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REUNION DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DU 19 OCTOBRE 2017 
Convocation envoyée le 13 Octobre 2017 

Nombre de Conseillers Communautaires 40 

Nombre de présents 29 

Nombre de procurations 6 

Nombre de votants 35 
 

Etaient présents à l’ouverture de la séance :  
Monsieur Pierre DOURTHE Président Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Vincent MORETTE 1er Vice-Président Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Alain BENARD 2ème Vice-Président La Ville-aux-Dames 

Madame Danièle GUILLAUME 3ème Vice-Présidente Véretz 

Monsieur Olivier VIÉMONT 4ème Vice-président Monnaie 

Monsieur Gérard SERER 5ème Vice-Président Vouvray 
Monsieur Janick ALARY 6ème Vice-Président  Azay-sur-Cher 

Monsieur Jean HUREL 7ème Vice-Président Vernou-sur-Brenne 

Monsieur Jean-François CESSAC 8ème Vice-Président Larçay 

Monsieur Daniel PERRIN 9ème Vice-Président Reugny 

Monsieur François LALOT 10ème Vice-Président Chançay 

Monsieur Claude ABLITZER Membre du Bureau Azay-sur-Cher 

Monsieur Dominique ARNAUD Membre du Bureau  Monnaie 

Madame Brigitte PINEAU  Membre du Bureau  Vouvray 

Monsieur Jean-Marc HEMME Membre du Bureau Véretz 

Madame Axelle TREHIN Membre du Bureau Reugny 

Madame Elisabeth RICHARD Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Patrick BOURDY Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Jean-Bernard LELOUP Membre du Bureau  La Ville-aux-Dames 

Monsieur Yves PETIBON Conseiller Communautaire Larçay 

Monsieur Gilles AUGEREAU Conseiller Communautaire Véretz 

Madame Sophie DUMAGNOU Conseillère Communautaire Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Laurent THIEUX Conseiller Communautaire Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Claude GARCERA-TRAY Conseiller Communautaire Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Claude CHESNEAU Conseiller Communautaire Vernou-sur-Brenne 

Monsieur Gilles ENGELS Conseiller Communautaire La Ville-aux-Dames 

Madame Pascale DEVALLÉE Conseillère Communautaire Vernou-sur-Brenne 

Madame Ghislaine NICOLAS Conseillère Communautaire Larçay 

Madame Carol PASQUET Conseillère Communautaire Azay-sur-Cher 
 

 

Absents ayant donné procuration : 
Madame Martine SALMON Montlouis-sur-Loire à Vincent MORETTE Montlouis-sur-Loire 

Madame Gisèle BENOIT Véretz à Jean-Marc HEMME Véretz 

Madame Sonia SUUN La Ville-aux-Dames à Jean-Bernard LELOUP La Ville-aux-Dames 

Madame Valérie DÉPLOBIN Vouvray à Gérard SERER Vouvray 

Monsieur Claude CHARRON La Ville-aux-Dames à Alain BENARD La Ville-aux-Dames 

Monsieur Fabien COSTE Montlouis-sur-Loire à Gilles ENGELS La Ville-aux-Dames 
 

 

Absents : 
Madame Brigitte DOUSSET Conseillère Communautaire Monnaie 

Monsieur Frédéric LIBOUREL Membre du Bureau  Chançay 

Madame Anne-Marie LEGER Conseillère Communautaire Monnaie 

Madame Annie BLONDEAU Conseillère Communautaire Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Jacky NOURRY Conseiller Communautaire Montlouis-sur-Loire 
 

Secrétaires de séance : Madame Sophie DUMAGNOU et Monsieur François LALOT 
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DEL210-2017 ELIGIBILITE A LA DGF BONIFIEE ET TRANSFERT DE COMPETENCES : EQUIPEMENT SPORTIF 

D’INTERET COMMUNAUTAIRE, PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL, MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

 

Monsieur Pierre DOURTHE, Président de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport 

suivant :  

 

La Communauté Touraine-Est Vallées bénéficie d’une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) Bonifiée, 

le montant de cette bonification étant fixé à 372 178 € en 2017.  

Pour rappel la Communauté de Communes du Vouvrillon (CCV) et la Communauté de Communes de l’Est 

Tourangeau (CCET) étaient également éligibles à cette bonification avec respectivement 98 589 € pour la 

CCV et 265 540 € pour la CCET en 2016. 

Cette dotation majorée est attribuée aux Communautés de Communes répondant à des critères 

démographiques et exerçant un nombre de compétences plus important que celui obligatoire pour leur 

catégorie. 

Ces conditions, précisées par l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, ont été 

renforcées par les lois n°2014-366 du 24 mars 2014 (ALUR) et n°2017-991 du 07 août 2015 (NOTRe), 

notamment en matière d’exercice de compétences. 

Aussi à compter du 1er Janvier 2018, pour bénéficier de la DGF Bonifiée il faudra que les Communautés de 

Communes exercent  9 (au lieu de 6) des 12 compétences listées par l’article L.5214-23-1 du CGCT (au lieu 

de 11). 

 

I°) L’article L.5214-23-1 du CGCT (version à venir au 1er janvier 2018) :  

« Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code 

général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus  (…)  

, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au 

moins neuf des douze groupes de compétences suivants : 

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de 

secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et 

carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 

2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 

211-7 du code de l'environnement ; 

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations 

du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de 

la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville  

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, 

aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. 

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y 

afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

10° Eau. 

 

II °) La situation de la Communauté Touraine-Est Vallées  

Au 1er janvier 2018, au vu des statuts actuels de Touraine-Est Vallées, le nombre de compétences exercées 

pouvant être comptabilisées pour l’éligibilité à la DGF Bonifiée sera de 6.  

Cette comptabilité prend en compte la compétence GEMAPI (obligatoire en 2018) mais exclut la compétence 

Aménagement de l’Espace (du fait de l’opposition des communes du territoire au transfert du PLU) ainsi que 

la compétence Equipement sportif d’intérêt communautaire (prise au titre des compétences facultatives et 

dont l’exercice est territorialisé uniquement sur les communes de l’ancienne CCV). 

Les compétences retenues dans les statuts pour l’éligibilité à la DGF Bonifiée de Touraine-Est Vallées sont 

donc les suivantes : 

- « Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 

création d'offices de tourisme ; » 

- « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à 

l'article L.211-7 du code de l'environnement ; »  

- « Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; » 

- « Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; » 

- « Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; » 

- « Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » 

Dans l’objectif de permettre la continuité des services assurés sur le territoire, la conférence exécutive 

souhaite conserver cette DGF bonifiée. 

 Il convient donc de porter à 9 le nombre de compétences « éligibles » et donc de transférer 3 compétences 

parmi les compétences restantes de la liste de l’article L.5214-23-1 du CGCT. 

Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder au transfert des compétences : 

 « En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, 

aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêts communautaires » 

 « En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de 

secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire «  

«  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y 

afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations » 

 

A) Equipement sportif d’intérêt communautaire  

1) Contexte et définition de la compétence 

Cette compétence figure déjà dans les statuts de Touraine-Est Vallées mais au titre des compétences 

facultatives de l’ancienne Communauté de Communes du Vouvrillon et sous l’intitulé « Construction, 

entretien et gestion d’équipements sportifs, culturels et de loisirs ». Sa rédaction est la suivante :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Construction, entretien et gestion d’équipements sportifs, culturels et de loisirs : 

- Etude de l’harmonisation des activités et équipements sportifs et culturels, 

-      Organisation et aide à l’organisation, par des associations, d’actions et d’évènements à caractère 

sportif et culturel à rayonnement communautaire, 

- Création d’activités culturelles et sportives à rayonnement communautaire, 

- Analyse diagnostic des équipements sportifs, 

- Participation financière à la gestion associative des écoles de musiques,  

- Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaires : 

Types d’activités  Désignation  Communes d’implantation  

Sportive  Création d’un terrain de rugby 
intercommunal  
Construction d’un gymnase 
intercommunal  
Piscine de l’Echeneau  
Tennis couvert  
Extension de gymnase  
Extension de gymnase  

Chançay  
 
Reugny 
 
Vouvray  
Vernou  
Monnaie  
Vouvray  

 

Depuis le 1er Janvier 2017, et dans l’attente de son maintien ou de sa restitution aux communes, l’exercice 

de cette compétence est territorialisé uniquement sur les communes de l’ancienne Communauté de 

Communes du Vouvrillon (cf Statuts de la Communauté Touraine-Est Vallées). 

2) Proposition  

Il est proposé de transformer la partie « équipement sportif d’intérêt communautaire » de cette compétence 

facultative en compétence optionnelle au sens de l’article L.5214-23-1 du CGCT : « en matière de 

développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien 

et gestion des équipements sportifs d’intérêts communautaires » 

-  En la confirmant ainsi et sous cette rédaction dans les statuts de la Communauté Touraine-Est 

Vallées, 

-  Et en définissant l’intérêt communautaire par une délibération du Conseil Communautaire. 

Le reste de la compétence facultative figurant dans les statuts (organisation et aide à l’organisation, par des 

associations, d’actions et d’évènements à caractère sportif et culturel à rayonnement communautaire ; 

Création d’activités culturelles et sportives à rayonnement communautaire ; Participation financière à la 

gestion associative des écoles de musique) serait conservé en l’état et ferait l’objet d’une éventuelle 

harmonisation comme prévu avant la fin 2018. 

B)  Plan Local d'Urbanisme 

 

1)  Contexte et définition de la compétence 

Il s’agit bien d’une compétence obligatoire inscrite dans le bloc « aménagement de l’espace communautaire 

» au titre de l’article L.5214-16 du CGCT mais dont le libellé au titre l’article L.5214-23-1 du CGCT relatif à la 

DGF bonifiée est le suivant :  

« En matière d'aménagement de l'espace communautaire : Schéma de Cohérence Territoriale et Schéma de 

secteur ; à compter du 1er janvier 2018, Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; Zones d'Aménagement Concerté d'intérêt communautaire » 

Cependant les communes de Touraine-Est Vallées, à l’exception d’une, se sont opposées au transfert du 

PLU par des délibérations intervenues avant le 27 Mars 2017… Par conséquent, si le bloc de compétence 

obligatoire est bien inscrit dans les statuts de la Communauté, il n’est pas retenu au titre de la DGF bonifiée… 

Il est néanmoins toujours possible pour le Conseil Communautaire de se prononcer par un vote en faveur du 

transfert du PLU. Ce transfert devra par la suite être validé par les communes. 

La prise de compétence PLUi pourra permettre de bâtir un cadre de cohérence pour mener les différentes 

actions d'aménagement dont l'enjeu se pose à l'échelle supra-communale (agriculture, économie, bio-

diversité...). 
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2)  Principales problématiques : 

Les principales questions formulées à l’hypothèse de la prise de compétence PLU par la Communauté de 

communes concernent :  

- La date d’élaboration du PLU intercommunal, 

-  Les conséquences de la prise de compétence sur les procédures en cours,  

-  Le rôle des maires et les prérogatives des communes. 

 

a) La date d’élaboration du PLUi 

La prise de compétence n’a pas pour conséquence l’élaboration immédiate d’un PLU intercommunal par la 

Communauté de Communes (3 à 4 ans de procédure). 

Cette dernière peut engager l’élaboration du PLU intercommunal quand elle le souhaite et au plus tard à 

l’occasion d’une révision de l’ouverture d’un PLU communal (article L.153-2 du code de l’urbanisme). 

En attendant l’élaboration d’un PLU intercommunal, les PLU des communes continuent à s’appliquer. 

b) Les conséquences de la prise de compétence sur les procédures en cours 

A la date du transfert, les procédures d’évolution des PLU engagées par des communes seront toujours en 

cours. 

L’article L.153-9 du code de l’urbanisme prévoit que la Communauté de Communes, une fois compétente, 

peut achever si elle le souhaite les procédures engagées avant la date du transfert. La Communauté doit 

néanmoins obtenir au préalable l’accord, par délibération du Conseil municipal, de la commune concernée.  

La reprise par l’EPCI d’une procédure engagée préalablement au transfert n’a pas pour conséquence 

l’instauration obligatoire d’un PLUI. 

Etat des documents d’urbanisme au 27 juillet 2017 

Commune Document applicable Modifié/Révisé Mis en révision 

AZAY-SUR-CHER PLU approuvé le 29/05/ 2017 / / 

CHANCAY Règlement National 

d’Urbanisme 

/ Prescription 

d’élaboration du PLU 

le 15/04/2015 

LARCAY PLU approuvé le 12/03/2007 / 06/02/2016 

LA VILLE-AUX-

DAMES 

PLU approuvé le 29/06/2009 - Modifié le 07/03/2011 

- Mis à jour le 21/09/2016 

/ 

MONNAIE POS approuvé le 25/04/1996 - Modifié le 7/03/2001, le 

06/07/2006 et le 

24/03/2015 

Prescription 

d’élaboration du PLU 

le 19/09/2013 

(PLU prévu pour fin 

2017) 

MONTLOUIS-SUR-

LOIRE 

PLU approuvé le 23/01/2012  - Modifié le 15/10/2012, 

le 30/03/2015, le 

22/06/2015, - mis à jour 

le 28/07/2016, - modifié 

le 19/09/2016, 

/ 

REUGNY PLU approuvé le 26/07/2005 

et le 23/06/2009 

- Modifié et révisé le 

13/03/2012 et le 

03/12/2013, le 

30/06/2017 

/ 

VERETZ PLU approuvé le 03/07/2006 - Révisé le 25/02/2008, le 

17/10/2009 et le 

10/11/2012,  

- Modifié le 29/01/2016, 

/ 

VERNOU-SUR-

BRENNE 

PLU approuvé le 14/12/2015 / / 

VOUVRAY PLU approuvé le 13/11/2007 - Modifié le 15/11/2011 

- Révisé le 24/01/2012 

/ 
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c) Le rôle des maires et les prérogatives des communes. 

Important : Le maire conserve le pouvoir d’accorder les autorisations d’urbanisme. 

 En effet, le transfert de la compétence « PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu » à la Communauté 

n’entraîne pas la délivrance des autorisations d’urbanisme. 

La loi donne des garanties aux maires et aux communes dans l’élaboration du PLU intercommunal : 

-  Le PLU intercommunal est élaboré « en collaboration » avec les communes membres. Les modalités 

de cette « collaboration » sont définies par une délibération de l’organe délibérant à la suite d’une 

conférence des maires, (article L.153-8 du code de l’urbanisme), 
- Lorsqu’elle est compétente, la Communauté tient une fois par an un débat sur la « politique locale 

de l’urbanisme ». Les maires sont ainsi garantis d’une occasion de faire part des adaptations du 

document qu’ils jugent nécessaires sur leur commune (article L.5211-62 du CGCT), 

- L’avis des communes est recueilli par délibérations aux moments clefs de la procédure : lorsque 

sont définies les orientations du Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) (article 

L.153-12 du code de l’urbanisme) ; à l’occasion de l’arrêt du projet de PLUi (article L.153-15 du 

code de l’urbanisme). Il est possible pour une commune de donner un avis défavorable sur les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation ou les dispositions du règlement qui la 

concernent directement dans le projet arrêté du PLUi …dans ce cas le PLUi doit être à nouveau 

arrêté mais à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés du Conseil Communautaire (article L.153-

15 du code de l’urbanisme), 

- L’approbation du PLU intercommunal en Conseil Communautaire se fait après la tenue d’une 

conférence des maires au cours de laquelle sont présentés les avis et observations de l’enquête 

publique, le rapport du commissaire enquêteur…A la suite de la conférence le Conseil 

Communautaire peut modifier le PLUi pour tenir compte de ces avis, 
- Une commune ou un ensemble de communes peut demander à être couvert par un plan de secteur. 

 

d) Une charte de gouvernance spécifique :  
A ces garanties légales de « co-élaboration » peut s’ajouter dans la pratique une « charte de gouvernance de 

l’urbanisme » signée par tous les maires et le Président de la Communauté et /ou adoptée en Conseil 

Communautaire et en conseil municipal.  

Cette charte peut être rédigée à l’occasion du transfert de la compétence : elle explicite principalement les 

grands principes, la méthode et les moyens mis en œuvre pour la collaboration entre les communes et l’EPCI. 

 Elle peut contenir : une description des valeurs du PLUi, des précisions relatives aux éventuelles adaptations 

des documents préexistants au transfert et aux procédures engagées avant le transfert, au respect des 

particularités communales, aux informations et échanges réguliers avec les communes, la description des 

instances de collaboration mises en place etc…   

 

C) Les Maisons de Services au Public 

 

1) Définition de la compétence : 

La loi NOTRe du 7 août 2015 a créé pour les EPCI une compétence optionnelle nouvelle depuis 2017 en 

matière de Maison de Services au Public (MSAP). 

Le libellé légal de cette compétence, repris par l’article L.5214-23-1 du CGCT, est le suivant : « Création et 
gestion de Maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 
application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. » 

Les dispositions relatives aux maisons de services publics sont donc définies par l’article 27-2 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :  

-  Les maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services, en 

milieu rural et urbain, pour tous les publics, 

- Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs 

groupements, d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les 

services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population, 

-  Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants définit les services rendus aux 

usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont 
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assurées et les prestations qu'elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma 

d'amélioration de l'accessibilité des services au public,  

- Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes 

morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les 

modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d'accès aux 

services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer, 

- L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés.  

 

2) Conventionnement avec l’Etat et cahier des charges  

La compétence, définit par l’article L.5214-23-1 du CGCT, inclut donc « la création et la gestion » de la 

MSAP (cad les actes nécessaires à son existence et à son fonctionnement) ainsi que « la définition des 
obligations de service public » (pour garantir la présence effective de certains services). 

Mais la loi ne définit pas un contenu exhaustif de services s’imposant à chaque Maison de Services au public. 

 La mise en œuvre de la compétence est par contre soumise, pour chaque Maison : 

- A sa compatibilité avec le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 

- A une convention cadre avec les partenaires (l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les 

organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires 

à la satisfaction des besoins de la population). 

Les Maisons de services aux publics répondent par ailleurs à un cahier des charges : 

- Une distance de 20 kilomètres d’une autre MSAP, 

- Un partenariat avec des opérateurs du champ social, 

- Une ouverture minimum de 24h00 par semaine, 

- Un animateur, 

- Des locaux spécifiques d’accueil, 

- La qualité de couverture numérique. 

 

Son budget de fonctionnement et son plan d’investissement sont constitués des dépenses (et subventions) 

relatives à l’aménagement des locaux, aux outils de communications, à la maintenance informatique, aux 

salaires. 

3) Le contexte sur le territoire  

Sur le territoire de Touraine-Est Vallées seule la commune de Montlouis-sur-Loire dispose d’une MSAP que 

la commune a créée en 2016 et dont elle assure l’organisation et la gestion.  

Son fonctionnement est intégré au Service Municipal de l’Emploi et de la Solidarité, qui dispose de locaux 

propres et qui abrite le CCAS, le service logement, le service emploi-formation, ainsi que différents 

intervenants sociaux. 

Les prestations rendues concernent principalement le champ des prestations sociales et celui de l’aide à 

l’emploi. 

4)  Les conséquences du transfert :  

Le fonctionnement de la MSAP de Montlouis-sur-Loire ne serait pas obligatoirement généralisé à l’intégralité 

du territoire de Touraine-Est Vallées au lendemain du transfert de la compétence.  

Cependant la possibilité d’élargir l’accueil à l’ensemble des habitants du territoire peut être une option à 

retenir sous réserve que cette faculté soit compatible avec le fonctionnement du Service Municipal de 

l’Emploi et de la Solidarité qui abrite la structure. 

La Communauté Touraine-Est Vallées serait substituée à la commune de Montlouis-sur-Loire dans la 

convention qui la lie avec l’Etat et les partenaires. 

La Communauté Touraine-Est Vallées nouvellement compétente serait également substituée à la commune 

de Montlouis-sur-Loire dans les actes, moyens, droits et obligations relatifs à la MSAP (contrats, engagements 

financiers, délibérations, etc.).  Elle devra garantir le bon fonctionnement de la MSAP en maintenant les 

moyens humains, matériels et financiers dont celle-ci disposait avant le transfert de compétences, 

notamment dans les conditions définies antérieurement par la convention avec l’Etat et les partenaires. 
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En théorie, l’exercice de la compétence Maison de services au public par Touraine-Est Vallées emporterait la 

reprise du service déjà existant avec le transfert de l’ensemble des moyens, droits et obligations à la 

Communauté de Communes.  

 Classiquement les modalités de ce transfert consisteront en des procès-verbaux de mise à disposition 

gratuite des biens communaux déjà affectés aux services (locaux, matériel, équipements). Elles consisteront 

également en une mise à disposition du personnel communal partiellement affecté à la Maison de services 

au public (ou transfert complet en cas d’affectation totale). 

De manière pragmatique, considérant l’imbrication de la MSAP de Montlouis-sur-Loire dans le 

fonctionnement du SMES et afin d’éviter un montage complexe, la Communauté Touraine -Est vallées peut 

également déléguer sa gestion et son fonctionnement à la commune de Montlouis-sur-Loire dans le cadre 

d’une convention de gestion (cf. article L.5214-16-1 du CGCT). Cette solution permettrait notamment de ne 

pas procéder au transfert effectif du service, des moyens et des agents, qui resteraient gérés dans les faits 

par la commune de Montlouis-sur-Loire.   

Au vu du transfert de la compétence, la Communauté Touraine-Est Vallées devra sans doute à terme engager, 

en cohérence avec le schéma départemental, une redéfinition du contenu de la convention cadre initiale 

passée par la commune de Montlouis-sur-Loire, selon le contenu issu de la loi NOTRe: partenaires concernés, 

définition de la zone, des services rendus, des prestations, des conditions de fonctionnement, 

etc…Concrètement des besoins nouveaux pourraient être identifiés et des projets pourraient légitimement 

émerger sur le territoire. La question du financement de cette compétence et du transfert de charges sera 

alors posée.  

 

III)  Précisions sur la définition des compétences   

A) Précision sur le libellé des compétences :  

Ces compétences optionnelles étant définies par la loi, la Communauté et les communes membres n’ont pas 

le choix dans la rédaction de leur libellé au sein de leurs statuts. Ces derniers doivent faire apparaitre le 

libelle prévu par le code général des collectivités territoriales. On ne peut donc ajouter d’autres termes au 

libellé de ces compétences ou en omettre une partie dans les statuts. 

B)  Rappel des modalités de définition de l’intérêt communautaire :  

Concernant la définition de l’intérêt communautaire pour les compétences pour lesquelles il est 

expressément prévu, il est rappelé, en application de l’article L.5214-16 du CGCT, que cette définition relève 

uniquement du Conseil Communautaire qui devra se prononcer au plus tôt lorsque la compétence est « actée 

statutairement » et au plus tard au 31 décembre 2018. Cette définition est fixée par délibération du Conseil 

Communautaire à la majorité qualifiée des 2/3 et ne figure pas dans les statuts. Dans l’attente de cette 

délibération ce sont les anciennes définitions qui s’appliquent. 

C) Rappel des modalités d’adoption des transferts : 

Pour être actés les transferts devront recueillir l’avis favorable du Conseil Communautaire et de 2/3 des 

communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse, ainsi que celui de la commune dont la 

population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée 

(renvoi de l’article L.5211-17 à l’article L.5211-5 du CGCT). 

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il des questions ? Gérard. 

 

M. Gérard SERER : Tout à fait au début du texte, il est indiqué 372 178 €. Le détail est de 98 589 et 

265 540 ; cela ne fait pas 372 178 €.  

(Time Code : 15.04) 

Interlocuteur non identifié : C’est l’addition des deux chiffres que chaque Communauté avait sur son territoire 

en 2016. En 2017, on voit que la fusion de nos deux territoires a permis d’avoir une DGF bonifiée supérieure 

à ce que nous touchions séparément. L’explication est là. Comme quoi, on ne perd pas toujours, on a eu un 

peu plus qu’avant. 

 

M. Pierre DOURTHE : Gilles ENGELS. 

 



 

-9/15- 

M. Gilles ENGELS : Merci, Monsieur le Président. Les équipements sportifs et les maisons de services au 

public ne me posent pas problème. Mais j’aimerais savoir comment cela se passait dans le Vouvrillon lorsque 

ces compétences étaient intercommunales. 

 

Par rapport au PLUI je me pose de sérieuses questions quant à l’avenir des communes, notamment dans 

l’élaboration des grands projets d’investissements sur les communes. 

 

Je m’abstiendrai ainsi que Monsieur COSTE, parce que sérieusement je me pose la question de l’avenir des 

communes. Demain, que feront les communes réellement ? Quels seront leurs points alors que cela se 

passera au niveau de l’intercommunalité ? J’ai bien lu que ce n’était pas pour tout de suite, qu’il y a un temps 

d’élaboration, de mise en place de trois à quatre ans, et que les projets en cours se poursuivent au niveau 

des communes. Clairement, je crois que c’est un point qui devrait être discuté. Que restera-t-il réellement 

des communes à horizon 2020 ou 2021 ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il d’autres questions ? Claude.  

 

M. Claude GARCERA : Une remarque concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. A certains 

moments, j’ai pu émettre quelques réserves par rapport au PLUI. En même temps, nous sommes aujourd'hui 

dans un mouvement qui nous amène à nous dire que le « small beautiful » est terminé. C’est un mouvement 

de fond. Je crois qu’il nous faut anticiper également ce mouvement de fond de telle sorte à ne pas le subir. 

Si on regarde le Programme Local de l’Habitat de 3ème génération et ses contingences par rapport à ce qui 

vient d’être dit par notre collègue, ses grands projets d’aménagements, la localisation de la programmation, 

l’expression de la densité aujourd'hui va se traduire dans le Programme Local de l’Habitat qui est une 

1ère étape et qui va bien plus loin que les deux premiers PLH sur lesquels nous vivions jusqu’à présent pour 

ce qui concerne l’Est Tourangeau et qui est l’avant-garde du PLU intercommunal. Je crois que l’étape ne sera 

pas forcément difficile à franchir quand nous aurons avancé sur le Programme Local de l’Habitat de façon 

volontariste comme on a commencé de le faire la semaine dernière. Nous verrons progressivement comment 

celui-ci va se dérouler, comme celui-ci va générer une meilleure connaissance entre nous et une planification 

sur nos territoires des grands projets qui sont évoqués. 

 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, nous avons déjà avancé dans la mesure où les uns 

et les autres travaillent avec le même bureau d’études, l’Agence d’Urbanisme, dont les techniciens savent 

nous faire dire ce qu’ils souhaitent et en même temps nous font comprendre quelles sont les différentes 

évolutions importantes que nous avons à intégrer. Je crois que progressivement notre identité commune va 

se dessiner. Je pense qu’il ne faut pas en avoir trop peur et qu’au contraire c’est ce qui va nous permettre 

de souder nos territoires davantage.  

Comme le dit le proverbe : « Après le PLUI, vient le beau temps. »  

 

M. Pierre DOURTHE : Merci, Claude, pour cette précision en matière de PLUI.  

 

M. Janick ALARY : Je voudrais ajouter quelque chose en disant que la démarche engagée dans le PLH actuel 

est un mode de coconstruction pour, justement, bien faire en sorte que les uns et les autres soient tout à fait 

associés en tant que communes à cette situation. Le PLUI, par lui-même dans son mode de construction, 

demanderait l’élaboration d’une charte de fonctionnement qui contribuerait à respecter toutes les situations 

et les entités communales.  

 

M. Pierre DOURTHE : Alain.  

 

M. Alain BENARD : A La Ville-aux-Dames, nous allons nous abstenir pour plusieurs raisons :  

 

- Il y a 7 jours, nous avons changé d’avis. Je n’ai pas eu le temps d’informer tout le monde au niveau du 

conseil municipal, c’est bien dommage. J’aurais bien voulu en parler à mes colistiers pour connaitre leur avis.  

- Il y a quelques mois, les 10 communes ont voté contre le PLUI ; maintenant on revient en arrière sans, je 

trouve, de grosses modifications.  

- Je suis pour que les communes gardent un maximum de compétences. On est en train de me dire qu’il faut 

que trois compétences sur cinq partent. En prenant ces trois-là, ce sont les cinq qui vont partir. Les deux qui 

restent sont l’Eau et l’Assainissement qui vont partir bientôt. Dans les communes, on va finir par ne plus 

s’occuper que de la rubrique des chats écrasés, c’est à peu près tout ce qui va nous rester. Je trouve qu’on 

y va un peu plus vite que prévu. Je ne suis pas pour toujours faire ce que dit le Préfet.  

 

Par rapport à ces éléments, La Ville aux Dames s’abstiendra.  
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M. Pierre DOURTHE : Brigitte.  

 

Mme Brigitte PINEAU : La commune de Vouvray va lancer sa révision du PLU courant novembre. Nous étions 

en réunion aujourd'hui. Nous avons appris qu’au 1er janvier, la Communauté de Communes aura la 

compétence et recevra les factures. Comment cela va-t-il se passer pour les communes ? Est-ce qu’une 

charte sera vraiment faite entre la Communauté de Communes et les communes ? Est-ce que vraiment ce 

ne sera pas notre attribution de compensation qui sera touchée ? Avez-vous pensé à tout cela ? Tous les PLU 

qui seront en révision avant le 31 décembre seront transférés obligatoirement à la Communauté de 

Communes à partir du 1er janvier. Je ne veux pas que l’on touche à l’attribution de compensation. On sait 

très bien qu’une révision de PLU dure entre deux et trois ans et que le montant de l’attribution de 

compensation ne sera pas revu. Je souhaite que tout cela soit bien écrit dans cette charte. C’est la commune 

qui engage son PLU et que la Communauté de Communes verra dans l’avenir quand il y aura vraiment un 

lancement de PLUI. J’incite les communes à lancer leur PLU avant le 31 décembre car celui qui commencera 

au 1er janvier sera automatiquement un PLU pour tout le monde. 

 

M. Pierre DOURTHE : C’est ce qu’on a toujours dit.  

 

M. Janick ALARY : C’est pour cela que tout à l’heure j’ai parlé de la charte. Il faut absolument la faire. Cette 

charte va bien s’associer à la construction du PLH parce ces deux dimensions se complémentent. 

 

M. Pierre DOURTHE : Vincent. 

 

M. Vincent MORETTE : Avant de m’exprimer sur le sujet, je voudrais rassurer Brigitte. Je pense que toucher 

une attribution de compensation veut dire qu’il y a un transfert de charges pérennes. Là, on est sur du 

ponctuel. Le ponctuel ne peut pas être l’attribution de compensation. Ce sera à nous de voir si cela est 

refacturé à la commune ou pas. On parle bien de refacturation. Il faut que l’on soit clair sur ce point. C’est à 

nous de décider ce que l’on fait. Cela ne peut être que : on refacture ou on ne refacture pas ; ce ne peut pas 

être autre chose. J’espère que tu es rassurée.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Au dernier Conseil Communautaire, je crois que j’ai voté contre une surfacturation.  

 

M. Vincent MORETTE : C’est pour cela que je dis que ce ne peut pas être par rapport à l’attribution de 

compensation.  

 

Sur le sujet dans son ensemble, et au nom de mes collègues de la majorité de Montlouis, je partage ce qui 

a été dit tout à l’heure par Gilles et en partie par Alain sur le transfert de compétences supplémentaires, ce 

qui ne nous a pas réjouis en l’apprenant. Une fois les comptes donnés, on a vu cette obligation de le faire. 

Je vous rappelle que trouver 372 000 € dans un budget est compliqué. A partir du moment où nous l’avons 

acté, nous nous sommes bien penchés sur les différentes compétences. Il faut avouer qu’à un moment nous 

avons eu des positions qui étaient un peu différentes de celles de maintenant parce qu’il fallait travailler sur 

le sujet. Très vite, la compétence par rapport aux bâtiments sportifs est apparue comme une évidence parce 

que nous avons déjà des bâtiments sportifs communautaires. Ensuite, il y avait le choix entre PLUI, MSAP, 

l’Eau et l’Assainissement. Dans notre commune, l’Eau et l’Assainissement ont été très travaillés dans cette 

approche. Il nous parait complétement impossible de faire ces transferts au 1er janvier 2018. C’est une 

impossibilité technique. On ne peut pas d’un seul coup, en moins de trois mois, dissoudre plusieurs 

syndicats, régler le problème des excédents, régler le problème des transferts de personnels. Là où il y a des 

régies, il y a des transferts de personnels. Cela nous a paru très, très difficile. Nous avons donc regardé les 

deux autres compétences. Il n’y a qu’une MSAP sur notre territoire, elle est à Montlouis. On s’est senti assez 

concerné. En relisant bien les textes, on a eu l’assurance que c’était juste la gestion de la MSAP et non pas 

la gestion de toute notre politique sociale. Ce n’est pas la politique sociale qui est transférée, c’est la MSAP, 

la structure.  

 

Ma position, en tant de Vice-Président, est de dire : le transfert de cette compétence va se faire au 

1er janvier 2018, si, bien entendu, le transfert est voté. Je vous rappelle qu’il faut le vote également des 

conseils municipaux. Il faut être clair entre nous, nous n’avons pas les moyens dans l’immédiat de 

développer des antennes de la MSAP partout car cela aura des incidences financières. Cela peut être une 

perspective à moyen terme. On peut avoir ce point en tête. Mais, il faut être clair entre nous, nous n’avons 

pas les moyens financiers dès le 1er janvier de pouvoir essaimer des antennes de la MSAP. Oui au transfert 

de cette compétence à condition qu’on soit bien clairs entre nous sur le fait qu’on transfère l’existant et 

qu’on se laisse dans l’avenir la possibilité d’un développement.  
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Sur le PLUI, je ne vais pas reprendre ce qu’a dit Claude GARCERA car il a traduit notre sentiment commun. 

Le premier réflexe est de dire : non, on n’a pas envie de perdre ce qu’on appelle le droit du sol. C’est le 

premier réflexe. Mais il y a une réflexion à avoir, une réflexion beaucoup plus liée à la façon de travailler dans 

une Communauté de Communes. Pour répondre clairement à la question : qu’est-ce qu’il va nous rester à 

nous, communes, une fois que les compétences auront été transférées?, je vous répondrai, chers amis Élus, 

qu’il va nous rester la gestion d’une Communauté de Communes. N’oublions pas que ce sont les équipes 

municipales qui gèrent la Communauté de Communes. Tous les élus autour de cette table sont des élus 

municipaux. C’est ensemble que l’on doit avancer sur certains dossiers. Pour moi, le PLUI est un exemple. 

Une gouvernance où quelques-uns de la Communauté de Communes imposeraient des choses sur 

l’ensemble du territoire, serait une très mauvaise gouvernance. Par contre, si on est capable de travailler 

ensemble et si on est capable de respecter chacun de nos territoires, oui, il y a des choses intéressantes à 

faire. Claude l’a développé, le PLH est intéressant sur le sujet. On voit ensemble comment on veut développer 

nos politiques sur le territoire. Le PLUI peut être la même chose. Il peut être l’exemple d’une très bonne 

coopération entre nous, entre communes, l’exemple de comment ensemble en respectant chacun on est 

capable d’avoir un projet sur l’ensemble de notre territoire. Cela peut être quelque chose d’intéressant pour 

avoir une cohérence sur l’ensemble de notre territoire, librement décidé par nous tous. Pour qu’un PLUI soit 

un outil intéressant, il faut qu’il soit totalement et à 100 % accepté par l’ensemble des communes. Il faut 

que ce soit cela notre objectif, il faut que chacun dans nos communes, on soit d’accord avec le contenu du 

PLUI. Je précise que les maires ne perdent pas le pouvoir de signer tous les certificats d’urbanisme. C’est 

toujours les maires qui développent les permis de construire, qui délivrent tous les certificats que vous 

connaissez.  

 

D’une position où le PLUI nous paraissait quelque chose d’un peu dangereux, je pense qu’on a évolué en se 

disant que ce qui reste devant nous est un travail communautaire et intéressant si on est capable de le faire, 

ce dont je suis convaincu, d’où l’intérêt de la charte de gouvernance décrite pas Janick.  

 

On votera pour cette délibération.  

 

Mme Axelle TREHIN : La commune de Reugny va s’abstenir sur cette délibération.  

 

On est d’accord sur les équipements sportifs.  

 

La maison du service au public ne sera pas une plus-value, a priori elle sera telle quelle mais on envisage de 

l’étendre ; ce n’est pas inintéressant.  

 

Sur le PLUI, nous nous étions opposés, par 9 voix sur 10 il me semble, à cette prise de compétence il y a 

quelques mois. 

 

Je trouve qu’on n’a pas assez travaillé sur l’aspect technique du transfert de l’Eau et de l’Assainissement 

que je trouvais plus intéressants de transférer. C’est vrai qu’il y a des difficultés. Des communes avaient des 

vraies raisons de ne pas vouloir prendre ces compétences, mais néanmoins je pense qu’on n’a pas 

suffisamment creusé le dossier.  

 

Revenir en arrière il y a 10 jours est un peu problématique. Moi aussi, je n’ai pas pu revenir vers mon conseil 

municipal dont je souhaite l’avis. Je pense aussi que c’est une fois de plus vider les communes de leurs 

compétences.  

 

Sans préjuger d’un travail qu’on pourra faire après, on va s’abstenir.  

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il d’autres interventions ?  

 

M. Gilles AUGEREAU : La loi NOTRe a sans doute beaucoup fait réfléchir l’ensemble des élus 

communautaires, intercommunautaires et autres. Elle a imposé sa vision sans tenir compte des territoires 

et a totalement déséquilibré notre pays quand on voit les grandes régions et les petites régions. Cette 

imposition de nouvelles compétences est totalement inopérante et incohérente. Même si vous avez une 

dotation globale bonifiée, avez-vous l’assurance de l’avoir encore dans les trois ans à venir ? Vous ne le savez 

pas car il y a un véritable désengagement de l’Etat.  

 

Je vais reprendre la compétence Gemapi dans laquelle est le Syndicat du Cher. Hier soir, il y avait une réunion 

pour faire le NEC, le Nouvel Espace du Cher. Il y a eu une abstention générale pour ne pas passer sous la 
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nouvelle étiquette du NEC. Cela ne commence pas forcément bien. Il devait y avoir la création d’un nouveau 

syndicat où est présent La Métropole, Bléré et le syndicat du Cher. Cela s’est plutôt mal passé. 

 

Le sport est d’un intérêt communautaire tout à fait bienvenu mais il est réservé, ce qui est peut-être logique 

et il y aura sans doute une évolution dans l’avenir à l’étaler aussi sur l’ex CCET qui n’avait pas cette 

compétence. Le Vouvrillon avait cette compétence. On territorialise les compétences que vous mettez en 

place. Vous allez avoir du mal à faire passer ce schéma aux concitoyens en disant que vous allez prendre 

des compétences qui vont être territorialisées juste sur un espace à l’intérieur même d’une Communauté de 

Communes. Cela va être compliqué.  

 

Ce sera la même problématique s’il n’y a pas de délocalisation au niveau des maisons de services au public. 

Seulement Montlouis a fait l’acquisition et mis en pratique une MSAP - et tant mieux parce que c’est quelque 

chose qui faisait preuve d’une avancée sociale au niveau de la ville - mais il sera absolument indispensable 

qu’il y ait une délocalisation dans chacune des communes sinon il y aura un déséquilibre des services, ce 

qui n’est pas acceptable non plus pour la population.  

 

Sur la dotation, il est vrai qu’on nous donne 372 000 € mais il faudra anticiper que, dans les années futures, 

des travaux très importants seront sans doute à faire en ce qui concerne les risques d’inondation et la gestion 

des milieux aquatiques. Cette somme sera ridicule même si on sait qu’il y aura une imposition, que je vais 

appeler forfaitaire, de 40 € par habitant pour pouvoir répondre aux devis et aux futurs travaux qui seront 

engendrés. Ce montant de 40 € ne suffira pas à payer l’ensemble des travaux que vous aurez à faire pour 

mettre en place entre autres les digues.  

 

C’est pour cette raison que je m’abstiendrai sur cette délibération. 

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il d’autres interventions ? Olivier.  

 

M. Olivier VIEMONT : Merci, Monsieur le Président. J’ai eu la chance que Monsieur le Président se déplace 

mardi avant notre Conseil municipal. Je ne vais pas dire que les lignes ont bougé mais effectivement certains 

d’entre nous ont évolué sur le PLUI. Je regrette simplement le temps qui nous a manqué pour peut-être aller 

au-delà. On avait relativement figé une situation avant l’été. Du coup, on n’a pas forcément travaillé les 

autres possibilités.  

 

Concernant les MSAP, je rejoindrai la position de Monsieur AUGEREAU. Il est toujours difficile de prendre des 

compétences et de se dire qu’on va peut-être les développer, mais dans un temps qu’on ne maîtrise pas et 

qu’on ne connait pas. Cela me pose difficulté. 

 

On était tous d’accord pour prendre la compétence Equipements Sportifs. Je ne pourrais qu’applaudir.  

 

Je trouve dommage que le Préfet auprès duquel nous avons tous fait preuve de souplesse lors de la fusion 

en allant dans le sens de la carte présentée par celui-ci – car ce n’était pas forcément le mariage le plus 

évident pour tous  –, n’en fasse pas de même pour qu’on puisse régler ces problèmes de syndicats. Je suis 

convaincu que les problèmes techniques trouvent toujours une solution. C’est la raison pour laquelle je 

m’abstiendrai mais à titre personnel, je n’engage pas mes collègues du Conseil municipal.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Juste pour rectifier ce que Vincent a annoncé, il va bien y avoir une antenne MSAP à 

Vouvray au printemps. Ce sera une antenne. On avait posé une question sur le transfert de charges. Nous 

voulions garder notre bâtiment. C’était une gestion 100 % communale. Le bâtiment est ouvert aux communes 

du côté nord. Je veux que ce soit bien acté que notre MSAP ouvrira au plus tard le 1er mars.  

 

M. Pierre DOURTHE : C’est un accord entre la ville de Montlouis et la ville de Vouvray.  

 

M. Vincent MORETTE : Il n’y a pas d’incohérence par rapport à ce qu’on a dit. Vouvray veut ouvrir une antenne 

MSAP sur ses fonds propres. Cela relève de la responsabilité de Vouvray. Je redis ce que j’ai dit tout à l’heure 

par rapport aux interventions qui ont eu lieu après. Quand on prend des compétences, on ne peut pas 

forcément les développer tout de suite sur l’ensemble du territoire. Si on le laisse penser, je crois que nous 

nous mentons à nous-mêmes et surtout aux citoyens. Cela a été dit tout à l’heure, peut-être que la 

compétence Equipements Sportifs peut évoluer dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ce sont des choix qui vont 

être faits. Ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est qu’à court terme, on ne peut pas faire des choix différents parce 

que des investissements, des structures sont déjà prévus et qu’on ne peut pas les modifier dans les deux ou 

trois ans qui viennent. Mais, il faut que le développement de ces compétences soit notre objectif commun, 
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en particulier la compétence MSAP car il faut des antennes dans les autres communes. Il ne peut pas y avoir 

d’autres MSAP car il faut une distance de 20 kilomètres. Si une ville veut développer une antenne sur ces 

propres moyens, il n’y a pas de problèmes. C’est le développement de la compétence. Les propos que j’ai 

tenus tout à l’heure étaient pour qu’on soit clairs entre nous. Vouvray va développer son antenne avec ses 

fonds. Les autres communes peuvent le faire également ou attendre un peu.  

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il d’autres interventions ? Je vais essayer de conclure ce débat. Je comprends les 

remarques de chacun sur plusieurs points. On a d’abord eu la fusion qui ne s’est pas si mal passée. On arrive 

à créer un climat de confiance qui va plutôt dans le bon sens, il faut que cela continue. C’était la première 

étape. Sur la deuxième étape, c’est vrai que nous avons été un peu pris de court sur l’obligation de prendre 

des compétences complémentaires, obligation qu’on avait peut-être mal appréciée. Dans un premier temps, 

on avait travaillé effectivement sur l’Eau et l’Assainissement. J’ai rencontré le Préfet fin août pour lui 

demander s’il y avait des possibilités de prendre notre temps, si le 1er janvier était vraiment une date 

impérative, pour lui demander si on avait l’obligation de supprimer les syndicats pour l’Eau et 

l’Assainissement ou si on pouvait les garder pendant un certain temps, le temps de faire réellement un vrai 

travail entre nous. En effet, l’Eau et l’Assainissement sont des sujets complexes. Pour en parler avec des 

territoires, il y a des communautés de communes qui ont pris la compétence il y a un an ou deux et qui ne 

sont toujours pas beaucoup avancées sur pleins de sujets qui restent un peu marginaux. Il est vrai qu’une 

fois qu’on a pris la compétence, les services de l’Etat ne sont pas en train de nous observer à la loupe pour 

savoir si tout est parfait. Mais, c’est compliqué. Le Préfet m’a répondu simplement : « Faites ce que vous 

voulez, je suis là pour appliquer la loi. » Après, chacun prend ses responsabilités.  

 

Sur l’Eau et l’Assainissement, nous avons eu quelques informations au cours d’un congrès où nous nous 

sommes rendus avec différents élus, non pas sur la suppression ou la modification du principe de prendre 

ces compétences, mais sur l’obligation du principe de les prendre en 2020. Tout le monde a bien compris 

qu’il y aurait un temps d’adaptation plus long. Les services de l’Etat ont lancé une réflexion sur notamment 

la gestion des syndicats, sur la responsabilité des élus ou autres et sur différents critères. Actuellement, une 

conférence des territoires a lieu au Sénat en présence de toute la classe politique et des associations. 

Demain, nous avons une CDCI. Les élus qui y siègeront pourront s’exprimer puisqu’il est prévu dans l’ordre 

du jour un débat sur cette fameuse conférence des territoires pour que le Préfet puisse faire remonter nos 

remarques. On voit bien que ce n’est pas si simple.  

 

Je voudrais dire à tous les élus qu’on est contraint financièrement. J’écoute ce que dit Monsieur AUGEREAU, 

mais il y a eu un engagement de l’Etat qu’il n’y aurait pas de diminution de notre DGF pendant cinq ans, 

c'est-à-dire pendant la durée du mandat présidentiel, engagement que l’on peut croire ou ne pas croire en 

fonction de sa couleur politique. Il y aura maintien de cette fameuse DGF bonifiée. Jacqueline GOURAUD, 

Ministre en charge, a expliqué qu’il y aurait des petits contrôles certainement sur les communes qui ne 

respecteraient pas certains critères, notamment de respecter dans notre fonctionnement une marge de 

1.2 % ; sans cela on pourrait être au moins rappelé à l’ordre. C’est une somme significative. Je ne vois pas 

comment on aurait le temps d’ici la fin du mandat de revoir nos décisions et perdre cet argent. Ce n’est pas 

uniquement la DGF bonifiée. Je rappelle que, dans notre PPI, on a prévu des investissements. Si on n’a pas 

la DGF bonifiée, je peux vous dire personnellement qu’on n’en fera pas ou beaucoup moins qu’on en a prévu, 

quelles que que soient les communes. Je le dis clairement. C’est un choix, on peut dire : on s’en moque, on 

reste sur nos idées parce qu’on estime que. C’est vrai qu’on nous met le couteau sous la gorge mais que 

voulez-vous qu’on dise ? On ne peut pas demain ne plus faire avancer notre territoire, ne plus avoir de projets 

pour notre avenir. Il y a des projets pour lesquels il faut de l’argent, il y a des projets qui ne coûtent pas 

forcément beaucoup d’argent. Je veux bien qu’il y ait des communes qui, pour x raisons, ne veulent pas 

modifier leurs décisions. Il faut respecter l’avis de tout le monde. 

 

Je rappellerais simplement qu’aujourd'hui nous votons une délibération, que vous allez devoir voter 

également dans vos communes. Comme j’ai fait à Monnaie, je vous propose de venir s’il faut aider les maires 

à expliquer les choses sur tel ou tel point. Je suis prêt à me déplacer. Je n’ai pas la science infuse, je reprends 

ce qui se dit aujourd'hui, les engagements que nous prenons. Je suis président de la communauté de 

communes, je m’engage à travailler sur cette fameuse charte de gouvernance le plus rapidement possible 

comme dans l’harmonisation de nos compétences pour laquelle nous avons un ou deux ans en fonction des 

compétences. Ce sont des choses qu’on fera. Depuis le début, on a fait ce qu’on a dit qu’on ferait, et avec le 

temps qui nous a été donné c'est-à-dire pas beaucoup.  

 

S’il n’y a plus d’autres questions, je vais vous proposer de voter. Quels sont les conseillers communautaires 

qui sont favorables à cette délibération ? Quels sont ceux qui s’abstiennent ? Quels sont ceux qui sont 

contre ? Je vous remercie. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur Pierre DOURTHE, Président de la Communauté Touraine-Est 

Vallées, 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-23-1 relatif aux 

compétences éligibles à la DGF bonifiée, 

Vu, les statuts de la Communauté Touraine-Est Vallées et notamment son article relatif à ses compétences,  

Vu, les avis des Conférences exécutives des 11 juillet, 31 Août et 12 Octobre 2017, 

Considérant, la nécessité, pour permettre à Touraine-Est Vallées de continuer à respecter les conditions 

d’éligibilité à la DGF bonifiée à compter du 1er janvier 2018, de procéder au transfert de 3 compétences. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE d’exercer au lieu et place des communes la compétence « Plan Local de l’Urbanisme, documents 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 

➢ PRECISE qu’une Charte de Gouvernance de l’Urbanisme précisera les grands principes, la méthode et les 

moyens mis en œuvre pour la collaboration entre les communes et la Communauté de Communes. 

➢ DECIDE d’exercer en lieu et place des communes les compétences optionnelles relevant des groupes 

suivants :  

- En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, 

aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. 

- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public 

y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

➢ ADOPTE les modifications des dispositions de l’article des statuts de Touraine-Est Vallées relatives aux 

compétences de la Communauté de Communes.  

➢ PRECISE que lorsque l'exercice des compétences mentionnées est subordonné à la reconnaissance de 

leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le Conseil de la Communauté de Communes à 

la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté 

prononçant le transfert de compétence. A défaut, la Communauté de Communes exerce l'intégralité de 

la compétence transférée. 

➢ RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du CGCT ces transferts sont décidés 

par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les 

conditions de majorité requises pour la création de l'Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 14 (Mesdames Pascale DEVALLEE, Sonia 

SUUN, Axelle TREHIN, Elisabeth RICHARD et Messieurs 

Gilles AUGEREAU, Gilles ENGELS, Fabien COSTE, Jean-

Bernard LELOUP, Daniel PERRIN, Alain BENARD, Claude 

CHARRON, Olivier VIEMONT, Dominique ARNAUD, Claude 

CHESNEAU) 

 

DEL211-2017 STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 
Monsieur Pierre DOURTHE, Président de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport 

suivant :  

 

La fusion de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau et de la Communauté de Communes du 

Vouvrillon, prononcée le 1er Janvier 2017, a donné naissance à un nouvel espace de solidarité associant les 

communes en vue de l’élaboration d’un projet commun d’aménagement et de développement du territoire 

et de services à la population : la Communauté Touraine-Est Vallées. 
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A la suite de l’arrêté préfectoral portant fusion et création de la nouvelle Communauté de Communes, le 

Conseil Communautaire est invité à délibérer pour adopter les statuts de Touraine-Est vallées. 

En application de l’article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales les statuts d'un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale mentionnent notamment : 

-  La liste des communes membres de l'établissement ; 

-  Le siège de celui-ci ; 

-  Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; 

-  Les compétences transférées à l'établissement. 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Pierre DOURTHE, Président de la Communauté Touraine-Est 

Vallées, 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5-1 et L.5214-16, 

 

Vu, l’arrêté préfectoral n°16-71 du 22 Décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes 

de l’Est Tourangeau et du Vouvrillon, 

 

Vu, les délibérations des Conseils Communautaires de la Communauté Touraine Est Vallées des 18 mai, 

28 Septembre et 19 Octobre 2017 relatives aux compétences de la Communauté de Communes,  

 

Vu, le projet de statut proposé, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ ADOPTE les statuts de la Communauté de Communes de Touraine-Est Vallées annexés à la présente 

délibération. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

M. Pierre DOURTHE : Avant de clore ce Conseil Communautaire, je vous rappelle que les vœux de la 

Communauté de Communes auront lieu le mardi 16 janvier 2018.  

 


