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Compte-rendu du Conseil 

de la Communauté de Communes 
Touraine Vallée de l’Indre 

 
Séance du 29 mars 2018 

 

 

 
 

 

 

Date de convocation : le 23 mars 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 51 

Nombre de conseillers présents : 36 

Nombre de conseillers représentés : 11 

Nombre de conseillers votants : 47 
 

Le vingt-neuf mars deux mille dix-huit à dix-huit heures trente, les membres du 

conseil communautaire, légalement convoqués, se sont réunis en séance ordinaire à 

Sorigny, sous la présidence de Monsieur Alain ESNAULT. 
 

Conseillers communautaires titulaires présents : 

Monsieur Alain ESNAULT Président, Mesdames Valérie ANDRÉ, Colette AZÉ, Dominique 

BEAUCHAMP, Marie-Annette BERGEOT, Isabelle DELACOTE, Dominique DUPOISSON, 

Anne-Sophie FERNANDES, Thérèse FLACELIERE, Francine GABORIAU, Valérie 

GUILLERMIC, Marlène LABRUNIE, Pascale LAJOUX, Josiane LE BRONEC, Mina REIG, 

Messieurs Olivier BOUISSOU, Jean-Claude BRETON, Jean-Luc CADIOU, Stéphane de 

COLBERT, Daniel DURAND, Pierre FROMENTIN, Jean-Christophe GASSOT, Jean-

Christophe GAUVRIT, Laurent GUENAULT, Michel HENTRY, Jean-Serge HURTEVENT, 

Thierry JOURDAIN, Eric LOIZON, Roland MARIAU, Philippe MASSARD, Patrick 

MICHAUD, Patrick NATHIÉ, Vincent POPELIER, Bernard REVÊCHE, Christian ROYOUX, 

Bernard VERON, conseillers communautaires titulaires. 

 

Conseillers Communautaires titulaires absents excusés : 

Nathalie BERTON donne pouvoir à Josiane LE BRONEC 

Agnès BUREAU donne pouvoir à Daniel DURAND 

Daniel CAMPOS donne pouvoir à Valérie GUILLERMIC 

Nadine DESCHAMPS donne pouvoir à Olivier BOUISSOU 

Jacques DURAND donne pouvoir à Eric LOIZON 

Stéphane ECHOUARD donne pouvoir à Marie-Annette BERGEOT 

Philippe GALLETEAU donne pouvoir à Jean-Claude BRETON 

Sylvie GINER donne pouvoir à Bernard REVÊCHE 

Arnaud HENRION donne pouvoir à Thérèse FLACELIERE 

Pascal HOULARD donne pouvoir à Isabelle DELACOTE 

Odile RENAUD donne pouvoir à Alain ESNAULT 

 

Conseillers Communautaires absents : 

Eric DELHOMMAIS, Michelle DUVAULT, Christophe LAFON, Sylvie TESSIER. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Luc CADIOU 

 

 

************ 
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0. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 15 MARS 2018 

Le compte rendu du conseil communautaire du 15 mars 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

 

1. FINANCES 

1.1. BUDGET PRINCIPAL : 

1.1.1. COMPTE DE GESTION 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Les écritures du compte de gestion présenté par Madame la Trésorière sont conformes 

à celles du compte administratif présenté par Monsieur le Président et n’appellent 

aucune objection. 

 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Madame la 

Trésorière. 

 

 

 

1.1.2. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article    

L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Le compte administratif 2017 établi par M. le Président, à l’aide de la comptabilité 

administrative tenue par ses soins, fait apparaître un résultat de clôture reprenant les 

résultats à la clôture de l’exercice précédent, soit : 
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Charges ou déficit Produits ou excédent Dépenses ou déficit
Recettes ou 

excédent

Résultats reportés -                       1 889 171,67       1 063 257,08          -                     

Intégration -                       -                       -                           -                     

Opérations 2017 23 552 113,94     26 761 616,86     6 305 613,99          6 894 050,70     

Totaux 23 552 113,94  28 650 788,53  7 368 871,07        6 894 050,70   

Résultats de clôture -                       5 098 674,59     474 820,37            -                     

Restes à réaliser -                           -                     

Résultats définitifs -                       5 098 674,59     474 820,37            -                     

Libellé

Exploitation Investissement

 
 

Ainsi, le compte administratif 2017 fait apparaître comme résultats de clôture : 

 Un excédent de 5 098 674,59 € au sein de la section de fonctionnement, 

 Un déficit de 474 820,37 € au sein de la section d’investissement. 

 

 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Eric LOIZON, 

1er Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 

dressé par Monsieur ESNAULT, Président, décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte administratif 2017 qui lui est soumis ; 

 

 De constater les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion ; 

 

 D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance générale. 

 

 

1.1.3. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

 

Les écritures des comptes de gestion du budget principal et du budget annexe 

« Ateliers relais » présentés par Madame la Trésorière sont conformes à celles des 

compte administratifs correspondants présentés par Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes et n’appelle aucune objection. 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu la délibération n°2017.12.A.1.7 en date du 14 décembre 2017 relatif à la clôture 

du budget annexe des ateliers relais ; 
 

La décision d’affectation porte sur le résultat de la section de fonctionnement cumulée 

apparaissant aux comptes administratifs du budget principal et du budget annexe des 

ateliers  relais, l’affectation devant permettre de couvrir le besoin de financement  de 

la section d’investissement en comblant le solde de cette section,  le surplus éventuel 

pouvant être reporté en section de fonctionnement. 
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Il est proposé que le résultat de fonctionnement soit affecté de la façon suivante : 
 

 Budget principal 
 Bugdet Ateliers 

Relais 

3 209 502,92 €         66 241,89 €         3 275 744,81 €   

1 889 171,67 €         20 267,93 €         1 909 439,60 €   

5 098 674,59 €       86 509,82 €       5 185 184,41 € 

474 820,37 €-            388 709,18 €-       863 529,55 €-      

-  €                         -  €                   -  €                   

474 820,37 €           388 709,18 €     863 529,55 €     

777 019,73 €           86 509,82 €       863 529,55 €     

4 321 654,86 €       -  €                   4 321 654,86 € Report en fonctionnement 002

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017

Solde d'exécution de la section d'investissement :

§ Solde d'exécution cumulée d'investissement 

§ Solde des restes à réaliser

Besoin de financement

Affectation en 1068

Solde d'exécution de la section d'exploitation :

§ Résultat de l'exercice

§ Résultat des exercices antérieurs

Résultats de clôture

 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De procéder à la reprise définitive des résultats de l’exercice 2017 ; 
 

 D’affecter le résultat 2017 de la section de fonctionnement de la façon 

suivante : 

o 4 321 654,86 € en report de fonctionnement ; 

o 863 529,55 € en excédent de fonctionnement capitalisé. 
 

 D’inscrire  

o la somme de 4 321 654,86 € au compte R 002 – recettes de 

fonctionnement du budget 2018 ; 

o la somme de 863 529,55 € au compte R 1068 – recettes d’investissement 

au budget 2018 ; 

o La somme de 863 529,55 € au compte D 001 – dépenses 

d’investissement au budget 2018. 
 

 

1.1.4. BUDGET PRIMITIF 2018 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’instruction M14 ; 
 

Considérant le projet de budget primitif 2018 Principal ; 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à 45 voix pour et 

1 abstention : 
 

 De décider de voter par chapitre pour les deux sections sans vote sur chacun 

des chapitres ; 
 

 D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

Section fonctionnement 29 970 579,78 € 29 970 579,78 € 

Section investissement 11 470 031,94 € 11 470 031,94 € 
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1.1.5. AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE 

PAIEMENT – MODIFICATION N°2018/01 

 

Il est proposé au conseil communautaire de modifier pour 2018 les autorisations de 

programme et crédits de paiement (AP/CP) suivantes annexées à la présente 

délibération. 

 

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales 

portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement ; 

 

Vu l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de 

liquidation et de mandatement avant le vote du budget ; 

 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 

programme et crédits de paiement ; 

 

Vu l’instruction codificatrice M14 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération n°2017.12.A.1.1. du 14 décembre 2017 relative aux autorisations 

de programme et crédits de paiement 2017-2020 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De décider de modifier les autorisations de programme et crédits de paiement 

(AP/CP) telles qu’indiquées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°AP
Montant de l'AP 

précédent

Montant de l'AP 

modifiée
CP2017 CP2018 CP2019 CP2020

01
Développement économique 

du territoire
 1 683 331,59        2 094 331,29            475 027,47            803 436,82            241 867,00            574 000,00   

102 - Aides aux entreprises             295 178,70   57 685,00             121 493,70           58 000,00             58 000,00             

103 - Concession ZAC des Gués             170 001,00   56 667,00             56 667,00             56 667,00             -                         

104 - Immobilisations sur ZA             835 451,59   110 675,47           470 376,12           127 200,00           127 200,00           

105 - Concession Even Parc             638 800,00   250 000,00           -                         -                         388 800,00           

106 - Actions économiques             154 900,00   -                         154 900,00           -                         -                         

FINANCEMENT hors FCTVA             454 000,00   

02 Equipements sportifs
 7 415 372,07 

(2013-2020) 
       4 055 656,22            450 279,83            915 302,81         2 655 073,57               35 000,00   

101 - Construct. SMA          3 919 286,08               421 083,01               893 129,49            2 605 073,57                             -     

702 - Immob. Équip. Sportifs             136 370,14                 29 196,82                 22 173,32                 50 000,00                 35 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA          2 150 536,24   

03 Aménagement - Habitat  2 855 537,90        1 175 506,90               33 235,91            492 270,99            325 000,00            325 000,00   

302 - Immobilisations habitat             791 033,00                 32 700,00               438 333,00               160 000,00               160 000,00   

303 - Aires d'accueil               17 635,91                      535,91                   7 100,00                   5 000,00                   5 000,00   

304 - Fibre optique             366 837,99                             -                   46 837,99               160 000,00               160 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA                 9 500,00   

04 Environnement  2 911 517,38        3 111 517,38               99 758,26         1 868 193,80         1 048 565,32               95 000,00   

11 - Déchèteries          2 172 770,00                 17 906,40            1 201 298,28               953 565,32                             -     

402 - Centre tri interdépartemental             500 000,00                             -                 500 000,00                             -                               -     

403 - Immobilisations déchets             438 747,38                 81 851,86               166 895,52                 95 000,00                 95 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA             250 000,00   
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1.1.6. VOTE DES TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 2018 
 

Les nouvelles bases notifiées par les services de l’Etat assurent à la communauté de 

communes un produit fiscal pour équilibrer les dépenses de la collecte des ordures 

ménagères du budget principal, sans augmentation des taux. 

 

Par délibération du 13 octobre 2017, le conseil communautaire a décidé l’unification 

progressive des taux sur 4 ans pour les futures zones A et B. Les zones A à G sont 

concernées par cette convergence. 

 

Monts Mbz-Veigné

Exercice A1 A2 B1 B2 D E1 E2 F2 F1 G1 G2

taux TEOM (2017) 11,60% 13,65% 12,28% 9,21% 15,14% 19,06% 14,30% 14,85% 11,88% 9,56% 12,74% 14,50%

2018 11,72% 13,26% 12,23% 9,93% 15,14% 17,32% 13,75% 14,16% 11,93% 10,19% 12,58% 14,66%

2019 11,85% 12,87% 12,19% 10,65% 15,14% 15,58% 13,20% 13,47% 11,99% 10,83% 12,42% 14,82%

2020 11,97% 12,49% 12,14% 11,38% 15,13% 13,84% 12,65% 12,79% 12,04% 11,46% 12,26% 14,97%

2021 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 15,13% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 12,10% 15,13%

PLAN PREVISIONNEL DE CONVERGENCE DES TAUX - 4 ANS

Artannes Esvres St Branchs Sorigny Truyes

 
 

Vu les articles 1636 B sexies et 1520 et suivants du code général des impôts ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

 

N°AP
Montant de l'AP 

précédent

Montant de l'AP 

modifiée
CP2017 CP2018 CP2019 CP2020

05 Equipements culturels  2 290 086,04        2 352 167,04            141 882,93         1 089 995,86            824 734,25            295 554,00   

503 - Equipement culturel Monts          1 588 286,00                      485,76               543 269,24               783 977,00               260 554,00   

13 - Réhabilitation cinéma Le Géné.             620 434,00               109 963,13               510 470,87                             -                               -     

501 - Immob équipts culturels             143 447,04                 31 434,04                 36 255,75                 40 757,25                 35 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA          1 176 964,00   

06 Enfance-Jeunesse
 3 003 948,54 

(2016-2020) 
       3 152 287,95            960 057,66         1 944 501,22            167 729,07               80 000,00   

12 - Construction ALSH Est          1 320 411,01               179 976,86            1 052 705,08                 87 729,07                             -     

58 - Construction ALSH Ouest             669 033,70               534 278,00               134 755,70                             -                               -     

15 - Constr crèches et MAM             825 310,00               204 450,24               620 859,76                             -                               -     

601 - Immob Equip Enf-Jeunesse             337 533,24                 41 352,56               136 180,68                 80 000,00                 80 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA          1 507 707,68   

07
Développement touristique du 

territoire
 944 546,10           944 546,10               69 299,14            685 012,96               95 234,00               95 000,00   

701 - Forteresse de Montbazon             500 000,00                             -                 500 000,00                             -                               -     

702 - Opérations de dévelop. Tourist             444 546,10                 69 299,14               185 012,96                 95 234,00                 95 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA               90 139,00   

08 Administration générale  757 113,51           786 037,84            190 686,23            237 351,61            187 000,00            171 000,00   

801 - Immob équipts généraux             178 420,11                 61 772,50                 36 647,61                 40 000,00                 40 000,00   

802 - Fonds de concours             398 192,00               104 448,00               111 744,00                 91 000,00                 91 000,00   

803 - Parc automobile               60 000,00                             -                   44 000,00                 16 000,00                             -     

804 - Parc informatique             149 425,73                 24 465,73                 44 960,00                 40 000,00                 40 000,00   

FINANCEMENT hors FCTVA               43 740,00   
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Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération n° 2017.10.A.3.4 du 12 janvier 2017 instituant la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères avec des taux différenciés selon les zones A à H reflétant 

l’importance du service rendu à l’usager ; 

 

Vu la délibération n° 2017.01.A.6 du 13 octobre 2017 décidant l’unification 

progressive des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les futures 

zones A et B ; 

 

Considérant l’état fiscal 1259 transmis par les services fiscaux ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De voter les taux 2018 de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères comme 

suit :  

 

Zones Zones
Bases fiscales 

(provisoires)
Taux 2018

Produit fiscal 

attendu

Artannes sur Indre A2 1 283 580     13,26% 170 203        

Artannes sur Indre A1 424 172        11,72% 49 713           

Esvres sur Indre B1 2 985 910     12,23% 365 177        

Esvres sur Indre B2 2 675 443     9,93% 265 671        

Montbazon-Veigné C 9 091 995     14,66% 1 332 886     

Monts D 5 586 800     15,14% 845 842        

Saint-Branchs E1 824 168        17,32% 142 746        

Saint-Branchs E2 714 290        13,75% 98 215           

Sorigny F2 1 352 925     14,16% 191 574        

Sorigny F1 591 047        11,93% 70 512           

Truyes G2 1 301 255     12,58% 163 698        

Truyes G1 201 636        10,19% 20 547           

Azay-le-Rideau tx plein H3 1 038 091     17,99% 186 753        

Azay-Cheillé-PDR H2 2 523 977     17,19% 433 872        

Autres communes H1 8 263 047     14,39% 1 189 052     

38 858 336  5 526 460      
 

 

1.1.7. VOTE DES TAUX DE CFE ET DE TAXES MENAGES  POUR 2018 
 

Les nouvelles bases notifiées par les services de l’Etat assurent à la communauté de 

communes un produit fiscal suffisant pour équilibrer le budget principal, sans 

augmentation des taux. 
 

Vu le code général des impôts ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu la délibération du 23 mars 2017 relative à l’intégration fiscale progressive de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

 

Considérant l’état fiscal 1259 transmis par les services fiscaux ; 
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Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De voter les taux de fiscalité 2018 de la façon suivante :  

 

Taxes Bases notifiées* Taux voté 
Produit fiscal 

attendu 

Cotisation foncière des entreprises 14 509 000 22,44 % 3 255 820 

Taxe d’habitation 56 825 000 9,46 % 5 375 645 

Taxe foncière sur les propriétés 

bâties 
42 723 000 1,89 % 803 174 

Taxe foncière sur les propriétés non 

bâties 
1 712 000 2,55 % 43 656 

*Bases notifiées provisoires à modifier dès réception de l’état 1259. 

 

 

 

1.2.  BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS : 

1.2.1. COMPTE DE GESTION 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Les écritures du compte de gestion présenté par Madame la Trésorière sont conformes 

à celles du compte administratif présenté par Monsieur le Président et n’appellent 

aucune objection. 

 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Madame la 

Trésorière 
 

1.2.2. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article    

L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
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Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Le compte administratif 2017 établi par M. le Président, à l’aide de la comptabilité 

administrative tenue par ses soins, fait apparaître un résultat de clôture reprenant les 

résultats à la clôture de l’exercice précédent, soit : 

 

Charges ou déficit
Produits ou 

excédent
Dépenses ou déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés -                     20 267,93         335 178,56       -                     

Opérations 2017 53 801,00         120 042,89       92 712,46         39 181,84         

Totaux 53 801,00        140 310,82     427 891,02     39 181,84        

Résultats de clôture -                    86 509,82        388 709,18     -                    

Restes à réaliser -                     -                     

Résultats définitifs -                    86 509,82        388 709,18     -                    

Libellé

Exploitation Investissement

 
 

Ainsi, le compte administratif 2017 fait apparaître comme résultats de clôture : 

 Un excédent de 86 509,82 € au sein de la section de fonctionnement, 

 Un déficit de 388 709,18 € au sein de la section d’investissement. 

 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Eric LOIZON, 

1er Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 

dressé par Monsieur ESNAULT, Président, décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte administratif 2017 qui lui est soumis ; 

 

 De constater les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion ; 

 

 D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance générale. 

 

 

1.3.  BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : 

 

1.3.1. COMPTE DE GESTION 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Les écritures du compte de gestion présenté par Madame la Trésorière ne sont pas 

conformes à celles du compte administratif présenté par Monsieur le Président. Les 

résultats du budget annexe eau potable des communes de Villeperdue et de Sainte-

Catherine-de-Fierbois ont été repris dans le budget annexe de Touraine Vallée de 

l’Indre par délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2017 comme suit : 
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Commune Fonctionnement Investissement 

Ste Catherine 79 477,58 249 406,92 

Villeperdue 52 190,32 82 948,40 

 
R002 - 131 667,90 R001 - 332 355,32 

 

L’intégration des résultats des budgets annexes nécessite une délibération préalable 

des communes et doit être comptabilisé sur des articles comptables d’exécution. Le 

compte de gestion ne reprend pas, par conséquent, cette intégration qui devra être 

reprise sur le budget 2018. 

 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Madame la 

Trésorière. 

 

 

1.3.2. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article    

L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant la différence constatée avec le compte de gestion ; 

 

Charges ou déficit
Produits ou 

excédent
Dépenses ou déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés -                     131 667,90       -                     587 396,07       

Intégration -                     -                     -                     

Opérations 2017 626 691,71       957 094,43       1 588 118,44    1 169 739,70    

Totaux 626 691,71     1 088 762,33  1 588 118,44  1 757 135,77  

Résultats de clôture -                    462 070,62     -                    169 017,33     

Restes à réaliser 505 007,63       -                     

Résultats définitifs -                    462 070,62     335 990,30     -                    

Libellé

Exploitation Investissement

 
 

Ainsi, le compte administratif 2017 fait apparaître comme résultats de clôture : 

 Un excédent de 462 070,62 € au sein de la section d’exploitation ; 

 Un excédent de 169 017,33 € au sein de la section d’investissement. 
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Compte tenu des restes à réaliser 2017 qui représentent 505 007,63 € en dépenses 

d’investissement, les résultats définitifs du compte administratif 2017 sont les 

suivants :  

 Un excédent de 462 070,62 € au sein de la section d’exploitation ; 

 Un déficit de 335 990,30 € au sein de la section d’investissement. 

 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Eric LOIZON, 

1er Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 

dressé par Monsieur ESNAULT, Président, décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte administratif 2017 qui lui est soumis ; 

 

 De constater les différences de valeurs avec les indications du compte de 

gestion ; 

 

 De dire que les différences seront corrigées lors de l’affectation des résultats 

2017 ; 

 

 D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance générale. 

 

 

1.3.3. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

La décision d’affectation porte sur le résultat de la section de fonctionnement 

apparaissant au compte administratif, l’affectation devant permettre de couvrir le 

besoin de financement  de la section d’investissement en comblant le solde de cette 

section,  le surplus éventuel pouvant être reporté en section de fonctionnement. 
 

Considérant que l’intégration des excédents des budgets annexes eau potable de 

Sainte-Catherine de Fierbois et de Villeperdue doit être retirée du résultat pour 

correspondre au compte de gestion, il est nécessaire de déduire 131 667,90 € au 

résultat de l’exercice de fonctionnement et 332 355,32 € au résultat de l’exercice 

d’investissement. 
 

Il est par conséquent proposé que le résultat de fonctionnement corrigé soit affecté de 

la façon suivante : 
 

330 402,72 €      

-  €                   

330 402,72 €     

163 337,99 €-      

505 007,63 €-      

668 345,62 €     

330 402,72 €     

-  €                  

§ Solde des restes à réaliser

Besoin de financement

Affectation en 1068

Report en fonctionnement 002

§ Résultat de l'exercice

§ Résultat des exercices antérieurs

Résultats de clôture

Solde d'exécution de la section d'investissement :

§ Solde d'exécution cumulée d'investissement 

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017

Solde d'exécution de la section d'exploitation :
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Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De procéder à la reprise définitive des résultats corrigés de l’exercice 2017 ; 
 

 D’affecter le résultat 2017 de la section de fonctionnement de la façon 

suivante : 

o 330 402,72 € en excédent de fonctionnement capitalisé. 
 

 D’inscrire la somme de 330 402,72 € au compte R 1068 – recettes 

d’investissement au budget 2018. 

 

 

1.3.4. BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction M49 ; 

 

Considérant le projet de budget primitif 2018 « Eau potable » ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De décider de voter par chapitre pour les deux sections sans vote sur chacun 

des chapitres ; 

 

 D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation 1 087 367,90 1 087 367,90 

Section investissement 2 351 665,62 2 351 665,62 

 

 

1.4. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : 

 

1.4.1. COMPTE DE GESTION 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

Les écritures du compte de gestion présenté par Madame la Trésorière sont conformes 

à celles du compte administratif présenté par Monsieur le Président et n’appellent 

aucune objection. 
 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 
 



Compte-rendu du conseil communautaire du 29 mars 2018 13 

Les écritures du compte de gestion présenté par Madame la Trésorière ne sont pas 

conformes à celles du compte administratif présenté par Monsieur le Président. Les 

résultats du budget annexe eau potable des communes de Villeperdue et de Sainte-

Catherine-de-Fierbois ont été repris dans le budget annexe de Touraine Vallée de 

l’Indre par délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2017 comme suit : 

 

Commune Fonctionnement Investissement 

Ste Catherine 24 257,37 476 759,32 

Villeperdue 15 513,44 28 733,66 

 
R 002 - 39 770,81 R 001 - 505 493,28 

 

L’intégration des résultats des budgets annexes nécessite une délibération préalable 

des communes et doit être comptabilisé sur des articles comptables d’exécution. Le 

compte de gestion ne reprend pas conséquent pas cette intégration qui devra être 

reprise sur le budget 2018. 
 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 D’arrêter le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Madame la 

Trésorière. 

 

 

1.4.2. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article    

L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant la différence constatée avec le compte de gestion ; 
 

Libellé 

Exploitation Investissement 

Charges ou déficit 
Produits ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés                         -           1 089 543,21                           -              550 603,25    

Opérations 2017         983 276,64         1 476 823,51         2 869 753,77         1 961 056,47    

Totaux       983 276,64       2 566 366,72       2 869 753,77       2 511 659,72    

Résultats de 
clôture 

                       -         1 583 090,08          358 094,05                           -      

Restes à réaliser             835 781,58                           -      

Résultats définitifs                        -         1 583 090,08       1 193 875,63                           -      

 

Ainsi, le compte administratif 2017 fait apparaître comme résultats de clôture : 

 Un excédent de 1 583 090,08 € au sein de la section d’exploitation ; 

 Un déficit de 358 094,05 € au sein de la section d’investissement. 
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Compte tenu des restes à réaliser 2017 qui représentent 835 781.58 € en dépenses 

d’investissement, les résultats définitifs du compte administratif 2017 sont les 

suivants :  

 Un excédent de 1 583 090.08 € au sein de la section d’exploitation ; 

 Un déficit de 1 193 875,63 € au sein de la section d’investissement. 

 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Eric LOIZON, 

1er Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 

dressé par Monsieur ESNAULT, Président, décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte administratif 2017 qui lui est soumis ; 

 

 De constater les différences de valeurs avec les indications du compte de 

gestion ; 

 

 De dire que les différences seront corrigées lors de l’affectation des résultats 

2017 ; 

 

 D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance générale. 

 

 

1.4.3. AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Considérant que l’intégration des excédents des budgets annexes assainissement de 

Sainte-Catherine de Fierbois et de Villeperdue doit être retirée du résultat pour 

correspondre au compte de gestion, il est nécessaire de déduire 39 770,81 € au 

résultat de l’exercice de fonctionnement et 505 493,28 € au résultat de l’exercice 

d’investissement. 

 

Il est par conséquent proposé que le résultat de fonctionnement corrigé soit affecté de 

la façon suivante : 

 

493 546,87 €      

1 049 772,40 €   

1 543 319,27 € 

863 587,33 €-      

835 781,58 €-      

1 699 368,91 € 

1 543 319,27 € 

-  €                  

§ Solde des restes à réaliser

Besoin de financement

Affectation en 1068

Report en fonctionnement 002

§ Résultat de l'exercice

§ Résultat des exercices antérieurs

Résultats de clôture

Solde d'exécution de la section d'investissement :

§ Solde d'exécution cumulée d'investissement 

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2017

Solde d'exécution de la section d'exploitation :
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Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De procéder à la reprise définitive des résultats corrigés de l’exercice 2017 ; 

 

 D’affecter le résultat 2017 de la section de fonctionnement de la façon 

suivante : 

o 1 543 319,27 € en excédent de fonctionnement capitalisé. 

 

 D’inscrire  

o  la somme de 1 543 319,27 € au compte R 1068 – recettes 

d’investissement au budget 2018. 

 

 

1.4.4. BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’instruction M49 ; 

 

Considérant le projet de budget primitif 2018 « Assainissement » ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De décider de voter par chapitre pour les deux sections sans vote sur chacun 

des chapitres ; 

 

 D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

Section d’exploitation 1 727 470,81 1 727 470,81 

Section investissement 5 453 868,91 5 453 868,91 

 

1.5. BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES : 

1.5.1. COMPTE DE GESTION 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Les écritures du compte de gestion présenté par Madame la Trésorière sont conformes 

à celles du compte administratif présenté par Monsieur le Président et n’appellent 

aucune objection. 
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Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées ; 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’arrêter le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par Madame la 

Trésorière. 

 

 

1.5.2. COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Monsieur le Président ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article    

L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Le compte administratif 2017 établi par M. le Président, à l’aide de la comptabilité 

administrative tenue par ses soins, fait apparaître un résultat de clôture reprenant les 

résultats à la clôture de l’exercice précédent, soit : 
 

Charges ou déficit
Produits ou 

excédent
Dépenses ou déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés -                     4 141 418,24    4 160 890,20    -                     

Intégration -                     -                     -                     

Opérations 2017 150 638,74       2 500 843,77    2 854 973,64    786 362,38       

Totaux 150 638,74     6 642 262,01  7 015 863,84  786 362,38     

Résultats de clôture -                    6 491 623,27  6 229 501,46  -                    

Restes à réaliser -                     -                     

Résultats définitifs -                    6 491 623,27  6 229 501,46  -                    

Libellé

Exploitation Investissement

 
 

Ainsi, le compte administratif 2017 fait apparaître comme résultats de clôture : 

 Un excédent de 6 491 623,27 € au sein de la section de fonctionnement, 

 Un déficit de 6 229 501,46 € au sein de la section d’investissement. 

 

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Eric LOIZON, 

1er Vice-Président, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 

dressé par Monsieur ESNAULT, Président, décide à l’unanimité : 
 

 D’arrêter le compte administratif 2017 qui lui est soumis ; 
 

 De constater les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion ; 
 

 D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés dans la balance générale. 
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1.5.3. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

La décision d’affectation porte sur le résultat de la section de fonctionnement 

apparaissant au compte administratif, l’affectation devant permettre de couvrir le 

besoin de financement  de la section d’investissement en comblant le solde de cette 

section,  le surplus éventuel pouvant être reporté en section de fonctionnement. 

 

Il est proposé que le résultat de fonctionnement soit affecté de la façon suivante : 

 

2 350 205,03 €   

4 141 418,24 €   

6 491 623,27 € 

6 229 501,46 €-   

-  €                   

6 229 501,46 € 

-  €                  

6 491 623,27 € 

Solde d'exécution de la section d'investissement :

Affectation en 1068

Report en fonctionnement 002

§ Solde d'exécution cumulée d'investissement 

§ Solde des restes à réaliser

Besoin de financement

Solde d'exécution de la section de fonctionnement :

§ Résultat de l'exercice

§ Résultat des exercices antérieurs

Résultats de clôture

Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017

 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 De procéder à la reprise définitive des résultats de l’exercice 2017 ; 
 

 D’affecter le résultat 2017 de la section de fonctionnement de la façon 

suivante : 

o 6 491 623,27 € en report de fonctionnement. 
 

 D’inscrire 

o la somme de 6 229 501,46 € au compte D 001 – dépenses 

d’investissement du budget 2018 ; 

o la somme de 6 491 623,27 € au compte R 002 – recettes de 

fonctionnement du budget 2018. 

 

 

1.5.4. BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu l’instruction M14 ; 

 

Considérant le projet de budget primitif 2018 « zones d’activités » ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De décider de voter par chapitre pour les deux sections sans vote sur chacun 

des chapitres ; 

 

 D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section fonctionnement 7 478 988,27 7 478 988,27 

Section investissement 6 264 367,83 6 264 367,83 

 

 
 

2. AMENAGEMENT ET HABITAT 

2.1.  FACLOS - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR LA 

CONSTRUCTION DE QUATORZE LOGEMENTS SOCIAUX – 

OPERATION TOURAINE LOGEMENT – OPERATION DES 

HORTENSIAS : COMMUNE DE SORIGNY 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre  au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu le règlement d’application du Fonds d’Aide à la Création de Logements Sociaux 

(FACLOS) adopté par délibération n° 2012.11.A.8.1 du conseil communautaire de l’ex-

Communauté de Communes du Val de l’Indre en date du 22 novembre 2012 et 

modifié par délibération n° 2015.12.A.1.1. du 17 décembre 2015 ; 

 

Vu la demande d’intervention formulée par Touraine Logement en date du 

20 novembre 2017 pour la construction de 14 logements collectifs locatifs (10 PLUS et 

4 PLAI) associés à une maison médicale, domaine des hortensias à Sorigny ; 

 

Vu la grille de calcul du montant de la subvention ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Aménagement du territoire communautaire, 

très haut débit, habitat, gens du voyage», réunie le 31 janvier 2018 fixant le niveau 

d’intervention financière de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

pour l’opération à 37 800 € ; 

 

Vu la délibération de la commune de Sorigny en date du 28 novembre 2017 attribuant 

à l’opération une subvention d’un montant de 14 000 € (quatorze mille euros) ; 

 

Sous réserve de la production de toutes les pièces justificatives à la livraison de 

l’opération ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’attribuer une subvention de 37 800 €  (trente-sept mille huit cents euros) à 

Touraine Logement pour la réalisation de l’opération de 14 logements locatifs 

(10 PLUS et 4 PLAI) associés à une maison médicale, domaine des hortensias à 

Sorigny. 
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 2.2.  MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

URBAINE ET SOCIALE (MOUS) POUR LA CREATION DE 

TERRAINS FAMILIAUX POUR LES GENS DU VOYAGE DANS LES 

CONDITIONS PRESCRITES PAR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu l’avis de la commission « Habitat » en date du 31 janvier 2018 ; 
 

Vu l’avis du Bureau communautaire, réuni le 22 février 2018 ; 
 

En 2016, en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, la révision du schéma 

départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été engagée par l’Etat et le 

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire avec l’appui de deux prestataires (Tsigane 

Habitat et Voyageurs 37). 

 

Un diagnostic de la situation existante a été établi et présenté en commission 

consultative en mai 2016. Sur la base du constat, des propositions de préconisations 

et d’obligations accompagnées de fiches thématiques ont été produites puis affinées 

en réunion territoriale de concertation courant avril 2017. L’ensemble des dispositions 

finalisées a été présenté à la commission consultative des gens du voyage le 

22 juin 2017 et qui a émis un avis favorable. 
 

Ces dispositions sont présentées dans un rapport final (joint en annexe) produit en 

juillet 2017 et transmis à la collectivité par courrier en date du 31 juillet 2017. 
 

Ce rapport est accompagné d’un projet de décision portant révision du schéma 

départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage qui, après avis des conseils 

communautaires des Communautés de Communes de l’ensemble du Département, a 

été ratifié par le Préfet et le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.  
 

Pour mémoire, le schéma départemental a fait l’objet d’un vote du conseil 

communautaire à la séance du 28 septembre 2017. 
 

Concernant la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre les prescriptions 

et les recommandations du schéma révisé pour la période 2017-2022 sont les 

suivantes : 

 Est prescrite, en matière d’accueil et d’habitat, en substitution de l’aire 

d’accueil dont l’obligation est survenue du fait du dépassement du seuil 

démographique par la commune d’Esvres-sur-Indre durant la période régie par 

le schéma antérieur, la création de 4 terrains familiaux pour une capacité de 16 

emplacements. Une discussion avec les services de l’Etat permet de préciser 

que ce n’est pas le nombre de terrains qui sera retenu comme critère mais le 

nombre d’emplacements. 

 Est recommandée la réalisation de 6 logements adaptés pour répondre à une 

forte demande de sédentarisation adaptée. 
 

La création de terrains familiaux peut faire l’objet d’une aide de l’Etat et du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire et doit intervenir dans un délai de 2 ans, voire 4 ans 
 

En ce qui concerne l’aide de l’Etat celle-ci est calculée au nombre d’emplacements 

créés avec un montant plafonné à 10 671,50 € par emplacement si la réalisation des 

terrains est entreprise dans un délai de deux ans à compter de la publication du 

schéma départemental. 
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Les conditions financières sont celles de 2017 et, elles sont susceptibles d’évoluer en 

2018 dans le sens d’un cofinancement Etat-Département, dont la quotité n’est pas 

aujourd’hui connue mais qui devrait s’établir au-dessus de 50%. 

 

Ce délais de deux ans peut être prorogé une fois lorsque l’EPCI a manifesté la 

volonté de se conformer à ses obligations, soit par : 

 Une délibération ou une lettre d’intention comportant la localisation de 

l’opération,  

 L’acquisition ou le lancement d’une procédure d’acquisition de terrain, 

 La réalisation d’une étude préalable d’identification des familles concernées. 

 

En l’état actuel, la Communauté de Communes ne peut satisfaire à aucune des deux 

premières conditions.  

 

Un travail préalable d’identification des familles susceptibles d’avoir recours à des 

terrains locatifs familiaux est indispensable. Ce travail préalable est un travail 

spécialisé de terrain qui comporte une phase de repérage des familles puis  d’entretien 

et de contractualisation avec celles-ci pour définir leurs besoins et obtenir leur 

consentement à la location d’un terrain familial. 

 

Dans la terminologie des interventions à caractère social en matière de logement des 

populations spécifiques, ce type de travail est dénommé Maitrise d’Œuvre Urbaine et 

Sociale (MOUS). 

 

Au sens de la circulaire du 2 aout 1995 complétée depuis par plusieurs notes 

ministérielles dont une du 30 juillet 2014, la MOUS est une démarche qui comporte un 

volet social et un volet technique. 

Le volet social consiste à faire émerger les besoins des ménages et à construire avec 

eux un projet logement compatible avec les besoins et les contraintes techniques et 

financières, à les associer à la conception des terrains, à les aider à s’approprier les 

terrains qui leur seront loués, à les accompagner pendant la période nécessaire à 

l’adaptation à leur nouvel habitat. 

 

Le volet technique correspond à la prospection et au repérage des fonciers disponibles 

et à l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le montage des projets. 

 

Si pour la partie technique des ressources peuvent être mobilisées en interne à la 

Communauté de Communes il n’en est pas de même pour le volet social. 

 

Pour que la volonté de l’EPCI et les demandes d’aides financières soient prises en 

compte par l’Etat et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, une délibération du 

conseil communautaire doit être prise avec les mesures suivantes : 

 Explicitant sa volonté de créer 16 emplacements caravane en terrains familiaux 

pour les gens du voyage comme le prescrit le schéma départemental ; 

 Précisant son engagement de recourir à une Maitrise d’Œuvre Urbaine et 

Sociale et fixant un planning opérationnel ; 

 Demandant le concours financier de l’Etat et du Conseil Départemental d’Indre-

et-Loire. 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De donner un avis favorable sur la proposition de démarche à entreprendre 

pour la création des terrains familiaux représentant 16 emplacements caravane 

prescrits par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage et, particulièrement, pour le lancement dès 2018 d’une Maitrise 

d’Œuvre Urbaine et Sociale permettant de repérer les familles intéressées. 
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2.3.  PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL – LANCEMENT DE 

 L’ELABORATION ET PORTER A CONNAISSANCE 

 

Contexte 

Le changement climatique est un phénomène reconnu et admis par la communauté 

scientifique internationale (le GIEC = groupement d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat). Il est désormais établi que les impacts du changement 

climatique ne pourront plus être intégralement évités et qu’ils auront des 

conséquences sur l’activité économique, la cohésion sociale et la qualité 

environnementale du territoire français dans son ensemble et sur le territoire de la 

Communauté de Communes en particulier. 

 

Selon une étude du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), 15 % des 

émissions de gaz à effet de serre sont directement issues des décisions prises par les 

collectivités territoriales, concernant leur patrimoine (bâtiment, éclairage public, flotte 

de véhicules) et leurs compétences (transports, déchets, distribution d’énergie et de 

chaleur…) et 50 % si l’on intègre les effets indirects de leurs orientations en matière 

d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme et d’organisation des transports. 

 

C’est pourquoi les collectivités ont un rôle d’exemplarité et de coordination à jouer. 

 

Cadre légal général 

La démarche de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) vise à répondre à cet enjeu 

de la réduction des besoins en ressources fossiles et de la baisse des émissions de gaz 

à effet de serre. 

 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), document-cadre de la politique 

énergétique et climatique de la collectivité, s’inscrit dans les objectifs de la loi Grenelle 

2, du 12 juillet 2010, et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 

17 août 2015 qui disposent que « Les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 

2017 doivent disposer d’un PCAET au plus tard le 31 décembre 2018 ». Ce 

plan est évalué à 3 et 6 ans, et révisé tous les 6 ans. 

 

Le PCAET peut être élaboré par le porteur du schéma de cohérence territorial (SCoT) 

si tous les EPCI qui le constituent lui transfèrent la compétence. 

 

Si un Agenda 21 local pré-existe, le PCAET renforce le volet « Énergie-Climat » de 

celui-ci. 

 

L’EPCI étant coordinateur de la transition énergétique sur le territoire, il doit animer et 

coordonner les actions du PCAET sur ce territoire. 

 

Le Porter à Connaissance constitue l’acte par lequel le Préfet porte à la connaissance 

de la collectivité le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets 

des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants sur son 

territoire. Il leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont 

elle dispose. 

 

Cas de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre disposant d’un Agenda 21, 

le PCAET approuvé renforcera donc le volet « énergie-climat » de l’Agenda. 

 

Les Communautés de Communes composant le Syndicat Mixte de l’Agglomération 

Tourangelle (SMAT), porteur du SCoT, ayant décidé d’élaborer chacune de leur côté 

leur propre PCAET, aucun transfert de compétence vers le SMAT n’est possible. 
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Objectifs et contenu du PCAET 

Le PCAET vise deux objectifs : 

 limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz 

à effet de serre dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions 

d’ici 2050) ;  

 réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

 

Dans cette perspective, le PCAET permettra de définir et de structurer un programme 

d'actions cohérent, en tenant compte notamment des démarches déjà engagées dans 

le cadre de l’Agenda 21, pour optimiser la maîtrise de l'énergie et lutter contre le 

changement climatique. 

 

Le PCAET s'appuiera sur un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES), ou 

« bilan carbone » qui, selon les recommandations de l'Agence de l'Environnement et 

de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), comprend deux volets : 

 un volet « patrimoine et services », comptabilisant les émissions de GES 

associées aux seules activités de l'administration de Touraine Vallée de l’Indre ; 

 un volet « territoire », concernant les émissions de GES engendrées par 

l'ensemble des activités recensées sur le territoire communautaire. 

 

Le PCAET contient donc : 

 un diagnostic ; 

 une stratégie territoriale ; 

 un plan d'actions ; 

 un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées. 

 

Plus précisément, le diagnostic territorial contient : 

- une estimation des émissions de gaz à effet de serre et polluants 

atmosphériques ; 

- une estimation de la séquestration du carbone ; 

- une analyse des consommations d’énergie ; 

- une présentation des réseaux de distribution d’énergie ; 

- un état de la production des énergies renouvelables ; 

- une analyse de vulnérabilité du territoire. 

 

La stratégie territoriale définit les priorités portant à minima sur les domaines  

suivants : 

- émissions des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ; 

- séquestration du carbone ; 

- consommations énergétiques ; 

- réseaux de distribution d’énergie ; 

- production d’énergie renouvelable (hydrogène par exemple) ; 

- adaptation au changement climatique. 

 

Le plan d’actions hiérarchise les objectifs par secteurs d’activités économiques : 

résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, 

industrie hors branche énergie et branche énergie. Il mobilise l’ensemble des parties 

prenantes. La thématique de la qualité de l’air est obligatoire avec un niveau 

d’exigence qui dépend du plan de protection de l’air. 
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Conditions de réalisation 

- Moyens humains 

L’élaboration du PCAET nécessite de mobiliser des moyens humains en interne ainsi 

qu’un accompagnement de la collectivité par des experts et spécialistes des questions 

climatiques et environnementales. 

 

- Evaluation du coût 

Selon une étude du réseau d’expertise AMORCE en janvier 2017, un volume plancher 

de 50 jours de bureau d’étude semble être incompressible et ceci, sans corrélation 

avec le nombre d’habitants de la collectivité maître d’ouvrage. Avec l’hypothèse d’un 

prix par jour de consultant compris entre 500 et 700 € HT, le calcul donne une 

fourchette théorique de coût d’élaboration d’un PCAET à minima compris entre 

36 000 € à 58 000 € HT. Le coût dépend ensuite de la nature des prestations 

demandées. Si certaines phases semblent homogènes en termes de temps passé 

(définition de la stratégie, communication, bilan interne), il en est tout autre pour des 

phases où la demande des collectivités peut être plus ou moins ambitieuse : il s’agit 

du niveau de concertation attendu et de la précision du diagnostic de vulnérabilité au 

changement climatique. 

 

- Financements possibles 

A ce jour, aucun financement de l’Etat n’est disponible pour l’élaboration du PCAET. 

Plusieurs Communautés de Communes ont sollicité des financements de la Région via 

le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST). 

 

- Formations des décideurs 

Des formations à destination des élus financées par l’Agence de l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et gratuites pour la Communauté de Communes 

peuvent être mises en place. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-34 ; 

 

Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.120-1, L.229-26, R.229-51 
et suivants ; 

 

Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L.100-1, L.100-2 et L.100-4 ; 

 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l'environnement ; 

 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement ; 

 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles ; 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la  
République ; 

 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte et notamment son article 188 ; 
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Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial ; 

 

Vu la stratégie nationale bas-carbone approuvée par décret n°2015-1491 du  
18 novembre 2015 ; 

 

Vu la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable  
2015-2020 ; 

 

Vu le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre - Val de 
Loire adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 ; 

 

Vu le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire de la 
région Centre – Val de Loire adopté le 23 juin 2011 ; 

 

Vu le plan climat énergie régional de la région Centre - Val de Loire adopté le 
16 décembre 2011 ; 

 

Vu le plan climat énergie territorial du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 
adopté en mai 2007 ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Vu l’avis du Bureau communautaire, réuni le 18 janvier 2018 ; 

 

Vu l’avis de la commission Aménagement du territoire en date du 31 janvier 2018 ; 

 

Considérant : 

- l’intérêt pour la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre de se 

doter d’une politique d'atténuation, visant à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) au niveau de son territoire ; 

- l’intérêt pour la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre de se 

doter d’une politique d'adaptation, visant à réduire la vulnérabilité de ce 

territoire face aux contraintes induites par le changement climatique. 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D'approuver le lancement de l'élaboration d’un PCAET et de notifier cette 

information aux acteurs concernés et en particulier au Préfet de Région et au 

Président du Conseil Régional afin qu'ils puissent transmettre à la Communauté 

de Communes Touraine Vallée de l’Indre, dans un délai de 2 mois, les 

renseignements qu'ils estiment utiles ; 

 

 De décider de lancer la rédaction du cahier des charges qui servira de base au 

choix du bureau d’études qui conduira l'élaboration du futur PCAET de la 

Communauté de Communes Touraine Vallée de L’Indre ; 

 

 D'autoriser le Président de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre ou son représentant, à solliciter tous les organismes pouvant intervenir 

dans le financement de ce futur PCAET et notamment l'ADEME ; 

 

 D'autoriser le Président ou son représentant à informer les services de l'Etat 

de l'élaboration du PCAET afin de disposer du porter à connaissance ; 

 

 D'autoriser le Président à signer tous les documents qui s’avéreraient 

nécessaires à la mise en œuvre de la démarche du PCAET. 
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3. ENFANCE JEUNESSE 

 

3.1.  CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES – 

MARCHE DE PRESTATIONS DE REPAS DE SORIGNY 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public ; 

 

La commune de Sorigny assure un service de restauration scolaire. La Communauté 

de Communes Touraine Vallée de l’Indre utilise également le restaurant scolaire de la 

commune de Sorigny pour l’organisation des repas et goûters du service enfance, et 

plus particulièrement l’accueil de loisirs. Le marché public de prestations de repas de 

la commune de Sorigny arrivant à échéance le 31 août 2018, il est nécessaire 

d’organiser un groupement de commandes entre la commune de Sorigny, 

coordonnateur désigné, et la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

pour lancer un marché public de prestations de repas en application des dispositions 

de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

Il est nécessaire de désigner un membre parmi les titulaires de la commission d’appel 

d’offres et un membre parmi les suppléants pour représenter la Communauté de 

Communes.  

 

Vu le projet de convention ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver la convention de groupement de commandes avec la commune de 

Sorigny pour le marché de prestations de repas ; 

 

 De désigner Jean-Christophe GAUVRIT, représentant titulaire et Colette AZE, 

représentant suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 

commandes ; 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention et tout document s’y 

rapportant. 

 

 

3.2.  CONVENTION D’OBJECTIFS ALSH PERISCOLAIRES ET 

 EXTRASCOLAIRES ET COURTS SEJOURS 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
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Vu l'obligation de Touraine Vallée de l’Indre de conventionner avec les organismes 

de droit privé bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 €, conformément 

à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d'application n°2001-495 

du 6 juin 2001 relatifs aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 

 

Sur la période 2015 / 2018, l’ex-CCPAR a signé des conventions d’objectifs avec deux 

associations pour l’organisation des temps péri et extra scolaires : 

 Familles Rurales du Ridellois à Azay le Rideau : 

extrascolaire (mercredi et vacances) et périscolaire 

 

 Familles Rurales du Ridellois à Rivarennes : 

extrascolaire (3 semaines l’été)  

 

 1001 Pattes à Villaines les Rochers : 

extrascolaire (mercredi et vacances) et le périscolaire 

 

Dans le cadre de la réception de trois nouveaux ALSH (Saché, Thilouze et Vallères), 

ces deux associations ont répondu à l’appel d’offres : 

 

 Familles Rurales du Ridellois » à Vallères pour l’extrascolaire (mercredi) 

depuis 2017 ; 

 

 1001 Pattes à Saché et Thilouze pour l’extrascolaire (mercredi après- midi) 

2017 et 2018. 

 

Depuis septembre 2017, les communes de Thilouze, Vallères, La Chapelle aux Naux et 

Lignières de Touraine, ont adopté le retour de la semaine à 4 jours, ce qui contraint 

les associations à accueillir les enfants le mercredi en journée complète. 

 

Pour rappel, l’ALSH de Vallères accueille également les enfants durant les vacances 

scolaires. 

 

Au regard du nombre successif d’avenants et de conventions, il est proposé de 

simplifier la démarche via une convention unique au 9 juillet 2018 dans un cadre 

général et par annexe pour chaque situation, incluant : 

 

 Familles Rurales du Ridellois pour la gestion des ALSH extrascolaires 

(mercredi et vacances) d’Azay le rideau, Rivarennes et Vallères et des ALSH 

périscolaires d’Azay le Rideau ; 

 

 1001 Pattes pour la gestion de l’ALSH périscolaire et extrascolaire (avant et 

après l’école, mercredi et vacances) de Villaines les Rochers et des ALSH 

extrascolaires (mercredi) de Saché et Thilouze. 

 

Vu le projet de convention ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De valider la convention d’objectifs avec les associations « Familles Rurales de 

Ridellois » et « 1001 Pattes » au 09 juillet 2018 pour une durée de 1 an ; 

 

 D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention et 

toutes pièces s’y rapportant. 
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3.3.  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE ET DE 

 COGESTION DES LOCAUX SCOLAIRES DE LA COMMUNE DE 

 VALLERES 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Considérant que dans le cadre de la compétence enfance-jeunesse, la commune de 

Vallères met à disposition ses locaux au profit de Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Considérant que Touraine Vallée de l’Indre doit procéder au remboursement des frais 

d’entretien et de fonctionnement des locaux auprès de la commune de Vallères ; 

 

Vu le projet de convention ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver la convention de mise à disposition partielle et de co-gestion des 

locaux de la commune de Vallères avec la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre ; 

 

 D’autoriser M. le Président à signer ladite convention et tout document s’y 

rapportant. 

 

 

3.4.  DEMANDE DE SUBVENTION – QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 

2018 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Dans le cadre de l’opération de la quinzaine de la parentalité organisée par la Caisse 

d’Allocations Familiales d’Indre et Loire, Touraine Vallée de l’Indre souhaite mener des 

actions sur son territoire en lien avec les acteurs enfance jeunesse ; 

 

Il est convenu que Touraine Vallée de l’Indre :  

 organise et coordonne les manifestations ; 

 centralise les dossiers de chaque partenaire pour envoi à la CAF ; 

 reverse la subvention perçue à chaque acteur de la quinzaine sur la base d’une 

convention. 

 

Il est donc proposé de faire la demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales d’Indre et Loire, à hauteur de 60% du montant investi 

(4 385,97 €), soit 2 631,58 € et d’autoriser le Président à faire les demandes en 

conséquent. 
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Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la demande de 

subvention à la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre et Loire pour l’opération 

de la quinzaine de la parentalité, d’un montant de 2 631,58 € ainsi que toutes 

les pièces s’y rapportant. 

 

 

4. SPORTS 

 

4.1.  DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA CONSTRUCTION ET 

L’EXPLOITATION DE LA PISCINE A VOCATION EDUCATIVE ET 

DE  LOISIRS - RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L’EXERCICE 

2016-2017 

 

Par contrat de concession du 21 mai 2007, l’ex Communauté de Communes du Val de 

l’Indre a confié la conception, la construction et l'exploitation d'un ensemble de loisirs 

aquatiques ouvert au public à la Société SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS pour 

une durée de 20 ans. Ouverture de l’équipement en janvier 2010. 

 

Le Directeur du Complexe Aquatique Spadium présente le rapport annuel de l’exercice 

allant du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. 

 

Les comptes rendus techniques, administratifs et financiers sont joints à la présente 

délibération. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales aux termes duquel 

« le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un 

rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 

afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité 

du service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante 

d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Dès la communication de ce 

rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de 

l’assemblée délibérante qui en prend acte. » ; 

 

Vu l’article 42 de la convention de Délégation de Service Public pour la construction et 

l’exploitation de la piscine à vocation éducative et de loisirs aux termes duquel le 

concessionnaire remet à la collectivité avant le 1er juin de chaque année un rapport 

portant sur l’exercice précédent et contenant les comptes afférents à la totalité des 

opérations entrant dans la présente délégation, un rapport sur la qualité du service et 

une annexe permettant à la collectivité d’apprécier les conditions d’exécution du 

service ; 

 

Vu l’avis de la commission «  Sports » réunie le 14 février 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

• De prendre acte du rapport produit par la société SASU Complexe Aquatique 

Les Flots retraçant la gestion pour l’exercice du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 

de « l’ex-CCVI ». 
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4.2.  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS – MANIFESTATIONS 

SPORTIVES  DE RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE 2018 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Dans le cadre de la compétence Sports, lors de sa séance du 30 novembre 2017, le 

Bureau communautaire a approuvé : 

- les nouveaux critères d’attribution de subventions aux associations qui, par le 

biais d’un évènement sportif, participent au rayonnement communautaire de 

Touraine Vallée de l’Indre, 

- la possibilité d’attribuer ces subventions aux associations des 22 communes du 

territoire, 

- l’enveloppe de 15 000 € sollicitée par la Commission Sports pour soutenir les 

demandes des associations en 2018. 

 

 Manifestations sportives de rayonnement communautaire 2018 

La commission « Sports », réunie le 14 février dernier, a examiné les 20 demandes de 

subvention reçues, à partir du Règlement d’attribution approuvé en Conseil 

communautaire du 14 décembre 2017. 
 

Le Règlement prévoit de soutenir les associations soit pour l’organisation d’une 

manifestation sportive sur le territoire ou à proximité (exceptionnellement, pour des 

besoins spécifiques en infrastructures), soit sur la participation à une manifestation 

sportive extérieure permettant une valorisation manifeste du territoire  
 

Demandes non acceptées : 

Au vu des critères établis, la commission propose de donner un avis défavorable aux 

demandes suivantes : 
 

Manifestation 
Lieu manif 

Association 
siège asso 

Détail Critère éliminatoire 

Even' Trail 

Esvres 

Tours'N'Aventure 

Chambray-les-Tours 
Course à pied à Esvres –Echelle 

régionale – 1500 coureurs 
Siège de l’association hors 

CC  

Participation à 
l'Europe'Raid 2018 

A travers 20 pays d’Europe 

Montbaz’raid 
Montbazon 

Participation de 3 commerçants 
Montbazonnais à un raid automobile 

humanitaire (distribution de 
fournitures scolaires dans les écoles 

des pays défavorisés d'Europe) 

But premier : humanitaire 
et non sportif 

=> Transmission de la 
demande à la 
commission 

communication 

Rallye à bicyclette 

Saché+traverse 3 

communes 

Bibliothèque « Le 

Livre dans la Vallée » 

Saché 

Rallye cyclotouristique (course avec 
questionnaire sur faune, flore, 

patrimoine) d’échelle locale 

But premier : plus 
touristique/culturel que 

sportif 
Rayonnement non avéré 

1001 olympiades 

Villaines-les-Rochers 

1001 Pattes  

Villaines-les-Rochers 

Journée sportive et ludique (course 
d’orientation, ateliers sportifs) pour 

les familles du territoire (échelle 
intercommunale) 

But premier : plus ludique 
que sportif 

Rayonnement non avéré 

Anim’Euro 2018 du 

Handball 

Veigné 

Eveil Sportif du Val de 

l’Indre 

Veigné 

Après-midi matchs 
intergénérationnels puis 

retransmission finale de l’Euro de 
hand 

Type d’animation qui peut 
être organisé par tous les 

clubs de la CC - 
Rayonnement non avéré. 

Commençons par bien 

servir 

Azay-le-Rideau 

Entente Sportive du 

Ridellois Tennis de 

Table 

Azay-le-Rideau 

Stage de perfectionnement au 
service et la réception – 60 

participants 

Destinée à un public trop 
restreint –Rayonnement 

non avéré 

24ème 2 CV Cross et 

3ème Fol'car de Touraine 

Pont-de-Ruan/Saché 

Ecurie Vallée du Lys 

Auto 

Pont-de-Ruan 

Coupe de France – Echelle nationale  
2 manifestations présentées 

par l’association (1 seule 
par asso et par an) 
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Manifestations sportives reconnues de rayonnement communautaire 

La commission propose d’attribuer les subventions aux manifestations ci-dessous. Le 

montant proposé est fonction du degré de rayonnement (selon le règlement) et du 

montant demandé par rapport au budget de la manifestation. 

 
Manifestation 

Lieu manif 
Association 
Siège asso 

Détail 
Sub 
2017 

Budget 
manif 

Demande 
sub 

Proposition 
commission 

Evaluation 

Stage de 
Taekwondo avec 
Maitre Lee Young 

Eun 
Monts 

AMMQI 

Taekwondo 

Monts 

Stage de taekwondo 
avec championne du 

monde – échelle 
régionale – 60 à 150 

participants 

- 900 € 450 € 250 € 

Type de 
manifestation (stage 
pour pratiquant sans 

public) pose 
question.  
Présence 

championne du 
monde justifie le 

rayonnement 

24 heures d'arcs 

sans relâche 

Montbazon 

Les Apaches de 

Montbazon 

Montbazon 

Challenge d’endurance 
sportive – nouveauté 
– éch. régionale - 60 
participants + 120 

spectateurs 

- 2 600 € 500 € 300 € 

Rayonnement 
moyen 

(participants+public) 
mais nouveauté 

valorisée 

Tournoi des 

guerriers III 

Montbazon 

Les Salamandres 

du Val de l'Indre  

Montbazon 

Tournoi international 
floorball – manif 

annuelle – 120 joueurs 
+300 spectateurs 

200 € 1 950 € 500 € 300 € 
Poursuite de l’aide 

avec petite 
augmentation/2017 

Grand Prix de la 

Ville de Monts 

Monts 

Association 

Sportive Monts 

Pétanque 

Monts 

Concours annuel de 
pétanque d’échelle 

régionale – 250 
participants 

200 € 2 200 € 1 000 € 400 € 
Poursuite de l’aide 

avec petite 
augmentation/2017 

Sports Vacances 

Academy 

Artannes 

Artannes Basket 

Club 

Artannes 

Stage multisports 
(assos sportives 

locales) pour jeunes 
pendant vacances – 

Nouveauté -60 jeunes 

- 7 700 € 3 000 € 1 000 € 

Projet intéressant. 
Activité orientée 
vers l'enfance-

jeunesse. Soutien 
donné pour 
permettre le 
lancement. Si 
fonctionne, 

thématique à 
soumettre à l'EJ. 

Participation aux 

compétitions 

nationales de 

gymnastique 

Chappes, Agen, 

Cournon d’Auvergne 

Gymnastique des 

Enfants 

d'Artannes 

Artannes 

Aide au déplacement 
des équipes qualifiées 
pour les compétitions 

interrégionales et 
nationales – 150 
gymnastes du 

club/4000 spectateurs 
par compétition 

1500 € 
(autre 
manif) 

6 505 € 1 950 € 1 500 € 

Participation à une 
manifestation 

extérieure 
permettant une 

valorisation 
manifeste du 

territoire 

La Nuit de 

l'Uppercut 

3èmeédition 

Veigné 

Team Uppercut 

37 

Veigné 

Gala de boxe télévisé 
(SFR Sports) – 

Renommée 
internationale – Partie 

dinatoire 

- 34 418 € 4 000 € 1 200 € 

Rayonnement avéré 
mais manifestation 
dont les recettes 
propres sont déjà 

importantes du fait 
de son rayonnement 

La Nuit de la 

Salamandre 

Azay-le-Rideau 

La Salamandre 

VTT Azay-le-Rideau 

Randonnée nocturne 
VTT d’échelle 

départementale – 400 
à 600 participants 

- 1 470 € 300 € 300 € 
Rayonnement sportif 

avéré =Montant 
demandé 

Trail de l'Orchidée 

St Epain/Ste 

Catherine de Fierbois 

Association 

Sportive et 

Culturelle 

Ste Catherine de 

Fierbois 

Course à pied+trail 
nature d’échelle 

régionale – 600 à 800 
coureurs 

200 € 9 495 € 350 € 350 € 

Rayonnement sportif 

avéré =Montant 

demandé 

La Bacchus 

Halloween 

Artannes 

Confrérie Iron 

Bacchus 

Artannes 

Course à pied et à 
vélo, rando pédestre 
d’échelle régionale – 

1600 coureurs 
+randonneurs 

400 € 9 250 € 600 € 600 € 

Rayonnement sportif 

avéré =Montant 

demandé 
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Manifestation 
Lieu manif 

Association 
Siège asso 

Détail 
Sub 
2017 

Budget 
manif 

Demande 
sub 

Proposition 
commission 

Evaluation 

Ronde de 

Rotomagos 

Pont-de-Ruan, Saché 

Thilouze, Monts, 

Artannes 

Tamalous de 

Rotomagos 

Pont-de-Ruan 

Course à pied 
d’échelle régionale – 

1200 participants 
(adultes+enfants) 

- 5 065 € 800 € 800 € 

Rayonnement sportif 

avéré =Montant 

demandé 

Marathon d'Azay-le-

Rideau Val de Loire 

Azay-le-R., 

Bréhémont, Cheillé, 

Lignières, Rigny-Ussé, 

Rivarennes 

Marathon Azay le 

Rideau Val de 

Loire 

Azay-le-Rideau 

Marathon d’échelle 
internationale – 1000 

coureurs +2000 à 
3000 spectateurs  

- 26 474 € 1 200 € 1 200 € 
Rayonnement sportif 

avéré =Montant 
demandé 

6ème Rallycross de 
Touraine 

Pont-de-Ruan/Saché 

Ecurie Vallée du 

Lys Auto 

Pont-de-Ruan 

Course automobile 
d’échelle nationale – 

3000 à 8000 
spectateurs 

 105 600 € 2 000 € 3 000 € 

Soutien d'une seule 
manifestation sur les 
2 présentées, mais 
montant adapté au 
budget présenté 

 
  

 
 TOTAL 11 500 € 

 

 

 

La Commission propose, si un besoin est exprimé, de conserver la possibilité de 

soutenir une association en cours d’année. 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à 46 voix pour et 

1 abstention : 

 

 De décider d’attribuer des subventions aux associations pour les 

manifestations sportives de rayonnement communautaire 2018 présentées, tel 

que proposée par la commission « Sports ». 

 

 

5. DECHETS MENAGERS 

 

5.1.  CHOIX DES FREQUENCES DE COLLECTE DES DECHETS 

MENAGERS  AU 1ER JANVIER 2019 POUR LES COMMUNES 

GEREES PAR LE  SMICTOM DU CHINONAIS 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu la délibération n° 2017.06 du SMICTOM du Chinonais en date du 13 mars 2017, 

validant la conteneurisation des ordures ménagères et la mise en place de points de 

regroupement suite à l’étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers et 

assimilés ; 
 

Vu les délibérations du conseil municipal de Cheillé en date du 12 octobre 2017, de 

Pont-de-Ruan en date du 19 décembre 2017 et d’Azay-le-Rideau en date du 8 février 

2018 relatives à leurs souhaits en matière de collecte des déchets ; 
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Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

de définir l’ensemble des modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés à 

prendre en compte par le SMICTOM du Chinonais à compter du 1er janvier 2019, 

concernant les fréquences de collecte des déchets ;  

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De définir les éléments suivants à prendre en compte en matière de collecte 

des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er janvier 2019, concernant 

la réduction de la fréquence de collecte par secteurs :  

‐ Les communes de Pont-de-Ruan et de Cheillé seront collectées sur 

l’ensemble de leur territoire une seule fois par semaine ; 

‐ Les secteurs collectés 3 fois par semaine sur Azay-le-Rideau le seront 

que deux fois par semaine ; 

‐ Azay-le-Rideau conserve la collecte estivale de certains établissements 

de métiers de bouche (liste fournie par la commune) du 1er juin au 30 

septembre chaque année. 
 

Il n’y a pas de changement de fréquence pour les autres communes de la 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre gérées par le SMICTOM du 

Chinonais. 
 

 

5.2.  CHOIX DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS AU 1ER JANVIER 

2019 POUR LES COMMUNES GEREES PAR LE SMICTOM DU 

CHINONAIS – POINTS DE REGROUPEMENT 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

5.3.  OPTIMISATION DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS AU                                      

1ER JANVIER 2019 POUR LES COMMUNES GEREES PAR LE 

SMICTOM  DU CHINONAIS – REMPLACEMENT DES SACS 

NOIRS PAR DES BACS  NOIRS 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

6.1.  FOURNITURE D’UNE STATION DE DISTRIBUTION 

D’HYDROGENE  GAZEUX HAUTE PRESSION POUR VEHICULE 

LEGER - ATTRIBUTION DU MARCHE ET ASSUJETTISSEMENT A 

LA TVA 

 

Touraine Vallée de l’Indre, en partenariat avec le Syndicat mixte Sud Indre 

Développement gestionnaire du parc d’activité Isoparc, souhaite développer l’énergie 

hydrogène sur le territoire, aussi bien en matière de stockage d’énergie que de 

mobilité. Cette démarche s’inscrit dans un contexte français et européen du 

déploiement de la ressource hydrogène. Dans cette logique, Sorigny, et plus 

particulièrement le parc d’activité Isoparc, se situe au carrefour de grandes autoroutes 

avec son échangeur sur l’A10 permettant un accès rapide sur l’A85 et l’A28. Cette 

ouverture sur le Grand Ouest permet un rayonnement large et stratégique pour le 

déploiement d’une nouvelle mobilité verte. 

 

Dans un premier temps, une flotte captive de 10 à 15 véhicules sera déployée sur le 

site. Ces véhicules légers seront principalement des véhicules utilitaires de type 

Kangoo avec un réservoir hydrogène de 350 bars. La collectivité doit se munir d’un 

outil capable de ravitailler ces véhicules. 

Le présent marché est un marché portant sur la fourniture, la pose et la maintenance 

d’une station publique de distribution d’hydrogène gazeux haute pression pour 

véhicules légers à Sorigny. 
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Il comporte donc : 

 Des prestations portant sur la fourniture et la pose de la station publique 

de distribution d’hydrogène gazeux haute pression pour véhicules légers, 

pour un volume d’hydrogène stocké inférieur à 100 kg. Cette demande 

comprend donc : 

o l’ingénierie, la fabrication, l’assemblage, la livraison et le raccordement 

de la station ainsi que l’installation des éléments de connexion entre la 

station et les cadres source de stockage, 

o L’étude et le raccordement électrique de la station, 

o La mise en service et le contrôle du bon fonctionnement de la station, et 

de son interface homme/machine, 

o Formation des agents du maitre d’ouvrage et de l’opérateur de la station 

au fonctionnement et à la maintenance de premier niveau, vérification 

de niveau 1. 

 Des prestations portant sur la maintenance de la station publique de 

distribution d’hydrogène gazeux haute pression pour véhicules légers.  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence n°18-18957 diffusée le 10 février 2018 au 

BOAMP ; 

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence n°2018/S 029-062730 transmis le 

10 février 2018 au TED ; 
 

Vu le rapport d’analyse des offres remis par les services ; 

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 28 mars 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  D’attribuer le marché à l’entreprise McPhy Energy SA, 1115 route de Saint 

Thomas, 36190 LA MOTTE FANJAS, pour les montants suivants : 

 

Coût de la station 277 900 € HT 

Coût de la maintenance et l’entretien sur 10 ans 89 000 € HT 

Soit au total 366 900 € HT 

 

La phase de maintenance est conclue pour une période d’un an à compter de 

la date d’installation de l’équipement. Il pourra être reconduit neuf fois par 

période successive d’un an par tacite reconduction, sauf dénonciation. 

La durée totale du marché ne pourra pas excéder dix ans. 

 

  D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer le marché et toutes 

pièces afférentes à ce dossier ; 

 

  De décider l’assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée de la station 

publique de distribution d’hydrogène et des dépenses liées par application de 

l’article 256 B du Code général des impôts. 
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6.2.  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

INITIATIVE  TOURAINE CHINONAIS POUR LE PRET DE 

MADAME PICARD 

 

Madame Stéphanie PICARD a sollicité un prêt à l’Association Initiative Touraine 

Chinonais (ITC) pour la création de son activité de décoration et installations florales 

sur la commune de Cheillé. 

 

Cette ancienne responsable de jardinerie a souhaité utiliser son réseau professionnel 

pour proposer des compositions inertes et éphémères pour de l’évènementiel et les 

mariages. Elle débute son activité en partenariat avec un traiteur, elle n’a pas besoin 

de boutique mais seulement d’une annexe pour le stockage et les préparations. 

 

Le comité d’agrément ITC réuni le 8 février 2018 a donné un avis favorable à l’octroi 

d’un prêt à Madame PICARD, à hauteur de 5 000 € sur 5 ans. 

 

Conformément à l’article 3 de la convention d’adhésion de Touraine Vallée de l’Indre à 

l’Association ITC, le conseil communautaire doit se prononcer sur le financement du 

projet. S’il est favorable, la collectivité s’engage à verser une participation au 

fonctionnement de l’Association ITC à hauteur de 13% du prêt d’honneur octroyé. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération communautaire n°2017.05.A.7.1. approuvant l’adhésion de Touraine 

Vallée de l’Indre à l’association Initiative Touraine Chinonais ; 

 

Vu la convention d’adhésion de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre à Initiative Touraine Chinonais ;  

 

Vu la décision favorable du comité d’agrément Initiative Touraine Chinonais du 

8 février 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  D’approuver le financement du projet de Madame Stéphanie PICARD ; 

 

  D’accorder à l’Association Initiative Touraine Chinonais une subvention d’un 

montant de 650 € pour la participation à son fonctionnement. 

 

 

6.3.  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

INITIATIVE TOURAINE CHINONAIS POUR LE PRET DE 

MADAME JENNIFER  MARTIN ET MONSIEUR CHRISTOPHE 

MARTIN 

 

Madame Jennifer MARTIN et Monsieur Christophe MARTIN ont sollicité chacun un prêt 

à l’Association Initiative Touraine Chinonais (ITC) dans le cadre de leur création de 

café snack sandwicherie sur la commune d’Azay-le-Rideau. 

 

La réussite de Monsieur MARTIN sur son affaire « La Crédence », et la demande des 

touristes sur le café sandwicherie, l’a conduit à créer une autre affaire avec sa sœur. 

Un local disponible en sortie directe du château face au restaurant était une 

opportunité. 
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Le comité d’agrément ITC réuni le 8 février 2018 a donné un avis favorable à l’octroi 

de deux prêts respectifs de 3 500 €, soit 7 000 € sur 5 ans. 

 

Conformément à l’article 3 de la convention d’adhésion de Touraine Vallée de l’Indre à 

l’Association ITC, le conseil communautaire doit se prononcer sur le financement du 

projet. S’il est favorable, la collectivité s’engage à verser une participation au 

fonctionnement de l’Association ITC à hauteur de 13% du prêt d’honneur octroyé. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération communautaire n°2017.05.A.7.1 approuvant l’adhésion de Touraine 

Vallée de l’Indre à l’Association Initiative Touraine Chinonais ; 

 

Vu la convention d’adhésion de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre à Initiative Touraine Chinonais ;  

 

Vu la décision favorable du comité d’agrément Initiative Touraine Chinonais du 

8 février 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  D’approuver le financement du projet de Jennifer MARTIN et Christophe 

MARTIN ; 

 

  D’accorder à l’Association Initiative Touraine Chinonais une subvention d’un 

montant de 910 € pour la participation à son fonctionnement. 
 
 

6.4.  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

INITIATIVE TOURAINE CHINONAIS POUR LE PRET DE 

MADAME NORGUET 
 

Madame Hélène NORGUET a sollicité un prêt à l’Association Initiative Touraine 

Chinonais (ITC) pour la reprise du cabinet d’orthopédie et d’orthésie sur la commune  

d’Artannes-sur-Indre.  
 

Avec son installation en Touraine, la reprise du cabinet d’Artannes-sur-Indre a été une 

opportunité, le cédant vend sa patientèle et son matériel. Il a pu salarier Mme 

NORGUET pour la parfaite connaissance de l’activité. L’orthopédie est concurrentielle, 

mais le cabinet bénéficie des recommandations de spécialistes médicaux et 

notamment du partenariat avec deux neurochirurgiens pour l’orthésie. 
 

Le comité d’agrément ITC réuni le 8 février 2018 a donné un avis favorable à l’octroi 

d’un prêt à Madame NORGUET, à hauteur de 5 000 € sur 5 ans, pour la reprise du 

cabinet sur la commune d’Artannes-sur-Indre. 
 

Conformément à l’article 3 de la convention d’adhésion de Touraine Vallée de l’Indre à 

l’Association ITC, le conseil communautaire doit se prononcer sur le financement du 

projet. S’il est favorable, la collectivité s’engage à verser une participation au 

fonctionnement de l’Association ITC à hauteur de 13% du prêt d’honneur octroyé. 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
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Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération communautaire n°2017.05.A.7.1 approuvant l’adhésion de Touraine 

Vallée de l’Indre à l’association Initiative Touraine Chinonais ; 

 

Vu la convention d’adhésion de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre à Initiative Touraine Chinonais ;  

 

Vu la décision favorable du comité d’agrément Initiative Touraine Chinonais du 

8 février 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  D’approuver le financement du projet de Madame Hélène NORGUET ; 

 

  D’accorder à l’Association Initiative Touraine Chinonais une subvention d’un 

montant de 650 € pour la participation à son fonctionnement. 

 

 

6.5  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

INITIATIVE TOURAINE CHINONAIS POUR LE PRET DE 

MONSIEUR DURIN 

 

Monsieur David DURIN a sollicité un prêt à l’Association Initiative Touraine Chinonais 

(ITC) pour le rachat de la salle de sport NovaGym à l’entrée sud de Montbazon.  

 

Cet éducateur sportif souhaite reprendre l’activité au vu de sa situation personnelle et 

du bilan actuel de l’entreprise. Il existe un potentiel de développement avec les cours 

collectifs, non mis en place par le cédant, celui-ci n’étant pas professionnel.  

 

Monsieur DURIN prévoit des travaux de réaménagements intérieurs pour prévoir 

l’espace nécessaire à ces cours. 

 

L’entreprise comprend un salarié conservé, l’objectif à terme étant de recruter son 

épouse. 

 

Le comité d’agrément ITC réuni le 22 février 2018 a donné un avis favorable à l’octroi 

d’un prêt à Monsieur DURIN, à hauteur de 8 000 € sur 5 ans, pour cette reprise 

d’entreprise. 

 

Conformément à l’article 3 de la convention d’adhésion de Touraine Vallée de l’Indre à 

l’Association ITC, le conseil communautaire doit se prononcer sur le financement du 

projet. S’il est favorable, la collectivité s’engage à verser une participation au 

fonctionnement de l’Association ITC à hauteur de 13% du prêt d’honneur octroyé. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération communautaire n°2017.05.A.7.1 approuvant l’adhésion de Touraine 

Vallée de l’Indre à l’Association Initiative Touraine Chinonais ; 
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Vu la convention d’adhésion de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre à Initiative Touraine Chinonais ;  

 

Vu la décision favorable du comité d’agrément Initiative Touraine Chinonais du 

22 février 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  D’approuver le financement du projet de Monsieur David DURIN ; 

 

  D’accorder à l’Association Initiative Touraine Chinonais une subvention d’un 

montant de 1 040 € pour la participation à son fonctionnement. 

 

 

6.6.  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION 

INITIATIVE TOURAINE CHINONAIS POUR LE PRET DE 

MONSIEUR HENRY 

 

Monsieur Stéphane HENRY a sollicité un prêt à l’Association Initiative Touraine 

Chinonais (ITC) pour le projet de croissance de son activité tabac-presse, lié à la 

modernisation de sa boutique au centre de Montbazon.  

 

L’entreprise comprend deux salariés sur 35 heures au total. 

 

Ce commerçant souhaite poursuivre la dynamique de développement de son chiffre 

d’affaires. La fermeture pendant les travaux de réaménagement de la boutique ainsi 

que l’impact des travaux du centre-bourg entraînent un besoin de trésorerie justifiant 

la demande de prêt. 

 

Le comité d’agrément ITC réuni le 22 février 2018 a donné un avis favorable à l’octroi 

d’un prêt à Monsieur HENRY, à hauteur de 15 000 € sur 5 ans. 

 

Conformément à l’article 3 de la convention d’adhésion de Touraine Vallée de l’Indre à 

l’Association ITC, le conseil communautaire doit se prononcer sur le financement du 

projet. S’il est favorable, la collectivité s’engage à verser une participation au 

fonctionnement de l’Association ITC à hauteur de 13% du prêt d’honneur octroyé. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération communautaire n°2017.05.A.7.1 approuvant l’adhésion de Touraine 

Vallée de l’Indre à l’Association Initiative Touraine Chinonais ; 

 

Vu la convention d’adhésion de la Communauté de Communes Touraine Vallée de 

l’Indre à Initiative Touraine Chinonais ;  

 

Vu la décision favorable du comité d’agrément Initiative Touraine Chinonais du 

22 février 2018 ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

  D’approuver le financement du projet de Monsieur Stéphane HENRY ; 
 

  D’accorder à l’Association Initiative Touraine Chinonais une subvention d’un 

montant de 1 950 € pour la participation à son fonctionnement. 
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6.7.  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE L’EMPLOI ET DE 

L’INSERTION 

 

Plusieurs acteurs de l’emploi interviennent sur le territoire de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre, ce qui pose des questions de lisibilité des 

actions portées sur le territoire.  

 

Dans ce cadre, des réunions de travail, animées par le vice-président en charge de 

l’insertion professionnelle et de l’emploi, et en présence des associations PISE et 

AREFI, ont lieu régulièrement depuis la fin d’année 2017 avec pour objectifs : 

 la simplification et l’harmonisation de la compétence sur le territoire de 

Touraine Vallée de l’Indre au 1er janvier 2019 ; 

 la volonté de disposer d’un interlocuteur unique pour l’insertion avec deux 

antennes territoriales au sein des deux Maisons de Service au Public de 

Touraine Vallée de l’Indre ; 

 la prise en compte des deux communes du Sud que sont Villeperdue et Sainte 

Catherine de Fierbois. 

 

Pour autant, il a été convenu de poursuivre les partenariats actuels pour l’année 2018, 

et il apparaît nécessaire de les récapituler afin de les examiner : 

 

- le Point Information Service Emploi « PISE » a été créé en 1999 de par la 

volonté d’élus du Val de l’Indre pour apporter aux habitants un service de proximité 

concernant leurs problématiques d’emploi. Une convention d’objectifs triennale pour 

2016 / 2018 a été signée par l’ex-CCVI en 2016 avec un engagement financier 

annuel notifié chaque année. 

- l’Association Ridelloise pour l’Emploi, la Formation et l’Insertion « AREFI » 

a été créée avec l’appui de la CCPAR en 2003. L’AREFI est membre de l’association 

Touraine Ouest Emploi (ancienne Maison de l’Emploi du Chinonais). Une convention 

d’objectifs est signée chaque année fixant le partenariat financier de la 

communauté de communes. 

-  l’association « Touraine Ouest Emploi », anciennement Maison de l’Emploi 

« MDE » du Chinonais créée en 2006 sur initiative du Pays du Chinonais avec 

entre autres acteurs de l’emploi les communautés de communes. Cette nouvelle 

association souhaite assurer la continuité de la MDE tout en développant un rôle de 

coordination sur le Chinonais. La contribution financière des Communautés de 

communes est établie sur la base de 10 centimes d’euros par an et par habitant. 

Pour Touraine Vallée de l’Indre, la population prise en compte est celle des 

communes de l’ancienne CCPAR (soit 1 608,40 € pour 2018). 

- la Mission Locale de Touraine et la Mission Locale du Chinonais « APEFEC » 

(Association pour la Permanence de l’Education et de la Formation en Chinonais) 

ont pour objet principal l’accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 

leur insertion socio professionnelle. Dans l’attente de la simplification administrative 

souhaitée pour le 1er janvier 2019, il convient de rester rattachées aux deux 

Missions Locales pour l’année 2018, comme antérieurement. 

 

Touraine Vallée de l’Indre souhaitant poursuivre les besoins de la population en tout 

point de son territoire, compte tenu des demandes adressées à ce jour, il est proposé : 

-  d’accorder une subvention de 40 000 € à « PISE » comprenant 3 000 € pour 

l’action spécifique du Markethon et 37 000 € de frais de fonctionnement pour 

répondre aux objectifs de la convention. 

 

-  d’accorder une subvention de 21 688 € à la Mission Locale de Touraine 

(soit 0,63€ par habitant) pour poursuivre l’accueil et l’accompagnement social et 

professionnel des jeunes de 16-25 ans sur le territoire des 8 communes de  

l’ex-Communauté de Communes du Val de l’Indre ; 

-  d’accorder une subvention de 10 135 € à la Mission Locale du Chinonais  

(soit 0,63€ par habitant) pour poursuivre l’accueil et l’accompagnement social et 

professionnel des jeunes de 16-25 ans sur le territoire des 12 communes de  

l’ex-Communauté de Communes du pays d’Azay-le-Rideau. 
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Lors d’une prochaine séance de conseil communautaire, la demande de contribution 

de de Touraine Ouest Emploi (statuts en cours de validation), ainsi que la demande de 

subvention d’AREFI seront examinées.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu les demandes écrites des associations  Mission Locale de Touraine, Mission Locale 

du Chinonais et PISE ;  

 

Considérant les discussions en cours entre AREFI et Touraine Vallée de l’Indre sur la 

convention d’objectifs 2018 ; 

 

Vu l’engagement inscrit dans les statuts de l’association « Touraine Ouest Emploi » ; 

 

Vu l’avis de la commission développement économique du 20 mars 2018 ; 

 

Considérant l’intérêt de soutenir l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; 

 

Considérant l’intérêt d’accompagner les jeunes dans l’insertion professionnelle ; 

 

Considérant le besoin en structures de proximité sur le territoire ;  

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’attribuer une subvention de fonctionnement de 40 000 € au profit de 

l’Association PISE au titre de l’exercice 2017, conformément à la convention 

triennale d’objectifs 2016 / 2018 ; 

 

 D’autoriser M. le Président à verser une subvention de 21 688 € à 

l’Association « Mission Locale de Touraine » au titre de l’exercice 2018 ; 

 

 D’autoriser M. le Président à verser une subvention de 10 135 € à 

l’Association « Mission Locale du Chinonais » au titre de l’exercice 2018. 

 

 

6.8.  ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

TOURAINE OUEST EMPLOI 

 

Vu les articles L. 2121-21 et L. 2121-33 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
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Les statuts de l’association Touraine Ouest Emploi précisent que cette association loi 

1901 a pour objet de : 

 

- Coordonner les actions de proximité, pilotée localement par les associations 

membres, concernant notamment l’accueil, l’orientation et 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi, des salariés, des bénéficiaires 

du RSA, ainsi que les créateurs d’entreprises ; 

- Assurer une veille sur l’évolution des politiques publiques de l’emploi, les 

attentes des entreprises en matière d’emploi et de formation ;  

- Impulser, et si nécessaire porter des actions répondant aux besoins des 

membres de l’association, des demandeurs d’emploi, des collectivités 

territoriales, des entreprises implantées sur le territoire d’intervention ; 

- Organiser des réunions d’échange et d’information et animer des groupes 

de travail ; 

- Exercer des actions en matière de prévision des besoins de main d’œuvre et 

de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations ; 

- Mener toute action répondant aux finalités de l’association. 

Son siège est à Chinon. 

 

Touraine Vallée de l’Indre, membre de l’association, représentant les 12 communes du 

Ridellois, est représentée par un délégué. 

 

Le conseil communautaire a procédé à l’élection, parmi ses membres, et au 

scrutin secret, d’un représentant de la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre au sein de Touraine Ouest Emploi : 

 

 

Deux candidats se font connaître : Mme Colette AZE et Mme Marie-Annette BERGEOT. 

 

Premier tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ......................................              

A déduire, bulletins litigieux énumérés aux articles 

L 65, L66 du Code Electoral .......................................................  

 

Reste pour le nombre des suffrages exprimés ..............................  

 

Ont obtenu : 

 

Mme Colette AZÉ ......................................................................              voix 

 

Mme Marie-Annette BERGEOT ....................................................           voix 

 

 

A été élue : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant 

Marie-Annette BERGEOT 

3 

44 

47 

21 

23 
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7. RESSOURCES HUMAINES 

 

7.1.  MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ISSUS DU SERVICE 

ENFANCE-JEUNESSE, AU PROFIT DES COMMUNES MEMBRES EN 

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.5211.4.1 

III et IV DU CGCT 

 

Lors de sa séance du 23 février 2012, la communauté de communes du Val de l’Indre 

(CCVI) a intégré le transfert de la compétence Enfance-jeunesse, à compter du 

1er janvier 2013. 

 

La délibération du 20 décembre 2012 a ensuite permis à l’établissement de mettre à 

disposition une partie du service enfance-jeunesse, au profit des communes membres, 

sur la pause méridienne. 

 

Suite à la fusion, afin de permettre la continuité du service, et comme le prévoient les 

dispositions de l’article L.5211-4-1 III et IV du Code Général des Collectivités 

territoriales, 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer les 

conventions de mise à disposition pour le compte des communes, d’une partie du 

service enfance-jeunesse de la nouvelle communauté de communes Touraine Vallée de 

l’Indre, au titre de l’encadrement de la pause méridienne au sein des services de 

restauration scolaire. 

 

Ces conventions précisent les conditions de mise à disposition des fonctionnaires 

intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur 

sont confiées, leurs conditions d’emploi ainsi que les modalités de contrôle de leurs 

activités. 

 

Elles prévoient également les modalités de remboursement par les Communes, au 

prorata du temps de mise à disposition, des rémunérations, charges, primes, primes 

d’assurance, formations. 

 

Ce projet recevra l’avis de la Commission Administrative Paritaire du Centre de 

Gestion d’Indre et Loire lors de sa séance du 3 avril 2018. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale ; 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux ; 

 

Vu les délibérations des communes concernées ; 
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Vu le projet de convention ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver les modalités générales de mise à disposition de la partie de 

service susvisée ; 

 

 D’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition des 

personnels du service Enfance-Jeunesse dans le cadre de la pause méridienne, 

au profit des communes. 

 

 

7.2.  CONVENTION ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU 

COMITE D’ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE VALLEE DE L’INDRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le budget prévisionnel 2018 établi par le bureau du Conseil d’Administration du 

« Comité d’Œuvres Sociales du Personnel de la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre » ; 

 

Vu le compte-rendu financier de l’exercice écoulé présenté par l’association ; 

 

Vu la demande de subvention déposée par cette association ; 

 

Vu la convention précisant les termes des engagements respectifs de la Communauté 

de Communes Touraine Vallée de l’Indre et de l’association ;  

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’autoriser le Président à signer la convention avec le Comité d’œuvres 

sociales ; 

 

 D’attribuer, au titre de l’exercice 2018, à l’association « COS du personnel de la 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre » une subvention d’un 

montant de 15 400 €, correspondant à la somme prévisionnelle de la 

participation de la collectivité par agent soit : 

- 70 € sur la base de 127 adhérents, 

- 30 € sur la base de 217 agents (effectifs  au 1er janvier 2018). 

 

 

8. EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

8.1.  CONVENTION AVEC LE CEA POUR LA MISE EN PLACE DE LA 

PROCEDURE D’AIDE FINANCIERE AUX PARTICULIERS DANS LE 

CADRE DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS IMPOSES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX 

DECLARANT D’UTILITE PUBLIQUE LES PERIMETRES DE 

PROTECTION DES FORAGES DE VONTES – COMMUNE DE 

MONTS 

 

Vu l’article L.1321-2 du code de la santé publique ; 

 

Vu les articles L.210-1 et L.211-1 du code de l’environnement ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2015 déclarant d’utilité publique les 

travaux de dérivation des eaux et les périmètres de protection du forage F3 « Les 

Varennes de Vontes » sur la commune de Monts et autorisant l’utilisation de l’eau 

prélevée dans cet ouvrage en vue de la consommation humaine ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission eau et assainissement en date du 

5 décembre 2017 ; 

 

Vu le projet de convention ; 

 

Considérant l’obligation faite aux propriétaires des parcelles bâties situées dans le 

périmètre de protection rapprochée du forage du CEA, d’appliquer les prescriptions de 

l’article 2.2c de l’arrêté de DUP ; 

 

Considérant que l’Agence de l’Eau n’accorde de subvention pour travaux dans les 

périmètres de protection qu’à des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que seule, la Communauté de Communes peut engager une procédure 

groupée pour permettre aux propriétaires de parcelles bâties de bénéficier de 

subventions Agence de l’Eau pour la mise aux normes de leurs installations ; 

 

Considérant que la présente convention a pour but de donner pouvoir à la 

Communauté de Communes d’agir au nom du CEA pour permettre aux particuliers de 

bénéficier de subventions ; 

 

Les travaux sous maîtrise d’ouvrage privée concernant la mise en conformité des 

installations citées à l’article 2.2c) de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2015 seront 

donc financés dans le cadre d’une convention de mandat avec l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne portée par la Communauté de Communes.  

 

La Communauté de Communes interviendra en tant qu’organisme mandataire 

(administratif et financier) des participations financières de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne afin d’en faire bénéficier les maîtres d’ouvrages privés (les particuliers) pour 

la réalisation des travaux de mises en conformité des installations situées dans le 

périmètre de protection rapprochée du captage. 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le CEA, ainsi que 

toute pièce s’y rapportant ; 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer la demande de subvention auprès 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, ainsi que toute pièce s’y rapportant. 

 

 

8.2.  CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 

REALISATION DES TRAVAUX DE DEVOIEMENT DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES RUE DU 

POITOU A VEIGNE 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 
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Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’opération de dévoiement des réseaux rue du Poitou à Veigné ; 

 

Vu le projet de convention ; 

 

En l’espèce, les équipements publics à réaliser relèvent d’une double maîtrise 

d’ouvrage : celle de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour le 

réseau d’Assainissement Eaux Usées et celle de la Commune de Veigné pour le réseau 

d’Assainissement Eaux Pluviales. 

 

Aussi, une convention entre la commune de Veigné et la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre doit être signée constituant un groupement de commandes 

par laquelle les deux personnes publiques désignent la Communauté de Communes 

Touraine Vallée de l’Indre en tant que coordonnateur pour préparer les pièces 

administratives de la consultation, lancer la consultation, organiser la réunion de la 

commission d’appel d’offres, notifier le marché au titulaire. 

 

Considérant la nécessité de désigner deux représentants titulaires et deux 

représentants suppléants de la commission d'appel d'offres pour siéger au sein de la 

commission ad hoc du groupement ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 De désigner Jean-Christophe GAUVRIT et Stéphane de COLBERT en tant que 

représentants titulaires, ainsi que Jean-Luc CADIOU et Bernard VERON en tant 

que représentants suppléants, de la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre au sein de la CAO ad hoc du groupement de commandes ; 

 

 D’autoriser M. le Président à signer la convention de groupement de 

commandes et toute pièce s’y rapportant. 

 

 

8.3.  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE SCHEMA DIRECTEUR 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE SAINTE CATHERINE 

DE FIERBOIS 

 

Vu l’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ; 

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Considérant que l’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 

impose aux collectivités compétentes en matière d’assainissement collectif de réaliser 

un schéma d’assainissement comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de 

collecte et de transport des eaux usées ; 

 

Considérant que ce descriptif devait être réalisé avant le 31 décembre 2013 ; 

 

Considérant que la commune de Sainte Catherine de Fierbois ne dispose pas d’un tel 

document ; 
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Considérant que cette étude évaluée à 30 000 € HT par le service eau et 

assainissement de Touraine Vallée de l’Indre, est subventionable à hauteur de 50 % 

par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer la demande de subvention auprès 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, ainsi que toute pièce s’y rapportant. 

 

 

9. CULTURE – LECTURE PUBLIQUE 

 

9.1.  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS INTERCOMMUNALES AUX 

ASSOCIATIONS CULTURELLES DU RESEAU DE LECTURE 

PUBLIQUE DE TOURAINE VALLEE DE L’INDRE 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Considérant que la Communauté de Communes compte sur son territoire un nombre 

important d’associations qui gèrent ou participent à la vie des bibliothèques-

médiathèques ; 
 

Considérant que ces subventions doivent permettre de soutenir les associations 

partenaires en charge des animations ; 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 D’attribuer au titre de l’exercice 2018, les subventions listées ci-après : 
 

Bénéficiaire Objet Montant 

ANIM’A LIVRES - ESVRES SUR INDRE 
Spectacle Quinzaine Livre 

jeunesse 
600,00 € 

ATOUT LIRE - SORIGNY 
Ateliers jeux et spectacle 

musical 
1 000,00 € 

MOULIN DE VEIGNE - VEIGNE Balade contée et exposition 1 000,00 € 

 

 
 

9.2.  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS INTERCOMMUNALES AUX 

 ASSOCIATIONS CULTURELLES DU TERRITOIRE 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu le positionnement et l’avis favorable de la commission culture réunie le 

5 février 2018 ; 
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Considérant que ces associations participent à la vie culturelle du territoire et 

contribuent pleinement au rayonnement du territoire et au développement d’actions 

d’intérêt communautaire ; 
 

Considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de Touraine Vallée 

de l’Indre à la vie associative du territoire à travers son aide financière dans le cadre 

des axes de la politique culturelle communautaire ; 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 D’attribuer au titre de l’exercice 2018, les subventions listées ci-après : 
 

Bénéficiaire Objet Montant 
Association L'Epée de Jeanne d’Arc  
(Sainte Catherine de Fierbois) 

La Médiévale de Jeanne d'Arc             600 €  

Association Jeanne d'Arc de Veigné 35è Salon des Arts             900 €  

Drôle en Scène (Sorigny) Représentations La Vague           2 000 €  

MACS (Montbazon) 10 ans, 100 expositions, 100 artistes           2 000 €  

Association le Dôme (Montbazon) Dôme Festival #4           1 000 €  

Comité d'animation de Thilouze Biennale Art'Thilouze             420 €  

Les Trétaux Sorignois (Sorigny) Représentations Café-Théâtre           1 000 €  

Les Productions du jeudi (Montbazon) Représentations Petites contrariétés             500 €  

La Petite Fabrique (Montbazon) Représentations Musée Haut Musée Bas           2 000 €  

 

 

10 BATIMENT ET VOIRIE 

 

10.1.  REHABILITATION DU CINEMA LE GENERIQUE A MONTBAZON 

 ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

 

Les travaux concernent la réhabilitation du cinéma de Montbazon situé au 10 rue de 

Monts dans le centre-ville de Montbazon, par la rénovation de la salle intérieure, la 

mise aux normes de toutes les installations, et la réhabilitation de la passerelle 

extérieure comme sortie de secours. 

 
Le marché a été divisé en lots : 

Lot n°1 : Gros œuvre - Démolition - Charpente métallique/bois 

Lot n°2 : Menuiseries extérieures - Métallerie 

Lot n°3 : Plâtrerie - Doublages - Cloisons - Plafonds 

Lot n°4 : Revêtements de sols souples 

Lot n°5 : Peinture 

Lot n°6 : Chauffage ventilation - Plomberie 

Lot n°7 : Electricité - CFO - CFA 

Lot n°8 : Mobilier 

Lot n°9 : Installation cinématographique 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
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Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 
Vu l’avis n° 2017.11.A.2.3. du bureau communautaire en date du 30 novembre 2017 

approuvant l’avant-projet de réhabilitation du cinéma « le Générique » ; 

 
Vu le rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre ; 

 
Considérant que pour le lot n°8 Mobilier, il semble intéressant d’en étudier de manière 

plus approfondie la qualité en faisant une demande aux candidats d’échantillons ou 

d’une visite de sites déjà équipés avec le même matériel ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  De reporter l’attribution du lot n°8 Mobilier ; 

 

  D’attribuer les marchés aux entreprises suivantes : 

 
 

LOT 
ENTREPRISES 

ATTRIBUTAIRES 
Montant en € HT 

Lot n°1 : Gros œuvre - Démolition 

- Charpente métallique/bois 
Girardot & Fils          77 190,00    

Lot n°2 : Menuiseries extérieures 

- Métallerie 

SAS Menuiserie Dubois          54 743,58    

Option retenue : amélioration 
cage d'escalier 

           1 777,50    

Lot n°3 : Plâtrerie - Doublages - 

Cloisons - Plafonds 
SARL Domingues          98 000,00    

Lot n°4 : Revêtements de sols 

souples 
Murs Déco            8 461,62    

Lot n°5 : Peinture Murs Déco            4 019,62    

Lot n°6 : Chauffage ventilation - 

Plomberie 

Missenard-Quint B          37 464,71    

Option retenue : sanitaire à la 
place du local ménage 

           1 897,49    

Lot n°7 : Electricité - CFO - CFA SAS EC          42 000,00    

Lot n°8 : Mobilier Attribution reportée 

Lot n°9 : Installation 

cinématographique 
Ciné Service            5 619,16    

TOTAL en € HT         331 173,68    

 

 

  D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer les marchés et 

toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

10.2.  TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE ET DE FOURNITURE 

 D’AGREGATS 

  ATTRIBUTION DU MARCHE 

 

La présente consultation concerne les travaux de reconstruction, de maintenance, 

d’entretien de voirie, et ponctuellement d’aménagements de voirie sur le domaine à 

caractère public ou privé de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre 

et ses communes membres. 

 

Le présent marché comprend également la fourniture et la livraison d’agrégats. 
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Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum 

en vertu de l’article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

Les prestations à exécuter seront commandées et exécutées par opération, par les 

différents membres du groupement de commandes. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017.12.A.11.3. en date du 

14 décembre 2017 approuvant la convention constitutive du groupement de 

commandes ; 

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence n°11530602 transmis le 29 janvier 2018 et 

publié le 31 janvier 2018 dans la Nouvelle République ; 

 

Vu le rapport d’analyse des offres établi par les services ; 

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres du groupement réunie le 

14 mars 2018 ; 
 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’attribuer le marché à l’entreprise TPPL, ZA le Bois Simbert, 37130 CINQ-

MARS-LA-PILE, pour un montant estimé de 305 028,40 € HT. 

 

Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de la notification du 

marché.  

Il pourra être reconduit deux fois par période successive d’un an par tacite 

reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant le 

terme du marché. 

La durée totale du marché ne pourra pas excéder trois ans. 

 

 D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer le marché et toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

10.3.  ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ATTRIBUTION DU LOT N°2 

 

Le présent marché a pour objet les prestations d'entretien d'espaces verts et de 

végétaux, des aménagements paysagers, des cheminements piétons, des pistes 

cyclables et des trottoirs du domaine de compétence de la Communauté de 

Communes. 

 

Les prestations seront réalisées en plusieurs périodes réparties sur l'année en fonction 

des besoins saisonniers. 

 

Le marché a été divisé en lots : 

- Lot n° 1 : Prestations sur les communes à l’est du territoire 

- Lot n° 2 : Prestations sur les communes à l’ouest du territoire 
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Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2018.02.A.10.1. en date du 

1er février 2018 autorisant Monsieur le Président à signer les marchés conformément 

au choix de la Commission d’Appel d’Offres consultée de manière dématérialisée le 

16 janvier 2018 ; 

 

Le choix de la Commission d’Appel d’Offres du 16 janvier 2018 attribuant le lot n°2 

« Prestations sur les communes à l’ouest du territoire » à l’entreprise ANVALIA s’est 

fondé sur une erreur matérielle liée à une discordance entre le prix indiqué de manière 

erronée dans le rapport d’analyse des offres et celui réellement proposé par 

l’entreprise. 

 

Considérant que le délai de validité des offres présentées n’est pas encore expiré et 

que la décision d’attribution n’a pas été notifiée aux entreprises retenues, il a été 

proposé à la CAO de retirer sa décision et de reprendre l'examen des offres du lot n°2. 

 

Vu le rapport d’analyse des offres corrigé en date du 12 mars 2018 ; 

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 28 mars 2018 ; 

 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

  D’attribuer le lot n°2 - Prestations sur les communes à l’ouest du territoire à 

l’entreprise ID VERDE, 57 rue des Coudrières, 37250 VEIGNE pour un montant 

annuel estimé de 37 000 € HT, soit 111 000 € HT pour 3 ans ; 

 

  D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer les marchés et 

toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Tableau récapitulatif du marché : 

 

LOT 
ENTREPRISES 

ATTRIBUTAIRES 

Montant en € HT 

pour une année 

Montant en € HT 

pour 3 ans 

Lot n°1 : Prestations 

sur les communes à 

l’est du territoire 

CAP VERT PAYSAGES 66 819,80 200 459,40 

Lot n°2 : Prestations 

sur les communes à 

l’ouest du territoire 

ID VERDE 37 000,00 111 000,00 
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10.4.  TRAVAUX LIES A L’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES LOGES A 

AZAY-LE-RIDEAU 

  AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la délibération n°2017.06.A.12.4 du conseil communautaire en date du 

29 juin 2017 attribuant les marchés de travaux ; 

 

La présente proposition consiste à prendre en compte les modifications suivantes : 

 

Lot n°3 : Espaces verts 

Entreprise attributaire : ID VERDE 

 

Tranche ferme : 

Plantation des merlons de la parcelle de la déchetterie : +7 592,72 € HT 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’autoriser M. le Président à signer les avenants conformément aux éléments 

ci-dessus. 

 

LOT
ENTREPRISES 

ATTRIBUTAIRES
Avenant

Montant total en 

€ HT

TF        463 299,70   463 299,70       

TO        354 292,72   354 292,72       

PSE          11 765,09   11 765,09        

TOT        829 357,51   829 357,51       

TF          98 711,10   98 711,10        

TO          79 881,50   79 881,50        

TOT        178 592,60   178 592,60       

TF          90 427,00      7 592,72   98 019,72        

TO          59 927,00   59 927,00        

TOT        150 354,00       7 592,72   157 946,72       

     1 158 304,11       7 592,72       1 165 896,83   

TF : tranche ferme soit 0,66% sur la totalité

TO : tranche optionnelle du marché

PSE : prestation supplémentaire éventuelle (option)

TOT : montant total

Lot n°3 : Espaces verts IDVERDE

TOTAL en € HT

Lot n°1 : Voirie et assainissement

Montant initial en € HT

TPPL VARIANTE

Lot n°2 : Adduction eau potable - 

Tranchées techniques - 

Infrastructures - Eclairage public

JEROME BTP
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11 GEMAPI – HYDRAULIQUE 

 

11.1. SYNDICAT MIXTE DE LA MANSE ETENDU – MODIFICATIONS 

STATUTAIRES 

 

Le Syndicat Mixte pour la restauration, l’aménagement, l’entretien de la Manse et de 

ses affluents a été créé le 1er juin 2017. 

 

La nouvelle compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations (« GEMAPI ») a impliqué une restructuration de ce syndicat qui s’est en 

particulier étendu vers le Sud et l’Ouest du Bassin Versant de la Manse. 

 

Dans ce contexte, le Syndicat a transmis à la Communauté de Communes une 

proposition de modifications statutaires qui, pour être adoptée, doit recueillir une 

majorité qualifiée de délibérations (2/3 des membres représentant la moitié de la 

population ou l’inverse). 

 

Les modifications statutaires proposées sont les suivantes : 

 

 La principale évolution tient à l’élargissement du périmètre du syndicat 

qui passe de 15 communes, regroupées au sein de 3 intercommunalités, à 

55 communes issues de 5 intercommunalités. L’extension du syndicat se fait au 

Sud (intégralité de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, soit 

29 communes en plus, et 8 communes du Pays de Loundun) et à l’Ouest vers 

3 communes de Chinon, Vienne et Loire. Le syndicat serait dénommé 

« Syndicat Mixte de la Manse étendu ». 

 

 La modification de la gouvernance liée à l’élargissement du syndicat. 

Actuellement, chaque membre est représenté par 2 titulaires et 2 suppléants 

(soit un comité syndical de 30 membres). Il est proposé une nouvelle 

répartition dans laquelle chaque membre a 1 titulaire et 1 suppléant par 

commune issue de son périmètre. Ainsi, Touraine Vallée de l’Indre passe de 

2 titulaires (et 2 suppléants) à 1 titulaire (et 1 suppléant). 

 

 L’évolution quant aux compétences avec la mise en conformité de ses 

statuts avec les dispositions du Code de l’Environnement redéfinissant le 

contenu de la compétence GEMAPI. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.5211-17, 

L.5211-18 et L.5211-20-1 ; 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour la restauration, 

l’aménagement, l’entretien de la Manse et de ses affluents proposant des 

modifications statutaires ; 

 

Considérant : 

 La proposition du Syndicat Mixte pour la restauration, l’aménagement, 

l’entretien de la Manse et de ses affluents de modifier ses statuts ; 

 Que dans la perspective d’évolution de la compétence Gestion des Milieux 

Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI), il convient d’émettre un 

avis sur ces modifications proposées. 

 

Vu le projet de modifications statutaires ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver la modification des statuts du Syndicat de la Manse, tels que 

présentés et annexés au présent projet ; 

 

 



Compte-rendu du conseil communautaire du 29 mars 2018 52 

 De procéder à l’élection, parmi ses membres, au scrutin secret et à la 

majorité absolue, d’un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 

au sein du Syndicat de la Manse. 

 

Ont été élus à l'unanimité des suffrages exprimés (45 votes pour et 2 votes nuls) : 

 

 

 

 

 

 

 

12 TOURISME 

 

12.1.  TRAVAUX D’ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEE 

PEDESTRE 

  AVENANT AU MARCHE 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 

 

Vu la décision n°2015.04.B.1. en date du 16 avril 2015 du bureau communautaire de 

l’ex-Communauté de Communes du Val de l’Indre attribuant le marché à l’entreprise 

OBJECTIF pour une durée de 3 ans pour un montant total de 84 817,32 € HT ; 

 

La présente proposition consiste à prolonger la durée du marché jusqu’au 

31 décembre 2018 pour les raisons suivantes : 

- Faire coïncider le marché avec l’année civile, 

- Permettre une continuité d’entretien des sentiers pédestres des 8 communes de 

l’ancienne CCVI, le temps de la réflexion sur l’harmonisation de cette compétence, 

rendue nécessaire par la fusion et les différences de gestion entre les anciens 

territoires, 

- Intégrer, sans surcoût, une mission d’accompagnement de la collectivité dans la 

réévaluation et la localisation des portions des sentiers à entretenir et du type 

d’entretien à effectuer. 

 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant avec l’entreprise 

OBJECTIF d’un montant de 17 200,00 € HT, qui prolonge la durée du marché 

jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Christian LAVOISIER   Daniel DURAND 



Compte-rendu du conseil communautaire du 29 mars 2018 53 

13 TRANSPORT 

 

13.1.  REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 2016/2017 ATTRIBUEE 

PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL AU PROFIT DES COMMUNES 

DE L’EX-CCPAR BENEFICIANT D’ACCOMPAGNATEURS DANS 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu l’article 7.3 de la convention de délégation de compétence d’organisation de 

transports scolaires entre le Conseil Départemental d’Indre et Loire et les Autorités 

Organisatrices de transport de second rang : « Subvention à l’accompagnement des 

élèves de maternelle : L’A.O.1. attribue une subvention annuelle par élève de 

maternelle à l’A.O.2 qui a recours aux services d’un accompagnateur à bord des 

véhicules. Le montant de cette subvention est décidé par l’A.O 1. » 
 

Considérant que le Conseil Départemental a versé une subvention d’un montant de                 

2 790 € à la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre, correspondant au 

transport des élèves de maternelles de l’ex-CCPAR pour l’année 2016-2017 ; 
 

Considérant que cette subvention à hauteur de 30 € par élèves de maternelles 

transportés est à destination des communes mettant à disposition un accompagnateur 

pour le transport scolaire ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver le versement de cette subvention comme suit : 
 

Communes 
Nombre d’enfants de 

maternelles  inscrits 

Somme à reverser 

à la commune 

Lignières de Touraine 37 1 110 € 

Thilouze 4 120 € 

Cheillé 10 300 € 

Regroupement Pédagogique 

Intercommunal Rivarennes/Rigny-Ussé/ 

Saint-Benoît–la-Forêt 

42 1 260 € 

Total 2 790 € 

 

 

13.2.  CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE EN RÉGIE – COMMUNE 

DE CHEILLÉ 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

  

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  

 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
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Considérant que la présente convention a pour objet de fixer les modalités 

administratives et financières du transport des élèves domiciliés sur la commune de 

Cheillé à destination des écoles maternelles et élémentaires de Cheillé ; 
 

Vu le projet de convention ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser M. le Président à signer la convention de mise à disposition 

réciproque de moyens humains, matériel et financiers pour le transport 

d’enfants entre la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et la 

commune de Cheillé. 

 
 

14 ADMINISTRATION GENERALE 
 

14.1. FOURNITURE DE HUIT VEHICULES UTILITAIRES PROPRES 
 

Dans une volonté de soutien au projet « Hysoparc », et de reconnaissance de la 

performance de la technologie hydrogène dans sa capacité de prolongateur 

d’autonomie, Touraine Vallée de l’Indre souhaite acquérir un véhicule neuf alliant la 

technologie électrique sur batterie, permettant un usage en amont de l’installation de 

la station de distribution H2, et la technologie hydrogène. 
 

Sur les 22 communes de Touraine Vallée de l’Indre, 7 communes ont manifesté la 

nécessité de faire l’acquisition d’un véhicule utilitaire au profit de leurs services 

techniques (Communes d’Esvres, de Montbazon, de Monts, de Sorigny, de Sainte 

Catherine de Fierbois, de Thilouze et de Veigné). Afin de répondre à des exigences 

environnementales et de soutenir le projet Hysoparc, les 7 communes et Touraine 

Vallée de l’Indre s’organise au sein d’un groupement de commande pour l’achat de 

8 véhicules hydrogène (1 par collectivité membre du groupement de commande). 

Le marché est établi pour l’achat de 8 véhicules utilitaires type Kangoo, Bipper, 

Berlingo, électrique/hydrogène. 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-58 en date du 16 décembre 2016 portant fusion de la 

Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau et de la Communauté de 

Communes du Val de l’Indre au 1er janvier 2017, et création de la Communauté de 

Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
  
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications 

statutaires de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre ;  
 

Vu les statuts de Touraine Vallée de l’Indre et notamment son article 3 ; 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2017.12.A.14.1 en date du 

14 décembre 2017 approuvant la convention constitutive du groupement de 

commandes ; 
 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence n°18-8819 transmis le 23 janvier 2018 au 

BOAMP ; 
 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence n°2018/S 015-030363 transmis le 

23 janvier 2018 au TED ; 
 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 
 

Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 

commande consultée de manière dématérialisée le 28 février 2018 ; 
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Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 

 D’attribuer le marché à l’entreprise SYMBIOFCELL SA, 15 rue Abbé Vincent, 

38600 FONTAINE, pour un montant de 208 000,00 € HT soit 26 000,00 € HT 

pour un véhicule ; 
 

 D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer le marché et toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

14.2. CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ET DE LOCAUX TECHNIQUES 

POUR UN PETOLON MOTORISE – ACCORD DE PRINCIPE 

 

Les services de la gendarmerie ont sollicité la Communauté de Communes Touraine 

Vallée de l’Indre pour exprimer leur volonté claire que soient construits un bâtiment à 

usage de bureaux et des locaux de services pour l’implantation d’un peloton motorisé 

sur la zone d’activité concertée (ZAC) d’Isoparc. Les logements seraient construits par 

un bailleur social sur la commune de Sorigny. 

 

En effet, les locaux actuels situés sur Chambray-lès-Tours posent des difficultés 

pratiques et techniques aux gendarmes du fait de l’éloignement entre la résidence 

administrative (sur Chambray-lès-Tours) et familiale (sur Tours). Ces locaux sont par 

ailleurs vétustes et doivent être mis aux normes. 

 

La construction d’un bâtiment pour le peloton motorisé sur Isoparc constitue, selon les 

gendarmes, un emplacement idéal pour 2 raisons principales : la proximité immédiate 

avec l’autoroute et les voies secondaires, ainsi que sa situation à mi-distance entre 

2 autres pelotons motorisés situés à Monnaie et dans la Vienne. De surcroît, pour la 

Communauté de Communes, cette implantation constitue une opportunité dans le 

sens où elle permet aussi de sécuriser la zone et le futur centre routier. 

 

Le besoin des gendarmes est de disposer d’une parcelle d’environ 3 000 m² pour 

accueillir les bureaux (environ 400 m²), ainsi que les locaux techniques (280 m²). Une 

cour de sécurité et de service serait située entre les 2 bâtiments. 

 

Il ressort des discussions qui ont été ensuite menées avec la mairie et les services de 

la gendarmerie les éléments suivants : 

 

Portage juridique du projet : 

Il est projeté un portage juridique mixte. La Communauté de Communes se chargerait 

d’acquérir le foncier et porterait la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction des 

bâtiments pour le peloton d’autoroute. Un bailleur social réaliserait les logements sur 

la commune de Sorigny. 

 

Localisation des bâtiments : 

Le projet pourrait être implanté sur une partie de la parcelle YD n°143, située sur la 

ZAC d’Isoparc, appartenant actuellement à la SET. 

 

Plan de financement prévisionnel : 

Le coût de l’opération (hors logements) est de 1 494 795 € HT et se répartit comme 

suit : 

 

Libellé Montant HT Libellé Montant

Acquisition terrains 75 000 €        Etat - Dotation construction gendarmerie 220 000 €    

Construction des bureaux (PA et BRI) 663 300 €       Etat - DETR (plafond) 300 000 €    

Construction des locaux techniques 475 200 €       

Cours de sécurité et aménagements extérieurs 75 000 €        

Maîtrise d'œuvre et ingénierie 182 025 €       

Aléas (2% des travaux) 24 270 €        Emprunt 974 795 €    

Total 1 494 795 €    Total 1 494 795 € 

DEPENSES RECETTES
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Les gendarmes paieront un loyer annuel de 62 500 € HT (75 000 € TTC) dont le 

montant est fixé par l’Etat. L’emprunt d’équilibre de 974 795 € génère une annuité de 

52 500 € (2,50% par an pendant 25 ans). A laquelle, il convient d’ajouter la taxe 

foncière (4 000,00 € par an) ainsi que les charges du bailleur (6 000,00 € par an), soit 

une dépense globale annuelle de 62 500 €. 

 

Planning de réalisation de l’opération et conditions suspensives : 

Pour la réalisation de cette opération, il est nécessaire d’obtenir préalablement un 

agrément de principe du ministère de l’Intérieur. 

 

Le calendrier de réalisation de l’opération est le suivant : 

• 29 mars 2018 : délibération de principe du conseil communautaire 

• 2018 / 2019 : Agrément de principe et du terrain par le Ministère de l’Intérieur 

puis acquisition du foncier par la Communauté de Communes 

• 2019 / 2020 : Lancement des études de maîtrise d’œuvre 

• 2021/2022 : Marché de travaux 

• 2022 : Occupation des nouveaux locaux 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Considérant qu’afin de favoriser le maintien et le développement des services de 

proximité sur le territoire communautaire, et à la demande de la gendarmerie, il est 

proposé de construire un bâtiment à usage de bureaux et des locaux de services pour 

l’implantation d’un peloton motorisé sur la zone d’activité concertée (ZAC) d’Isoparc 

sur Sorigny ; 
 

Considérant que la construction de ces bâtiments se ferait sur une parcelle d’environ  

3 000 m² pour accueillir les bureaux (environ 400 m²) et les locaux techniques (280 

m²), ainsi qu’une cours de sécurité et de service située entre les 2 bâtiments ; 

 

Considérant que le coût prévisionnel de la construction de la caserne est estimé à  

1 494 795 € HT ; 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver la construction d’un bâtiment à usage de bureaux et des locaux 

de services pour l’implantation d’un peloton motorisé sur la zone d’activité 

concertée (ZAC) d’Isoparc sur Sorigny ; 

 

 D’approuver le montage financier exposé préalablement ; 

 

 D’autoriser M. le Président à effectuer toutes les démarches et formalités liées 

à ce dossier. 
 

 

15 COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT PRISES PAR 

 DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

En fin de réunion du conseil communautaire, Monsieur le Président communique aux 

membres de l’assemblée les décisions du Président prises depuis la dernière séance, 

par délégation du conseil. 

 

 

--------------- 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance du conseil communautaire 

à 21h45. 


