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REUNION DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Mardi 28 février 2023 à 19h00 

Hôtel Communautaire – 2, rue des Sablons 

37340 CLÉRE LES PINS 

 
 
 

 
Présentation préalable : 

 Madame Claire CHARBONNEAU, Chargée de mission Infrastructures chez VINCI ; point d’étape sur le projet des 

deux demi-échangeurs 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

I.Administration Générale : 

D2023_017 Approbation du Compte rendu du CC du 31 janvier 2023 

D2023_018 Petites Villes de Demain : Approbation de la convention partenariale avec la Gendarmerie de Tours 

et Election du représentant CCTOVAL 

D2023_019 Petites Villes de Demain : Approbation de la convention cadre valant Opération de Revitalisation du 

Territoire (ORT) 

 

II.Finances : 

D2023_020 Rapport d’Orientations Budgétaires 2023 

 

III.Ressources Humaines : 

D2023_021 Rapport de situation en matière d’égalité femmes - hommes CCTOVAL 2022 

D2023_022 Instauration des heures complémentaires et supplémentaires 

D2023_023 Mise à jour du tableau des effectifs au 01 mars 2023 

 

IV.Développement Economique : 

D2023_024 Approbation de la convention pour la mise en œuvre d’un fonds partenarial économique de 

proximité avec la Région Centre Val de Loire 

 

V.Environnement : 

D2023_025 Approbation du projet et du plan de financement pour l’animation 2023 du site NATURA 2000 « Lac 

de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine »  

D2023_026 Candidature de la CCTOVAL à l’Appel à projet « Atlas de la Biodiversité Communale » de l’Office 

français de la biodiversité  

VI.PEEJ : 

D2023_027 Modification de la cotisation se rapportant aux critères d’attribution des places en établissement 

d’accueil du jeune enfant (AEJE) sur la CCTOVAL 

D2023_028 Concession de service public pour la gestion des structures d’accueil collectif d’enfants et 

d’adolescents Acte modificatif n°3 aux lots 3/4/5 à passer avec l’association LA DOUVE 
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VII.Service à la population : 

D2023_029 OPAH – RU Approbation du règlement d’attribution des aides CCTOVAL aux propriétaires 

(conditions d’éligibilité et montants) 

 

VIII.Décision de Président : 

DP2023_020    SERV POP – Aménagement d’une grange en bureaux France Services à Château la Vallière 

DP2023_021 GEMAPI – Convention d’échanges de données sur le risque inondation à passer avec ENEDIS 

DP2023_022 SERV POP – Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une grange en bureaux France Services à 

Château la Vallière  

DP2023_023        PEEJ – Contrat de cession de droit de représentation – Accueil de loisirs Le Castel 

DP2023_024        PEEJ – Contrat de location de structures gonflables – Accueil de loisirs Le Kiosque Continvoir 

DP2023_025       PEEJ – Convention de mise à disposition de locaux à passer avec le SIVU de Benais/Restigné pour les 

mercredis des semaines scolaires 

DP2023_026  PEEJ – Convention de formation professionnelle BAFD à passer avec l’organisme de formation       

UFCV 

DP2023_027 PEEJ – Convention de formation professionnelle BAFD à passer avec l’organisme de formation UFCV 

DP2023_028        PEEJ – Convention pour une sortie pédagogique – Accueil de loisirs La Cabane                                                                   

DP2023_029 DEV ECO – Bail professionnel à passer avec l’Entreprise Claire PAUMIER Location d’un Bureau Relais 

/ ZA Restigné-Benais 

DP2023_030 SERV POP – Convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Mission Locale du Chinonais et 

de la CCTOVAL 

DP2023_031 AEP – Groupement de commande - Renouvellement du réseau d’eau potable CCTOVAL et 

dissimulation des réseaux aériens SIEIL – Commune de Rillé 

DP2023_032 ADM GEN – Mise à disposition d’une partie du stade Norbert ECHAPT à la mairie de Bourgueil pour 

l’installation d’un skate parc 

DP2023_033 AEP – Assistance technique – Restructuration des réseaux d’eau potable CCTOVAL – Contrat à 

passer avec SAFEGE – Programme 2022 

DP2023_034 PEEJ – Convention pour les sorties à la bibliothèque de Château la Vallière les mercredis et vacances 

scolaires – Accueil de loisirs Le Castel 

DP2023_035 BATIMENT – Extension du siège social de Cléré les Pins – Assistance à maîtrise d’ouvrage 

géothermie 

DP2023_036 AEP – Accord cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux portant sur des ouvrages et réseaux d’eau 

potable 

DP2023_037 DEV.TERR – Contrat de location d’une parcelle au lac de Rillé pour des activités de loisirs – Avenant 

n°2 à passer avec la société RWP 2.0 

IX.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 

 

 

 

 


