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REUNION DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DU 20 DECEMBRE 2017 

 
Convocation envoyée le 14 Décembre 2017 

Nombre de Conseillers Communautaires 40 

Nombre de présents 24 

Nombre de procurations 7 

Nombre de votants 31 
 

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 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 

Madame Axelle TREHIN  Membre du Bureau  Reugny  

Monsieur Patrick BOURDY Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Frédéric LIBOUREL Membre du Bureau  Chançay  

Monsieur Yves PETIBON Conseiller Communautaire Larçay 

Monsieur Laurent THIEUX  Conseiller Communautaire Montlouis-sur-Loire 

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

Monsieur Jacky NOURRY Conseiller Communautaire  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Gilles ENGELS Conseiller Communautaire La Ville-aux-Dames 

Monsieur Gilles AUGEREAU  Conseiller Communautaire  Véretz  

Monsieur Claude CHESNEAU  Conseiller Communautaire Vernou-sur-Brenne 

Madame Valérie DEPLOBIN Conseillère Communautaire Vouvray  
 

 

Absents ayant donné procuration : 
Monsieur Jean-Marc HEMME  Véretz à Danièle GUILLAUME Véretz 

Madame Martine SALMON   Montlouis-sur-Loire à Claude GARCERA-TRIAY  Montlouis-sur-Loire 

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

Madame Annie BLONDEAU Montlouis-sur-Loire à Patrick BOURDY  Montlouis-sur-Loire 

Madame Pascale DEVALLEE  Vernou-sur-Brenne à Jean HUREL Vernou-sur-Brenne 

Madame Carol PASQUET  Azay-sur-Cher  à Claude ABLITZER  Azay-sur-Cher 

Madame Ghislaine NICOLAS  Larçay  à Jean-François CESSAC Larçay  
 

 

Absents : 
Monsieur Olivier VIEMONT   4ème Vice-Président   Monnaie  

Madame Elisabeth RICHARD  Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire  

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

Madame Sophie DUMAGNOU  Conseillère Communautaire  Montlouis-sur-Loire  

Madame Gisèle BENOIT  Conseillère Communautaire  Véretz 

Madame Anne-Marie LEGER  Conseillère Communautaire  Monnaie  

Madame Sonia SUUN Conseillère Communautaire La Ville-aux-Dames 

Monsieur Claude CHARRON  Conseiller Communautaire La Ville-aux-Dames 

Madame Brigitte DOUSSET  Conseillère Communautaire  Monnaie  
 

Secrétaires de séance : Monsieur Gérard SERER et Monsieur Gilles ENGELS 
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M. Pierre DOURTHE : Je n’ai pas eu de questions sur les informations de décisions communautaires ni sur 

les marchés publics. J’en déduis qu’il n’y a pas de questions.  

 

 

DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 

 

Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui lui ont été conférées par les délibérations des Conseils 

Communautaires en date du 19 Janvier 2017 et du 28 Septembre 2017, Monsieur le Président a été amené 

à prendre des décisions communautaires. 

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des attributions exercées par cette 

délégation. 

 

Questions des conseillers communautaires relatives à l’exercice de ces délégations : 

Conformément à l’article 5 du règlement intérieur de l’assemblée, les conseillers communautaires 

souhaitant exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté de 

Communes, doivent adresser au Président 48 heures au moins avant la séance le texte de la question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° et date Objet OBJET 

41/2017 du 

24/11/17 

Contrat avec CITEO 

pour l’action et la 

performance 

Barème F 

Le contrat pour l’action et la performance Barème F avec l’éco-

organisme CITEO pour les emballages ménagers est signé et conclu 

pour la période 2018-2022. 

Les recettes correspondantes seront perçues par la Communauté de 

Communes sur le budget annexe « déchets ménagers ». 

La collectivité poursuivra le développement de la collecte sélective des 

emballages sur son territoire et fera recycler les cinq matériaux 

collectés, et ce quelle que soit l’option de reprise choisie dans le cadre 

du CAP 2018-2022. 

 

42/2017 

du 

24/11/17 

Contrat 2018-2022 

avec CITEO pour la 

collecte et le 

traitement des 

déchets papiers  

Le contrat relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers avec 

l’éco-organisme CITEO est conclu et signé pour la période 2018-2022.  

Les recettes correspondantes seront perçues par la Communauté de 

Communes sur le budget annexe « déchets ménagers ». 

La collectivité poursuivra le développement de la collecte sélective des 

papiers graphiques sur son territoire et les fera recycler. 

43/2017  

Du  

22/11/17 

Signature des 

conventions 

d’objectif et de 

financement des 

établissements Petite 

enfance avec la 

Caisse d’Allocations 

Familiales 

La Communauté Touraine-Est Vallées approuve la signature de la 

convention d’objectifs et de financement de la prestation de service de 

l’établissement d’accueil de jeunes enfants, ainsi que son annexe 1, 

pour :  

- Le Multi-Accueil Suzanne Lacorre (Montlouis-sur-Loire), 

- Le Multi accueil la Souris Verte (Véretz),  

- Le Multi-Accueil Les petits mousses (Larçay),  

- Le Multi-Accueil l’Îlot Câlin (Azay-sur-Cher).  

 

44/2017 

du 

24/11/17 

 

Signature des 

conventions 

d’engagement de 

service et 

d’habilitation 

informatique, site 

Monenfant.fr, avec la 

Caisse d’Allocations 

Familiales 

La Communauté Touraine-Est Vallées décide de signer la convention 

d’engagement de service et d’habilitation informatique proposée par 

la Caisse d’Allocations Familiales relative au traitement et suivi des 

demandes de modes d’accueil formulées sur le site « monenfant.fr » 

pour l’ensemble des relais assistantes maternelles en gestion directe 

des communes de : Montlouis-sur-Loire, Larçay, Véretz, Azay-sur-Cher, 

Monnaie, Vouvray, Vernou-sur-Brenne, Chançay et Reugny 
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MARCHES PUBLICS 

 

M. Pierre DOURTHE : Nous allons passer à l’ordre du jour.  

 

 

DEL228-2017 : DECISION MODIFICATIVE N°2-2017 DU BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS DE 

TOURAINE-EST VALLEES  

 

Monsieur Vincent MORETTE, 1er Vice-Président en charge des Finances, de l’Evaluation des politiques 

publiques et du Contrôle de gestion de la Communauté Touraine Est-Vallées, donne lecture du rapport 

suivant :  

 

Certaines données budgétaires du budget annexe des déchets ménagers requièrent des ajustements. Il est 

nécessaire de les intégrer dans une décision modificative n°2/2017.  

 

Outre des virements de crédits qui n’affectent pas l’équilibre général du budget, il convient d’intégrer les 

principaux ajustements suivants :  

 

a/ Section de Fonctionnement  

 

Au sein du chapitre 011 (charges à caractère général), une somme de 100.000€ est ajoutée afin d’établir 

pour l’année 2017 une homogénéisation des pratiques comptables. En effet, pour l’ex-Communauté de 

Communes de l’Est Tourangeau, les rattachements de recettes et de dépenses étaient appliqués. Il est 

proposé, afin d’avoir plus de lisibilité, de respecter le même fonctionnement pour les factures de l’ex-

Communauté de Communes du Vouvrillon. L’année 2017 va donc, à titre exceptionnel, comptabiliser 13 

mois de fonctionnement pour les marchés ex-Communauté de Communes du Vouvrillon liés à la collecte et 

au traitement des déchets (factures de décembre auparavant impactées en N+1). 

 

Cette procédure permettra un meilleur suivi comptable des résultats de chaque exercice. 

 

Afin d’appliquer la même logique pour les recettes, une somme de 20.000€ est ajoutée au chapitre 74 

(recettes Ecoemballages). 

 

b/ Equilibre général du budget 

 

L’ensemble de ces décisions entraîne une diminution de 80.000€ du virement entre la section de 

fonctionnement et la section d’investissement (natures 021 et 023). Cette décision modificative, votée en 

sous-équilibre, est compensée par le suréquilibre constaté au moment du vote du budget primitif. 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Vincent MORETTE, 1er Vice-Président en charge des Finances, de 

l’Evaluation des politiques publiques et du Contrôle de gestion de la Communauté Touraine Est-Vallées, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
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➢ ADOPTE les mouvements prévus par la décision modificative n°2/2017 du budget annexe déchets 

ménagers de la Communauté Touraine-Est Vallées annexée à la présente délibération. 

 

DM 2-2017 Budget annexe déchets ménagers 
Investissement 

Dépenses 

Fonctionnement 

Dépenses 

   
  
 Chapitre Mvt Opération Nature DM2  
   
  
 011 R 611

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 100 000.00  
 023 O 023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT  -80 000.00  
   
  
 Total Dépenses :  20 000.00  

 

 

   
  
Fonctionnement 

Recettes 

    Chapitre Mvt Opération Nature DM2  
   
   74 R 7478 AUTRES ORGANISMES  20 000.00  
   
  
 Total Recettes :  20 000.00  
   
   
  
 Résultat Fonctionnement :   
   
  
 

   
 TOTAL GENERAL  -80 000.00  
   
  

SYNTHESE DES ETAPES BUDGETAIRES 2017 
Exercice 2017. BUDGET PRIMITIF 

  Investissement  Fonctionnement  

  Dépense  253 373.50  4 596 602.87  

  Recette  640 361.66  4 596 602.87  

  Total  386 988.16   

Exercice 2017. RESTES A REALISER 

    
  Investissement  Fonctionnement  

  Dépense  93 486.60   

  Recette  4 167.00   

  Total  -89 319.60   

Budget 27, DECISION MODIFICATIVE 1 

  Investissement  Fonctionnement  

  Dépense  2 800.00   

  Recette  2 800.00   

  Total    

Budget 27, DECISION MODIFICATIVE 2 

  Investissement  Fonctionnement  

  Dépense   20 000.00  

  Recette  -80 000.00  20 000.00  

  Total  -80 000.00   

 

 

 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

   
  
 Chapitre Mvt Opération Nature DM2  
   
  
 021 O 021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT  -80 000.00  
   
  
 Total Recettes :  -80 000.00  
   
  
 Résultat Investissement :  -80 000.00  
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DEL229-2017 : DECISION MODIFICATIVE N°3-2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE TOURAINE-EST VALLEES 

Arrivée de Madame Elisabeth RICHARD 

 

Monsieur Vincent MORETTE, 1er Vice-Président en charge des Finances, de l’Evaluation des politiques 

publiques et du Contrôle de gestion de la Communauté Touraine Est-Vallées, donne lecture du rapport 

suivant :  

 

Certaines données budgétaires du budget principal requièrent des ajustements. Il est nécessaire de les 

intégrer dans une décision modificative n°3/2017.  

 

Outre des virements de crédits qui n’affectent pas l’équilibre général du budget, il convient d’intégrer les 

principaux ajustements suivants :  

 

a/ Section de Fonctionnement  

 

➢ Dépenses  

 

Le chapitre 011 (charges à caractère général) est augmenté d’un montant total de 110.471,46€. 

Les principales évolutions sont liées à l’ajout de : 

 

- 40.000€ sur différentes lignes gérées par le service patrimoine, notamment afin de prendre en compte 

des factures 2016 non rattachées à l’exercice 2016 de l’ex-Communauté de Communes du Vouvrillon, 

- 6.825€ pour des dépenses liées au fonctionnement 2016 de la piscine,  

- 26.385€ pour le budget de préouverture du multi-accueil de Vouvray, dans le cadre de la délégation, 

- 6.700€ de crédits complémentaires liés aux impacts de la fusion sur les logiciels Finance et Ressources 

humaines, 

- 2.000€ de dépenses de carburant, le territoire étant plus vaste. 

 

Au sein du chapitre 012 (charges de personnel), un ajout de 43.924€ est nécessaire, notamment pour 

prendre en compte les ajustements sur les prévisions de mises à disposition de personnel. Cette somme est 

compensée par des recettes provenant des ressources humaines (indemnités journalières et 

remboursement d’assurance). 

 

➢ Recettes  

 

Les prévisions de certaines recettes peuvent être revues à la hausse : 

 

-  Notification d’une compensation pour perte de bases de Contribution économique territoriale entre 

2012 et 2016 : +68.798€, 

-  Remboursement d’indemnités journalières : ajustement de +40.000€ des prévisions par rapport   aux 

réalisations constatées, 

- - Produit d’un remboursement d’assurance du personnel : 3.924€.  

 

b / Section d’investissement  

 

Outre des virements de crédits de chapitres à chapitres, il convient d’intégrer les principales modifications 

suivantes en dépenses d’investissement : 

 

- Il est possible de supprimer des crédits sur les opérations 0010 – zones d’activités (pour 43.220,47€) 

et 1002 – gendarmerie (pour 1.437,75€). Pour mémoire, ces crédits avaient été ajoutés en DM2 suite 

à une remarque des services de la préfecture, 

- 17.792€ sont ajoutés pour l’assurance dommages ouvrages des travaux de construction du multi-

accueil de Vouvray. 

 

c/ Equilibre général du budget 

 

L’ensemble de ces décisions entraîne une diminution de 39.313,46€ du virement entre la section de 

fonctionnement et la section d’investissement (natures 021 et 023). 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur Vincent MORETTE, 1er Vice-Président en charge des Finances, de 

l’Evaluation des politiques publiques et du Contrôle de gestion de la Communauté Touraine Est-Vallées, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ ADOPTE les mouvements prévus par la décision modificative n°3/2017 du budget principal de la 

Communauté Touraine-Est Vallées annexée à la présente délibération.  

 

DM 3-2017 Budget principal 
Investissement 

Dépenses 

   
  
 Chapitre Mvt Opération Nature DM3  
   
   
  
 20 R 1005 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES  350.00  
 21 R 1001 2183

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 

 2 349.00  
 21 R 1005 2183

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 

 -350.00  
 21 R 57 21731

CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS 

 17 792.00  
 23 R 0010 2315

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T 

 -43 220.47  
 23 R 10015 2313 CONSTRUCTIONS  -14 796.24  
 23 R 1002 2313 CONSTRUCTIONS  -1 437.75  
   
  
 Total Dépenses :  -39 313.46  
   
   
  
Investissement 

Recettes 

   
  
 Chapitre Mvt Opération Nature DM3  
   
   
  
 021 O 021 VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 

 -39 313.46  
   
  
 Total Recettes :  -39 313.46  
   
   
  
 Résultat Investissement :   
   
   
  
Fonctionnement 

Dépenses 

   
  
 Chapitre Mvt Opération Nature DM3  
   
   
  
 011 R 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT  2 032.01  
 011 R 60612 ENERGIE - ELECTRICITE  6 327.42  
 011 R 60613 CHAUFFAGE URBAIN  326.67  
 011 R 60621 COMBUSTIBLES  1 927.12  
 011 R 60622 CARBURANTS  2 000.00  
 011 R 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN  755.28  
 011 R 60632

FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 

 4.20  
 011 R 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES  3 111.94  
 011 R 611

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 42 776.44  
 011 R 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES  18 000.00  
 011 R 61521 TERRAINS  2 757.34  
 011 R 615221

ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMO. 

 2 795.86  
 011 R 615228

ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMO. 

 5 621.19  
 011 R 61551 MATERIEL ROULANT  243.34  
 011 R 6156 MAINTENANCE  4 009.46  
 011 R 6228 DIVERS  1 407.73  
 011 R 62875 AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP  6 000.00  
 011 R 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  10 375.46  
 012 R 6217

PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBR 

 40 000.00  
 012 R 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR  -4 000.00  
 012 R 6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS  4 000.00  
 012 R 6455

COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNE 

 3 924.08  
 023 O 023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 -39 313.46  
 65 R 6558

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 

 -2 360.00  
   
  
 Total Dépenses :  112 722.08  
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Fonctionnement 

Recettes 

   
  
 Chapitre Mvt Opération Nature DM3  
   
   
  
 013 R 6419

REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PE 

 40 000.00  
 74 R 748311

COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. 

 68 798.00  
 77 R 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS  3 924.08  
   
  
 Total Recettes :  112 722.08  
   
   
  
 Résultat Fonctionnement :   
   
   
  
 

   
  
 TOTAL GENERAL   
   
 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL230-2017 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE AU PROFIT DE TOURAINE-EST VALLEES  

 

Monsieur Pierre DOURTHE, Président de la Communauté de Communes, donne lecture du rapport suivant : 

 

La Communauté Touraine-Est Vallées souhaite assurer une information adaptée en direction des usagers du 

territoire et une communication externe cohérente. Cette volonté est rendue nécessaire par la mise en œuvre 

et le développement des compétences de la Communauté de Communes en matière de promotion du 

territoire, de développement économique et touristique, et de services à la population (déchets ménagers, 

école de musique, petite enfance). 

 

A cet effet, la commune de Montlouis-sur-Loire propose à Touraine-Est Vallées d’assurer une assistance 

graphique et multimédia notamment, dans le cadre d’une mutualisation de son service communication. 

 

Cette mutualisation s’organise dans le cadre d’une mise à disposition de service conformément à l’article 

L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Une convention fixe les modalités de cette mise à 

disposition ; elle prévoit notamment les conditions de remboursement. 

 

Dans le cadre de la présente convention, les objectifs annuels de travail du service et notamment le plan de 

charge sont projetés en concertation par les directeurs de la Communication de chacune des collectivités et 

en application des directives et orientations de chacune des collectivités.  

 

Le plan de charge prévisionnel estimatif fait l’objet d’une programmation annuelle établie au mois de 

novembre pour l’année n+1.  

 

Le directeur de la Communication, chef de service, conserve ses prérogatives sur la répartition des tâches 

aux fins de réaliser les objectifs définis.  

Les missions effectuées par le service Communication de la ville de Montlouis-sur-Loire pour le compte de 

Touraine-Est Vallées font l’objet de « fiches navettes » entre les collectivités, assurant ainsi leur traçabilité.  

 

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

 

M. Alain BENARD : J’ai une question. Ce n’est pas par rapport à la convention, mais par rapport à la 

communication. Si cela était possible, j’aimerais qu’on ait un peu plus de communication envers nos 

concitoyens et qu’au lieu d’avoir un seul petit journal en un an, on puisse en avoir un petit peu plus. Cela 

permettrait à nos concitoyens de savoir un peu ce que l’on fait dans la nouvelle Communauté car je pense 

qu’ils ne sont pas trop au courant.  

 

M. Pierre DOURTHE : On va regarder si cela est possible dans le prochain budget. Il y a eu deux petits journaux 

et non pas un. Cette année, on avait le choix d’en faire deux au lieu de trois car on ne savait pas trop les frais 

qu’on aurait en matière d’autres types de communication. Si on peut en faire trois, on le fera.  
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S’il n’y a pas d’autres questions, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers communautaires qui 

s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous remercie.  

 

 

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.5211-4-1 relatif à la mise à 

disposition de services, 

 

Vu, les statuts de Touraine-Est Vallées, 

 

Considérant, la nécessité pour la Communauté de Communes, dans le cadre de la mise en œuvre de ses 

compétences en matière de promotion du territoire et de services à la population, d’assurer une information 

et une communication cohérentes et adaptées en direction des usagers du territoire, 

 

Considérant, que la mise à disposition du service Communication de la commune de Montlouis-sur-Loire afin 

d’assurer ces missions permet une organisation de service satisfaisante et génère des économies d’échelle, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE le principe de mise à disposition du service Communication de la commune de Montlouis-sur-

Loire afin d’assurer une mission d’assistance graphique et multimédia auprès de la Communauté Touraine-

Est Vallées. 

 

➢ APPROUVE la convention, dont une copie est annexée à la présente délibération, organisant cette mise à 

disposition de service conformément à l’article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, le Vice-Président chargé des Ressources Humaines, 

de l’Administration Générale et des Mutualisations de Services, à signer ladite convention. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL231-2017 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA DIRECTION DE 

L’INFORMATIQUE DE LA VILLE DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE  

Arrivée de Monsieur Olivier VIEMONT.  

 

Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président, chargé des Ressources Humaines, de l’Administration 

Générale et des Mutualisations de Services de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du 

rapport suivant :  

 

En 2012, la ville de Montlouis-sur-Loire et la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau ont décidé de 

mutualiser l’infrastructure informatique et les applicatifs métiers finances, ressources humaines dans un 

souci de bonne organisation et d’optimisation des services. La Direction de l'Informatique et des 

Télécommunications de la ville de Montlouis-sur-Loire est donc mise à disposition de la Communauté de 

Communes depuis 5 ans. 

 

Le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-1 et D.5211- 16 dispose 

que « les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un 

établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise 

à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. ». 

 

Les principaux objectifs poursuivis dans cette démarche sont les suivants : 

- Garantir la maintenance et l’évolution du système informatique,  

- Garantir le maintien en condition opérationnelle des infrastructures hébergeant le système 

informatique (serveurs, ordinateurs, téléphonie, reprographie, réseau), 

- Assurer l’assistance et la formation des utilisateurs et réaliser les travaux de production informatique. 
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Depuis 2012, des conventions annuelles viennent organiser les modalités de cette mise à disposition. 

Il est proposé de renouveler cette convention de mise à disposition de services au titre des années 2017 et 

2018.  

La convention précise les modalités de mise en œuvre et de gestion de ces missions, les clefs de répartition 

de la charge financière et le dispositif de suivi. 

 

Les missions dévolues à la Direction Informatique et des Télécommunications portent sur l'ensemble des 

prestations informatiques nécessaires : 

-  Au maintien en condition opérationnelle des infrastructures hébergeant les systèmes informatiques 

communs aux collectivités : matériels et logiciels informatiques (serveurs, postes de travail, périphériques…), 

matériels et logiciels téléphoniques (solution AVAYA virtualisée sur serveur, terminaux, périphériques…), 

réseau métropolitain (équipements réseaux, liens en fibre optique et en VPN), maintenance et sécurisation 

(accès au système centralisé et à Internet), mise à niveau de l'architecture et suivi de l'état de l'art, relations 

avec les prestataires et éditeurs, assistance aux utilisateurs,  

 

-  A l'évolution du système informatique en lien avec les besoins des directions métiers (gestion des projets 

informatiques et conseils, mise à niveau des socles techniques et des logiciels métiers en relation avec les 

éditeurs/prestataires concernés), veille technico-fonctionnelle, processus continus d’évaluation et 

d’amélioration de la sécurité et de la qualité du système d’information. 

Le remboursement par la Communauté Touraine-Est Vallées des frais de fonctionnement du service mis à 

disposition par la ville s’effectue sur la base d’un état annuel dressé par le service établissant la liste des 

recours à la DIT, convertis en unités de fonctionnement, sur la base des états trimestriels dressés par le 

Directeur du service. 

L’unité de fonctionnement retenue afin d’évaluer le recours à la DIT est le nombre de postes informatiques 

et téléphoniques IP fixes attribués reliés aux serveurs centraux pour chacune des collectivités.  

 

Après avoir entendu le rapport Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président, chargé des Ressources 

Humaines, de l’Administration Générale et des Mutualisations de Services de la Communauté Touraine-Est 

Vallées, 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-4-1 et D.5211-16, 

 

Considérant, que l’infrastructure informatique et les applicatifs métiers de la ville de Montlouis-sur-Loire et 

de la Communauté de Communes sont intégrés depuis 2012, 

 

Considérant, que dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services et afin de garantir 

l’intégrité et la sécurité du réseau et des matériels informatiques, il est nécessaire de mettre à disposition 

de la Communauté de Communes la Direction Informatique et des Télécommunications de la ville de 

Montlouis-sur-Loire afin de gérer les systèmes d’informations pour les deux collectivités (réseaux, 

équipements et maintenance),  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE le renouvellement de la convention de mise à disposition de la Direction de l’Informatique et 

des Télécommunications de la ville de Montlouis-sur-Loire au profit de la Communauté Touraine-Est Vallées. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, le Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines, de l’Administration Générale et des Mutualisations de services, à signer ladite convention. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL232-2017 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE AU PROFIT DE LA 

VILLE DE MONTLOUIS : AVENANT RELATIF A LA REALISATION DE MISSIONS SPECIFIQUES   

 

Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président, chargé des Ressources Humaines, de l’Administration 

Générale et des Mutualisations de Services de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du 

rapport suivant :  
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Par une délibération du 28 septembre 2017, le Bureau d’Etude Technique de la Communauté Touraine-Est 

Vallées est mis à disposition de la ville de Montlouis-sur-Loire aux fins d’exercer les missions de maîtrise 

d’œuvre suivantes :  

 

- Etude de faisabilité, 

- Conception des projets d’aménagement,  

- Montage de DCE, 

- Suivi de travaux, 

- Conseil et assistance à Maitrise d’Ouvrage sur le montage des opérations de travaux.  

 

Dans le cadre de cette mise à disposition le Bureau d’Etude Technique est sollicité pour chaque projet à l’aide 

de « fiches navettes » décrivant le détail de la mission, le nombre d’heures, le coût prévisionnel ; la commune 

remboursant la Communauté de Communes des frais de fonctionnement engagés au prorata du temps passé 

(cf. articles 3 et 8 de la convention initiale). 

 

La ville de Montlouis-sur-Loire exprime cependant des besoins spécifiques et permanents sur d’autres 

missions relevant des compétences techniques du bureau d’étude mais qui ne sont pas prises en compte 

dans la convention initiale :  

 

• Gestion des fonds documentaires et techniques (plans et DOE),  

• Gestion de l’informatisation de ce fond,  

• Réalisation de relevés topographiques et de nivellements pour le fond documentaire, 

• Réalisation d’esquisses, plans et schémas de présentation d’opérations (dossiers de demandes de 

subventions, illustrations des réunions et autres présentations…), 

• Sorties de plans et fonds documentaires pour les besoins des services de la ville,   

• Gestion des demandes de Déclaration de Projets de Travaux et Déclarations d’Intention de 

Commencement de Travaux (DT-DICT),  

• Réalisation des dossiers de Déclaration Préalable et d’Autorisation de travaux des bâtiments 

communaux,   

• Contrôle des études confiées aux bureaux d’études privés, géomètres, etc. 

 

Un avenant complète donc la convention en organisant et en précisant les conditions et les modalités de la 

mise à disposition du bureau d’étude pour réaliser ces missions spécifiques complémentaires.  

 

Les missions du Bureau d’Etude Technique au profit de la ville de Montlouis-sur-Loire définies par le présent 

avenant sont organisées par la ville de Montlouis-sur-Loire sur la base de 27 heures hebdomadaires et 

exercées dans les locaux de la Direction des Services Techniques de la Mairie de Montlouis. La ville de 

Montlouis organise et prend en charge les moyens matériels nécessaires afférents (matériels de bureau, de 

travail, de locomotion…). 

 

Conformément à l’article L.5211-4-1 du CGCT, cette mise à disposition fait l’objet d’un remboursement des 

frais de fonctionnement par la ville de Montlouis-sur-Loire qui, pour ces missions spécifiques, comprend 

uniquement les charges de personnel. Ce coût est fixé à 165€ par jour.  

 

Les autres charges de fonctionnement liées à la mise en œuvre de ces missions, en particulier les frais de 

déplacements, les fournitures, les matériels, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services 

rattachés, sont prises en charge directement par la ville de Montlouis. 

 

Le nombre de jours de mise à disposition s'établit à 171 jours par an. 

 

La convention est prévue pour une durée de 2 ans, à compter du 01 janvier 2018 jusqu'au 31 Décembre 

2019 inclus. 

 

M. Jean-François CESSAC : Il s’agit d’un agent qui était en remplacement d’un agent en congé maternité. La 

Ville de Montlouis sur Loire exerçait ces missions avec un agent qui part à la retraite. L’agent qui remplaçait 

un autre agent va rester à la Communauté de Communes et 75 % de son temps seront effectués pour la ville 

de Montlouis dans les locaux de la ville de Montlouis, les 25 % restants sont à la charge de la Communauté 

de Communes, ce qui correspond au fait que l’agent qui revient de congé maternité ne revient qu’à 80 % et 

au travail supplémentaire lié à la fusion des deux Communautés de Communes. Il y a une répartition de cet 

agent 75/25. Le but de l’avenant est de bien cadrer cette mise à disposition. Elle se fera sur la base de 27 
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heures pour la ville de Montlouis, c'est-à-dire 35 heures à 75 %. Le coût de revient a été déterminé à 165€ 

par jour. Le nombre de jours de mise à disposition à la ville de Montlouis est de 171 jours, c'est-à-dire 228 

jours de travail pour un agent à temps à 75 %. 

 

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

 

M. Pierre BOURDY : Juste une remarque. On vient de passer trois délibérations qui, pour ceux qui douteraient 

de l’intérêt peut-être parfois d’avoir une mutualisation, posent le problème en sens contraire. Que ce soit 

pour le bureau d’études, pour la communication ou pour l’informatique, on voit bien que la Communauté de 

Communes est dans son cœur de cible, elle nous permet de faire mieux ensemble ce que l’on faisait moins 

bien, ou peut-être pas, tout seul. Voilà ce que je voulais dire, il faut le souligner de temps en temps. On a 

souligné un certain nombre de problèmes dans le cadre de la Communauté de Communes, notamment dans 

le cadre de l’adoption d’un certain nombre de nouvelles compétences, je l’ai fait aussi ; je tenais donc à le 

dire.  

 

J’en profite également pour rappeler que je viens de remettre aux maires, au nom du département, un carnet 

de Touraine Ingénierie, ce que Pascale DEVALLÉE fera pour les maires de son canton. Ce carnet permet de 

voir les capacités de mutualisation que nous avons, Communautés de Communes et communes, avec le 

département.  

 

M. Pierre DOURTHE : Merci, Patrick. S’il n’y a pas d’autres interventions, nous allons passer au vote. Quels 

sont les conseillers communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont 

contre ? Je vous remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président, chargé des 

Ressources Humaines, de l’Administration Générale et des Mutualisations de Services de la Communauté 

Touraine-Est Vallées,  

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-1 relatif à la mise à 

disposition de service, 

 

Vu, les statuts de Touraine Est Vallées, 

 

Vu, la délibération de la Communauté Touraine-Est Vallées du 28 septembre 2017 relative à la convention 

de mise à disposition des services du Bureau d’Etude Technique au profit des communes, 

 

Vu, la délibération de la commune de Montlouis-sur-Loire du 13 novembre 2017 approuvant le principe de 

la mise à disposition des services de la Communauté de Communes à son profit, 

 

Vu la convention relative à la mise à disposition du bureau d’étude et de la commande publique de la 

Communauté de Communes au profit de la ville de Montlouis-sur-Loire signée, 

 

Vu, l’avis de la Conférence Exécutive du 07 décembre 2017,   

 

Considérant, le besoin exprimé par la ville de Montlouis-sur-Loire sur des missions relevant des compétences 

techniques du bureau d’étude mais qui ne sont pas prises en compte dans la convention initiale,  

 

Considérant, que la mise à disposition au profit de la commune de Montlouis-sur-Loire du Bureau d’Etude 

Technique afin de réaliser ces missions spécifiques permet une optimisation des moyens humains, 

techniques et financiers, 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
 

➢ APPROUVE l’avenant à la convention de mise à disposition initiale du Bureau d’Etude Technique de la 

Communauté de Communes au profit de la ville de Montlouis-sur-Loire, organisant et précisant les conditions 

et les modalités de cette mise à disposition pour réaliser des missions spécifiques complémentaires.  
 

➢ AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, le Vice-Président en charge des Ressources 

Humaines, de l’Administration Générale et des Mutualisations de Services, à signer ledit avenant. 
 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 
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DEL233-2017 : CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN TERRITORIAL  

 

Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président en charge des Ressources Humaines, de 

l’Administration Générale et des Mutualisations de services de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne 

lecture du rapport suivant :  

 

A compter du 01 janvier 2018, le Bureau d’Etude Technique de la Communauté Touraine-Est Vallées sera 

mis à disposition de la ville de Montlouis-sur-Loire aux fins d’assurer des missions spécifiques (cf. la 

délibération relative à l’avenant à la convention initiale de mise à disposition du Bureau d’Etude Technique 

au profit de la ville de Montlouis).  

 

Cet accroissement d’activité nécessite la création d’un poste de technicien territorial. 75% des dépenses 

inhérentes à ce poste seront prises en charge par la ville de Montlouis-sur-Loire. Les 25% restant permettront 

de répondre au plan de charge habituel du Bureau d’étude et de compléter le temps partiel de l’ingénieur 

titulaire en retour de congés maternité.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président en charge des 

Ressources Humaines, de l’Administration Générale et des Mutualisations de Services de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, l’avis de la Commission Ressources du 12 décembre 2017, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

 

➢ DECIDE de créer un poste de technicien territorial à compter du 1er janvier 2018. 

 

➢ PRECISE que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

 

➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL234-2017 : PERSONNEL – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL   

 

Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président en charge des Ressources Humaines, de 

l’Administration Générale et des Mutualisations de services, de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne 

lecture du rapport suivant :  

 

La création de Touraine-Est Vallées au 1er janvier 2017, issue de la fusion de deux Communautés de 

Communes, a des conséquences sur la gestion du personnel. En effet, depuis le 1er janvier 2017, il y a un 

maintien provisoire des congés annuels, des absences et des cycles de travail des agents propres à chaque 

ancien Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

 

Il convient à présent de déterminer les nouvelles règles relatives aux congés, absences et au temps de travail 

afin de les harmoniser pour l’ensemble des agents. En effet, les congés, absences et les cycles de travail ne 

peuvent être considérés comme un acquis transférable. Dès lors, il est nécessaire de mettre en œuvre la 

nouvelle organisation du temps de travail et les nouvelles règles relatives aux congés et aux absences. 

Le choix de la collectivité a été la concertation. Un groupe de travail composé de 3 élus et 3 représentants 

du personnel a été formé. Il s’est réuni les 15 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 28 novembre 2017. 

Un document de travail a été présenté à l’ensemble des directions par la Direction Générale des Services. 

 

Il a été rappelé que la durée du temps de travail dans la fonction publique territoriale est fixée à 35 heures 

soit 1600 heures par an. Cette durée a été portée à 1607 heures depuis l’instauration de la journée de la 

solidarité pour les personnes âgées et handicapées.  

Le principe général est que le travail est organisé en cycles respectant les contraintes des services. 
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Le nouvel EPCI est libre, sous réserve du respect du cadre réglementaire, de déterminer les modalités 

relatives aux congés, absences et au temps de travail. 

 

En concertation avec les agents et les représentants du personnel, le règlement joint en annexe traduit 

l’organisation qui sera appliquée à Touraine-Est Vallées. 

 

L’avis préalable du Comité Technique a été requis conformément à la réglementation. 

 

M. Jean-François CESSAC : En annexe, vous avez le règlement qui concerne uniquement l’organisation du 

temps de travail avec en référence, la durée du temps de travail que doivent remplir les agents, soit 1 607 

heures. La durée est considérée comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur 

employeur et doivent se conformer à ses directives. L’organisation du travail doit respecter des garanties 

minimales : la durée hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, la durée quotidienne du travail, 

l’amplitude de la journée de travail, les agents bénéficiant d’un repos minimum quotidien, la pause, la durée 

de la pause, le temps du repas. La durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures pour un agent à 

temps complet. On vous rappelle les cycles de travail qui sont différents c'est-à-dire le travail à temps non 

complet et le temps partiel. Il y a eu un assouplissement des horaires de travail, avec l’intérêt du service qui 

prime sur les horaires des agents. Les horaires de travail sont les suivants : plage horaire fixe : de 9 h 00 à 

12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30 du lundi au jeudi, et à 16 h 00 le vendredi. Les heures supplémentaires et 

complémentaires sont effectuées sur réserve de la validation du supérieur hiérarchique. Sur les congés 

annuels, on rappelle les congés de fractionnement. La définition des ARTT est rappelée ainsi que le nombre 

de jours de ARTT en fonction du temps de travail effectif des agents. Par exemple, quelqu’un qui travaille 37 

heures par semaine a droit à 12 jours de ARTT par an. Sont également rappelés les jours fériés, le compte 

épargne temps, les autorisations d’absence. 

 

Ce règlement a été validé en CT et concerne tout ce qui est lié à l’organisation du temps de travail des agents 

de la Communauté Touraine Est Vallées. Un vrai travail a été fait. Une concertation a été menée sur plusieurs 

mois et nous permet d’harmoniser le temps de travail sur toute la collectivité.  

 

M. Pierre DOURTHE : Cela a été un vrai débat entre les élus présents à ces réunions, les cadres et les agents. 

Je crois qu’il faut remercier tous les participants. Je crois que tout le monde a compris les obligations de 

chacun. Rien qu’à ce titre-là, je crois qu’il faut remercier les agents pour le travail fait avec les élus.  

 

Y a-t-il des questions ? S’il n’y en a pas, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous 

remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean-François CESSAC, 8ème Vice-Président en charge des 

Ressources Humaines, de l’Administration Générale et des Mutualisations de services, de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 7-1,  

 

Vu, la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées,  

 

Vu, le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,  

 

Vu, le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale,  

 

Vu, le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu, l’avis du Comité technique du 12 décembre 2017, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
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➢ APPROUVE l’organisation du temps de travail défini dans le règlement « Le temps de travail » joint à la 

présente délibération.  

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 3 (Monsieur Gérard SERER, Mesdames 

Valérie DEPLOBIN et Brigitte PINEAU) 

 

 

DEL235-2017 : SEJOUR DE SKI POUR LES 6-14 ANS  

 

Madame Danièle GUILLAUME, 3ème Vice-Présidente, chargée de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la 

Jeunesse de la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant : 

Un séjour de ski est proposé à l’intention des jeunes de 6 à 14 ans habitant le territoire de la Communauté 

de Communes. 

 

Ce séjour sera proposé du 25 février au 04 mars 2018 au Collet d’Allevard pour 30 jeunes. Le transport sera 

assuré en autocar au départ de Vouvray et se fera en journée. Les jeunes seront accueillis en pension 

complète dans un centre PEP 53. Les activités « ski » et « neige » seront encadrées par nos animateurs et le 

personnel du centre d’hébergement.  

 

Lors des préinscriptions, il est demandé aux familles un chèque d’acompte de 80€.  

 

Les inscriptions définitives sont faites dans l’ordre de réception des dossiers de préinscriptions, en tenant 

compte d’une répartition des enfants par tranches d’âge.  

 

Les chèques d’acompte sont restitués aux familles dont la préinscription n’est pas retenue ou en cas 

d’annulation du séjour faute d’inscriptions. Les enfants habitant hors Touraine-Est Vallées pourront être 

acceptés en fonction des places disponibles. 

 

Concernant le règlement du solde du séjour (somme due en fonction du quotient familial moins chèque 

d’acompte), les familles peuvent régler par chèque, chèque vacances (ANCV) ou espèces auprès de la 

Trésorerie de Vouvray. Il n’est pas possible de régler en chèque CESU, ces derniers étant destinés au 

financement des frais de garde des enfants de moins de 6 ans. Or, le séjour est réservé aux enfants de 6 à 

14 ans. 

 

Les tarifs restent inchangés par rapport à l’année 2017, à savoir :  

 

QF Participation Famille 

QF ≤ 770 390€ 

771 ≤ QF ≤ 1400 450€ 

1401 ≤ QF 510€ 

 

Le prix de la participation des familles hors territoire sera le prix coûtant à savoir : 685,43€ par enfant. 

 

Mme Danièle GUILLAUME : C’est la reconduction pure et simple du séjour organisé l’année dernière avec 

succès.  

 

Intervenante non identifiée : J’ai une question. Comment est passée la communication ? 

 

Mme Danièle GUILLAUME : Je pense qu’elle est passée par les ALSH. 

 

Intervenante non identifiée : Donc les enfants qui ne vont pas à l’ALSH et qui ne sont pas scolarisés sur une 

de nos communes n’ont pas été touchés.  

 

Mme Danièle GUILLAUME : Je ne peux pas répondre à cette question.  

 

Intervenant non identifié : Il y a eu par l’école aussi.  

 

Mme Danièle GUILLAUME : Il y a eu par l’école aussi mais la question qui est posée concerne les enfants qui 

ne sont pas scolarisés sur nos communes. Je ne peux pas vous répondre. C’était dans le magazine et sur le 

site internet.  
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M. Pierre DOURTHE : S’il n’y a pas d’autres questions, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous 

remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Madame Danièle GUILLAUME, 3ème Vice-Présidente, chargée de la Petite 

Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, l’avis du Bureau Communautaire du 14 décembre 2017, 

 

Considérant, la nécessité de fixer un tarif pour le séjour de ski organisé par Touraine-Est Vallées, 

 

Considérant, le souhait de reconduire les tarifs appliqués en 2017,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE l’organisation d’un séjour au ski à destination des enfants de 6 à 14 ans habitant le territoire 

de la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées, au Collet d’Allevard, du 25 février au 04 mars 2018. 

 

➢ VALIDE le mode d’inscription suivant pour le séjour au ski : versement d’un chèque d’acompte de 80€, 

inscription définitive dans l’ordre de réception des dossiers de préinscriptions, en tenant compte d’une 

répartition des enfants par tranches d’âge et acceptation des enfants hors Communauté de Communes en 

fonction des places disponibles. 

 

➢ ADOPTE les tarifs ci-dessous :  

 

QF Participation Famille 

QF ≤ 770 390€ 

771 ≤ QF ≤ 1400 450€ 

1401 ≤ QF 510€ 

 

➢ AUTORISE les règlements par chèque, chèque vacances ANCV et espèces auprès de la Trésorerie. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, la Vice-présidente en charge de la Petite Enfance, 

de l’Enfance et de la Jeunesse à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL236-2017 : CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES FOUGEROLLES AVEC LA SET – 

APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL 2016 A LA COLLECTIVITE   

 

Monsieur Olivier VIÉMONT, 4ème Vice-Président, chargé du Développement Economique de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

  

Par une délibération du Conseil de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau du 25 mai 2000 visée 

le 8 juin 2000, le Conseil décidait de confier à la Société d’Equipement de la Touraine (SET) l’aménagement 

de la ZAC des Fougerolles via la signature de l’avenant n°2. 

  

Conformément à l’article 34 du Cahier des Charges de Concession, le compte-rendu annuel à la collectivité 

locale (CRACL) de l’année 2016 est adressé par le concessionnaire et doit être approuvé par le concédant. 

  

1)   Réalisé de l’année 2016 

 

Ce bilan présenté en annexe fait apparaître pour le réalisé de l’année 2016, un solde positif de 641 000€ 

pour 62 000€ HT de charges et 703 000€ HT de produits détaillés comme suit :  

- Vente à la SCI BENARD INVEST de 3 627 m², 

- Vente à la société CAPWEST lot 1 de 9246 m², 

- Vente à la SCI DJR de 2800 m². 
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Le solde de trésorerie de l’année 2016 est positif de 66 000€. 

  

 2)   Résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016 

 

Le résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016, fait apparaître un solde positif de 1 173 000€ HT, 

pour :  

• 5 832 000€  HT de charges avec les postes suivants : 2 724 000€  de travaux, 1 654 000€ 

d’acquisitions foncières, 212 000€ d’honoraires sur travaux maîtrise d’œuvre, 248 000€ de 

frais financiers sur emprunt, 707 000€ d’honoraires de rémunération SET, 104 000€ d’études, 

111 000€ de divers/imprévus et 72 000€ de frais financiers,  

• 7 005 000€ HT de produits, constitués des cessions de terrains pour 6 552 000€, de 

participations pour 160 000€, de subventions du Contrat de Pays Loire Touraine pour 

196 000€, de produits financiers de 34 000€, et autres produits pour 63 000€. 

 

Le solde de trésorerie de l’opération cumulé à la fin 2016 est positif de 1 044 000€. 

 

3)   Les prévisions pour 2017 

 

Elles s’établissent de la façon suivante : 

 

• En produits à 296 000€ HT constitués des deux cessions de terrains suivantes :  

- 5 857 m² à la SCI D3G, 

- 2 800 m² à la société ALLEN.   

• En charges à 118 000€ HT dont 60 000€ de fonds de concours à la Communauté Touraine-Est 

Vallées pour le développement des entreprises. 

 

M. Olivier VIEMONT : Entre le moment où nous avons vu ce CRAC en commission et ce soir, il y a une petite 

modification. Nous n’étions pas d’accord sur une commission que nous trouvions indue à l’endroit de la SET, 

raison pour laquelle nous avions redéposé le CRAC corrigé. Il s’agissait d’une commission de 16 000€ que 

la SET n’avait pas, à notre sens, à toucher. Nous avons eu gain de cause sur cet arbitrage, raison pour 

laquelle il n’est pas présenté exactement le CRAC de la dernière fois en commission. 

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il des questions sur ce CRAC ? 

 

M. Alain BENARD : Cela fait quand même 690 000€ d’honoraires, ce n’est pas négligeable. Je me suis 

toujours abstenu sur cette zone par rapport à la SET. Je m’abstiendrai comme d’habitude.  

 

M. Pierre DOURTHE : S’il n’y a pas d’autres interventions, nous allons passer au vote. Quels sont les 

conseillers communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je 

vous remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Olivier VIÉMONT, 4ème Vice-Président, chargé du Développement 

Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, les statuts de Touraine-Est Vallées et notamment son article 4 relatif à ses compétences en matière de 

développement économique, 

  

Vu, la délibération de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau du 25 mai 2000 par laquelle le 

Conseil confie à la Société d’Equipement de la Touraine l’aménagement de la ZAC des Fougerolles, 

  

Vu, l’article 34 du Cahier des Charges de Concession de la zone d’activité des Fougerolles, relatif à 

l’approbation par le concédant la Communauté de Communes de l'Est Tourangeau du compte rendu financier 

adressé par le concessionnaire la SET, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité effectué par la SET pour la Concession Publique 

d’Aménagement de la ZAC des Fougerolles, et plus particulièrement le bilan et plan de trésorerie actualisés 

au 31 décembre 2016, tel que présentés dans l’annexe ci-jointe. 
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➢ PRECISE que ce bilan présenté en annexe fait apparaître : 

 

1)   Réalisé de l’année 2016 

  

Ce bilan présenté en annexe fait apparaître pour le réalisé de l’année 2016 un solde positif de 641 000€ 

pour 62 000€ HT de charges et 703 000€ HT de produits détaillés comme suit :  

- Vente à la SCI BENARD INVEST de 3 627 m², 

- Vente à la société CAPWEST lot 1 de 9246 m², 

- Vente à la SCI DJR de 2800 m². 

  

Le solde de trésorerie de l’année 2016 est positif de 66 000€. 

  

 2)   Résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016 

  

Le résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016, fait apparaître un solde positif de 1 173 000€ HT, 

pour :  

• 5 832 000€ HT de charges avec les postes suivants : 2 724 000€ de travaux, 1 654 000€ 

d’acquisitions foncières, 212 000€ d’honoraires sur travaux maîtrise d’œuvre, 248 000€ de 

frais financiers sur emprunt, 707 000€ d’honoraires de rémunération SET, 104 000€ d’études, 

111 000€ de divers/imprévus et 72 000€ de frais financiers, 

• 7 005 000€ HT de produits, constitués des cessions de terrains pour 6 552 000€, de 

participations pour 160 000€, de subventions du Contrat de Pays Loire Touraine pour 

196 000€, de produits financiers de 34 000€, et autres produits pour 63 000€.  

Le solde de trésorerie de l’opération cumulé à la fin 2016 est positif de 1 044 000€. 

  

3)   Les prévisions pour 2017 

  

Elles s’établissent de la façon suivante : 

 

•  En produits à 296 000€ HT constitués des deux cessions de terrains suivantes :  

- 5 857 m² à la SCI D3G, 

- 2 800 m² à la société ALLEN.  

•  En charges à 118 000€ HT dont 60 000€ de fonds de concours à la Communauté Touraine-Est 

Vallées pour le développement des entreprises. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 3 (Madame Elisabeth RICHARD, 

Messieurs Alain BENARD et Gilles ENGELS). 

 

 

DEL237-2017 : ASSOCIATION « OFFICE DE TOURISME – AU PAYS DU VOUVRAY » - ATTRIBUTION D’UNE 

SUBVENTION  

Arrivée de Madame Martine SALMON.  

 

Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président, chargé du Développement Touristique de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Par une délibération du 06 Avril 2017, le Conseil Communautaire attribuait une subvention de 33 020€ à 

l’association « Office de Tourisme –Au Pays du Vouvray » au titre de ses missions d’accueil, d’information et 

de promotion touristique du territoire. 

 

La délibération du 06 Avril précise que ces 33 020€ représentent une première partie de la subvention 

annuelle et que le solde fera l’objet d’une seconde délibération. 

 

Cette subvention globale de fonctionnement couvre les frais de gestion, d’animation, de promotion et de 

développement des actions retenues par la Communauté de Communes conformément à la convention de 

coopération entre la Communauté de Communes et l’association.  
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Au vu de l’activité de l’association et du bilan financier présenté au titre de l’année 2017, il est proposé 

d’attribuer une deuxième subvention permettant ainsi de solder l’exercice.  

L’activité de l’association au titre de la promotion du tourisme étant transférée à l’EPIC gestionnaire de 

l’Office de Tourisme à compter de 2018. 

 

M. Gérard SERER : Il est proposé de verser une subvention de 20 000 €. Ce chiffre mérite d’être revu à la 

baisse pour la raison suivante. Après avoir demandé moult fois à cette association de nous fournir les 

comptes, on vient de les recevoir cet après-midi. Sur le document que j’ai en ma possession, il est indiqué 

que les recettes pour l’année s’élèveront à 38 051.84€, que les dépenses s’élèvent à 73 468.81€ et que le 

solde de début en trésorerie était de 29 936.00€. Il y a donc un manque en trésorerie de 5 481.00€. Ce sera 

la dernière subvention que nous attribuerons à cette association qui ne sera plus en charge du tourisme à 

partir du 2 janvier puisque le relais sera pris par l’EPIC que nous avons créé au cours du mois d’octobre.  

L’association avait demandé 20 000€. Je vous propose de verser 10 000€ car, dans les sommes qui doivent 

rester à l’association, il y a une partie versée par les adhérents de l’ordre de 4 000€ à 4 500€ par an. Dans 

un souci d’équité, je propose qu’on vote une subvention de 10 000€ et il leur resterait en trésorerie 5 419€. 

 

Intervenante non identifiée : Le fonctionnement est qu’il y a deux employés ? Ils ont besoin du financement 

pour payer les salaires des deux employés jusqu’à la fin de l’année ? 

 

M. Gérard SERER : Tout à fait. Les 10 000€ vont leur permettre de payer les employés. 

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur BOURDY.  

 

M. Pierre BOURDY : Je n’ai pas dû comprendre. J’avais compris que, pour arriver à l’équilibre, on devait un 

peu plus de 5 000.00€. On va donner 10 000€. Avec l’EPIC, l’association perd son objet.  

 

M. Gérard SERER : L’argument qui nous a été donné, est qu’en dehors des subventions de la Communauté 

de Communes, ils reçoivent de leurs adhérents des cotisations.  

 

M. Pierre BOURDY : C’était son objet jusqu’à maintenant. Ils tournaient à la fois avec des aides des adhérents 

et des aides de la Communauté de Communes. J’avoue que je ne comprends pas, je ne voterai pas.  

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur NOURRY.  

 

M. Jacky NOURRY : J’ai la même remarque que Monsieur BOURDY. Dans la mesure où on vote une 

subvention, il serait bon de savoir où va le solde. Il faudrait voir les statuts qu’on n’a pas là. Je ne voterai pas. 

Il est aberrant de voter une subvention sans savoir où vont ces 5 000€. Cela me semble un non-sens. 

D’accord pour boucler le budget car après il n’y aura plus d’objet. A moins de faire la fête avec le solde, je ne 

vois pas à quoi cela peut servir.  

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur AUGEREAU.  

 

M. Gilles AUGEREAU : Pour partager ce qui a été dit, il n’y a rien contre les 5 480€ puisque c’est le solde qui 

doit arriver à finaliser les comptes. Par contre, je ne comprends pas non plus pourquoi on veut faire un solde 

à nouveau d’à peu près 5 000.00€ sur des cotisations de l’année 2018 qui ne seront pas justifiées puisque 

l’association n’existera plus.  

 

M. Gérard SERER : L’association va continuer à perdurer mais pas avec le même objet social.  

 

M. Gilles AUGEREAU : Cela veut dire qu’on va financer une association dans laquelle nous n’aurons plus 

d’action au niveau de l’intercommunalité. L’intercommunalité va fusionner, on va faire un EPIC. On va donc 

subventionner une association qui aura un autre objet, qui sera peut-être touristique, mais qui n’aura rien à 

voir avec l’office de tourisme.  

 

M. Gérard SERER : Non. 

 

M. Gilles AUGEREAU : Qui n’aura rien à voir avec le tourisme ? 

 

M. Gérard SERER : Non.  
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M. Gilles AUGEREAU : Je voterai contre cette délibération car cela n’est pas logique. On n’est pas là pour 

financer des associations qui peuvent avoir différentes subventions et autres en fonction de l’objet qu’elles 

vont se déterminer, plus de l’argent qui va être généré par leurs adhésions. On ne peut pas subventionner 

une autre association qui va avoir un autre objet qui n’est pas touristique.  

 

M. Gérard SERER : On est dans l’obligation de verser une subvention, on est tous d’accord. La question est 

de savoir son montant.  

 

M. Alain BENARD : Si on verse 5 500€, cela pourrait être bon.  

 

M. Pierre DOURTHE : Madame TREHIN. 

 

Mme Axelle TREHIN : Je voulais dire la même chose que Monsieur BENARD. Du coup, ils auront assez pour 

clôturer leurs comptes.  

 

M. Pierre DOURTHE : Pour savoir s’ils ont assez, il faudrait avoir la totalité des comptes. Nous avons un 

document. Pour compléter ce que nous dit Gérard, cela fait trois ou quatre mois qu’on réclamait les comptes. 

On a reçu dernièrement le président qui nous a fait part de sa requête qu’on lui a demandé de justifier. S’il 

y avait eu une logique dans sa demande, on aurait pu prévoir 20 000€. On a reçu le relevé à 16 h 00. Je 

trouve qu’effectivement c’est un peu léger de leur part car c’est un peu considérer la collectivité comme une 

banque. On ne sait pas du tout ce qui va se passer après. On va proposer 5 500€. 

 

Intervenante non identifiée : Ils ont un déficit de 5 500€ pour finir de payer tous les salaires et toutes les 

charges ? 

 

M. Gérard SERER : Oui.  

 

M. Jacky NOURRY : C’est quand même inadmissible. Je crois qu’on peut faire un courrier à cette association. 

Cela aurait dû être vu en commission. On aurait dû étudier le déficit. On nous présente un déficit, on n’a pas 

de document. Ce n’est pas du tout sérieux. C’est l’argent du contribuable. Je m’abstiendrai. C’est 

inadmissible.  

 

Intervenante non identifiée : Monsieur NOURRY, je voudrais préciser que les documents sont demandés 

depuis plusieurs mois. On les a reçus aujourd'hui à 16 h 00. 

 

M. Gérard SERER : Nous avons eu très souvent des réunions avec les associations, la dernière avec Monsieur 

DOURTHE sur le même sujet.  

 

M. Pierre DOURTHE : Sur le fond, je suis d’accord. Cela fait cinq mois que cela dure, qu’on réclame. Le seul 

problème est qu’il y a deux salaires, et je ne voudrais surtout pas qu’il y ait un problème et que l’association 

nous dise qu’elle ne peut pas assurer les salaires. Le décompte a été vérifié par Gérard, et je lui fais 

confiance. Ce sont les chiffres qu’ils nous communiquent enfin. C’est pour cela que ce n’est pas passé en 

débat en commission. On s’était interrogé à un moment donné pour savoir si on allait même donner quelque 

chose. Mais il y a le respect des agents qui sont un peu pris en otage. Je n’ai pas envie d’entendre dire qu’on 

n’assume pas le paiement des salaires et des charges de ces agents. C’est pour cela que nous vous 

proposons cette somme de 5 500€. 

 

M. Alain BENARD : Si jamais ils ne nous avaient pas envoyé les documents, que ce serait-il passé ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Cela aurait été très compliqué. On aurait peut-être présenté la délibération sous forme 

d’acompte. Gérard avait fait les comptes. A quelque chose près, on savait ce que nous devions donner. Il y 

avait eu l’assemblée générale. On avait le budget de l’année dernière. On a pu faire un certain contrôle mais 

ce n’est pas à nous de faire le contrôle pour le compte d’une association.  

 

Madame RICHARD. 

 

Mme Élisabeth RICHARD : Vous parlez de deux salariés. Comment cela se passe-t-il avec eux ? Est-ce qu’on 

les indemnise ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Suite à la création de l’EPIC, il est prévu de les reprendre. Ils auront un autre contrat de 

travail avec l’EPIC dès le 2 janvier. Mais il faut s’assurer qu’ils soient bien payés en décembre.  
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Intervenant non identifié : Je remercie le vice-président chargé du tourisme d’avoir eu l’information cet après-

midi car je rejoignais Alain sur ce qu’il disait. Par contre, j’aimerais connaitre la nouvelle mission de 

l’association. 

 

M. Gérard SERER : Il y a eu un conseil d’administration lundi soir. Je n’y assistais pas, je ne sais pas ce qu’il 

va en être, d’autant que l’AGE n’a pas été faite non plus.  

 

Intervenant non identifié : Si je me souviens bien lors d’une commission que nous avions ensemble et si je 

ne me trompe pas, ce sont bien les gens qui étaient opposés à la fusion des deux offices de tourisme. J’étais 

intervenu et je ne savais pas que j’avais le président de l’Office de Tourisme à côté de moi.  

 

M. Pierre DOURTHE : On souhaite qu’il n’y ait pas de polémique sur ce problème. L’association a été informée 

il y a plus d’un an de la création de cet EPIC. Gérard SERER l’a tenue au courant, l’a informée.  

 

Madame PINEAU. 

 

Mme Brigitte PINEAU : C’est un syndicat d’initiative qui a été créé en 1954 pour promouvoir le Vouvray et qui 

a pris la compétence Office du Tourisme en 1988. Ce sont des bénévoles. Je tiens à les remercier pour le 

travail fait pendant tant d’années.  

 

M. Pierre DOURTHE : Pour compléter ce que tu dis, nous n’avons absolument rien contre l’Office de Tourisme 

dans sa fonction. On regrette un peu les débats qu’il y a eu pour obtenir les documents qu’ils s’étaient 

engagés à donner dans la convention. Je rappelle qu’ils auraient pu faire partie de l’EPIC dans un collège, 

même au titre d’une association, et continuer à œuvrer sur le développement du territoire.  

 

M. Pierre BOURDY : Juste pour dire que, dans ce domaine, une page se tourne. Je peux comprendre qu’il y 

ait un peu d’émoi. La somme de 5 500€ parait convenir pour arriver à terminer l’actuelle mission que s’était 

donnée cette association. L’essentiel est que les emplois soient sauvegardés, ce que la forme de l’EPIC 

permet. On ne peut que s’en réjouir.  

 

M. Pierre DOURTHE : Nous allons passer au vote sur un montant de 5 500 €. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous 

remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président, chargé du Développement 

Touristique de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, les statuts de Touraine Est Vallées et notamment son article 4 relatif à ses compétences en matière de 

promotion touristique, 

 

Vu, les statuts de l’association « Office du Tourisme - Au pays du Vouvray » 

 

Vu, la délibération du 06 Avril 2017 par laquelle le Conseil Communautaire attribuait une subvention de 

33 022€ à l’association « Office du Tourisme - Au pays du Vouvray », 

 

Vu, la convention d’objectif pour l’année 2017 entre la Communauté de Communes et l’association « Office 

de Tourisme - Au Pays du Vouvray »,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DECIDE d’attribuer une subvention générale de fonctionnement de 5 500€ à l’association « Office de 

Tourisme - Au Pays du Vouvray ». 

 

➢ PRECISE que cette subvention représente le solde de la subvention annuelle de fonctionnement au titre de 

l’année 2017.  

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 3 (Monsieur Jacky NOURRY et 

Mesdames Elisabeth RICHARD et Pascale 

DEVALLEE).  
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DEL238-2017 : OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL – CONVENTION DE TRANSFERT D’ACTIVITE DE 

L’ASSOCIATION « AU PAYS DU VOUVRAY » A L’EPIC  

 

Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président, chargé du Développement Touristique de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Au titre de sa compétence obligatoire « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la 

Communauté Touraine-Est Vallées a la charge de l’organisation, de la gestion et de l’exploitation de l’Office 

de Tourisme Intercommunal.  

Ce dernier assure notamment l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique du 

territoire, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. 

Depuis la fusion de la Communauté de Communes du Vouvrillon et de la Communauté de Communes de 

l’Est Tourangeau, la gestion de ce service public était assurée par la Communauté de Communes Touraine-

Est Vallées sur le territoire de Montlouis-sur-Loire. Sur le territoire des communes de Vouvray, Vernou-sur-

Brenne, Chançay, Reugny et Monnaie, ce service était confié à l’association « Office de Tourisme - Au Pays du 

Vouvray ». 

 

Par une délibération du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé la création d’un Office de 

Tourisme Intercommunal sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et Commercial. 

 

Cette décision entraine le transfert de l’activité de l’association « Office de Tourisme - Au Pays du Vouvray » 

au nouvel Office de Tourisme érigé en EPIC. 

 

Le projet de convention joint à la présente délibération définit les conditions dans lesquelles ce transfert 

d’activité s’effectue. Elle vise plus particulièrement à organiser le transfert des moyens humains, matériels 

et financiers nécessaires à la réalisation de ladite activité.  

 

Il est ainsi précisé :  

 

-  La reprise des contrats de travail de l’ensemble des personnels employés par l’association « Office de 

Tourisme - Au Pays du Vouvray » dans les mêmes conditions que celles connues au 1er Janvier 2018,  

-  Le transfert des biens matériels appartenant à l’association « Office de Tourisme - Au Pays du Vouvray » 

à l’EPIC,  

-  L’exécution par l’EPIC, en lieu et place de l’association « Office de Tourisme - Au Pays du Vouvray », de 

l’ensemble des charges et conditions des contrats en cours nécessaires à la réalisation de l’activité 

transférée.  

 

M. Pierre DOURTHE : Cette convention a été présentée à l’« Office de tourisme - Au Pays du Vouvray ». 

Quelques corrections ont été faites à leur demande. On leur a envoyé l’original. Il n’y a pas eu de remarques 

particulières.  

 

M. Patrick BOURDY : Pierre, le Comité départemental n’existe plus, il faut mettre Agence départementale du 

tourisme dans la délibération. 

 

M. Pierre DOURTHE : S’il n’y a pas de questions, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous 

remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président, chargé du Développement 

Touristique de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2221-10 et R.2221-18 et 

suivants, 

 

Vu, le code du tourisme et notamment ses articles L.133-1 et suivants et L.133-4 et suivants,  

 

Vu, les statuts de la Communauté Touraine-Est Vallées et notamment son article 4 relatif à ses compétences,  
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Vu, les délibérations des Conseils Communautaires des 28 Septembre 2017 et 30 Novembre 2017 relatives 

à la création d’un EPIC pour la gestion de l’Office de Tourisme Intercommunal,  

 

Considérant, que l’EPIC ainsi créé se substituera à l’association « Office de Tourisme - Au pays du Vouvray »,   

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

 

➢ APPROUVE la convention à intervenir relative aux modalités de transfert de l’activité de l’association 

« Office de Tourisme - Au Pays du Vouvray » à l’EPIC en charge de la gestion de l’Office de Tourisme 

intercommunal, annexée à la présente délibération.   

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, le Vice-Président en charge du Développement 

Touristique de la Communauté Touraine-Est Vallées, à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 

nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL239-2017 : NOM DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EN CHARGE DE L’OFFICE 

DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

 

Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président de la Communauté Touraine-Est Vallées en charge du 

Développement Touristique, donne lecture du rapport suivant :  

 

Par une délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017, la Communauté Touraine-Est 

Vallées a créé un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) en charge de l’Office de Tourisme 

Intercommunal. La création de l’EPIC sera effective au 2 janvier 2018 (délibération du 30 novembre 2017).  

 

Afin de permettre une identification de l’EPIC en charge de l’Office de Tourisme Intercommunal aussi bien 

auprès des partenaires que des touristes et visiteurs de l’Office, il est nécessaire de nommer l’EPIC de façon 

à : 

-  Permettre son identification géographique auprès notamment des touristes, 

-  S’inscrire dans la continuité de l’appellation des offices de tourisme voisins. 

 

Aussi, la Commission Développement Economique et Touristique propose de nommer l’EPIC en charge de 

l’Office de Tourisme Intercommunal : « Office de Tourisme Montlouis Vouvray Val de Loire ». En effet, cette 

appellation reprend le nom des deux communes les plus touristiques du territoire. La mention « Val de Loire » 

permet également de situer le territoire sur une échelle plus large. De plus, cette mention est déjà utilisée 

par certains Offices voisins : Tours Val de Loire Tourisme, Office de Tourisme Azay Chinon Val de Loire. C’est 

un marqueur fort du territoire qui permettra à l’Office de Tourisme Montlouis Vouvray Val de Loire de faire 

bénéficier au territoire de la Communauté Touraine-Est Vallées de l’image et de la notoriété du Val de Loire 

dans son ensemble. 

 

M. Pierre DOURTHE : Ce nom a été débattu en commission.  

 

M. Gérard SERER : En groupe de travail également.  

 

Intervenant non identifié : Vous avez mis le nom « Office de Tourisme Montlouis Vouvray Val de Loire ». C’est 

important d’avoir « Montlouis » et « Vouvray » pour avoir cette identité. Pourquoi ne pas avoir mis « Touraine 

Val de Loire » pour avoir un peu plus une identité globale ? Est-ce volontaire ? On met « Montlouis Vouvray » 

parce qu’on tient à notre identité. Pourquoi ne pas avoir mis «  Touraine Val de Loire » pour que ce soit plus 

représentatif ? « Touraine Val de Loire » est plus connu au niveau international. Cela cible un peu mieux 

géographiquement. Ce serait : « Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire ». 

 

M. Gérard SERER : On y a pensé, on en a discuté. Cela fait très long.  

 

Mme Danièle GUILLAUME : Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre « Vouvray Montlouis Touraine Est Vallées ». 

Je trouve que le Cher est un peu orphelin dans l’affaire.  

 

Intervenant non identifié : Personne ne connait « Touraine Est Vallées ». 
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Intervenant non identifié : Sur internet, les gens ne vont pas taper « Montlouis » ou « Vouvray », ils vont taper 

« Touraine », « Val de Loire ». 

 

M. Pierre DOURTHE : C’est long. Qu’en penses-tu, Gérard ?  

 

M. Gérard SERER : Pourquoi pas ? Je pense que ce serait plus efficace au niveau d’internet.  

 

M. Pierre DOURTHE : On va le rajouter. 

 

M. Gérard SERER : Avec deux points après Vouvray.  

 

M. Pierre DOURTHE : S’il n’y a pas d’autres remarques, nous allons passer au vote pour le nom « Office de 

Tourisme Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire ». Quels sont les conseillers communautaires qui 

s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président de la Communauté Touraine-

Est Vallées en charge du Développement Touristique, 

 

Vu, la délibération de la Communauté Touraine-Est Vallées du 28 septembre 2017, décidant la création d’un 

Office de Tourisme constitué sous la forme d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC),  

 

Vu, la délibération de la Communauté Touraine-Est Vallées du 30 novembre 2017, fixant la date de création 

de l’EPIC au 2 janvier 2018, 

 

Considérant, qu’il est nécessaire que le nom de l’EPIC en charge de l’Office de Tourisme Intercommunal soit 

un élément marquant de son identité géographique, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ VALIDE l’appellation de l’EPIC en charge de l’Office de Tourisme Intercommunal : « Montlouis-Vouvray : 

Touraine Val de Loire ».  

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL240-2017 : AVANCE DE TRESORERIE POUR LE COMPTE DE L’EPIC EN CHARGE DE L’OFFICE DE 

TOURISME INTERCOMMUNAL  

 

Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président chargé du Développement Touristique de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Par délibération du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017, la Communauté Touraine-Est Vallées a 

créé un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) en charge de l’Office de Tourisme 

Intercommunal. La création de l’EPIC sera effective au 2 janvier 2018. 

Le prochain budget de l’EPIC, qui sera soumis au vote de son comité de direction, sera ensuite transmis au 

Conseil Communautaire pour approbation.  

 

Le budget de l’EPIC comprendra toutes les charges et les recettes liées à la mission de promotion de l’Office 

de Tourisme. Ses recettes seront composées notamment des ventes de produits et prestations, de la taxe 

de séjour collectée sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. Il devra faire apparaître le 

besoin en subvention de fonctionnement versée par Touraine-Est Vallées.  

 

Dans l’attente du vote du budget de la Communauté de Communes, il convient de verser à l’EPIC une avance 

de trésorerie lui permettant de fonctionner jusqu’au versement de la participation communautaire. 

 

L’avance de trésorerie à verser à l’EPIC s’établit à 55 000€. Elle s’établit sur la base de 30% de la subvention 

d’équilibre prévisionnelle. Elle permettra à l’EPIC d’engager les dépenses du 1er trimestre 2018 notamment 

en matière de personnels, de location de locaux, d’adhésions etc. 
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Le remboursement de l’avance de trésorerie s’effectuera lors du versement de la participation financière 

d’équilibre sollicitée par l’EPIC pour une année complète. 

 

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

 

M. Jacky NOURRY : Une question d’ordre pratique. Au niveau juridique, traditionnel et éthique, une année 

commence toujours le 1er janvier, et non pas le 2. 

 

M. Pierre DOURTHE : Sauf qu’on ne peut pas parce que la création de l’EPIC a été officialisée au 2 janvier. 

 

S’il n’y a pas d’autres remarques, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers communautaires qui 

s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport Monsieur Gérard SERER, 5ème Vice-Président chargé du Développement 

Touristique de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2221-10 et R.2221-18 et 

suivants, 

 

Vu, la délibération de la Communauté Touraine-Est Vallées en date du 28 septembre 2017, décidant la 

création d’un Office de Tourisme constitué sous la forme d’un Etablissement Public à caractère Industriel et 

Commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, validant les statuts de l’EPIC 

et désignant les élus communautaires membres siégeant au comité de direction, 

 

Vu, la délibération de la Communauté Touraine-Est Vallées du 30 novembre 2017, fixant la date de création 

de l’EPIC au 2 janvier 2018, 

 

Vu, le calendrier budgétaire prévu pour le vote du budget de Touraine-Est Vallées, 

 

Considérant, qu’il est nécessaire que l’EPIC dispose d’une avance de trésorerie pour fonctionner jusqu’au 

versement de la participation financière de Touraine-Est Vallées, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ ACCEPTE le versement d’une avance de trésorerie d’un montant de 55 000€ à l’EPIC Office de Tourisme 

Communautaire au titre de l’année 2018.  

 

➢ RAPPELLE que le remboursement de l’avance s’effectuera lors du versement de la participation financière 

d’équilibre sollicitée par l’EPIC pour une année complète. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL241-2017 : CREATION DE LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT (CIL) 

 

Monsieur Janick ALARY, 6ème Vice-Président, chargé de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat de la 

Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

La loi n°2014-336 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) confie aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) la gouvernance de la politique d’attribution 

des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales d’habitat. Elle vise les objectifs suivants : 

-  Poursuivre la simplification et la transparence de l’accès au logement social ; 

-  Structurer et améliorer l’accueil et l’information du public et des demandeurs de logement social ; 

-  Rendre les demandeurs davantage actifs dans les processus ;  

-  Améliorer l’efficacité et l’équité du traitement des demandes et des attributions. 

 

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est venue renforcer la mixité 

sociale et réduire les inégalités sur le territoire français. Ce texte complète la loi ALUR de 2014, ainsi que la 

loi dite « Lamy » (loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine) 
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dans les objectifs poursuivis en matière de transparence, d’équité et d’amélioration de l’accueil et 

l’information des demandeurs de logement social.  

 

L’article 97 de la loi ALUR rend obligatoire, pour tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat (PLH) 

exécutoire, la création d’une Conférence Intercommunale du Logement (CIL). Cet article s’impose ainsi à la 

Communauté Touraine-Est Vallées. 

 

La Conférence Intercommunale du Logement, codifiée à l’article L.441-1-5 du code de la construction et de 

l’habitat, a trois objectifs principaux : 

 

- Suivre la mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des demandeurs (PPGDLSI) ; 

- Adopter les orientations de la politique intercommunale des attributions de logements sociaux ; 

- Proposer des offres de création de logements.  

 

Elle est composée de trois collèges d’acteurs intéressés par le logement social et le public qu’il vise : 

 

- Collège des représentants des collectivités territoriales : 

o  Maires des communes de la Communauté Touraine-Est Vallées (membres de droit) ; 

o  Conseil Départemental. 

 

- Collège des professionnels intervenant dans le champ des attributions : 

o  Bailleurs sociaux ;  

o  Réservataires de logements sociaux ; 

o  Maîtrise d’ouvrage d’insertion ; 

o  Associations dont l’un des buts est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

 

- Collège des représentants des usagers des associations de défense des personnes en situation 

d’exclusion par le logement : 

o  Associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation ; 

o  Association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement ;  

o  Représentants des personnes défavorisées. 

 

Elle est co-présidée par le Président de l’EPCI et le représentant de l’Etat dans le département. Elle est 

effective pour une durée de six ans et fait l’objet de bilans annuels et d’une évaluation triennale. 

 

o  Concernant le suivi du PPGDLSID : 

 

Ce plan partenarial est également une obligation pour la Touraine-Est Vallées découlant de l’article 97 de la 

Loi ALUR de 2014. Il assure une gestion partagée des demandes de logement social, satisfait le droit à 

l’information des demandeurs, qualifie le parc social locatif du territoire de l’EPCI et organise le traitement 

collectif des demandes des ménages les plus en difficultés. Pour rappel, le lancement de la procédure 

d’élaboration du plan partenarial a été approuvé par le Conseil Communautaire le 30 novembre 2017. 

 

Son suivi est assuré par la CIL, qui doit être créée avant que le plan partenarial ne soit effectif, puisqu’elle doit 

donner son avis sur le projet de plan. La conférence émet également un avis sur les bilans annuels et 

triennaux. Enfin, elle concourt à l’évaluation du plan six mois avant sa fin.  

 

o  Concernant les orientations de la politique intercommunale d’attribution de logement social : 

 

Il incombe à la CIL d’adopter des orientations sur l’attribution de logement et de mutations au sein du parc 

social de son territoire.  

 

Elle traite également des modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif et déclarées 

comme prioritaires au titre du droit au logement opposable (DALO).  

 

Elle organise les modalités de coopérations entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation 

sur le territoire de l’EPCI. Cette conférence constitue un cadre adéquat pour le dialogue et l’échange entre 

tous les acteurs concernés par la thématique du logement social à l’échelle de l’intercommunalité. Les 

orientations par délibérations de l’EPCI et par le Préfet sont mises en œuvre dans le cadre de conventions 

signées par l’EPCI, les bailleurs, les réservataires et toutes autres personnes morales concernées.  
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o  Concernant les propositions d’offre de logement : 

 

La CIL formule des offres de logements adaptées et des offres d’accompagnement social avérées 

nécessaires sur le territoire de la Communauté de Communes.  

 

Les modalités d’élaboration de la Conférence Intercommunale du Logement :  

 

L’EPCI délibère pour engager la procédure d’élaboration de la conférence, objet de la présente délibération. 

 

Une proposition de composition des différents collèges de la CIL est transmise à la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale (DDCS) pour avis. Le nombre de membres sera limité, tout en veillant à la 

représentativité des partenaires imposés par la loi, pour que la CIL reste une instance de travail. Une fois les 

partenaires désignés, une réunion partenariale se tiendra afin de présenter la CIL et de discuter des 

modalités de son fonctionnement.  

 

L’EPCI actera sur la composition de la CIL par délibération qui sera soit transmise au Préfet pour que celui-ci 

prenne un arrêté de création de la conférence, soit l’EPCI et le Préfet prennent un arrêté conjoint de création 

de la CIL. 

 

Dès sa création, la CIL pourra se réunir selon les modalités définies pendant la phase d’élaboration, au 

minimum une fois par an. Dans le cas de la Communauté Touraine-Est Vallées, la CIL devra se réunir une 

première fois à la suite de la création pour se prononcer sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de Logement Social et d’Information des demandeurs.  

 

Les modalités de réunion de la Conférence Intercommunale du Logement : 

 

La conférence doit se réunir au moins une fois par an. Elle doit notamment prévoir de se réunir pour les 

bilans annuels et triennaux du PPGDLSID et 6 mois avant la fin de ce dernier.  

 

Calendrier prévisionnel de la création de la Conférence Intercommunale du Logement :  

 

- Novembre 2017 : lancement de la procédure, 

- Janvier 2018 : consultation et proposition de membres composant les différents collèges,  

- Février 2018 : proposition de composition de la CIL au Préfet d’Indre-et-Loire, 

- Mars 2018 : arrêtés de création de la CIL (Préfet+EPCI ou conjoint), 

- Avril 2018 : validation de la création de la CIL par la Touraine-Est Vallées – première réunion de la CIL.  

 

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

 

Mme Brigitte PINEAU : Quel service va travailler sur ce sujet ? 

 

M. Janick ALARY : Le service d’urbanisme et de l’habitat. Il est d’ailleurs en train de faire le tour de toutes 

les communes pour savoir comment cela se passe dans chacune d’entre elles. Je crois que vous avez déjà 

reçu Elodie Ternoir dans ce cadre-là. Sur cette affaire, on est aussi dans une logique de co-construction. 

On essaie de voir comment fonctionne chacune des communes pour essayer d’avoir un ensemble qui soit 

cohérent sur ces situations tout en respectant le fonctionnement de chacune des communes.  

 

M. Pierre DOURTHE : S’il n’y a pas d’autres questions, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous 

remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Janick ALARY, 6ème Vice-Président, chargé de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Habitat de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, le code de la construction et de l’habitat et notamment ses articles L.441-1 et L.441-1-5, 

 

Vu, la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
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Vu, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et notamment 

son article 97, 

 

Vu, la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  

 

Vu, la délibération du Conseil Communautaire du 30 novembre 2017 relative au lancement de l’élaboration 

du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs,  

 

Vu, l’avis du Bureau Communautaire du 16 novembre 2017,  

 

Considérant, l’obligation pour Touraine-Est Vallées de mettre en place une Conférence Intercommunale du 

Logement, 

 

Considérant, que cette conférence constituera le cadre adéquat pour le dialogue et l’échange entre tous les 

acteurs concernés par la thématique du logement social à l’échelle de l’intercommunalité,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE le lancement de la procédure de création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 

et la procédure de consultation des instances appelées à y siéger. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, le Vice-Président en charge de l’Aménagement du 

territoire et de l’Habitat, à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la Conférence 

Intercommunale du Logement. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL242-2017 : GEMAPI – CONVENTION DE GESTION DES DIGUES DOMANIALES  

 

Monsieur Daniel PERRIN, 9ème Vice-Président, chargé de l’Environnement et du Développement Durable de 

la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

A compter du 1er janvier 2018, la Communauté Touraine-Est Vallées devient compétente en matière de 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI).  

 

Concernant la gestion des ouvrages de protection contre les inondations appartenant à l’Etat, la loi a prévu 

une période transitoire permettant aux collectivités de définir une organisation adaptée pour la gestion des 

digues de la Loire et du Cher. 

 

Ainsi, l’Etat continue d’assurer la gestion des digues domaniales pour le compte de l’EPCI jusqu’au 28 janvier 

2024. 

 

Pour cela, une convention doit être signée avant le 31 décembre 2017 afin d’identifier : 

 

•  Les digues que l’Etat gérera pour le compte de Touraine-Est Vallées, 

•  Les missions assurées par l’Etat, 

•  Le niveau de qualité de service visé, 

•  Les modalités de rendu compte et d’échange. 

 

Sur le territoire de Touraine-Est Vallées, les digues domaniales permettent la protection des vals suivants : 

 

•  Val de Tours, 

•  Val de Cisse, 

•  Val de Vouvray, 

•  Val de Husseau. 

 

La carte présentant les digues sur le territoire et la convention de gestion sont présentées en annexe. 
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M. Pierre DOURTHE : Nous sommes compétents GeMAPI à partir du 1er janvier 2018. Si nous ne signons pas 

cette convention, cela veut dire qu’on a aussi la gestion des digues. Mais, comme dans la loi, l’Etat accepte 

de gérer ces digues jusqu’en 2024, on est obligé de leur redéléguer la gestion des digues jusqu’à cette date.  

 

M. Alain BENARD : C’est dommage qu’on ne vote pas au-delà de 2024. Je mettrais 2044 ou 2054. 

 

M. Pierre DOURTHE : S’il n’y a pas de questions, nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent sur cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Je vous 

remercie.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Daniel PERRIN, 9ème Vice-Président, chargé de l’Environnement 

et du Développement Durable de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, 

 

Vu, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles (« MAPTAM »), 

 

Vu, les statuts de Touraine-Est Vallées et notamment son article 4 concernant la définition de ses 

compétences, 

 

Considérant, la nécessité de signer une convention de gestion jusqu’au 28 janvier 2024 afin que l’Etat assure 

la gestion des digues domaniales, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢  ADOPTE la convention de gestion des digues domaniales entre l’Etat et Touraine-Est Vallées pour la 

période du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2024. 

 

➢  AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, le Vice-Président en charge de l’Environnement et 

du Développement durable, à signer la convention. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 4 (Madame Elisabeth RICHARD et 

Messieurs Gilles ENGELS, Fabien COSTE et Gilles 

AUGEREAU) 

 

 

DEL243-2017 : SYNDICAT NOUVEL ESPACE DU CHER – DESIGNATION DES REPRESENTANTS  

 

Monsieur Daniel PERRIN, 9ème Vice-Président, chargé de l’Environnement et du Développement Durable de 

la Communauté Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GeMAPI) au 1er janvier 2018, la Communauté Touraine-Est Vallées adhèrera au syndicat Nouvel Espace du 

Cher. 

 

Le périmètre d’action du syndicat correspond au bassin versant de l’entité du Cher canalisé défini dans le 

projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Cher aval adopté par la Commission Locale 

de l’Eau le 6 juillet 2016. 

 

Le syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques telle qu’elle est définie par les items 1°, 2° et 8° 

de l’article L.211-7 du code de l’environnement sur l’entité hydrographique cohérente du Cher canalisé. Il 

poursuit l’objectif de devenir l’interlocuteur principal concernant les questions liées aux milieux aquatiques. 

 

Le syndicat a donc pour objet l’exercice d’une partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des inondations (GeMAPI) attribuée au bloc communal par la loi du 27 janvier 2014 de 

Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles. Il l’exercera pour le compte de ses 

membres, à l’exclusion de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations, 

notamment les digues présentes sur le bassin du Cher canalisé, soit : 
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1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2°L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

8°La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

 

L’ensemble de ses missions s’inscrit dans le cadre des différents documents de planification sur la gestion 

de l’eau et des milieux aquatiques tels que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Loire-Bretagne (SDAGE), le Plan de Gestion du Risque inondation du Bassin Loire Bretagne (PGRI) et le 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher aval (SAGE).  

 

Afin de répondre au projet du SAGE Cher aval, le syndicat aura également pour objet la valorisation du 

patrimoine fluvial et lié à l’eau afin de concilier qualité écologique des milieux et attractivité territoriale 

notamment sur la masse d’eau du Cher canalisé. 

 

Le syndicat est administré par un comité syndical composé des 25 représentants titulaires et 25 

représentants suppléants des membres du syndicat répartis comme suit :  

-  9 membres titulaires et 9 membres suppléants pour la Communauté de Communes Val de Cher 

Controis, 

-  5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour la Communauté de Communes Bléré Val de Cher, 

-  3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour la Communauté de Communes Touraine-Est 

Vallées, 

-  8 membres titulaires et 8 membres suppléants pour Tours Métropole Val de Loire. 

 

Il convient de désigner les représentants de la Communauté Touraine-Est Vallées au sein de ce syndicat, 

dont le premier Comité Syndical se tiendra le 9 janvier 2018. 

 

M. Pierre DOURTHE : Je vais vous demander si vous souhaitez un vote à main levée. Quels sont les conseillers 

communautaires qui sont contre un vote à main levée ? Je vous remercie.  

 

On a deux listes. La liste A est :  

- titulaires : Janick ALARY d’Azay sur Cher, Marie-Christine THIMONIER de Larçay, Jacky GOBERT de Véretz 

- suppléants : Philippe DOUADY de Montlouis, Michel GERVAIS de Véretz, Marc MIOT d’Azay sur Cher.  

 

M. Alain BENARD : On est quand même riverain du Cher. En suppléant, on aurait pu penser à quelqu’un de 

La Ville aux Dames.  

 

M. Pierre DOURTHE : On avait débattu dans un bureau pour essayer de nommer les gens qui auront assuré 

plus le regard sur le Cher canalisé que sur le reste.  

 

M. Alain BENARD : Je te signale qu’il n’y a pas que le Cher. Même si on n’a pas beaucoup de mètres par 

rapport au Cher, on a aussi les petits canaux qui s’en vont au Cher. On avait déjà deux représentants dans 

le syndicat du Cher. C’est normal qu’on ne soit pas dans les titulaires, mais on aurait pu penser à nous en 

tant que suppléant. S’il n’y a pas La Ville aux Dames, je ne le voterai pas.  

 

M. Pierre DOURTHE : Il y avait une 2ème liste, avec un seul candidat, Monsieur ROCHE, dont on a reçu la 

candidature très tard. Il peut y avoir d’autres candidats.  

 

M. Alain BENARD : Je dis simplement que je suis étonné car on est cinq communes qui touchent le Cher, 

qu’on trouve le moyen de mettre des titulaires et des suppléants qui sont tous sauf d’une commune qui 

touche le Cher. Je ne demande pas à être titulaire parce que les trois communes que tu as citées, Larçay, 

Azay et Véretz, sont légitimes car elles ont la plus grande part par rapport au Cher, mais je pense qu’en 

matière de suppléant, on aurait pu penser à La Ville aux Dames. Si tu laisses ta liste comme elle est, je 

voterais contre.  

 

M. Pierre DOURTHE : Tu es libre de voter comme tu veux.  

 

M. Alain BENARD : Je trouve que c’est un peu dommage. On le fait collectif ou pas.  
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Intervenant non identifié : Vous allez dire que j’ai un avis qui va être partagé et qui va peut-être être mal 

interprété, mais loin de moi cette pensée. Je fais juste référence aux compétences qu’il faut avoir dans un 

tel syndicat. Je trouve la candidature de Christian ROCHE totalement à propos. C’est son métier depuis des 

années. Il a une connaissance absolument certaine, il est incollable sur tout ce qui concerne GeMAPI. C’est 

dommage que ce soit bloqué à 6 personnes et c’est dommage de se priver de quelqu’un de vraiment 

compétent. Pendant six ans, j’ai siégé au syndicat du Cher, heureusement que j’étais accompagné par une 

personne avec de telles compétences car la gestion des milieux aquatiques et des problèmes d’inondations 

n’est pas forcément un sujet que l’on connait bien. C’est dommage qu’il ait une liste tout seul mais je voterai 

pour la sienne.  

 

M. Pierre DOURTHE : Le nombre a été décidé lors de la création des statuts. On a déjà voté sur ce nombre et 

on ne peut plus revenir en arrière. Cela a été une délibération dans le précédent conseil.  

 

M. Jean-Marc HEMME : Peut-être y a-t-il un candidat qui voudrait laisser sa place à Monsieur ROCHE ?  

 

Intervenante non identifiée : Se présenter pour ne pas venir en commission, ne pas travailler, c’est dommage. 

Je suis d’accord avec vous, Monsieur. 

 

M. Pierre DOURTHE : Personne ne dit que les gens qui se sont présentés ne vont pas être présents pour 

travailler.  

 

Mme Danièle GUILLAUME : C’est un petit procès d’intention car on ne peut que supposer que les gens qui 

se sont présentés seront présents.  

 

Intervenante non identifiée : Sans vouloir vous offenser, je fais beaucoup de réunions, beaucoup de 

commissions – pas forcément que la Communauté de Communes -, où tout le monde ne peut pas venir. 

Beaucoup de gens sont présents mais beaucoup de gens aussi mettent leur nom et n’assistent pas aux 

réunions et n’ont pas les compétences.  

 

M. Pierre DOURTHE : Quels sont ceux qui sont favorables à l’élection de ces six membres ? 

 

Intervenante non identifiée : On vote pour la première liste ? 

 

Mme Danièle GUILLAUME : Si vraiment La Ville aux Dames souhaite avoir un siège  

 

M. Alain BENARD : Je voulais proposer en tant que suppléant Jean-Jacques DANSAULT qui est un agriculteur. 

Il n’est pas conseiller communautaire mais il connait bien ces sujets.  

 

Mme Danièle GUILLAUME : Je retire la candidature de Monsieur GERVAIS au profit de La Ville aux Dames.  

 

M. Alain BENARD : Merci.  

 

M. Pierre DOURTHE : C’est une personne que l’on connait bien.  

 

M. Alain BENARD : Il connait bien le secteur.  

 

Mme Danièle GUILLAUME : Je pense que tous ceux qui se sont inscrits sur cette liste connaissent très bien 

le sujet et les problèmes.  

 

Mme Martine SALMON : Ce sont des gens qui siégeaient déjà, qui connaissent le sujet.  

 

M. Pierre DOURTHE : Je vais redonner la liste A : 

- titulaires : Janick ALARY, Marie-Christine THIMONIER, Jacky GOBERT, 

- suppléants : Philippe DOUADY, Jean-Jacques DANSAULT, Marc MIOT. 

 

Marc MIOT est Président du Filet. C’est compliqué parce qu’il y avait déjà beaucoup de personnes engagées 

dans Le Cher Canalisé.  

 

Quels sont ceux qui sont contre ces noms ? Madame RICHARD (1). 

Qui s’abstiennent ? Monsieur ENGELS, Monsieur COSTE, Madame PINEAU, Madame DÉPLOBIN, Monsieur 

SERER, Monsieur CHESNEAU (6). 
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Quels sont ceux qui seraient favorable à la liste B ? Il n’y a qu’un nom. C’est un peu compliqué, je m’en 

excuse.  

 

M. Alain BENARD : On a déjà voté.  

 

M. Pierre DOURTHE : C’est un peu curieux. Ce sont les mêmes personnes. La première liste est adoptée. Ce 

n’est pas un problème de compétences, il y a le choix des villes.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Daniel PERRIN, 9ème Vice-Président, chargé de l’Environnement 

et du Développement Durable de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, 

 

Vu, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles (« MAPTAM »), 

 

Vu, les statuts de Touraine-Est Vallées et notamment son article 4 concernant la définition de ses 

compétences, 

 

Vu, la délibération du 30 novembre 2017, approuvant la création et l’adhésion au syndicat Nouvel Espace 

du Cher, 

 

Vu, les statuts du syndicat Nouvel Espace du Cher, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ ACCEPTE à l’unanimité de procéder à main levée pour désigner les représentants de la Communauté 

Touraine-Est Vallées au sein du syndicat Nouvel Espace du Cher.  

 

➢  PROCEDE à la désignation des représentants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ PROCLAME comme représentants de la Communauté Touraine-Est Vallées au syndicat Nouvel Espace 

du Cher : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

M. Pierre DOURTHE : On a terminé notre dernier Conseil Communautaire de l’année. Avant de nous quitter, 

nous pouvons prendre un pot de l’amitié pour fêter cette fin d’année. Il me reste à vous souhaiter un joyeux 

Noël et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.  

 

 

 

Suppléants 

-  Philippe DOUADY : 19 voix,  

-  Marc MIOT : 19 voix,  

-  Jean-Jacques DANSAULT : 19 voix.  

Titulaires  

-  Janick ALARY : 19 voix,  

-  Marie-Christine THIMONIER : 19 voix,  

-  Jacky GOBERT : 19 voix,  

-  Christian ROCHE : 8 voix.  

Titulaires  

-  Janick ALARY,  

-  Marie-Christine THIMONIER,   

-  Jacky GOBERT.  

Suppléants 

-  Philippe DOUADY,  

-  Marc MIOT,  

-  Jean-Jacques DANSAULT.  


