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REUNION DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Mardi 28 Septembre 2021 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. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Préambule : 

  Définition du service de collecte de déchets à partir de 2022  

 

I.Administration Générale :  

D2021_118 Approbation du Compte rendu du CC du 29 juin 2021 

D2021_119  Rapport d’activité 2020 

D2021_120 Modification des statuts de la CCTOVAL : Reprise de la compétence Logements PALULOS par les       

communes 

D2021_121 Modification des statuts de la CCTOVAL : Prise de compétence Centre social à vocation 

intercommunale 

 

II.Finances :  

D2021_122  Budget 907 - Eau potable en régie DM2     

D2021_123  Budget 902 – Admission en non-valeur de créances 

D2021_124  Budget 904 Admission en non-valeur de créances 

D2021_125  Budget 904 Exonération de la TEOM 

D2021_126  Budget 907 Admission en non-valeur de créances 

 

III.Ressources Humaines : 

D2021_127 Recrutement du personnel pôle PEEJ Accueil de loisirs – Périscolaire 2021/2022 

D2021_128 Régime des astreintes pour le service eau et assainissement 

 

IV.Développement économique : 

D2021_129 Dossier TAD 

D2021_130 Prêt d’honneur ITVL 

 

V.Aménagement : 

D2021_131 Adhésion du groupement de commande « pôle Energie Centre »   

 

VI.Eau et Assainissement : 

D2021_132  Obligation de contrôle de branchement d’assainissement en cas de vente sur le territoire de la 

CCTOVAL 
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VII.Décisions du Président : 

 

DP2021_080  Convention d’appui pour la préfiguration de la reprise en gestion du système d’endiguement du Val 

d’Authion 

DP2021_081 Accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau assainissement et pour la 

construction d’une nouvelle station d’épuration à Savigné sur Lathan 

DP2021_082  Achat de bâtiment modulaire pour l’extension du multi Accueil de Cinq-Mars la Pile 

DP2021_083 Convention relative à la collecte et à la valorisation des déchets assimilés aux ordures ménagères – 

Redevance spéciale – Smipe Val Touraine Anjou – Avenant n°3 

DP2021_084 Convention d’objectifs et de moyens avec la mission Locale du Chinonais – Année 2021 

DP2021_085 Bail de mise à disposition d’un bâtiment communal à passer avec la commune de Bréches – Futur 

bureau activité 

DP2021_086 Convention partenariat entre la CCTOVAL et la SAS Touraine Télévision (TV Tours Val de Loire) – 

Réalisation de vidéos promotionnelles 

DP2021_087 Convention de financement Marketplace Départementale 

DP2021_088 ZA Souvigné – Pièce de la Baraterie - Fourniture et pose de candélabres 

DP2021_089 Non-restitution caution – Location Atelier Relai Cinq-Mars la Pile/SAS CGTI CAMUSAT 

DP2021_090 Marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du siège Communautaire à Cléré les Pins 

DP2021_091 Etude d’aide à la décision de gestion et valorisation des boues des stations d’épuration de la CCTOVAL 

DP2021_092 Marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la ZA de Benais - Restigné 

DP2021_093 Contribution 2021 au Fonds de Solidarité pour le logement (FSL)  

DP2021_094 Convention relative à la réception des boues urbaines issues de la station d’épuration de Cinq-Mars 

la Pile 

DP2021_095 Contrat OPTIM Prospective – Finances active 

DP2021_096 Demande de financement pour le poste de che(fe) de projet petites villes de demain 

DP2021_097 Avenant n°2 à la convention – année 2021 « Solidarité itinérante en chantiers » - Les Compagnons 

Bâtisseurs 

DP2021_098 Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment France Services à Bourgueil – Association 

WIMOOV 

DP2021_099 Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment France Services à Bourgueil – Département 

d’Indre et Loire 

DP2021_100 Attribution d’une subvention à l’association Le Petit Plus – Année 2021 

DP2021_101 Convention de mise à disposition de locaux à passer avec le Syndicat Intercommunal à vocation 

unique de Restigné - Benais – Garderie périscolaire 

DP2021_102 Convention de mise à disposition de locaux à passer avec le Syndicat intercommunal à vocation 

unique de Restigné – Benais - Mercredis 

DP2021_103 Transport scolaires – Convention de mise à disposition de personnel à passer avec les communes de 

Hommes et Côteaux/Loire  

DP2021_104 Marché de travaux – Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de Savigné sur Lathan et 

Cléré les Pins – Lot 2 mise en place d’un surpresseur 

DP2021_105 Bail à passer avec Monsieur et Madame LE DEMNAT – Logement au 6, Rue des Ecoles à Restigné 

DP2021_106 Bail à passer avec Monsieur DAMINE Raymond – Logement apprenti à Mazières de Touraine 

DP2021_107 Convention de mise à disposition de locaux – Bâtiment France Service à Château la Vallière – 

ALEC37 

DP2021_108 Convention à passer avec AGEVIE projet d’animation destiné aux ainés du territoire de la CCTOVAL 
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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 
 
 

 

 


