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Mardi 26 Janvier 2021 à 19h00  

En visioconférence 

 

  

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
I. ADMINISTRATION GENERALE : 

 
D2021_001         Approbation du Compte rendu du CC du 15 décembre 2020 

D2021_002         SMIPE Val Touraine Anjou – Modification du représentant de la commune de Gizeux 

 

II. FINANCES :  

 

D2021_003         Budget 902 Développement économique – Régularisation compte 1676 

D2021_004         Budget 905 Eau en délégation – Autorisation de mandatement 

D2021_005         Budget 908 Assainissement en régie – Autorisation de mandatement 

D2021_006         Modifications AP et AE/CP 

D2021_007         Politique d’amortissement - Complément 

D2021_008         Attribution de compensation 2021 

D2021_009         Dotation de solidarité Communautaire 2021 

D2021_010         Convention avec le SMIPE Val Touraine Anjou pour le reversement de la TEOM – territoire ex-  

  SMIOM de Couesmes  

D2021_011         Convention avec le SMIPE Val Touraine Anjou pour le reversement de la TEOM – territoire  

  Ambillou  

 

III. RESSOURCES HUMAINES : 

 

D2021_012       Rapport Hommes - Femmes 

D2021_013       Tableaux des effectifs au 1er janvier 2021 

 

IV.DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

 

D2021_014        Exonération des loyers des locataires – Plan COVID19 

D2021_015        Vente terrain ZA « La Petite Prairie » - Bourgueil- Complément information / Centrale Béton 

D2021_016        Vente terrain ZA « La Petite Prairie » - Bourgueil 

 

V.ENVIRONNEMENT : 

 

M2021_001       Gestion des digues de la Loire et de ses affluents en 2024 

 

VI.EAU ET ASSAINISSEMENT : 

 

D2021_017       Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour l’assainissement collectif à passer avec 

la SAUR concernant le périmètre de Château la Vallière 

 

VII.SERVICE A LA POPULATION : 

 

D2021_018       Lancement de la construction pour la mission suivi-animation ingénierie de l’OPAH 

 

VIII.DECISIONS DU PRESIDENT : 

 

 DP2020_164 Participation financière – Etude sur la mise en transparence – Digue du bois Chétif 

 DP2020_165 Aménagement des abords du lac de Pincemaille à Rillé – Devis à passer avec la société DURAND 

 DP2020_166 Gendarmerie de Langeais – Reprise du faux plafond suite au test d’étanchéité 

 DP2020_167  Assistance à maitrise d’ouvrage pour mise en œuvre de la géothermie pour le futur pôle de santé 

pluridisciplinaire de Savigné/Lathan 
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 DP2020_168 Assistance technique à l’exploitation du service d’assainissement collectif de la commune de 

Mazières de Touraine 

 DP2020_169 Bail commercial à passer avec la SAS ARC 37 – Atelier relais/ZA Monplaisir à Château la Vallière 

 DP2020_170  Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux à passer avec la commune de 

Château la Vallière dans le cadre de la Petite-enfance/Enfance/Jeunesse 

DP2020_171        Convention annuelle de gestion et d’objectifs entre l’association Loisirs CHAMALO et la CCTOVAL 

DP2020_172        Assainissement - Travaux d’extension de réseau à Cinq mars la Pile – Lotissement situé route du   

Carroi 

DP2020_173       Office de Tourisme de Bourgueil - Changement de menuiseries – Demande de subventions DSIL 

Année 2020 

DP2020_174         Convention de partenariat et de subventionnement à passer avec le Conseil Départemental pour 

le Multi-Accueil de Langeais 

DP2020_175          Assistance à maitrise d’ouvrage à passer avec le SATESE – Reconstruction de la station d’épuration 

« Les Prés » à Savigné/Lathan 

DP2020_176 Convention de mise à disposition du Château d’eau de Cléré les Pins avec le groupement de     

Gendarmerie départementale d’Indre et Loire 

DP2020_177  Convention pour des sessions d’analyse des pratiques 2021 auprès de binômes de direction des 

structures d’accueil de jeunes enfants du territoire de la CCTOVAL 

DP2020_178  Convention pour des sessions d’analyse des pratiques 2021 auprès des 3 RAM de la CCTOVAL 

DP2020_179 Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment communautaire de Bourgueil 

DP2020_180 Construction d’un pôle de santé sur la commune de Savigné/Lathan – Années 2021/2020 

DP2020_181 Travaux d’aménagement – ZA Harteloire à Ambillou et ZA Langeais Nord – Demande de 

subventions 

DP2020_182        Adoption du règlement du service Public d’assainissement collectif 

DP2020_183        Mise à disposition de locaux à passer avec la commune de Langeais- France Service 

DP2020_184         Contrat d’abonnement au logiciel SEGILOG 

DP2020_185 Convention de mise à disposition de mise à disposition de données à passer avec la DDT dans  

       le cadre de l’étude de caractérisation de l’état quantitatif SAGE CREUSE  

DP2021_001 Bail dérogatoire à passer avec la SARL Ambulances de Château la Vallière – Atelier Relai/ZA   

       Monplaisir à Château la Vallière 

DP2021_002 Marché de prestations de services – GEO référencement des réseaux d’eau usées et création  

d’un SIG 

DP2021_003        Marché de maitrise d’œuvre – Réalisation d’une interconnexion et les communes de Château                  

                         la Vallière et Souvigné pour la distribution d’eau potable 

DP2021_004       Avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux à passer avec le syndicat  

 Intercommunal à vocation unique de Restigné/Benais dans la cadre de la Petite  

Enfance/Enfance/Jeunesse pour la garderie périscolaire 

DP2021_006  Marché de prestation de service – travaux de réhabilitation de la voirie de la ZA La Varenne de 

Grillemont – mission SPS                  

DP2021_007        Convention de partenariat – Animation forestière du site NATURA 2000 « Lac de Rillé et forêts 

                  Voisines » - Centre Régional de la propriété forestière du Centre Val de Loire   

DP2021_008        Marché de prestation de service – Maintenance informatique 

 

 

XI.INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 


