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REUNION DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Mardi 22 Février 2022 à 19h00 

Hôtel Communautaire – 2, rue des Sablons 
37340 CLÉRE LES PINS 

 
 
 

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales. 
 
Présentations préalables : 

  Présentation de la concertation publique pour les demi-échangeurs de Restigné et Langeais par VINCI 

Autoroutes 

  Présentation de la démarche des sites internet mutualisés 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I.Administration Générale :  

D2022_001 Approbation du Compte rendu du CC du 14 décembre 2021 

D2022_002 Election du membre 8 du bureau communautaire 

 

II.Finances :  

D2022_003 Rapport d’orientation Budgétaire 

D2022_004 Modification AP et AE/CP (budget 900 à 904) 

D2022_005 Attribution de compensation 2022 provisoires 

D2022_006 Dotation de solidarité Communautaire 2022  

D2022_007 Budget 905/30002 – Eau en délégation - Autorisation de mandatement en 2022 des dépenses 

d’investissement dans la limite des 25% du budget 2021 

D2022_008 Budget 908/30100 – Assainissement en régie - Autorisation de mandatement en 2022 des dépenses 

d’investissement dans la limite des 25% du budget 2021 

 
III.Ressources Humaines : 

D2022_009  Création de poste permanent pour un chargé de communication catégorie C ou B 

D2022_010   Création de 3 postes pour avancement de grade 

D2022_011  Création emploi VTA 

D2022_012  Création de six emplois permanents d’adjoints d’animation pour le service PEEJ - Mise à jour de la 

délibération D2021_025 

D2022_013  Tableaux des effectifs au 01 03 2022 

D2022_014   Contrat d’apprentissage 

D2022_015  Forfait mobilité et développement durable 

D2022_016  Gratification stagiaire 

D2022_017   Rapport égalité Hommes / Femmes CCTOVAL 2021 

  

IV.Développement économique : 

D2022_018    Dossier TAD 

D2022_019    Demande de financement LEADER 
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V.Environnement : 

D2022_020 Approbation de l’adhésion Etablissement Public Loire de la CC du Val d’Amboise 

D2022_021 Mise en œuvre du programme d’action du PCAET 

D2022_022 Convention de financement de travaux du plan Loire grandeur nature V 

 

VI.Eau et Assainissement : 

D2022_023  Modification des statuts du SATESE 37  

 

VII.Service à la population : 

D2022_024  Fin de prise en charge de la CCTOVAL des frais de dossier du transport scolaire 

D2022_025  Convention d’objectif et de moyens entre la CCTOVAL et la Mission Locale  

 

VIII.Décisions du Président : 

DP2021_138 Marché de fourniture – Fourniture de titres restaurant pour les agents de la Communauté de 

communes Touraine Ouest Val de Loire  

DP2021_139 Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment France Services à Langeais – CARSAT Centre 

Val de Loire 

DP2021_140 Mise à disposition de la parcelle AM660 de la commune de Rillé à la CCTOVAL – Tour d’observation 

DP2021_142 Marché de travaux – Renforcement de la productivité du puit complexe du champ captant de la 

Daudére – Langeais 

DP2021_143 Bail de mise à disposition d’un bâtiment communal à passer avec la commune de Courcelles de 

Touraine – Futur tiers lieu 

DP2021_144 Assainissement – Assistance technique à l’exploitation du service d’assainissement collectif de 

Mazières de Touraine – Année 2022 

DP2021_145 Environnement – Marché de prestations de services – Etude préalable au contrat territorial pour la 

restauration de la Fare et de la Maulne 

DP2021_146 Travaux d’aménagement de la voirie – ZA Langeais Nord – Demande de subventions 

DP2011_147 Construction d’une ALSH « Le Castel » et du garage Truck’ Ados à Château la Vallière – Demande de 

subventions 

DP2021_148 Contrat d’abonnement au logiciel SEGILOG 

DP2021_149 Convention d’occupation du domaine public à passer avec la SAUR et TOTEM (Ex ORANGE) pour la 

pose d’une antenne sur le réservoir à Château la Vallière – Avenant n°1 

DP2022_001 Construction d’un pôle santé sur la commune de Savigné sur Lathan - Subvention DETR / DSIL – 

Tranche 2 

DP2022_002 Convention de financement des études et travaux préparatoires du renforcement des digues du Val 

d’Authion – Avenant n°2 

DP2022_003 Convention à passer avec la Communauté de communes Gâtines Choisilles Pays de Racan pour la 

mise en œuvre d’une étude préalable au contrat territorial pour la restauration de la Fare et ses 

affluents sur la commune de Sonzay 

DP2022_004 Convention relative à la réception des boues urbaines issues de la station d’épuration d’Ambillou en 

vue d’une hygiénisation 

DP2022_005 Petite Enfance – Marché de prestation de services – Prestation de repas pour le multi accueil de 

Langeais – Avenant n°2 

DP2022_006 Construction d’un pôle de santé sur la commune de Savigné sur Lathan – Raccordement électrique 
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DP2022_007 Service à la population – Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment France Service à 

Château la Vallière – Association Entraide & Solidarités 

DP2022_008 Service à la population – Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment France Services à 

Château la Vallière – Association AFPP de Touraine 

DP2022_009 Demande de financement LEADER – Poste « Animateur(trice) économique »  

DP2022_010 Petite Enfance – Marché de prestations de services – Prestation de repas pour le multi accueil de 

Langeais – Avenant n°3 

DP2022_011 Développement économique – Bail dérogatoire à passer avec la SAS LUZIBAKA – Bureau relais / ZA 

Benais – Restigné 

DP2022_012 Développement économique – Remboursement de frais engagés par le locataire situé rue des écoles 

– Restigné 

DP2022_014 Développement territorial – Convention de balisage des sentiers de randonnée – FF Randonnée Indre 

et Loire 

DP2022_015 Cartes carburant PRO – Super U 

DP2022_016 Enfance Jeunesse – Construction d’un complexe Communautaire à Château la Vallière – Assistance à 

maitrise d’ouvrage spécialisé paille 

DP2022_017 GEMAPI – Convention d’appui technique en lien avec la MOA pour les ouvrages de protection contre 

les inondations non domaniaux – Convention à passer avec l’établissement Public Loire 

DP2022_018 Environnement – Marchés de prestations de services – Mise en œuvre du document d’objectif du 

site NATURA 2000 FR24100016 – Année 2022 – LPO Touraine 

DP2022_019 PEEJ – Convention annuelle de gestion et d’objectifs entre l’association loisirs CHAMALO et la 

CCTOVAL 

DP2022_020 Aménagement – Marché de travaux – Extension de la zone d’activités de Souvigné 

 

IX. Informations diverses : 

 

 

 

 

Le Président, 
Xavier DUPONT 
 
 
 

 

 

 

 


