande d’aide à la Région via le dispositif mobilité rurales 

 

V.Service à la population : 

D2023_016 Tarifs 2023 – Relais Sépia et participation de la CCTOVAL aux séjours 

D2023_017 Acquisition Ex EHPAD de Bourgueil 
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VI.Décisions de Président : 

DP2022_151 Assainissement Eau Potable – Travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable de Château la Vallière 

et Souvigné 

DP2022_153 Marché de fourniture – Achat d’un véhicule léger – Nissan électrique LEAF 

DP2022_154 Travaux d’assainissement collectif – Rue des Aumôneries à Château la Vallière – Entreprise COLAS 

DP2022_155 Environnement – Marché de prestation de services – Réalisation d’un inventaire des zones humides sur le 

territoire – Attribution 

DP2022_156 Finances – Subvention complémentaire à l’association ITS – Année 2022 

DP2022_157 Finances – Accès aux données de l’Observatoire Fiscal – Cadastre et fiscalité Directe Locale – Logiciel 

FININDEV 

DP2022_158 Environnement – Convention de projet tutore pour l’année scolaire 2022-2023 à passer avec le Parc Naturel 

Régional et la Faculté des sciences d’Angers 

DP2022_159 Marché de prestation de services – Entretien des espaces verts - Entreprise DUPERRAY pour les Zones 

d’activités 

DP2022_160 Aménagement – Construction du Pôle santé de Savigné-Sur-Lathan – Achat de mobilier  

DP2022_161 Finances – Attribution d’une subvention à l’association FLES – Année 2022 

DP2022_162 Finances – Attribution d’une subvention à l’association TSIGANE HABITAT – Projet bureau itinérant 

solidaire 

DP2022_163 Environnement – Avenant n°1 à la convention de la mise en œuvre d’une étude préalable au contrat 

territorial pour la restauration de la Fare à passer avec la Communauté de Communes Gâtines Choisilles 

Pays de Racan 

DP2022_164 Finances – Adhésion FREDON Centre Val de Loire – Année 2022 

DP2022_165 Construction d’un accueil de Loisirs sans hébergement « Le Castel » et d’un garage pour le Truck Ados à 

Château la Vallière – Demandes de subventions 

DP2022_166 Service à la population – Convention d’objectifs et participation financière pour les opérations 

programmées de l’amélioration de l’habitat et opérations façades à passer avec l’Etat et l’ANAH 

DP2022_167 Convention d’occupation du domaine public par le parc de Loisirs LUDIFÊTE – Parking du lac de Rillé 

DP2023_002 Service à la population – Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’agent entre la commune de 

Coteaux-Sur-Loire et la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire – Année 2022-2023 

DP2023_003 Eau et assainissement – Abonnement et contrat de maintenance au logiciel de facturation MODULARIS 

DP2023_004 Développement territorial – Convention de partenariat pour la labellisation vignobles et découvertes 

DP2023_005 Administration Générale – Convention de gestion pour la mise en œuvre de prestations numériques 

mutualisées 

DP2023_006 Finances – Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de services – BERGER LEVRAULT 

DP2023_007 Environnement – Réalisation d’un schéma directeur des mobilités actives  

DP2023_008 PEEJ – Contrat de maintenance Pro-logiciel avec la société AMICEL (Serveur externalisé) 

DP2023_009 Projet Alimentaire Territorial – Demande de labellisation reconnaissance niveau 1 

DP2023_010 Développement Economique – Convention partenariat entre la Communauté de Communes Touraine 

Ouest Val de Loire et la chambre de commerce et d’industrie - Animation et diagnostics commerce 

DP2023_011 Convention d’engagement au dispositif « BAFA de territoire » 

DP2023_012 PEEJ – Convention pour l’organisation des interventions du Truck ’ados au Collège Bernard de Fontenelle 

de Savigné sur Lathan 

DP2023_013 Convention annuelle de gestion et d’objectifs entre l’association CHAMALO et la CCTOVAL 

DP2023_014A PEEJ – Convention pour les sessions d’analyse des pratiques 2023 auprès des binômes de direction des 

structures d’accueil de jeunes enfants du territoire de la CCTOVAL   
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DP2023_014B PEEJ – Convention pour les sessions d’analyse des pratiques 2023 auprès des responsables des trois relais 

Petite Enfance de la CCTOVAL   

DP2023_015 Convention de mise à disposition de locaux – France services Château la Vallière – ASSOFAC 

DP2023_016 Service à la population – Pôle de santé de Savigné sur Lathan – Conventions de mandat à passer avec la 

Société CYTYA 

DP2023_018 Extension du siège communautaire de Cléré les Pins – Demande de subventions 

DP2023_019   PEEJ – Entretien des locaux du Multi accueil de Langeais – Devis à passer avec la Société N3 Val de Loire 

 

VII.Informations diverses : 

 
Je vous remercie par avance de votre présence, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération 

distinguée. 

 

Le Président, 

Xavier DUPONT 

 

 

 

 


