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REUNION DU CONSEIL DE 

COMMUNAUTE DU 30 NOVEMBRE 2017 

 
Convocation envoyée le 24 Novembre 2017 

Nombre de Conseillers Communautaires 40 

Nombre de présents 28 

Nombre de procurations 5 

Nombre de votants 33 
 

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

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

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

Madame Danièle GUILLAUME 3ème Vice-Présidente Véretz 

Monsieur Olivier VIÉMONT 4ème Vice-président Monnaie 

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

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

Monsieur Jean-François CESSAC 8ème Vice-Président Larçay 

Monsieur Daniel PERRIN 9ème Vice-Président Reugny 

Monsieur François LALOT 10ème Vice-Président Chançay 

Monsieur Claude ABLITZER Membre du Bureau Azay-sur-Cher 

Monsieur Dominique ARNAUD Membre du Bureau  Monnaie 

Madame Brigitte PINEAU  Membre du Bureau  Vouvray 

Madame Elisabeth RICHARD Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Patrick BOURDY Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire 

Madame Martine SALMON  Membre du Bureau  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Frédéric LIBOUREL Membre du Bureau  Chançay  

Monsieur Yves PETIBON Conseiller Communautaire Larçay 

Madame Sophie DUMAGNOU Conseillère Communautaire Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Fabien COSTE Conseiller Communautaire Montlouis-sur-Loire 

Madame Annie BLONDEAU Conseillère Communautaire  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Jacky NOURRY Conseiller Communautaire  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Gilles ENGELS Conseiller Communautaire La Ville-aux-Dames 

Madame Gisèle BENOIT  Conseillère Communautaire  Véretz  

Madame Anne-Marie LEGER  Conseillère Communautaire  Monnaie  

Madame Pascale DEVALLÉE Conseillère Communautaire Vernou-sur-Brenne 

Madame Valérie DEPLOBIN Conseillère Communautaire Vouvray  
 

 

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

Madame Axelle TREHIN  Reugny  à Daniel PERRIN Reugny 

Monsieur Laurent THIEUX Montlouis-sur-Loire à Patrick BOURDY  Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Claude GARCERA-TRIAY Montlouis-sur-Loire à Vincent MORETTE Montlouis-sur-Loire 

Monsieur Claude CHESNEAU Vernou-sur-Brenne à Jean HUREL Vernou-sur-Brenne 
 

 

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

Monsieur Gilles AUGEREAU Conseiller Communautaire   Véretz 

Madame Sonia SUUN Conseillère Communautaire La Ville-aux-Dames 

Monsieur Claude CHARRON  Conseiller Communautaire La Ville-aux-Dames 

Madame Carol PASQUET  Conseillère Communautaire Azay-sur-Cher  

Madame Ghislaine NICOLAS Conseillère Communautaire  Larçay  

Madame Brigitte DOUSSET  Conseillère Communautaire  Monnaie  
 

Secrétaires de séance : Madame Gisèle BENOIT et Madame Pascale DEVALLÉE 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 OCTOBRE 2017 

 

M. Pierre DOURTHE : Nous avons le procès-verbal du 19 octobre 2017 à approuver. Est-ce qu’il y a des 

remarques ?  

 

Intervenante non identifiée : J’ai une remarque à faire au nom de Monsieur POUPERON, Élu à Vouvray. 

Madame DEVALLEE n’est pas Élue de Vouvray mais de Vernou.  

 

M. Pierre DOURTHE : Nous allons corriger. S’il n’y a pas d’autres remarques, je vais vous demander 

d’approuver le procès-verbal. Quels sont les conseillers communautaires qui s’abstiennent ? Qui votent 

contre ? Je vous remercie.  

 

Il nous manque le compte-rendu du conseil communautaire du 28 septembre. Il y a eu un souci 

d’enregistrement. On est en train d’essayer de reconstituer au mieux ce compte-rendu  pour notre prochain 

conseil communautaire.  

 

 

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 

35/2017 du 

21/07/17 

Suppression d’une 

régie de recettes 

auprès du service 

Petite Enfance au 

Multi-Accueil de 

Larçay 

La régie de recettes instituée auprès du service Petite enfance au Multi 

Accueil de Larçay de la Communauté Touraine-Est Vallées est 

supprimée à compter du 01/10/2017.  

Par conséquent, la décision communautaire n°05-2017 est abrogée. 

 

Il est mis fin, à la même date, aux fonctions du régisseur titulaire, du 

mandataire suppléant et des mandataires de la régie de recettes 

auprès du Service Petite enfance au Multi-Accueil de Larçay de la 

Communauté Touraine-Est Vallées.  

Par conséquent, les arrêtés n° A251-2017 et A252-2017 sont abrogés 

. 

 

36/2017 

du 

23/10/17 

Signature de la 

convention relative 

aux heures 

handicap réalisées 

en 2016 

La Communauté Touraine-Est Vallées décide de signer la convention 

relative aux heures handicap réalisées en 2016. 

La Communauté Touraine-Est Vallées recevra en contrepartie une 

subvention de 2 502.50€ au titre de l’année 2016. 

 

37/2017  

Du  

20/11/17 

Modification du 

règlement intérieur 

des ALSH de 

Chançay, Monnaie, 

Reugny, Vernou-sur-

Brenne et Vouvray  

A compter du 8 novembre 2017 :  

 

Les ALSH sont ouverts de 7h30 à 18h30 (hors mercredi),  

Le mercredi :  

- De 11h30 à 18h30 pour Chançay et Reugny,  

- De 11h45 à 18h45 pour Vouvray et Monnaie,  

- De 7h30 à 18h30 à Vernou-sur-Brenne. 

 

Le mercredi, les départs sont échelonnés à partir de 17h. 
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MARCHES PUBLICS 

 

M. Pierre DOURTHE : Cela concerne notamment la piscine de Vouvray. Nous avons attribué le marché aux 

différentes entreprises. Nous avons souvent abordé la réalisation des travaux de la piscine. Nous sommes 

dans un appel d’offres tout à fait cohérent. Quand on fait des appels d’offres, il peut y avoir des petites 

surprises, mais on est dans l’estimation que nous avions prévue. Toutes les entreprises ont été trouvées. 

Afin d’essayer d’être le plus près du planning que nous avons donné aux entreprises, nous avons une réunion 

le 4 décembre à 14 h 00 pour rencontrer toutes les entreprises et leur rappeler leurs obligations. Je serai 

présent, il y aura certainement un élu de la commune de Vouvray. Les membres de la commission d’appels 

d’offres peuvent venir. C’est un moment important car c’est le premier acte sur notre territoire. C’est un 

investissement de 1 191 000€ TTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

38/2017 

du 

09/11/17 

 

Demande de 

subvention dans le 

cadre du Contrat 

Régional de solidarité 

territoriale 

La Communauté Touraine-Est Vallées valide le plan de financement 

suivant, pour l’élaboration du PCAET :  

- En dépenses : 

     Bureau d’étude, 55 500€  

- En recettes :  

     Demande subvention CRST : 23 125€ 
     Autofinancement : 32 375€ 
 

La Communauté Touraine-Est Vallées sollicite du Conseil Régional 

Centre Val de Loire la subvention la plus élevée possible pour l’aide au 

financement du projet d’élaboration du PCAET dans le cadre du Contrat 

Régional de Solidarité Territorial 2018-2023 du Pays Loire Touraine. 

 

39/2017 

du 

20/11/17 

Augmentation du 

temps de travail  

Le tableau des effectifs est modifié comme suit :  

 

Un poste d’adjoint d’animation à 26.64h est supprimé, 

Et  

Un poste d’adjoint d’animation à 28.10h est créé, à compter du 

08/10/17. 

 

Un poste d’adjoint d’animation à 31.26h est supprimé, 

 Et  

Un poste d’adjoint d’animation à 35h est créé, à compter du 

01/11/17. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017. 

 

40/2017 

du 

20/11/17 

Création d’un poste 

d’animateur 

territorial  

A compter du 1er Décembre 2017, le tableau des effectifs est modifié 

comme suit :  

 

Un poste d’animateur territorial est créé,  

Et 

Un poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe sera supprimé 

à compter du 01/06/18, si l’agent est titularisé sur le grade 

d’animateur.  
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S’il n’y a pas de remarques, nous allons passer à l’ordre du jour.  

 

 

DEL212-2017 : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA COMPETENCE « PROTECTION ET MISE EN 

VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT » 

 

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

suivant :  

 

Suite à la fusion, et conformément aux dispositions de la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), la Communauté Touraine-Est Vallées s’est prononcée sur le maintien 

ou la restitution aux communes des compétences optionnelles listées par l’article L5214-16 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT), figurant dans ses statuts et auparavant exercées par la Communauté 

de Communes de l’Est Tourangeau ou la Communauté de Communes du Vouvrillon. 

Par une délibération du 28 Septembre 2017 le Conseil Communautaire s’est prononcé sur le maintien de la 

compétence optionnelle prévue par l’article L.5214-16 du CGCT : « Protection et mise en valeur de 

l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie ».  

 

Le CGCT précise que cette compétence est exercée « pour la conduite d’action d’intérêt communautaire ». 
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L’intérêt communautaire permet de choisir ce qui, au sein d’une compétence donnée, relève de la 

Communauté de Communes, le reste demeurant de la compétence communale. Cette définition de l’intérêt 

communautaire doit établir sans ambiguïtés la ligne de partage entre l’intervention de la Communauté et 

celle des communes. 

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de définir l’intérêt communautaire par une délibération prise 

à la majorité qualifiée des 2/3 des membres. 

 

Pour permettre à la Communauté de Communes de : 

 

- Poursuivre la politique engagée dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial,  

- Mener des actions en matière environnementales notamment auprès des particuliers et des 

entreprises (Eco-défis, Famille à énergie positive…),  

- Mettre en cohérence les missions des syndicats mixtes de rivière, auxquels la compétence GEMAPI 

sera transférée par la Communauté de Communes et d’avoir ainsi une action globale de gestion des 

bassins versants, 

 

Il est proposé que relèvent de l’intérêt communautaire les composantes suivantes de la compétence 

« Protection et mise en valeur de l’environnement » :  

 

➢ La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, sur le bassin 

versant de la Choisille, 

➢ La lutte contre la pollution, sur les bassins versants de la Brenne, la Cisse et la Choisille, 

➢ L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants (canaux de navigation, 

fossés agricoles, canaux d’irrigation, canaux/fossés d’assainissement, barrage anti sel) sur les 

bassins versants de la Cisse et du Cher Canalisé, 

➢ L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (secrétariat et animation d’un SAGE, 

d’un contrat de milieux…) sur les bassins versants de la Brenne, Cisse, Choisille et Cher Canalisé,  

➢ L’élaboration et l’adoption du Plan Climat-Air-Energie Territorial en application de l'article L. 229-26 

du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable, 

➢ L’aide à l’information de la population avec les organismes concernés sur la protection en matière 

d’environnement (énergie renouvelable, économie d’énergie, réduction des déchets, …). 

 

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

 

Mme Brigitte PINEAU : Est-ce que ce sont nos services qui vont développer cette nouvelle activité ou est-ce 

qu’on transfère tout à un syndicat ? 

 

M. Pierre DOURTHE : On va transférer ces compétences mais pour cela il faut que les syndicats soient créés. 

Tout à l’heure, on va valider la création d’un syndicat. D’un côté, il y a le Cher canalisé qui ne portera plus ce 

nom, et de l’autre côté il y a La Brenne, La Cisse, et la Choisille. Ce sont les trois syndicats auxquels nous 

avons transféré ces compétences. Si nous ne le faisons pas, cela veut dire qu’elles restent dans les 

communes et que ce sont les communes qui devront travailler avec les syndicats de rivière qui sont, pour la 

plupart, en train de se créer. Une dernière réunion a eu lieu à la Préfecture récemment avec l’ancien Préfet. 

Il a bien fait comprendre que c’était un peu compliqué et qu’il y aurait peut-être un délai administratif accordé 

d’un mois ou deux pour permettre aux syndicats de finaliser leurs engagements. C’est fait sur la vallée du 

Cher, c’est un peu plus compliqué sur la Brenne, la Cisse et la Choisille. Mais cela va se faire car c’est la 

volonté de toutes les communes et des communautés de communes. Cela rentre dans nos obligations en 

matière de nos compétences GEMAPI.  

 

Monsieur ENGELS. 

 

M. Gilles ENGELS : Je n’ai pas pu être à la commission générale, je le regrette. Par rapport à la GEMAPI, je 

me pose des questions sur la partie financement. J’ai cru comprendre par exemple qu’on pouvait passer par 

les agences de bassin sur des dossiers bien précis et avoir des soutiens financiers. En même temps, on voit 

bien que des économies sont demandées aux agences de bassin, dont 50 millions à l’agence Loire-Bretagne. 

Cela va poser problème à terme. Certes il y a les syndicats mais à un moment, cela sera très compliqué. Je 

vais voter pour cette délibération parce que, d’une manière générale, l’environnement est quelque chose qui 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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me tient à cœur comme les déchets, le gaz à effet de serre, le plan climat. GEMAPI est un peu plus compliqué 

effectivement. 

 

M. Pierre DOURTHE : Pour ceux qui étaient au congrès des maires ce matin, on a eu quelques informations 

selon lesquelles des précisions vont sortir incessamment sous peu, sont en cours de réflexion par les services 

de l’Etat. Je suis actuellement incapable de vous répondre parce que ce sont des arbitrages budgétaires et 

qu’on n’a pas suffisamment d’informations à ce jour. Mais il y aura un transfert de charges des communes 

vers la Communauté de Communes. Ce sont ces sommes qui, dans un premier temps, iront vers les 

syndicats.  

 

Monsieur MORETTE.  

 

M. Vincent MORETTE : Je partage tout à fait les craintes de Monsieur ENGELS sur les financements, non pas 

à très court terme mais au moins à moyen terme. 

 

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 Pierre DOURTHE, Président de la Communauté Touraine-Est 

Vallées, 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16, 

 

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

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DECIDE que relèvent de l’intérêt communautaire les composantes suivantes de la compétence 

optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement » :  

➢ La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, sur le bassin 

versant de la Choisille, 

➢ La lutte contre la pollution, sur les bassins versants de la Brenne, la Cisse et la Choisille,  

➢ L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants (canaux de navigation, 

fossés agricoles, canaux d’irrigation, canaux/fossés d’assainissement, barrage anti sel) sur les 

bassins versants de la Cisse et du Cher Canalisé, 

➢ L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (secrétariat et animation d’un SAGE, 

d’un contrat de milieux…) sur les bassins versants de la Brenne, Cisse, Choisille et Cher Canalisé,  

➢ L’élaboration et l’adoption du Plan Climat-Air-Energie Territorial en application de l'article L. 229-26 
du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable, 

➢ L’aide à l’information de la population avec les organismes concernés sur la protection en matière 

d’environnement (énergie renouvelable, économie d’énergie, réduction des déchets, …). 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 2 (Monsieur Fabien COSTE et Madame 

Elisabeth RICHARD)  

 

 

DEL213-2017 : DESIGNATION DES MEMBRES SOCIO-PROFESSIONNELS DU COMITE DE DIRECTION DE 

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE ET FIXATION DE LA DATE DE CREATION DE L’EPIC 

 

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

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Par délibération du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire de Touraine-Est Vallées a décidé la 

création d’un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) pour la gestion de l’Office de Tourisme 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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Communautaire et a validé ses statuts. Ces derniers précisent la composition du comité de direction, organe 

délibérant de l’EPIC. 

Le comité de direction est composé de la manière suivante : 

 

➢Collège n°1 : Elus communautaires comprenant 12 membres titulaires et 12 membres suppléants (ces 

membres ont été désignés lors du Conseil Communautaire du 28 septembre), 

➢Collège n°2 : Partenaires institutionnels comprenant 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, 

➢Collège n°3 : Grands domaines et patrimoine comprenant 2 membres titulaires et 2 membres suppléants, 

➢Collège n°4 : Campings, hébergements et restaurants comprenant 3 membres titulaires et 3 membres 

suppléants, 

➢Collège n°5 : Commerçants et services aux touristes comprenant 3 membres titulaires et 3 membres 

suppléants. 

 

Après concertation, il est proposé au Conseil Communautaire de désigner les personnalités suivantes pour 

siéger au comité de direction de l’EPIC : 

 

➢ Collège n°2 : Partenaires institutionnels (3 titulaires et 3 suppléants) 

Titulaires : La Maison de la Loire, représentée par Thierry Poli ; Vouvray Patrimoine, représenté par Sophie Le 

Berre ; La Cave des Vignerons, représentée par Régis Dansault. 

 

Suppléants : Jazz en Touraine, représenté par Jean-Jacques Filleul ; La Confrérie de la Chantepleure, 

représentée par Daniel Allias ; La Coterie des Closiers représentée par Alain Joulin. 

 

➢Collège n°3 : Grands domaines et patrimoine (2 titulaires et 2 suppléants) 

Titulaires : Parc de la Bourdaisière, représenté par Cyrille Brayé-Lécureuil ; Le Prieuré de St Jean du Grais, 

représenté par Vincent Darrasse. 

 

Suppléants : Château de Valmer, représenté par Aymar de Saint Venant ; Château de Jallanges, représenté 

par Stéphane Ferry-Balin. 

 

➢Collège n°4 : Campings, hébergements et restaurants (3 titulaires et 3 suppléants) 

Titulaires : Chambre d’hôtes Aux Reflets du Cher, représentée par Annie Pranlas-Descours ; Camping Les 

Acacias, représenté par Frédéric Wiart ; Camping Le Bec de Cisse représenté par Dimitri Maris. 

 

Suppléants : Gîtes du Vieux Moulin, représentés par Guy Habert ; Chambre d’hôtes La Ruche, représentée par 

Valérie Guedes ; Chambre d’hôtes Les Voies Blanches, représentée par Monique Marboeuf. 

 

➢Collège n°5 : Commerçants et services aux touristes (3 titulaires et 3 suppléants) 

Titulaires : Touraine Fishing Shop, représenté par Alexis Aurouet ; Cave des Producteurs de Montlouis-sur-

Loire, représentée par Emeline Hascoët ; Cave de Vouvray, représentée par Emilie Gaudin. 

 

Suppléants : Union Commerciale de Montlouis-sur-Loire, représentée par Claudine Dantant ; Union 

Commerciale de Vouvray, représentée par Claire Doradoux ; Rendez-Vous dans les Vignes, représenté par 

Myriam Fouasse-Robert. 

 

Il est préconisé que la création de l’Etablissement Public Industriel et Commercial, décidée par délibération 

du Conseil Communautaire du 28 septembre dernier, soit fixée au 2 janvier 2018. 

 

M. Gérard SERER : On a essayé de faire un équilibre entre le nord et le sud de manière à ce que le plus de 

communes soit représenté. Cela n’a pas été une tâche facile mais je pense qu’on est à peu près en phase 

avec cet objectif.  

 

M. Pierre DOURTHE : Ce sont les personnes qui ont fait acte de candidature. Nous ne les avons ni désignées 

in imposées. Cela a été à peu près cohérent, il n’y a pas eu plus de demandes que de postes à pourvoir à un 

ou deux près. Je crois qu’une personne n’a pas pu être retenue mais elle pourra s’inscrire dans la démarche 

de l’EPIC d’une autre manière. Je pense que vous avez essayé de prendre toutes les sensibilités, toutes les 

bonnes représentations possibles sur l’animation et le tourisme sur notre territoire.  

 

Y a-t-il des questions ?  

 

Mme Pascale DEVALLEE : Juste une petite question pratique. Où va se réunir l’EPIC ?  
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M. Gérard SERER : Ici, le siège est ici. La première date du CODIR est le 10 janvier.  

 

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 ? Qui votent contre ? Je vous remercie.  

 

Je remercie l’ensemble des personnes qui travaillent sur l’EPIC car cela n’a pas été une opération facile. Je 

crois, Gérard, que tu y as mis beaucoup de volonté, de patience, avec l’aide nos services. On part non 

seulement avec une équipe et un EPIC bien constitués mais également une bonne volonté de travail dès 

l’année 2018 car vous êtes déjà en train de travailler sur ce qui pourra être proposé.  

 

 

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

Touristique de la Communauté de Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

Vu, les articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme, 

 

Vu, les articles R. 133-1 à R. 133-18 du code du tourisme, 

 

Vu, les statuts de l’Office de Tourisme Communautaire adoptés par le Conseil Communautaire lors de sa 

séance du 28 septembre 2017, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DESIGNE les membres suivants pour siéger au sein des collèges n°2 à 5 du comité de direction de l’EPIC :  

 

➢ Collège n°2 : Partenaires institutionnels (3 titulaires et 3 suppléants) 

Titulaires : La Maison de la Loire, représentée par Thierry Poli ; Vouvray Patrimoine, représenté par Sophie Le 

Berre ; La Cave des Vignerons, représentée par Régis Dansault. 

 

Suppléants : Jazz en Touraine, représenté par Jean-Jacques Filleul ; La Confrérie de la Chantepleure, 

représentée par Daniel Allias ; La Coterie des Closiers représentée par Alain Joulin. 

 

➢Collège n°3 : Grands domaines et patrimoine (2 titulaires et 2 suppléants) 

Titulaires : Parc de la Bourdaisière, représenté par Cyrille Brayé-Lécureuil ; Le Prieuré de St Jean du Grais, 

représenté par Vincent Darrasse. 

 

Suppléants : Château de Valmer, représenté par Aymar de Saint Venant ; Château de Jallanges, représenté 

par Stéphane Ferry-Balin. 

 

➢Collège n°4 : Campings, hébergements et restaurants (3 titulaires et 3 suppléants) 

Titulaires : Chambre d’hôtes Aux Reflets du Cher, représentée par Annie Pranlas-Descours ; Camping Les 

Acacias, représenté par Frédéric Wiart ; Camping Le Bec de Cisse représenté par Dimitri Maris. 

 

Suppléants : Gîtes du Vieux Moulin, représentés par Guy Habert ; Chambre d’hôtes La Ruche, représentée par 

Valérie Guedes ; Chambre d’hôtes Les Voies Blanches, représentée par Monique Marboeuf. 
 

➢Collège n°5 : Commerçants et services aux touristes (3 titulaires et 3 suppléants) 

Titulaires : Touraine Fishing Shop, représenté par Alexis Aurouet ; Cave des Producteurs de Montlouis-sur-

Loire, représentée par Emeline Hascoët ; Cave de Vouvray, représentée par Emilie Gaudin. 
 

Suppléants : Union Commerciale de Montlouis-sur-Loire, représentée par Claudine Dantant ; Union 

Commerciale de Vouvray, représentée par Claire Doradoux ; Rendez-Vous dans les Vignes, représenté par 

Myriam Fouasse-Robert. 
 

➢ FIXE la création de l’EPIC à la date du 2 janvier 2018. 
 

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

Touristique de la Communauté Touraine-Est Vallées, à signer tous documents se rapportant à cette opération. 
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Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstention : 1 (Madame Elisabeth RICHARD) 

 

 

DEL214-2017 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : PARTENARIAT POUR UNE STRATEGIE DE MARKETING 

TERRITORIAL  

 

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

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

 

Depuis décembre 2015, Tours Métropole Val de Loire et les Communautés de Communes d’Indre-et-Loire, 

la Région Centre-Val de Loire, les Chambres Consulaires, le MEDEF Touraine, l’Université François Rabelais 

de Tours, l’Union des Entreprises de Proximité 37 réalisent ensemble un travail de fond pour renforcer le 

dynamisme économique du territoire.  

 

L’ambition est de devenir une destination à laquelle les entreprises « pensent » pour s’implanter et attirer 

ainsi de nouvelles entreprises, activités et compétences. Il s’agit également, par effet retour, d’offrir une 

meilleure visibilité aux entreprises présentes sur le territoire dans un contexte économique tendu et de plus 

en plus concurrentiel.  

 

A cet effet, il est proposé une convention de partenariat pour la mise en œuvre de la stratégie de marketing 

territorial, jointe en annexe, précisant le coût de cette action pour chacun des partenaires.  

 

Cette démarche de marketing territorial est estimée, pour l’année 2017, à un montant total de 187.728€.  

Il est proposé que Tours Métropole Val de Loire intervienne à hauteur de 120.000€, les 67.728€ restant 

étant répartis entre l’Université François Rabelais et les Communautés de Communes du département, à 

hauteur de 0.20€ par habitant, soit 7 679 € pour Touraine-Est Vallées.  

 

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

 

Mme Brigitte PINEAU : En quoi cela consiste-t-il exactement ?  

 

M. Olivier VIEMONT : L’idée est de vendre la Touraine au national et à l’international pour qu’une entreprise, 

quand elle veut s’implanter, vienne en Touraine. La nécessité de chaque territoire est de clairement identifier 

ses spécificités. Par exemple, nous, nous sommes clairement identifiés avec le tiers-lieu ; la Communauté 

de Communes Val de l’Indre est plutôt sur de l’entreposage ; Sorigny est plutôt sur de la très grosse structure 

multimodale. L’idée est qu’on ait une démarche commune et que les territoires ne soient pas les uns contre 

les autres, mais les uns avec les autres.  

 

M. Pierre DOURTHE : Madame DÉPLOBIN.  

 

Mme Valérie DÉPLOBIN : Quelle est la stratégie ? A quoi vont servir les 187.000€ ? 

 

M. Olivier VIEMONT : Ces 187.000€ vont servir à promouvoir par la publicité, par l’affichage mais aussi par 

la présence à des salons régionaux, nationaux et internationaux. Au lieu d’y aller chacun dans son coin, on 

va y aller en groupe.  

 

M. Pierre DOURTHE : Il y a une explication de cette somme dans la convention. Si on lit le document, on voit 

que l’accompagnement pour l’élaboration et la stratégie est estimé aux alentours de 29.580€ ; l’événement 

de lancement à 50.000€ ; la documentation de restitution de la démarche à 10.000€ ; l’accompagnement 

stratégique pour la mise en œuvre du plan d’actions à 78.000€ ; la mise en œuvre de l’axe 2 : Capter et 

accompagner les étudiants, à 20.000€ ; promouvoir le budget participants étudiants à 20.000€. C’est un 

premier budget. Cela montre une volonté de la Métropole. On avait commencé à réfléchir depuis un moment 

à cette stratégie car on s’apercevait que souvent les Communautés de Communes avaient des moyens, 

mettaient leurs moyens dans la communication mais cela faisait un petit peu de moyens pour tout le monde. 

On va essayer de regrouper nos forces pour communiquer au sens le plus large comme l’a expliqué le vice-

président en charge du développement économique. Je pense que c’est un projet intéressant. Evidemment, 

tout le monde s’est posé la question des retombées. C’est de la communication, c’est un petit clou qu’on 

enfonce tous les matins en espérant que notre département sera mieux repéré sur l’ensemble des 

départements français et européens.  
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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 ? Qui votent 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, l’avis de la Commission Développement économique du 18 octobre 2017, 

  

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

 

Vu, le projet de convention de partenariat entre Tours Métropole Val de Loire, les Communautés de 

Communes de l’Indre-et-Loire, et l’Université François Rabelais de Tours pour la mise en œuvre de la stratégie 

de marketing territorial,  

 

Considérant, l’intérêt de cette démarche collective pour l’attractivité du territoire,    

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE la convention de partenariat entre Tours Métropole Val de Loire, les Communautés de 

Communes de l’Indre-et-Loire, et l’Université François Rabelais de Tours pour la mise en œuvre de la 

stratégie de marketing territorial. 

 

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

Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, à signer ladite convention. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 2 (Mesdames Valérie DEPLOBIN et 

Elisabeth RICHARD) 

 

 

DEL215-2017 : DELEGATION DE L’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE AU DEPARTEMENT D’INDRE-ET-

LOIRE 

 

Monsieur Olivier VIEMONT, 4ème Vice-Président en charge du Développement Economique de la Communauté 

de Communes Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Par une délibération du 6 avril 2017, le Conseil Communautaire de Touraine-Est Vallées a approuvé une 

convention de délégation de la compétence d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise au Département 

d’Indre-et-Loire. 

 

Au titre du contrôle de légalité la préfecture a constaté que la délibération approuvant ce règlement était 

rédigée comme étant de portée générale et n’était pas adaptée au territoire de la Communauté Touraine-Est 

Vallées. La préfecture observe en effet que le tableau précisant les modalités de financement est en partie 

sans objet car le territoire de Touraine-Est Vallées n’est pas concerné par les zones de revitalisation rurales 

(zones RR) ni par les aides à finalité régionale (AFR). Le Conseil Communautaire est donc invité à revoir ce 

règlement en supprimant du tableau les colonnes relatives aux zones RR et AFR.  

 

Il est également demandé de préciser que le cadre d’intervention de la délégation partielle du Département 

d’Indre-et-Loire, s’effectue dans le respect du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation 

et d’Internationalisation (SRDEII). 

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Olivier VIEMONT, 4ème Vice-Président en charge du 

Développement Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, la délibération du Conseil Communautaire du 6 avril 2017 relative à la délégation de l’aide à l’immobilier 

d’entreprise du Département d’Indre-et-Loire,  

 

Vu, les observations de la préfecture d’Indre-et-Loire sur cette délibération,  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 

➢ ADOPTE le tableau suivant, précisant les modalités de financement de l’immobilier d’entreprise en 

fonction de la localisation et de la taille des entreprises :   

 

 Communauté de Communes Touraine-Est Vallées 

Taille des entreprises (1) Petites entreprises Moyennes entreprises 

Taux maximum légal d’intervention 

(réglementation européenne) 
20% 10% 

Taux d’intervention 

Touraine-Est Vallées 
8% 4% 

Taux d’intervention 

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire  
12% 6% 

Plafonnement(*) de l’aide de Touraine-Est Vallées 15 000€ 15 000€ 

Investissement plancher du projet(HT) 80 000€ 

Investissement plafond du projet (HT) 400 000€ 

Contrepartie emplois 

Création minimum 1 

emploi CDI ETP sur 3 

ans 

Création minimum 2 

emplois CDI ETP sur 3 ans 

 

➢ PRECISE que le cadre d’intervention de la délégation partielle du Département d’Indre-et-Loire 

s’effectue dans le respect du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII) 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

 

DEL216-2017 : ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE A L’EURL CONCEPT MENUISERIE  

 

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

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

La Communauté Touraine-Est Vallées est sollicitée par M. Vincent ONDET, dirigeant de l’EURL Concept 

Menuiserie pour apporter une aide au financement de l’acquisition d’un nouveau bâtiment sur la commune 

de Monnaie, situé en bordure de la D 910. 

 

Cette contribution, sous la forme d’une subvention, intervient en complément de celle du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire, dans le cadre du dispositif d’aide à l’immobilier, sur la base d’une 

contribution de la collectivité de résidence de l’entreprise. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre des délibérations du Conseil Communautaire de Touraine-Est Vallées du 6 avril 

2017 et du 30 novembre 2017, fixant le règlement et le cadre d’intervention délégué au Département 

d’Indre-et-Loire en matière d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise, 

 

Présentation de la société Concept Menuiserie :  

 

Titulaire d’un brevet professionnel en menuiserie et fort d’une expérience en entreprise, en qualité de 

responsable de travaux puis d’agence, M. Vincent ONDET a créé l’EURL Concept Menuiserie en 2011. 

D’abord installé dans son garage, il a rapidement loué un bâtiment artisanal de 360 m² à Monnaie, en 

bordure de la D 910. 

L’activité, qui se partage à 75% à destination des particuliers et à 25% dans le secteur public, est 

principalement orientée sur la menuiserie extérieure avec une forte composante de sur-mesure.  

Le développement vise à diversifier l’activité vers la menuiserie intérieure pour répondre aux besoins des 

clients.  

Son activité est en progression (CA 2015 : 500K€ ; CA 2016 : 700K€) et deux recrutements ont été réalisés 

en 2016 et 2017. 
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Le projet :  

 

Après avoir porté ses efforts sur l’équipement en machines, le dirigeant a trouvé un local de 520 m² sur un 

terrain de 3 300 m² à racheter sur le même site et à réaménager en vue d’améliorer la compétitivité, la 

réactivité et la présentation des produits. 

Cet investissement, porté par la SCI Monnaie, est estimé au total à 380 000€ HT et favorisera le recrutement 

de 3 salariés. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 

BESOINS RESSOURCES 

  Montant HT  Montant HT 

Achat bâtiment 270 000€ 
Touraine Est Vallées (8%, 

plafonné à 15 000€ ) 
15 000€ 

Travaux de rénovation 110 000€ 
Conseil Départemental 

(12%, plafonné à parité) 
 22 500€ 

  Emprunt bancaire 342 500€ 

        

Total besoins 380 000€ Total ressources 380 000€ 

 

 

Interventions sollicitées : 

- Communauté Touraine-Est Vallées : 15 000€ 
- Conseil Départemental d’Indre-et-Loire : 22 500€  

 

Une convention sera signée entre le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté Touraine-Est 

Vallées, la SARL Concept Menuiserie et la SCI Monnaie. 

 

M. Pierre DOURTHE : Je rappelle que nous avions prévu dans le budget de notre Communauté de Communes, 

une somme suffisante pour pouvoir répondre à ces demandes d’aides.  

 

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

s’abstiennent ? Qui votent 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 la Communauté Touraine-Est Vallées relatifs à ses compétences en matière de 

développement économique, 

 

Vu, les délibérations du Conseil communautaire du 6 avril 2017 et du 30 novembre 2017 fixant le règlement 

et le cadre d’intervention délégué au Département d’Indre-et-Loire en matière d’octroi de l’aide à l’immobilier 

d’entreprise, 

 

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

 

Considérant, la demande de l’EURL Concept Menuiserie pour le développement de son activité,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DECIDE d’attribuer une subvention de 15 000€ à la SCI Monnaie représentée par Monsieur Ondet, qui 

portera l’investissement pour le développement de l’EURL Concept Menuiserie, pour l’acquisition d’un 

bâtiment en vue de développer son activité. 

 

➢ PRECISE que cette subvention correspond à la contribution de la collectivité d’accueil de l’entreprise, en 

complément de celle du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, soit pour un montant total cumulé de 

37 500€. 
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➢ ADOPTE par conséquent le plan de financement ci-dessous :  

 

BESOINS RESSOURCES 

  Montant HT  Montant HT 

Achat bâtiment 270 000€ 
Touraine Est Vallées (8%, 

plafonné à 15 000€ ) 
15 000€ 

Travaux de rénovation 110 000€ 
Conseil Départemental 

(12%, plafonné à parité) 
 22 500€ 

  Emprunt bancaire 342 500€ 

        

Total besoins 380 000€ Total ressources 380 000€ 

 

➢ PRECISE qu’une convention sera signée entre le Département d’Indre-et-Loire, la Communauté Touraine-

Est Vallées, l’EURL Concept Menuiserie et la SCI Monnaie. 

 

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

Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, à signer les pièces en découlant.  

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL217-2017 : ATTRIBUTION D’UNE AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE A LA SARL ISOCAY  

 

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

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

La Communauté Touraine-Est Vallées est sollicitée par M. Hasan CAY, dirigeant de la SARL ISOCAY pour 

apporter une aide au financement de l’acquisition d’un terrain sur la ZA du Bois de Plante à La-Ville-aux-

Dames et de la construction d’un bâtiment. 

 

Cette contribution, sous la forme d’une subvention, intervient en complément de celle du Conseil 

Départemental d’Indre-et-Loire, dans le cadre du dispositif d’aide à l’immobilier, sur la base d’une 

contribution de la collectivité de résidence de l’entreprise. 

 

Elle s’inscrit dans le cadre des délibérations du Conseil Communautaire de Touraine-Est Vallées du 6 avril 

2017 et du 30 novembre 2017, fixant le règlement et le cadre d’intervention délégué au Département 

d’Indre-et-Loire en matière d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise. 

 

Présentation de la société ISOCAY 

 

La société ISOCAY, au capital de 6 000€, dont le siège social actuel est situé 110 avenue de la République 

à Saint- Pierre-des-Corps, a été créée en 2004 par M. Marc CAY. La société à responsabilité limitée est en 

activité depuis 13 ans. 

 

M. Hasan CAY (fils) a repris l’entreprise familiale en 2010. Titulaire d’un diplôme professionnel en 

maçonnerie et fort d’une expérience en tant que salarié dans l’entreprise familiale en qualité de responsable 

de travaux, M.CAY souhaite développer l’entreprise. 

L’activité, qui se partage à 50% à destination des professionnels et à 50% du public, est principalement 

orientée dans le secteur d'activité des travaux de plâtrerie.  

 

Le développement de l’entreprise vise à diversifier l’activité afin de capter des nouveaux marchés en direct, 

de limiter la sous-traitance et de créer rapidement de nouveaux emplois sur le territoire. 

Depuis la reprise et le développement de l’activité, le local actuel devient trop étroit pour l'atelier, le stockage 

et les locaux sociaux des salariés (effectif plus que doublé). 

 

Son activité est en progression (CA 2016 : 700K€ ; CA 2017 : 800K€) et le carnet de commande pour 

l’exercice 2018 est évalué à 1 200 K€. 

L’effectif actuel de la société est de 19 salariés et six recrutements ont été réalisés en 2017. 
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Le projet   

 

M. Hasan CAY a signé un compromis de vente avec la Communauté Touraine-Est Vallées pour acquérir un 

terrain d’une surface de 2000 m² sur la ZAC du Bois de Plante à La-Ville-aux-Dames et pour construire un 

bâtiment. Le projet consiste en la construction d’un local d’une surface hors œuvre nette de 600 m² dont 

400 m² d’entrepôts et 200 m² de bureaux et locaux sociaux. 

 

Cet investissement porté par la SCI ARDA est estimé au total à 230 000€ HT et favorisera le recrutement de 

5 salariés supplémentaires. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 

BESOINS RESSOURCES 

  Montant HT  Montant HT 

Achat terrain 70 000€ 
Touraine Est Vallées (8%, 

plafonné à 15 000€) 
15 000€ 

Construction bâtiment 160 000€ 
Conseil Départemental 

(12%, plafonné à parité) 
 22 500€ 

  Emprunt bancaire 192 500€ 

        

Total besoins 230 000€ Total ressources 230 000€ 

 

Interventions sollicitées : 

- Communauté Touraine-Est Vallées : 15 000€ 
- Conseil Départemental d’Indre-et-Loire : 22 500€ 
 

Une convention sera signée entre le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté Touraine-Est 

Vallées, la SARL ISOCAY et la SCI ARDA. 

 

Intervenante non identifiée : On donne la même somme alors que l’investissement n’est pas le même. 

 

M. Olivier VIEMONT : On est au plafond.  

 

M. Pierre DOURTHE : On donne le plafond. C’est une entreprise de plâtrerie qui est en plein développement.  

 

M. Gérard SERER : Je suis surpris qu’on donne une subvention à une entreprise dont le siège social n’est 

pas sur notre territoire. A ce titre, elle pourrait aussi demander une subvention à la Métropole. Je vote contre.  

 

M. Olivier VIEMONT : L’idée est que la SARL soit domiciliée à Bois de Plante et que son siège social soit au 

sein de la SCI.  

 

M. Gérard SERER : Jusqu’à preuve du contraire, elle n’y est pas.  

 

M. Pierre DOURTHE : Chacun vote ce qu’il veut. Mais c’est quand même une entreprise qui s’installe sur 

notre territoire, qui va créer des emplois sur notre territoire, qui va payer de la fiscalité sur notre territoire. 

L’engagement qui est pris n’est peut-être pas matérialisé sur la délibération. Il faut faire confiance à ce chef 

d’entreprise qui est en développement. 

 

Monsieur NOURRY.  

 

M. Jacky NOURRY : La même remarque, c’est vrai qu’il est dérangeant que le siège social ne soit pas sur la 

Communauté de Communes. Merci, Monsieur le Président, d’avoir le vote libre. C’est très important de voter 

comme on veut, comme vous venez de le dire. Une chose me chagrine un peu sur la SCI et pourrait se 

rapporter également sur la précédente délibération. On subventionne et la SCI peut complètement détenir le 

capital de ses locaux. Je ne suis pas dans la commission mais je pense que la question a été posée. Comment 

est composée la SCI ? On donne une subvention, pour faire des bâtiments. Si la SCI est composée par un 

investisseur quelconque à 90 %, cela veut dire qu’on financerait des bâtiments pour un investisseur. On vote 
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sans savoir qui est dans la SCI. Comme ce n’est pas l’EURL ou la SARL qui investissent dans les murs mais 

une SCI, ce serait bien de savoir à qui nous donnons de l’argent ? Pour le moment, on ne le sait pas.  

 

M. Olivier VIEMONT : Dans les deux cas, les gérants de la SARL et de l’EURL sont majoritaires dans les SCI et 

ce sont des SCI Familiales.  

 

M. Pierre DOURTHE : Pour répondre au risque de cumul, vous pensez bien que le Conseil Départemental est 

très vigilant à ce niveau. Je vois mal le Conseil Départemental donner deux fois la même subvention à la 

même entreprise. Ce sont des subventions qui sont cumulées avec la Communauté de Communes ou le 

territoire où l’entreprise s’installe, et le Département. Le Département ne va pas payer deux fois.  

 

Y a-t-il d’autres questions ? 

 

Intervenante non identifiée : Est-ce que le fait qu’ils emploient des salariés est vérifié ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Il y a des vérifications.  

 

Mme Valérie DEPLOBIN : Est-ce qu’il pourrait être mis aussi la vérification du siège social des sociétés qu’on 

finance ? 

 

M. Pierre DOURTHE : On ne peut pas le faire. On pourra le vérifier mais ne pas l’écrire. On ne peut pas sous-

entendre l’aide sous cette vérification. Il faut voir que c’est une activité supplémentaire sur notre territoire 

avec l’embauche de salariés.  

 

Intervenante non identifiée : Si le siège social reste à Saint-Pierre des Corps, il ne sera pas comptabilisé sur 

notre territoire.  

 

M. Pierre DOURTHE : La SCI va peut-être rester à Saint-Pierre des Corps mais la société vient sur notre 

territoire.  

 

Intervenante non identifiée : (inaudible) 

 

M. Pierre DOURTHE : Peu importe. Ils peuvent aussi consommer sur La Ville aux Dames. Il y a 60 % des 

personnes qui vivent sur notre territoire qui descendent travailler dans l’agglomération. On peut 

effectivement tout exiger, tout dire, mais il faut aussi avancer.  

 

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

s’abstiennent ? Qui votent 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 la Communauté Touraine-Est Vallées relatifs à ses compétences en matière de 

Développement Economique, 

 

Vu, les délibérations du Conseil Communautaire du 6 avril 2017 et du 30 novembre 2017, fixant le règlement 

et le cadre d’intervention délégué au Département d’Indre-et-Loire en matière d’octroi de l’aide à l’immobilier 

d’entreprise, 

 

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

 

Considérant, la demande de la société ISOCAY pour le développement de son activité,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DECIDE d’attribuer une subvention de 15 000€ à la SCI ARDA, dont M. Hasan CAY est le gérant principal ; 

la SCI ARDA portera l’investissement pour le développement de la SARL ISOCAY, pour l’acquisition d’un 

bâtiment en vue de développer son activité. 
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➢ PRECISE que cette subvention correspond à la contribution de la collectivité d’accueil de l’entreprise, en 

complément de celle du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, soit pour un montant total cumulé de 

37 500€. 

 

➢ ADOPTE par conséquent le plan de financement ci-dessous :  

 

BESOINS RESSOURCES 

  Montant HT  Montant HT 

Achat terrain 70 000€ 
Touraine Est Vallées (8%, 

plafonné à 15 000€) 
15 000€ 

Construction bâtiment 160 000€ 
Conseil Départemental 

(12%, plafonné à parité) 
 22 500€ 

  Emprunt bancaire 192 500€ 

        

Total besoins 230 000€ Total ressources 230 000€ 

 

➢ PRECISE qu’une convention sera signée entre le Département d’Indre-et-Loire, la Communauté Touraine-

Est Vallées, la SARL ISOCAY et la SCI ARDA. 

 

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

Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, à signer les pièces en découlant.  

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 2 (Mesdames Valérie DEPLOBIN et 

Élisabeth RICHARD) 

Contre : 1 (Monsieur Gérard SERER) 

 

 

DEL218-2017 : CONVENTION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT DE LA ZAC QUALIPARC AVEC LA SET – 

APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL 2016 

 

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 12 février 2015, le Conseil de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau 

décidait de confier à la Société d’Equipement de la Touraine (SET) l’aménagement du parc d’activité tertiaire 

de la ZAC QUALIPARC pour une durée de 15 ans. 

  

Conformément à l’article 17 du traité 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 négatif de 72 000€. 

Soit 72 000€ de charges HT constituées par, outre la rémunération de l’aménageur, les honoraires de 

travaux de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour l’AVP, la réalisation d’une fiche de lot pour le projet de 

maison médicale, la finalisation du dossier Loi sur l’eau, et l’intervention relative au parcellaire. 

Le solde de trésorerie est négatif de 56 000€. 

 

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

 

Le résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016 fait apparaître un solde négatif de 76 000€ HT, 

pour 76 000€ HT de charges sans produit, la concession n’ayant pas encore généré de cession pour cette 

2ème année. 

Le solde de trésorerie de l’opération cumulé à la fin 2016 est négatif de 61 000€. 

   

3)  Les prévisions pour 2017 
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Elles s’établissent en charges à 74 000€ HT constituées d’études, de rémunérations d’opérateurs et de 

divers/imprévus. Des projets sont à l’étude mais ils ne généreront pas de recettes pour 2017. 

Il est envisagé la mobilisation d’un emprunt de 700 000€ en 2018. 

 

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

 

M. Alain BENARD : Je m’abstiendrai parce que je n’avais pas voté que la SET s’occupe de Qualiparc ; je ne 

voterai pas le bilan.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Je ne me souviens pas avoir entendu parler des 700 000€ en 2018. Cela engage la 

collectivité.  

 

M. Pierre DOURTHE : Quand on a passé la concession à la SET, il y avait un plan de financement avec les 

emprunts nécessaires pour permettre à la SET de réaliser les premiers travaux, ce qui va nécessiter et 

permettre de vendre les terrains. On ne peut pas vendre dans une ZAC avant d’avoir réalisé les travaux sauf 

à admettre que les collectivités ont la capacité financière de pouvoir le faire elles-mêmes avec la trésorerie 

nécessaire pour servir de banquier en quelque sorte. On est bien obligé de passer par de l’emprunt. Sur la 

somme de 700 000€, on est très attentif, on ne va pas laisser la SET emprunter 700 000€ s’il n’y en a pas 

besoin. On est vigilant. Dans la concession qui a été validée et signée, tous ces chiffres étaient précisés. De 

même, en tant que participation de la Communauté de Communes, on a obtenu que nous ne mettions pas 

de l’argent de la Communauté de Communes dans les premières années, ce qui nécessite que la SET en 

mette. Il faut bien faire les opérations. Cela génère des frais qui viendront en diminution du résultat. A la fin 

d’une opération, il y a toujours un delta qui peut être en plus ou en moins. Souhaitons que cela soit positif 

ou au moins équilibré. Notre rôle, comme celui de la SET, est de veiller au développement économique du 

territoire.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Où en est ce projet ? Y a-t-il déjà des investisseurs ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Dans la convention, il est écrit qu’il y a actuellement un cabinet médical qui va 

s’implanter. Nous allons construire un bâtiment tertiaire. Pour ce bâtiment, il avait été prévu que le promoteur 

qui va réaliser cette opération commencera quand il aura l’assurance d’avoir vendu 40 ou 50 % du bâtiment. 

Ensuite comme tout investisseur, il prendra ses risques. Ce premier bâtiment nous permettra de lancer 

l’opération. Ce sont des opérations tertiaires et on sait que c’est long. Conneuil a demandé plus de 25 ans, 

Fougerolles à peu près le même délai. Ce sont des opérations qui nécessitent de remettre de l’argent, et 

quelquefois par de l’emprunt. 

 

Mme Brigitte PINEAU : En parlant de Conneuil, combien y a-t-il d’entreprises de fermées ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Le problème des zones d’activités, que ce soit à Conneuil ou ailleurs, est que souvent 

ce sont des zones industrielles qui ont une vingtaine d’années. Cela veut dire que les chefs d’entreprise ont 

vieilli. Ils peuvent ne pas avoir su requalifier leur bâtiment. C’est d’ailleurs tout le problème des années à 

venir sur la gestion des sites où des bâtiments ne sont plus utilisés parce qu’ils ne sont plus aux normes et 

qu’il n’y a pas eu d’investissements faits comme tout chef d’entreprise ou investisseur devraient faire. Je 

suis passé à Conneuil. Effectivement, il y a des bâtiments vides. Le vrai problème est que souvent les chefs 

d’entreprises créent une SCI à titre patrimonial mais ils oublient qu’il faut entretenir le patrimoine. Quand on 

arrive en fin de carrière, il faut avoir la trésorerie pour remettre en état son patrimoine, le remettre aux 

normes et pouvoir le louer. La plupart des bâtiments vides ne sont plus aux normes. La partie délicate du 

développement économique dans les années à venir sera la requalification des zones où se trouvent des 

bâtiments de ce type.  

 

Intervenante non identifiée : On parlait de dynamique tout à l’heure. Quand on passe dans cette zone, on n’a 

pas d’impression de dynamisme quand on voit toutes ces entreprises marquées « à vendre » ou « à louer ».  

 

M. Pierre DOURTHE : Il n’y en a pas tant que ça.  

 

Intervenante non identifiée2 : C’est la SET qui emprunte ? Ce n’est pas la commune ? 

 

M. Pierre DOURTHE : C’est la SET. 

 

Mme Élisabeth RICHARD : Il me semble que, dans une délibération, nous sommes déjà engagés à acheter 

certains bureaux. 
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M. Pierre DOURTHE : Oui.  

 

Mme Élisabeth RICHARD : Le risque est d’autant plus important pour notre Communauté de Communes. Je 

vote contre.  

 

M. Pierre DOURTHE : Concernant la SET, je rappellerai que nous avons des plénières qui sont organisées. 

Les maires sont invités. Ils viennent ou ils ne viennent pas. Je ne critique pas, on comprend. Suite à ces 

plénières, on peut donner des informations aux maires ou à des élus qui représentent leur maire. 

 

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

s’abstiennent ? Qui votent 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 la Communauté Touraine-Est Vallées relatifs à la compétence développement économique, 

  

Vu, la délibération de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau du 12 février 2015 relative à la 

décision du Conseil de confier à la SET l’aménagement de la ZAC de QUALIPARC,  

  

Vu, l’article 17 du traité de concession du parc d’activité tertiaire QUALIPARC relatif à l’approbation par le 

concédant Touraine-Est Vallées du compte-rendu financier adressé par le concessionnaire la SET, 

 

Vu, l’avis de la Commission Développement Economique du 18 octobre 2017, 

 

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

 

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 QUALIPARC, et plus particulièrement le bilan et le plan de trésorerie actualisés 

au 31 décembre 2016, tel que présentés dans l’annexe ci-jointe. 

  

➢ PRECISE que ce bilan présenté en annexe fait apparaître : 

 

1)   Le réalisé de l’année 2016 

 

Ce bilan présenté en annexe fait apparaître pour le réalisé de l’année 2016 un solde négatif de 72 000€. 

Soit 72 000€ de charges HT constituées par, outre la rémunération de l’aménageur, les honoraires de 

travaux de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour l’AVP, la réalisation d’une fiche de lot pour le projet de 

maison médicale, la finalisation du dossier Loi sur l’eau, et l’intervention relative au parcellaire. 

Le solde de trésorerie est négatif de 56 000€. 

 

2) Le résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016 

 

Le résultat cumulé de l’opération au 31 décembre 2016 fait apparaître un solde négatif de 76 000€ HT, 

pour 76 000€ HT de charges sans produit, la concession n’ayant pas encore généré de cession pour cette 

2ème année. 

Le solde de trésorerie de l’opération cumulé à la fin 2016 est négatif de 61 000€. 

 

3) Les prévisions pour 2017 

 

Elles s’établissent en charges à 74 000€ HT constituées d’études, de rémunérations d’opérateurs et de 

divers/imprévus. Des projets sont à l’étude mais ils ne généreront pas de recettes pour 2017. 

Il est envisagé la mobilisation d’un emprunt de 700 000€ en 2018. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 
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Abstentions : 4 (Messieurs Alain BENARD, Fabien 

COSTE et Gilles ENGELS, Madame Elisabeth 

RICHARD) 

 

 

DEL219-2017 : VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZA DE L’ETANG VIGNON A LA COMMUNE DE VOUVRAY  

 

Monsieur Olivier VIEMONT, 4ème Vice-Président en charge du Développement Economique de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Par courrier du 27 mars 2017, la commune de Vouvray a confirmé son souhait d’acquérir de la Communauté 

Touraine-Est Vallées un terrain situé sur la ZA de l’Etang Vignon, d’une surface de 2618 m², cadastré BY531. 

 

Par une délibération du 9 février 2017 la Communauté Touraine-Est Vallées a clôturé la Concession Publique 

d’Aménagement de l’Etang Vignon, en réalisant l’acquisition des deux terrains restant sur la base de la valeur 

du bilan de l’opération d’aménagement confiée à la Société d’Equipement de la Touraine (SET).  

La Communauté Touraine-Est Vallées propose donc à la commune de Vouvray la vente de ce terrain sur cette 

base de rachat, soit 68.445,80€ hors taxe, frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 

Il s’agit d’un terrain entièrement viabilisé. Il est contigu aux ateliers techniques municipaux et va permettre 

à la commune de Vouvray de réaliser l’extension de ses ateliers.  

Cette délibération a pour but d’autoriser le Président ou son représentant, le Vice-Président en charge du 

Développement Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, à signer l’acte notarié. 

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il des questions ? S’il n’y a pas de questions, nous allons passer au vote. Quels 

sont les conseillers communautaires qui s’abstiennent ? Qui votent contre ? Je vous remercie. 

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur NOURRY. 

 

M. Jacky NOURRY : Est-ce que le maire de Vouvray en tant que partie intéressée participe au vote ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas juriste à ce niveau-là. Je ne pense pas que ce soit 

bien grave. La question pourrait effectivement se poser s’il y avait une balance au niveau du vote mais le 

vote est unanime. Je pense qu’il y a eu une délibération du conseil municipal qui valide cet achat. On vérifiera.  

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Olivier VIEMONT, 4ème Vice-Président en charge du 

Développement Economique de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, les statuts de la Communauté de Touraine-Est Vallées relatifs à la compétence développement 

économique, 

 

Considérant, la demande formée par la commune de Vouvray d’acquérir un terrain d’une surface de 2618 

m², cadastré BY 531, situé sur la ZAC de l’Etang Vignon à Vouvray, au prix hors taxe de 68 445,80€,  

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DECIDE de vendre à la commune de Vouvray, représentée par le Maire Madame Brigitte PINEAU, un 

terrain à bâtir de 2618 m², cadastré BY 531, situé sur la ZAC de l’Etang Vignon à Vouvray, en vue d’y 

étendre les ateliers techniques municipaux. 

 

➢ PRÉCISE que la vente sera consentie et acceptée au prix principal de 68.445,80€ HT. 

 

➢ PRÉCISE que conformément aux nouvelles modalités de consultation du domaine applicables depuis le 

1er janvier 2017, la cession de ce terrain ne nécessite pas d’avis domanial. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président de Touraine-Est Vallées ou son représentant, le Vice-Président en charge 

du Développement Economique, à signer l’acte authentique qui sera établi et publié aux frais de 

l’acquéreur par devant notaire. 

 

➢ DIT que cette recette provenant de la vente sera inscrite au budget annexe « zones d’activités ex 

Communauté de Communes du Vouvrillon ». 
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Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

 

DEL220-2017 : PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 

D’INFORMATION DES DEMANDEURS – LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’ELABORATION 

 

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

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

 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a porté une 

nouvelle étape de la réforme de la demande de logement social et des attributions. 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. 

 

L’atteinte de ces objectifs passe par la création, à l’échelle de Touraine-Est Vallées, d’un Plan partenarial de 

gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et d’une Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL), tel que l’imposent les textes (l’article 97 de la loi ALUR impose à tout 

EPCI doté d’un PLH la création du plan). 

 

Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est établi 

pour une durée de six ans. 

 

Le Plan partenarial doit définir : 

- Les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social ; 

- Les orientations destinées à satisfaire le droit à l’information des demandeurs, en fonction des 

besoins en logement social et des circonstances locales ; 

- Les modalités de qualification et de cartographie de l’offre de logements sociaux sur le territoire ; 

- Les modalités d’organisation d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement ; 

- Les modalités de l’organisation collective du traitement des demandes des ménages en difficulté. 

 

Concernant le volet « Gestion partagée de la demande » 

 

 Ce qui existe déjà : 

 

L’existence depuis 2012 du fichier partagé de la demande locative sociale et du site 

www.demandelogement37.fr en Indre-et-Loire permet de répondre en majeure partie aux nouvelles 

obligations.  

 

 Ce qui devra être mis en œuvre : 

 

Le dossier unique étant partagé entre tous les acteurs du Département d’Indre-et-Loire, il sera nécessaire 

de définir des règles de gestion et d’organisation communes. Pour cela, le Département d’Indre-et-Loire et 

les services de l’État, en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat, représentant les bailleurs sociaux, 

ont proposé aux Communautés de Communes une trame départementale de Plan partenarial de gestion de 

la demande. Cette trame détaille l’organisation de la gestion partagée des demandes de logement sur le 

département, précise les informations émanant des organismes de logement social et du fichier partagé de 

la demande qui pourront être transmises aux demandeurs, et rappelle les dispositifs départementaux de 

traitement des demandes de ménages en difficulté. 

 

Concernant le volet « Accueil et information des demandeurs » 

 

 Ce qui existe déjà : 

 

Les villes de Montlouis-sur-Loire et La Ville-aux-Dames sont déjà des centres d’enregistrement. 

 

 Ce qui devra être mis en œuvre : 

http://www.demandelogement37.fr/
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Il sera nécessaire de prévoir leur coordination, d’étendre éventuellement le dispositif d’accueil et 

d’information, et de définir le niveau d’informations délivrées aux demandeurs. 

 

Pour l’élaboration de ce plan, il est proposé d’associer les 10 communes de Touraine-Est Vallées, les bailleurs 

sociaux présents sur le territoire et leurs représentants (Val Touraine Habitat, Touraine Logement, Nouveau 

Logis Centre Limousin, Vallogis-Valloire Habitat (groupe Action Logement) et l’Union Sociale pour l’Habitat 

(USH) Centre-Val de Loire), l’Etat et le Conseil Départemental. 

 

Les modalités d’élaboration du plan : 

L’EPCI délibère pour engager la procédure d’élaboration. 

 

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le préfet communique à l'EPCI 

les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social 

et d'information des demandeurs.  

Sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire, le Président de l'EPCI désigne le représentant 

des bailleurs sociaux associé à l'élaboration du plan.  

Les bailleurs sociaux et les communes membres de l'EPCI transmettent à l'EPCI les informations nécessaires 

à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur son contenu. 

 

Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'EPCI et de la Conférence Intercommunale 

du Logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation ou, à défaut, de 

chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu 

dans un délai de deux mois, il est réputé favorable. 

 

Par ailleurs, le projet de plan est transmis au préfet de département qui peut demander dans un délai de 

deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu'il avait fixés à ce plan au 

moment du lancement de son élaboration. Si les demandes de modifications motivées du préfet ne sont pas 

satisfaites, le plan ne peut être adopté.  

 

À l'issue de cette phase d'élaboration, le plan est adopté par délibération de l'EPCI. 

 

Les modalités d’évaluation du plan 

Une fois par an, l’EPCI délibère sur le bilan de la mise en œuvre du plan et des conventions qu’il a signées 

avec les organismes bailleurs, l’Etat, les autres réservataires de logements sociaux et le cas échéant, avec 

d’autres personnes morales intéressées. 

 

Bilan triennal du plan  

3 ans après l’adoption du plan, un bilan de sa mise en œuvre est réalisé par l’EPCI.  

Il est adressé pour avis au préfet et est rendu public.  

Au vu de ce bilan, une révision du plan pour une durée de trois ans peut être envisagée, si elle est nécessaire. 

Les modalités de révision sont identiques à celles fixées pour son élaboration. Lorsque le bilan fait apparaître 

une insuffisance du plan ou des actions mises en œuvre, et que sa révision n’a pas été engagée, le préfet 

met en demeure l'EPCI de réviser les orientations et les actions prévues.  

 

Evaluation au terme du plan  

6 mois avant la fin du plan en cours, une évaluation est conduite par l’EPCI pour permettre l’élaboration du 

nouveau plan. Y participent l’État et les personnes morales qui ont été associées à son élaboration. Cette 

évaluation est transmise au préfet et est rendue publique.  

Au terme de la durée d’exécution du plan un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de 

l’évaluation. Jusqu’à l’adoption d’un nouveau plan, le plan précédent peut être prorogé pour une durée d’un 

an par une délibération de l’EPCI. Cette durée est renouvelable une fois. 

 

Calendrier prévisionnel de l’élaboration du plan : 

 

- Novembre 2017: lancement de la procédure, 

- Mai-Juin 2018 : validation du plan par Touraine-Est Vallées, avis des communes, des partenaires 

associés, du préfet de département,  

- Septembre 2018 : adoption définitive du plan par Touraine-Est Vallées. 

 

M. Pierre DOURTHE : Y a-t-il des questions ? 
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M. Alain BENARD : Si j’ai bien compris, c’est un nouveau guichet unique qui va se faire au niveau des 10 

communes. Pour l’instant, il n’y a que deux communes qui sont assujetties à des obligations par rapport au 

logement social, La Ville aux Dames et Montlouis. On sait les demandes qui se font. Souvent le guichet unique 

est plutôt dirigé vers les communes de Tours et au loin. Si les habitants de nos communes se dirigent vers 

ce guichet, est-ce que cela ne va pas les empêcher d’aller sur Saint-Pierre des Corps, Tours ou ailleurs, pour 

aller plutôt sur les autres communes. Cela serait embêtant parce que cela voudrait dire qu’on va nous 

sectoriser et ce n’est pas ce que l’on souhaite. Si c’est pour être le premier sur la liste par rapport à plusieurs 

communes, je veux bien, mais je ne vois pas l’intérêt si c’est pour sectoriser. 

 

M. Janick ALARY : C’est pour une unité d’action sur la Communauté de Communes. Cela fait partie des 

dispositions de la loi ALUR qui avait été prévue dans ce sens. Cela n’empêche pas les personnes d’aller sur 

d’autres territoires. C’est pour que l’unité d’action de développement appartienne auxdites communes, qu’il 

y ait aussi un lien avec le PLH, qu’il y ait un lien dans toutes ces dispositions pour que la cohérence soit au 

niveau de l’EPCI et pas dans un autre cadre.  

 

Mme Brigitte PINEAU : J’ai plusieurs questions. Je voudrais savoir quelle est la commission qui a travaillé sur 

ce plan qui, pour moi, est social. Je pense qu’on a la compétence sociale. Je n’ai jamais entendu parler de 

ce plan. Vouvray travaille en direct avec les partenaires Val Touraine Habitat et Touraine Logement. C’est moi 

qui marque les gens que je souhaite voir venir sur la commune par rapport aux dossiers. Les dossiers sont 

traités à Vouvray. Je reçois les gens d’un peu partout. Personnellement, je ne vois pas pourquoi ce serait la 

Communauté de Communes qui prendrait la décision de mettre telle ou telle personne sur Vouvray. Je suis 

un petit peu étonnée. C’est surtout que je n’en avais jamais entendu parler. Je n’étais pas présente au dernier 

bureau, je travaille à l’extérieur. Je remercie mon adjoint, Monsieur SERER, de m’avoir mis le document sur 

mon bureau. Cela a été vu en bureau le 16 novembre et on doit le voter aujourd'hui. Je voterai contre.  

 

M. Janick ALARY : C’est une disposition de la loi ALUR qu’on est amené à mettre en œuvre. Ce sont des 

éléments définis dans ce cadre. On peut ne pas être d’accord mais c’est le cadre de la loi. Sur ce plan, il n’y 

a pas de situation qui conduirait à faire autrement.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Ce que je reproche, c’est de mettre au vote cette délibération 10 jours après l’avoir 

énoncée en bureau et non pas travaillée. A chaque fois, on vote sans avoir pu en parler.  

 

M. Alain BENARD : On parle de la loi ALUR, de la loi NOTRe. Tout n’est pas parfait dans ces lois. Je reviens du 

congrès des maires. C’est bien ce qui nous a été dit. Il y a certaines lois par rapport auxquelles on peut 

déroger. Par rapport au guichet unique que l’on a déjà dans nos communes, je n’ai pas entendu dire que 

cela ne fonctionnait pas. Quand cela ne fonctionne pas, ce n’est pas facile de faire autre chose. Là, on ne 

nous dit pas que cela ne fonctionne pas, cela a l’air de marcher et on change le système. Honnêtement, je 

ne vois pas l’intérêt.  

 

M. Janick ALARY : Aujourd'hui, il est demandé de lancer la procédure. Toute la discussion va avoir lieu à partir 

des points que je vous ai énoncés tout à l’heure.  

 

M. Pierre DOURTHE : Comme tu le dis, c’est : novembre 2017 : lancement de la procédure ; mai-juin 2018 : 

validation du plan. Entre novembre et mai, on a le temps de travailler.  

 

M. Janick ALARY : Il faut lancer la procédure pour définir le cadre de concertation et faire en sorte que ce qui 

se passe dans chacune des 10 communes puisse être considéré pour pouvoir ensuite avoir une situation 

d’harmonisation au niveau de l’ensemble de la Communauté de Communes. Ce n’est pas pour défaire ce 

qui est fait sur chacune des communes, c’est fait pour harmoniser l’ensemble au niveau de la Communauté 

de Communes et mettre en cohérence avec le PLH et les autres dispositifs qui existent dans le cadre de la 

loi ALUR. Aujourd'hui, il est seulement demandé de lancer la procédure et toutes les remarques pourront être 

faites dans ce cadre.  

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur NOURRY.  

 

M. Jacky NOURRY : Je suis fort surpris de ce fonctionnement. Je suis d’accord avec Madame le Maire de 

Vouvray, cela aurait dû être travaillé en commission. Il y a l’aspect loi ALUR, l’aspect loi NOTRe. On découvre 

qu’il y a des contextes auxquels on ne peut déroger. Par contre, je rappellerais que démocratiquement 

l’information et le travail doivent se faire d’abord dans une commission, via le bureau et via la cacophonie 

que vous êtes en train de faire. Les vice-présidents et les membres du bureau auraient déjà dû débattre de 
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tout cela dans votre bureau intime. Je suis surpris que vous ne soyez pas d’accord aujourd'hui. Je suis 

membre d’une commission finances, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans les autres 

commissions. Pour vivre ma commission, on sait très bien que dans les commissions on nous informe, on 

ne travaille pas sur le fond, sur les propositions. Il y a un problème démocratique dans cette Communauté 

de Communes. On prend les décisions en haut, et en cacophonie puisque les vice-présidents ne sont pas 

d’accord entre eux. Vous vous posez des questions, vous relancez le débat entre vous.  

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur NOURRY, arrêtez.  

 

M. Alain BENARD : La démocratie permet justement de pouvoir échanger nos idées. Si on ne peut pas les 

échanger en Conseil Communautaire, à quel moment le faisons-nous ? Cela prouve bien que tout n’est pas 

fait d’avance. Si on était toujours d’accord par rapport à tout, vous seriez en train de nous dire : « C’est comme 

en Russie, c’est comme ça, ce n’est pas autrement. » Je suis désolé pour les Russes, mais c’est un peu ça. 

On peut ne pas être d’accord et dire ce que l’on à dire. Je ne vois pas le rapport avec la démocratie.  

 

M. Jacky NOURRY : Je n’avais pas fini. Vous interrompez les gens. On doit quand même travailler à partir des 

commissions, on ne le fait pas, c’est un constat. On ne va débattre ici de projets pendant des heures. Soyons 

sérieux.  

 

M. Janick ALARY : Monsieur NOURRY, qui vous dit qu’on ne va pas travailler dans des commissions sur ce 

plan. Pour le moment, on lance la procédure. La concertation va avoir lieu de novembre 2017 à juin 2018. Il 

n’y aura pas que les communes à considérer. Il y aura aussi le département, toutes les autres entités qui 

contribuent à ce dispositif. La concertation va être lancée à partir du moment où la procédure est ouverte. Si 

elle n’est pas ouverte, la concertation ne peut pas exister. Vous êtes en train de nous faire un faux procès.  

 

M. Pierre DOURTHE : Madame SALMON. 

 

Mme Martine SALMON : Je m’étonne de ce débat. On sait tous ici comment fonctionnent aujourd'hui les 

inscriptions pour les logements. On peut s’inscrire partout, on peut demander un logement dans n’importe 

quelle commune du département qu’on obtient ou qu’on n’obtient pas suivant la disponibilité. On verra les 

critères qui seront décidés par cette commission, mais en lisant cela, je m’aperçois que ce sera 

l’harmonisation au sein de cette Communauté de Communes de ce qui se passe déjà pour toute demande 

de logement au niveau départemental. Je le lis de cette façon. Cela ne me parait pas être une révolution.  

 

M. Pierre DOURTHE : C’est bien résumé. Nous en avons débattu en bureau parce que nous avions l’obligation 

de lancer cette procédure. Il faut la lancer, que ce soit aujourd'hui, la semaine prochaine, dans un mois ou 

dans deux mois. On a des dates à respecter. Le lancement de cette procédure va permettre de pouvoir 

maintenant passer dans les commissions pour travailler sur l’harmonisation. On entend depuis un moment 

des faux procès sur la démocratie et autres. Je crois qu’il faut être prudent quand on emploie ces termes.  

 

Mme Pascale DEVALLÉE : Je vais dire quelques mots en tant que vice-présidente au logement au Conseil 

Départemental. Je suis intervenue lorsque nous avons discuté de ce sujet en disant que tout cela existait 

déjà et qu’effectivement nous avions des obligations. Je suis d’accord qu’on va redire tout ce qui existe déjà 

mais c’est une obligation.  

 

M. Pierre DOURTHE : C’est peut-être une charge supplémentaire de travail mais cela a été voté. On applique 

la loi. On met en place le lancement de cette procédure. Dans nos débats, on pourra peut-être améliorer ou 

trouver des convergences pour une meilleure harmonisation sur notre territoire du logement social. Je crois 

que le but est là en finalité.  

 

Mme Pascale DEVALLÉE : Amboise et la Métropole l’ont déjà fait. Maintenant, nous devons le faire.  

 

M. Pierre DOURTHE : On n’invente pas des choses. Quelquefois on s’en passerait bien parce que c’est 

toujours des débats qui semblent compliqués. On est obligé de respecter les lois même si on n’est pas 

d’accord.  

 

Nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers communautaires qui s’abstiennent ? Qui votent 

contre ? Je vous remercie. 

 

Monsieur NOURRY, rassurez-vous, cette délibération passera bien dans les commissions où vous pourrez 

débattre si vous êtes présent. 
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M. Jacky NOURRY : Je suis présent dans les commissions, 6 sur 20. 

 

M. Pierre DOURTHE : 6 sur 20, ce n’est pas une bonne note.  

 

 

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’habitation et notamment ses articles L.441-2-7 à L.441-2-9, 

 

Vu, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 

 

Vu, le décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction 

et de l’habitation en matière de demande de logement social, 

 

Vu, le décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de 

logement social et à l’information du demandeur, 

 

Vu, les statuts de la Communauté de Communes Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, le Programme Local de l’Habitat de Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, le projet de trame départementale proposé par les services de l’Etat, le Conseil Départemental d’Indre-

et-Loire, en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat de la région Centre – Val de Loire, 

 

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

 

Considérant, l’obligation de mettre en place un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

et d’information des demandeurs, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE le lancement de la procédure d'élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande de 

logement social et d'information des demandeurs. 

 

➢ ASSOCIE à la démarche d’élaboration les 10 communes de Touraine-Est Vallées, les bailleurs sociaux 

présents sur le territoire et leurs représentants (Val Touraine Habitat, Touraine Logement, Nouveau Logis 

Centre Limousin, Vallogis-Valloire Habitat (groupe Action Logement) et l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) 

Centre-Val de Loire), l’Etat et le Conseil Départemental. 

 

➢ SOLLICITE le porté-à-connaissance auprès de Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire. 

 

➢ 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 ce plan. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Contre : 4 (Mesdames Valérie DEPLOBIN, Brigitte 

PINEAU et Elisabeth RICHARD, Monsieur Gérard 

SERER) 

 

 

DEL221-2017 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES DU BUDGET PRINCIPAL 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 :  

 

Monsieur le comptable public a adressé un état de produits irrécouvrables pour un montant global de 

1.234,50€  qu’il propose aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir admettre en non-valeur. 



 

-25/35- 

Il est rappelé que l’admission en non-valeur n’éteint pas la dette du redevable, ni ne met obstacle à l’exercice 

des poursuites. 

 

 

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, 

 

➢ DECIDE de donner un avis favorable aux admissions en non-valeur selon le tableau ci-annexé, compte tenu 

du fait que la procédure a été menée à son terme pour chacun des contribuables et qu’un procès-verbal de 

carence ou de perquisition a été établi à l’encontre de ces redevables, 

 

➢ PRECISE que les dépenses seront inscrites à l’article 6541 (admissions en non-valeur) du budget principal 

de Touraine-Est Vallées (exercice 2017). 

 

  Liste n°2994660515 

Exercice de prise en charge Montant Admissions en non-valeur 

2016 367,68€ 

2015 483,37 € 

2014 221,37 € 

2010 162,08 € 

TOTAL 1.234,50 € 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL222-2017 : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 2017 

 

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 :  

 

Depuis le 1er janvier 2007, la Communauté de Communes est compétente en lieu et place des communes 

de l’ex-Communauté de Communes de l’Est Tourangeau pour :  

 

• L’éclairage public, 

• La signalisation lumineuse tricolore (feux tricolores), 

• L’éclairage des sites sportifs. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter, dans le cadre de ces travaux, un fonds de concours à 

hauteur de 50% du montant des travaux réalisés sur chaque commune, après déduction du FCTVA. 

 

Les travaux neufs retenus et engagés pour l’année 2017 sur les communes concernées sont les suivants :  

Travaux retenus par la commune 
Enveloppes 

au Budget 2017 

Montant du 

fonds de concours 

Larcay : 

- Rue des Naudinières 

 

40.092,40 € 16.758 € 

Véretz :  

- Chemin de la Vitrie 

- Rue Marie Curie 

- Chemin de la Bourderie 

- Carrefour Moreaux / Chavonnière 

- Chemin du Clairault 

 

 

2.202,00 € 
12.421,20 € 

2.772,00 € 
5.275,20 € 
2.202,00 € 

10.396 € 

La Ville aux Dames :  

- Avenue George Sand  

- Avenue Jeanne d’Arc, parking 

 

82.963,28 € 34.677 € 
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Il est demandé que le calendrier prévisionnel de versement du fonds de concours soit le suivant : 

 

• 50% du fonds de concours total à la commande, 

 

• 50% lorsque tous les travaux seront réceptionnés et que la Communauté Touraine-Est Vallées aura 

les dernières factures pour ajuster le montant du fonds de concours aux travaux effectivement 

payés, après déduction des subventions obtenues. 

 

 

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, 

 

Vu, l’article L.5214-16 V du code général des collectivités territoriales relatif au régime des fonds de 

concours, 

 

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

en matière d’éclairage public, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ SOLLICITE auprès des communes de Larçay, Véretz et La-Ville-aux-Dames un fonds de concours d’un 

montant correspondant à 50 % du montant des travaux ; ce fonds de concours ne pourra excéder la part du 

financement assurée, hors subvention et FCTVA, par la TEV. 

 

Travaux retenus par la commune 
Enveloppes 

au Budget 2017 

Montant du 

fonds de concours 

Larcay : 

- Rue des Naudinières 

 

40.092,40 € 16.758 € 

Véretz :  

- Chemin de la Vitrie 

- Rue Marie Curie 

- Chemin de la Bourderie 

- Carrefour Moreaux / Chavonnière 

- Chemin du Clairault 

 

 

2.202,00 € 
12.421,20 € 

2.772,00 € 
5.275,20 € 
2.202,00 € 

10.396 € 

La Ville aux Dames :  

- Avenue George Sand  

- Avenue Jeanne d’Arc, parking 

 

82.963,28 € 34.677 € 

 

➢ DEMANDE que ce fonds de concours puisse être versé selon les modalités suivantes : 

 

• 50% du fonds de concours total à la commande, 

 

• 50% lorsque tous les travaux seront réceptionnés et que la Communauté Touraine-Est Vallées aura 

les dernières factures pour ajuster le montant du fonds de concours aux travaux effectivement 

payés, après déduction des subventions obtenues. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL223-2017 : ADHESION AU SYNDICAT MIXTE « NOUVEL ESPACE DU CHER » 

 

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

suivant :  

 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (« MAPTAM ») a créé la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
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inondations » (GEMAPI). La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(« NOTRe ») rend l’exercice de cette compétence obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018. Pour ce qui relève de la gestion des 

digues, elle reste la compétence de l’Etat jusqu’au 31 décembre 2023. Au-delà de cette date, la compétence 

revient aux EPCI à fiscalité propre. 

 

Les communes sont actuellement toutes adhérentes à des syndicats de rivière. La Communauté Touraine-

Est Vallées se substituera aux communes au sein des différents syndicats. 

 

Sur le Bassin versant du Cher, Touraine-Est Vallées est concernée par : 

• Le syndicat pour l’aménagement et l’entretien du Filet-Petit Cher, pour les communes d’Azay-sur-

Cher, Larçay, La Ville-aux-Dames, Montlouis-sur-Loire et Véretz, 

• Le syndicat du Cher Canalisé, pour les communes d’Azay-sur-Cher, Larçay et Véretz. 

 

Les Communauté de Communes Val de Cher Controis, Bléré Val de Cher, Touraine-Est Vallées et Tours 

Métropole Val de Loire, toutes concernées par le bassin versant du Cher et compétentes au 1er janvier 2018 

pour l’exercice de la compétence GEMAPI, ont travaillé à la création d’un syndicat regroupant l’ensemble des 

syndicats à l’échelle du bassin versant du Cher Aval. Ce syndicat porte le nom de « Nouvel Espace du Cher 

Tourangeau » 

 

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

projet du 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 et 

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 de Modernisation de l’Action 

Publique et d’Affirmation des Métropoles, premier volet de la réforme territoriale ; pour le compte de ses 

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

notamment les digues présentes sur le bassin du Cher canalisé, soit : 

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 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 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. 

 

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

 

Mme Brigitte PINEAU : De combien est l’adhésion ? 

 

M. Pierre DOURTHE : La commission d’évaluation des charges va travailler dans le sens où les villes vont 

reverser cette somme.  
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Mme Brigitte PINEAU : Elle est de combien ? 

 

M. Pierre DOURTHE : 46.000€ à peu près, je crois.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Chaque commune verse tant par habitant. C’est différent pour chaque syndicat. 

L’adhésion sera de combien ? Ce n’est pas écrit dans les statuts.  

 

M. Pierre DOURTHE : On ne peut pas le mettre dans les statuts. Un budget sera voté par le syndicat quand il 

sera créé. Là, on crée le syndicat. On ne peut pas mettre des chiffres dans quelque chose qui n’existe pas.  

 

Mme Brigitte PINEAU : On adhère au syndicat. Le syndicat est donc bien créé.  

 

M. Pierre DOURTHE : On va adhérer à un syndicat qui est en cours de création. C’est le Préfet qui va créer le 

syndicat au 1er janvier. Ce sont des gymnastiques administratives qu’il faut suivre.  

 

Mme Brigitte PINEAU : La commune de Vouvray cotise au syndicat pour la Cisse. On sait combien on cotise 

par habitant. 

 

M. Alain BENARD : C’est marqué : « acte la création », on est d’accord sur le fait qu’il va y avoir un nouveau 

syndicat. 

 

M. Pierre DOURTHE : On acte la création et on adhère à un syndicat en cours de création pour qu’il n’y ait 

pas d’interruption entre le Cher canalisé qui sera supprimé par le Préfet au 31 décembre 2017. 

 

S’il n’y a pas d’autres questions, je vais vous demander de l’approuver. Quels sont les conseillers 

communautaires qui s’abstiennent ? Qui votent contre ? Je vous remercie.  

 

 

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

Vallées, 

 

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

 

Vu, la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles,  

 

Vu, l’article L.5214-16, I du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences obligatoires 

des Communautés de Communes à compter du 1er janvier 2018, 

 

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

 

Vu, les projets de statuts du syndicat mixte Nouvel Espace du Cher,  

 

Vu, l’avis du Bureau Communautaire du 21 septembre 2017, 

 

Vu, l’avis de la Commission Générale du 8 novembre 2017, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ ACTE la création d’un syndicat mixte sur le périmètre du bassin versant du Cher dénommé Nouvel Espace 

du Cher, 

 

➢ APPROUVE les projets de statuts du syndicat mixte Nouvel Espace du Cher joints à la présente 

délibération,  

 

➢ DEMANDE l’adhésion de Touraine-Est Vallées au syndicat mixte Nouvel Espace du Cher à partir du 1er 

janvier 2018, au titre des compétences obligatoires GEMAPI et des missions de valorisation et de promotion 

du patrimoine fluvial,  

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cet objet,  
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➢ PRECISE que les représentants titulaires et suppléants de la Communauté Touraine-Est Vallées au sein 

du syndicat mixte Nouvel Espace du Cher seront désignés lors de la prochaine séance du Conseil 

Communautaire.  

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL224-2017 : MARCHE N°1717 : EXPLOITATION DES DECHETTERIES, GARDIENNAGE DE LA PLATEFORME 

DE VEGETAUX ET MISE A DISPOSITION DE BENNES  

 

Monsieur Jean HUREL, 7ème Vice-Président, chargé de la Gestion des déchets ménagers de la Communauté 

Touraine-Est Vallées, donne lecture du rapport suivant :  

 

Le marché n°1717 relatif à l’exploitation des déchetteries, au gardiennage de la plateforme de végétaux et 

à la mise à disposition de bennes, a été lancé le 17 juillet 2017 en procédure d’appel d’offres car il s’agit 

d’un marché de services dont l’estimation du montant est supérieure à 209 000€ HT. 

L’objet de ce marché est la gestion : 

 

- Des déchetteries situées à Montlouis-sur-Loire et à Vernou-sur-Brenne,  

- De la plate-forme d’accueil des végétaux à Azay-sur-Cher,  

- Des bennes situées aux Ateliers techniques à Monnaie.  

 

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 septembre 2017 pour ouvrir les plis puis le 7 novembre 

2017 pour attribuer le marché après avoir pris connaissance de l’analyse des dossiers. 

 

Deux candidats ont déposé une offre : SUEZ RV CENTRE et SOCCOIM SAS. 

L’entreprise SUEZ RV CENTRE a été retenue par la Commission d’appel d’offres pour sa tranche ferme pour 

un montant annuel de 843 719,24€ HT avec les postes suivants : 

 

 Déchetterie de Montlouis-sur-Loire : 506 863,74€ HT par an, comprenant le gardiennage, la location 

et le transport des bennes, le compactage des bennes et le traitement de l’ensemble des déchets, 

 Déchetterie de Vernou-sur-Brenne : 308 042,50€ HT par an, comprenant le gardiennage, la location 

et le transport des bennes, le compactage des bennes et le traitement de l’ensemble des déchets, 

 Le gardiennage de la plate-forme des végétaux à Azay-sur-Cher entre avril et novembre pour un 

montant de 18 684€ HT,  

 La location et la rotation de bennes à cartons et végétaux installées dans les ateliers techniques à 

Monnaie pour 10 129€ HT. 

 

Le montant de la tranche ferme sur 3 ans est égal à 2 531 157,72 € HT. Le marché peut être reconduit deux 

années supplémentaires. 

 

Par ailleurs, ce contrat comporte deux tranches optionnelles que la Communauté de Communes peut 

affermir en cours de contrat : 

 

- Tranche optionnelle n°1 - un 3ème gardien à temps plein pour la déchetterie à Montlouis : 26 000€ 
HT par an, 

- Tranche optionnelle n°2 - un gardien supplémentaire à la journée : 165 € par jour. 

 

L’affermissement de ces tranches sera étudié lors du débat budgétaire. Une évaluation des heures de 

présence des gardiens est à effectuer en fonction du choix du système d’accès aux déchetteries. 

 

M. Pierre DOURTHE : Avez-vous des questions ? 

 

M. Jacky NOURRY : Il me semble que c’est un marché de dupes car je crois que les deux sociétés citées, 

SUEZ et VEOLIA, ont la même maison-mère. Un marché avec la même maison-mère est un marché de dupes.  

 

M. Jean HUREL : VEOLIA et SUEZ n’ont pas la même maison-mère. Ce sont deux groupes nationaux différents. 

C’est un appel d’offreS. Toute entreprise a loisir de pouvoir présenter un dossier. 
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M. Pierre DOURTHE : Ce qui est bien, c’est que ce soit la même société qui gère l’ensemble de nos 

déchetteries. C’était déjà heureusement le cas auparavant, c’est une continuité avec certaines améliorations 

qui ont été demandées. 

 

Mme Valérie DÉPLOBIN : C’était donc SUEZ avant ? 

 

M. Pierre DOURTHE : Oui. 

Mme Valérie DÉPLOBIN : On parle de gardiennage. En quoi cela consiste-t-il ? C’est du gardiennage la nuit ? 

 

M. Pierre DOURTHE : C’est du gardiennage dans la journée.  

 

Mme Valérie DÉPLOBIN : Il y a des petits problèmes à Vernou. Comme il n’y a plus la carte-mère sur le tracteur 

qui broie, on est très embêté.  

 

M. Jean HUREL : Il s’agit d’un gardiennage lors du dépôt par les usagers. Si on voulait faire du gardiennage 

la nuit, on s’adresserait à une société particulièrement engagée là-dessus. Effectivement, on n’est pas sans 

avoir le risque de ce qui s’est passé à Vernou et de ce qui vient de se passer à Montlouis au début de la 

semaine. A Montlouis, il y a eu un incendie volontaire. A Vernou, le Packmat a été saboté pour la deuxième 

fois consécutive. Tout cela a donné lieu à des « porter plainte » à la gendarmerie. On en est désolé.  

 

M. Pierre DOURTHE : Monsieur COSTE.  

 

M. Fabien COSTE : Monsieur le Président, j’aurais voulu savoir si, au moment de la mise en place de l’appel 

d’offres, vous aviez éventuellement réfléchi à une régie directe pour la gestion des déchets.  

 

M. Pierre DOURTHE : On a réfléchi et on a vite compris que c’était difficile et compliqué, et qu’on ne le ferait 

pas. Si on devait envisager ce travail, il faudrait s’y prendre un certain temps à l’avance, ce que nous n’avons 

pas le temps de faire. Je sais que vous recommandez le principe de la régie. Je ne suis pas persuadé que, 

tout en respectant le principe des agents et des régies, cela soit réellement une économie pour notre 

territoire, surtout dans des marchés très difficiles comme celui-ci.  

 

Y a-t-il d’autres questions ? Nous allons passer au vote. Quels sont les conseillers communautaires qui 

s’abstiennent ? Qui votent contre ? Je vous remercie.  

 

Je vous donne une information. Des travaux sur la déchetterie de Saint-Pierre des Corps vont avoir lieu. Il se 

peut qu’elle soit fermée pendant un petit moment. Maintenant, tous les habitants de notre territoire peuvent 

y accéder. 

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean HUREL, 7ème Vice-Président chargé des Déchets ménagers 

de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la passation des marchés publics, 

 

Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres d’attribuer la tranche ferme du marché n°1717 relatif à 

l’exploitation des deux déchetteries, de la plate-forme d’accueil de végétaux et des bennes de l’atelier 

technique à Monnaie, à la société SUEZ RV CENTRE, dont le siège social est 6 rue Gaspard Monge à 

Montlouis-sur-Loire, pour un montant de 2 531 157,72€ HT pour une période de 3 ans. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ PREND ACTE de l’attribution de la tranche ferme du marché n°1717 relatif à l’exploitation des deux 

déchetteries, de la plate-forme d’accueil de végétaux et des bennes de l’atelier technique à Monnaie, à la 

société SUEZ RV CENTRE par la Commission d’appel d’offres. 

 

➢ DECIDE que ces dépenses seront inscrites sur le budget annexe des déchets pour les années 2018 et 

suivantes. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché n°1717, à prendre toute mesure nécessaire et à signer 

tout acte ou document utile à l’exécution dudit marché et de la présente délibération. 
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Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

Abstentions : 3 (Monsieur NOURRY, Monsieur 

COSTE, Monsieur ENGELS) 

 

DEL225-2017 : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION TRICOLORE 2017 – DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DU SIEIL  

 

Monsieur Alain BENARD, 2e Vice-Président de la Communauté Touraine-Est Vallées, en charge des 

Infrastructures, des Bâtiments et de l’Aménagement numérique, donne lecture du rapport suivant :  

 

Depuis le 1er janvier 2007, la Communauté de Communes est compétente en lieu et place des communes 

de l’ex-Communauté de Communes de l’Est Tourangeau pour :  

 

• L’éclairage public, 

• La signalisation lumineuse tricolore (feux tricolores), 

• L’éclairage des sites sportifs. 

 

Une partie des travaux liés à l’éclairage public peut être subventionnée par le Syndicat Intercommunal 

d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL).  

Le programme des travaux d’éclairage concernés, ainsi que leur enveloppe budgétaire pour l’année 2017, 

sont les suivants (en € TTC) :  

 

• Montlouis-sur-Loire :  

o Place François Mitterrand, matériel d’éclairage : 80 807,28 € 

o Place François Mitterrand, mise en lumière des bancs, des marches : 14 226,14 € 

o Place François Mitterrand, génie civil : 51 325,87 € 

o Sources BF, économies d’énergie (armoire BW village de Conneuil, armoire CK rue de 

Boisdenier, armoire CG Bel air, armoire CL rue des Grippeaux, armoire Q allée du Parc, 

armoire F allée des Tilleuls) : 20 946.00 € 

o Economies d’énergie, armoire rue de Boisdenier, matériel d’éclairage : 806,40 € 

 

• Azay-sur-Cher :  

o Sources BF, économies d’énergie : armoire H Le Grais, armoire B quartier Buissonnet 

7 357.20 € 

o Economies d’énergie, armoire AF parc Douve : 7 150.80 € 

 

• Larçay :  

o Rue des Naudinières : 40 092.40 € 

o Sources BF, économies d’énergie (armoire AE rue des Caves à goûter, armoire Y rue du 

Carroi, armoire K rue Charles de Gaulle, armoire N rue de Cangé : (9 370.80 €) / Rue Paul 

Louis Courier : (5 929.20 €) : soit un total de 15 300.00 € 

 

• Véretz :  

o Chemin de la Vitrie : 2 202.00 € 

o Rue Marie Curie : 12 421.20 € 

o Chemin de la Bourderie : 2 772.00 € 

o Carrefour Moreaux / Chavonnière : 5 275.20 € 

o Chemin du Clairault : 2 202.00 € 

o Sources BF, économies d’énergie, armoire I rue du Verger, armoires G et T rue 

Charlemagne, armoire T/U et V chemin de l’Harmerie / Desrée, armoire AH chemin Roujoux 

: 19 743.60 € 

o Economies d’énergie, rue du Verger armoire I, 4 lanternes : 2 635.20 € 

 

• La Ville-aux-Dames :  

o Avenue George Sand, matériel d’éclairage : 77 415,68 € 

o Economies d’énergie, armoires AT et AU, rue Marie Curie (5 644,80 €) ; suppression de 

boules, armoire AG, rues Baker, Schneider, Carton (16 470.00 €), soit un total de 

22 114,80 € 

o Parking Avenue Jeanne d’Arc, matériel d’éclairage : 5 547.60 € 
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L’ensemble de ces travaux est mené dans une démarche d’économie d’énergie : tous les matériels posés 

sont éligibles aux Certificats d’Économies d’Énergie. 

Il est proposé au Conseil Communautaire, dans le cadre de ces travaux, de solliciter une subvention ou une 

participation auprès du SIEIL. 

 

Afin d’obtenir les subventions les plus élevées possibles il est nécessaire de restituer au SIEIL les Certificats 

d’Économies d’Énergie acquis. 

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Alain BENARD, 2e Vice-président de la Communauté Touraine-

Est Vallées, en charge des Infrastructures, des Bâtiments et de l’Aménagement numérique, 

 

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

en matière d’éclairage public, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 

➢ CONFIRME le programme des travaux d’éclairage public et de signalisation tricolore décrits comme suit  

(€  TTC) :  

 

• Montlouis-sur-Loire :  

o Place François Mitterrand, matériel d’éclairage : 80 807,28 € 

o Place François Mitterrand, mise en lumière des bancs, des marches : 14 226,14 € 

o Place François Mitterrand, génie civil : 51 325,87 € 

o Sources BF, économies d’énergie (armoire BW village de Conneuil, armoire CK rue de 

Boisdenier, armoire CG Bel air, armoire CL rue des Grippeaux, armoire Q allée du Parc, 

armoire F allée des Tilleuls) : 20 946.00 € 

o Economies d’énergie, armoire rue de Boisdenier, matériel d’éclairage : 806,40 € 

 

• Azay-sur-Cher :  

o Sources BF, économies d’énergie : armoire H Le Grais, armoire B quartier Buissonnet 

7 357.20 € 

o Economies d’énergie, armoire AF parc Douve : 7 150.80 € 

 

• Larçay :  

o Rue des Naudinières : 40 092.40 € 

o Sources BF, économies d’énergie (armoire AE rue des Caves à goûter, armoire Y rue du 

Carroi, armoire K rue Charles de Gaulle, armoire N rue de Cangé : (9 370.80 €) / Rue Paul 

Louis Courier : (5 929.20 €) : soit un total de 15 300.00 € 

 

• Véretz :  

o Chemin de la Vitrie : 2 202.00 € 

o Rue Marie Curie : 12 421.20 € 

o Chemin de la Bourderie : 2 772.00 € 

o Carrefour Moreaux / Chavonnière : 5 275.20 € 

o Chemin du Clairault : 2 202.00 € 

o Sources BF, économies d’énergie, armoire I rue du Verger, armoires G et T rue 

Charlemagne, armoire T/U et V chemin de l’Harmerie / Desrée, armoire AH chemin 

Roujoux : 19 743.60 € 

o Economies d’énergie, rue du Verger armoire I, 4 lanternes : 2 635.20 € 

 

• La Ville-aux-Dames :  

o Avenue George Sand, matériel d’éclairage : 77 415,68 € 

o Economies d’énergie, armoires AT et AU, rue Marie Curie (5 644,80 €) ; suppression de 

boules, armoire AG, rues Baker, Schneider, Carton (16 470.00 €), soit un total de 

22 114,80 € 

o Parking Avenue Jeanne d’Arc, matériel d’éclairage : 5 547.60€ 

 

➢ SOLLICITE auprès du SIEIL les subventions ou participations les plus élevées possibles pour ce programme 

de travaux répondant aux exigences des Certificats d’Économies d’Énergie (RES-EC-04). 
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➢ AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, le Vice-Président en charge des Infrastructures, des 

Bâtiments et de l’Aménagement numérique, à signer tous les contrats et conventions liés à ces travaux et 

aux études correspondantes. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL226-2017 : CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS A RAYONNEMENT 

COMMUNAUTAIRE  

 

Monsieur François LALOT, 10ème Vice-Président, chargé de l’Ecole de Musique, de la vie Culturelle et Sportive 

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

 

La Communauté Touraine-Est Vallées est compétente en matière de soutien aux associations et notamment 

aux écoles de musique associatives et aux harmonies. Afin d’encadrer ce soutien, des conventions avec 

chacune des associations concernées doivent être conclues.  

 

Sont concernées au titre d’une convention d’objectifs et de moyens (précisant entre autres les attentes de 

l’intercommunalité au regard des missions des écoles de musique ainsi que les engagements de chacune 

des parties) :  

 

•  L’école de musique de Monnaie, 

•  L’école de musique de la Société musicale de Reugny, 

•  L’école de musique de Vernou en Harmonie, 

•  L’école de musique de L’Espoir musical de Vouvray. 

 

Sont concernées au titre d’une convention d’agrément d’une formation musicale (précisant notamment le 

double souci de la Communauté de Communes de respecter la liberté d’initiative ainsi que l’autonomie de 

l’association, tout en s’assurant du suivi pédagogique de l’élève au travers de la pratique collective 

développée par ladite harmonie) :   

 

•  L’AOC Musical’Est,  

•  L’harmonie de La Ville-aux-Dames,  

 

Aussi, dans l’attente de l’harmonisation de la compétence et après étude des différentes conventions en 

Commission lien social du 12 septembre 2017, puis en Bureau Communautaire du 29 septembre 2017, il 

est proposé de reconduire les conventions ci-jointes pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur François LALOT, 10ème Vice-Président, chargé de l’Ecole de 

Musique, de la vie Culturelle et Sportive de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, les statuts de la Communauté Touraine-Est Vallées et notamment ses articles concernant le soutien des 

associations à caractère communautaire, 

 

Vu, les projets desdites conventions proposées, 

 

Vu, l’avis de la Commission Lien social du 12 septembre 2017, 

 

Vu, l’avis du Bureau Communautaire du 29 septembre 2017, 

 

Considérant, que le soutien des associations d’intérêt communautaire fait partie des compétences 

facultatives de Touraine-Est Vallées et que ces dernières doivent être exercées en l’état jusqu’à une 

éventuelle modification statutaire, 

 

Considérant, que les actions et le fonctionnement des écoles de musique de Monnaie, de la Société musicale 

de Reugny, de Vernou en Harmonie, de l’Espoir Musical de Vouvray, et des harmonies de l’Association 

Orchestres et Chœurs Musical’Est et de l’Harmonie municipale de La Ville-aux-Dames participent au 

développement de la connaissance et de la pratique musicale et qu’elles contribuent à la vie culturelle sur 

le territoire de la Touraine-Est Vallées, 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ APPROUVE le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté Touraine-

Est Vallées et les écoles de musique de Monnaie, de la Société musicale de Reugny, de Vernou en Harmonie, 

de l’Espoir Musical de Vouvray, jointes à la présente délibération. 

 

➢ APPROUVE le renouvellement de la convention d’agrément d’une formation musicale au titre des pratiques 

collectives de l’école de musique, entre la Communauté Touraine-Est Vallées et l’Association Orchestres et 

Chœurs Musical’Est, et l’Harmonie municipale de La Ville-aux-Dames, jointes à la présente délibération. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, le Vice-Président chargé de l’Ecole de musique, de 

la Vie Culturelle et Sportive, à signer lesdites conventions. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

DEL227-2017 : PRIX DE VENTE DES BADGES D’ACCES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS  

 

Monsieur François LALOT, 10ème Vice-Président, chargé de l’Ecole de Musique, de la vie Culturelle et sportive 

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

 

La Communauté Touraine-Est Vallées est compétente en matière d’équipements sportifs d’intérêt 

communautaire. Elle gère à ce titre le court de tennis couvert à Vernou-sur-Brenne. 

Les clubs de tennis disposent de créneaux afin d’assurer les cours à leurs licenciés. En dehors de ces 

créneaux, les licenciés des clubs ont la possibilité de réserver le cours pour jouer en « loisirs » via une plate-

forme sur Internet. Chaque licencié dispose d’un badge lui permettant d’accéder au court en fonction du 

créneau qu’il a réservé en amont. 

Le badge permet l’ouverture et la fermeture des portes ainsi que l’activation et la désactivation de l’éclairage 

et du chauffage. 

 

Pour chaque club, des badges ont été remis aux dirigeants et entraineurs. Concernant les autres licenciés 

qui souhaitent jouer en loisirs, le club leur fournit un badge d’accès qu’il a préalablement acheté auprès de 

la Communauté de Communes.  

Le prix de vente d’un badge est de 4,85€ (ce qui équivaut au prix d’achat par la Communauté de Communes). 

Il est précisé que la recette résultant de la vente des badges sera imputée au chapitre 70 (produits des 

services du domaine et ventes diverses), article 7018 (autres ventes de produits finis). 

 

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

 

Mme Brigitte PINEAU : C’est un badge qui est rechargeable à chaque fois ? 

 

M. François LALOT : C’est un badge qui est acheté une fois. Si la personne quitte le tennis, le badge est 

immédiatement désactivé.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Donc, si la personne est licenciée pour un an, elle peut y aller pendant un an. Si elle 

ne renouvelle pas, elle ne peut plus y aller.  

 

M. François LALOT : Eventuellement, le badge peut être repris et remboursé mais cela arrive très rarement. 

 

M. Gérard SERER : J’ai entendu qu’on le facturait à 4.85€, le prix d’achat. Pourquoi ne ferions-nous pas une 

marge puisque nous recherchons toujours de l’argent ? Je l’aurais mis à 5.00€. 

 

M. François LALOT : C’est la reconduction du prix qui existe déjà.  

 

M. Pierre DOURTHE : On peut le mettre à 5.00€. 

 

Mme Danièle GUILLAUME : En réalité, cela touche très peu de gens. On va gagner 15 centimes sur 20 

personnes. Pour apporter une précision sur la manière dont cela fonctionne, c’est activé au moment où les 

gens viennent réserver leurs créneaux et le badge ne marche qu’au moment du créneau ouvert et réservé. 

Les gens ne peuvent pas entrer et sortir n’importe quand.  
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M. Pierre BOURDY : Je n’étonne qu’un badge fasse partie des équipements sportifs ; cela doit être au sens 

très large du terme.  

 

M. Pierre DOURTHE : C’est parce qu’il y a un coût et qu’il faut voter le coût. 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 François LALOT, 10ème Vice-Président, chargé de l’Ecole de 

Musique, de la vie Culturelle et Sportive de la Communauté Touraine-Est Vallées, 

 

Vu, les statuts de la Communauté de Communes, et notamment son article 4 relatif à ses compétences en 

matière d’équipement sportifs, 

 

Vu, le Bureau Communautaire en date du 16 novembre 2017, 

 

Vu, la Commission Lien Social en date du 28 novembre 2017, 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 

 

➢ DECIDE de fixer le prix de vente des badges d’accès au court de tennis à Vernou-sur-Brenne à 4,85 €  

l’unité. 

 

Le Conseil de Communauté vote à l’unanimité. 

 

 

M. Pierre DOURTHE : Nous avons terminé nos délibérations, je vous en remercie. Il n’y a pas de questions 

diverses. Je rappelle que les questions diverses doivent être envoyées 48 heures avant. Le dernier Conseil 

Communautaire de l’année sera le mercredi 20 décembre. Exceptionnellement, j’ai demandé à ce qu’il soit 

avancé d’une journée pour des raisons particulières. Les vœux auront lieu le 16 janvier 2018. 

 

Mme Brigitte PINEAU : Si vous le permettez, j’ai juste une réflexion à faire. Je crois que je l’ai déjà faite lors 

du dernier Conseil Communautaire. Quand vous faites des commissions, il faut respecter l’ordre des 

commissions. Les élus se déplacent, font des kilomètres et quand ils arrivent leur partie de la commission 

est terminée. C’est dommage. Ils ne sont pas indemnisés. Je demande que l’ordre du jour des commissions 

soit respecté. Merci.  

 

Intervenant non identifié : Les personnes qui sont arrivées à l’heure ont assisté à la totalité de la commission. 

Quand on arrive avec 20 minutes de retard, il est évident qu’on loupe une partie de la commission.  

 

Mme Brigitte PINEAU : Je vais défendre mes élus. L’ordre du jour n’était pas annoncé dans cet ordre. C’était 

en premier Enfance Petite Enfance, et Sport en deuxième. Les élus travaillent. En plus, on avait perdu notre 

présidente du jumelage, c’était ses obsèques, tout était calé. Sinon, ne faites pas d’ordre du jour.  

 

Intervenant non identifié : Je précise que l’élu (ou l’élue) en question est arrivé(e) avec 20 minutes de retard.  

 

M. Pierre DOURTHE : Cela peut arriver. On fera attention. Merci.  

 

 


