
Bulletin d’informations n°2, du 17/04/2020, à l’attention 
des élus, en période de crise sanitaire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE VAL DE VIENNE

Mot du Président

Chèr(e)s collègues,
 
Après la première semaine de sidération face à l’organisation du confinement,nous sommes tous mainte-
nant dans l’attente d’une pâle lueur faisant espérer une sortie de crise.
Les services de la CCTVV sont opérationnels à distance et préparent la reprise de l’activité dans le respect 
des règles sanitaires.
Il nous faut également estimer l’impact budgétaire de ce tsunami sanitaire qui a déstabilisé le monde entier .
 
Rien ne sera plus comme avant mais il faut aller de l’avant en gardant la tête froide!
 
                                                                                Bon courage à tous! A bientôt.

                                                                                Christian Pimbert

contact@cc-tvv.fr - 02 47 97 03 26 - cc-tvv.fr

ALSH de l’Ile-Bouchard - 17 avril 2020



Services supports :

Le service comptabilité - Poursuite des missions 
en cours

Le service RH - Confirmation de l’arrivée du nou-
veau responsable RH, Bertrand Tilloy, le 1er juin 
prochain. Il est actuellement responsable 
RH-Finances au SATESE. 

Services aux publics :

Transports scolaires - Lancement des 500 
factures des transports scolaires 2019/2020 du 
Bouchardais et du Ste Maurien ; celles du Richelais 
ont été envoyées fin décembre 2019.

Quelques informations pour la rentrée 2020/2021 : 
• Date d’ouverture du site Rémi37 pour les inscrip-

tions en ligne : 4 juin
• Frais de gestion : 25€ plafonné à 50€ par 
     représentant légal
• Pénalités de retard : 12€ plafonné à 24€ par 
     représentant légal
• Date limite de réception des dossiers papier avant 

pénalité : 10 juillet inclus
• Date limite de réception des dossiers en ligne 

avant pénalités : 16 juillet inclus
• Frais de duplicata : 10€ par carte.
MSAP et FS - Fermées mais permanence par mail 
et téléphone
Gendarmerie du Bouchardais - Lancement ana-
lyse technique, juridique et financière pour la reprise 
des travaux de construction de la gendarmerie dans 
le respect du décret du 23 mars 2020 

Communication :

Tourisme : Habitat :
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SMICTOM - Maintien de la collecte, fermeture des 11 
déchetteries, questions/réponses les plus fréquentes 
sur le lien suivant : https://urlz.fr/cr2V
A ce jour les tarifs du 2d semestre 2020 doivent 
toujours être votés avant le 01/07/2020.

Equipements de Protection 
Individuelle Covid 19 : 

En vue du déconfinement prévu le 11 mai, les 
commandes d’EPI suivantes ont été passées :
07/04/2020 : Des tests sérologiques pour savoir si 
une personne a développé les anticorps sans symp-
tômes (670 pour le territoire dont 95 pour la CCTVV 
; 12 € TTC l’unité). Ces tests devaient être homo-
logués la semaine dernière par la Direction générale 
de la santé. Une commande groupée a été faite 
auprès de l’AMIL, en lien avec le département. Pas 
de nouvelles à ce jour sur l’homologation des tests et 
sur la date de livraison.
La CCTVV se chargera de récupérer les colis et 
de la distribution en 3 points. Il en sera de même 
pour les gels hydroalcooliques et des hygiaphones 
de l’AMIL (commande faite par chaque mairie qui le 
souhaitait).
Recherche de masques en tissu toujours en 
cours. Certaines communes ont trouvé des coutu-
rières ou des entreprises qui pouvaient fournir en 
quantité limitée. La question de la norme AFNOR-
Spec-S76-001 est importante puisque le départe-
ment subventionne les communes à hauteur de 50% 
sous condition de respect de cette norme.

Poursuite de la diffusion d’informations sur le site 
internet de la CCTVV et la page Facebook. 
ex : Carte des commerces ouverts ayant créé un ser-
vice de livraison à domicile et/ou, ayant développé 
un service de retrait de marchandise (Drive), docu-
ment « Questions / Réponses » concernant le SMIC-
TOM, liste de ressources culturelles proposées par 
le service Culture.
Réception du rapport de diagnostic RGPD fourni 
par GIP RECIA :  un temps d’analyse et de recherche 
de solutions aux points négatifs soulevés par ce rap-
port sera nécessaire ultérieurement.

Lancement le 15 avril du chantier de démolition 
du bâtiment à proximité de l’ancienne gare de l’Île 
Bouchard par l’entreprise HENOT TP. Des mesures 
spécifiques Covid-19 ont été mises en place.

Gare de Ligré - Consultation pour le marché de subs-
titution (peinture / sols souples) lancée le 15/04/2020, 
date limite de remise des offres pour le 13/05/2020. 
Début prévisionnel des travaux : 01/06/2020 et re-
lance des entreprises pour les réserves non-levées.



Enfance Jeunesse :

Développement économique :

Culture :

Sport :
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Instruction des ADS :

Les RAM - Les institutions s’organisent et commu-
niquent sur les sujets qui préoccupent les assistants 
maternels et les parents. La mission des animatrices 
pour accompagner les usagers est donc facilitée.

Accueil petite enfance - Le multi-accueil à l’Ile Bou-
chard ouvre en moyenne 2 jours par semaine et 
accueille entre 1 à 4 enfants selon les jours. 
Monenfant.fr de la CAF - Les familles peuvent dépo-
ser leur demande d’accueil sur le site mon enfant.fr, 
ces demandes nous sont directement transmises par 
la CAF. Chaque demande est étudiée afin de tenter 
d’apporter une réponse adaptée. Selon les besoins, 
la famille est orientée soit vers la garde collective ou 
individuelle.
ALSH - Pour cette première semaine de vacances, 
seul l’ALSH à l’Ile Bouchard est ouvert 3 jours sur 4 
et accueille entre 5 à 7 enfants de soignants par 
jour. La 2ème semaine de vacances, 3 à 6 enfants 
seront accueillis à l’Ile Bouchard et 2 à 5 enfants 
à l’ALSH de Ste Maure de Touraine. Le projet pé-
dagogique et le protocole ménage ont été adaptés à 
la situation de crise sanitaire.

Parentalité - Les projets en cours sont reprogram-
més en septembre prochain. 
La coordinatrice parentalité relaie aux parents les 
informations et outils qui peuvent faciliter leur
quotidien tel que « Guide des parents confinés – 50 
astuces de pro » du secrétariat d’Etat chargé de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les discriminations ou encore les numéros de 
soutien (SOS parents, par exemple). Ces infos sont 
sur le site Internet de la CCTVV ainsi que des idées 
d’activité fournies par les animateurs des ALSH.

Fête du jeu - Annulation de la fête du jeu initiale-
ment prévue le 27 mai.

Gymnases - Vérification technique hebdomadaire 
des bâtiments.
Gymnase Ile Bouchard - Changement de la VMC 
effectué, l’utilisation des douches dans les vestiaires 
rénovés est donc opérationnelle. Préparation d’une 
reprise des travaux pour achever le chantier dans 
le respect des mesures de protection.

L’instruction des ADS se poursuit, même si certains 
services consultés ne traitent plus les dossiers : ABF, 
CDPENAF, ... Pour les dossiers concernés, il est fait 
application de l’ordonnance n° 2020-306 et les 
pétitionnaires sont prévenus.
À la date du 16 avril, 11 dossiers sont concernés par 
une suspension ou un report d’instruction (9 dossiers 
ABF, 1 dossier SATESE, 1 dossier CDPENAF).

Gens du Voyage

Etude en cours sur les conditions de reprise du chan-
tier avec BELLIN TP.

Urbanisme

Poursuite des réponses aux questions des pétition-
naires posées par mail ou par courrier et du traite-
ment des dossiers en cours au TA concernant le 
PLUi.

Annulation des spectacles jusqu’à la fin du mois 
de juin suite aux déclarations du président de la 
République du lundi 13 avril.
« Coups de cœur des agents » : chaque agent com-
munautaire est invité à partager son coup de cœur 
pour un film, un livre, une musique ou tout autre ob-
jet culturel dans le cadre de l’action « Confinés mais 
cultivés ». Ce coup de cœur est mis en ligne sur 
la page Facebook de la CCTVV et sur Instagram. 
Il est également relayé au travers d’un mail destiné 
à la base de données du service culturel, dans le-
quel trois découvertes culturelles seront proposées 
chaque semaine. 
EMI : Veille pédagogique assurée auprès des élèves 
par les professeurs de musique. 

Saulniers 2 – ALDI : la signature du compromis de 
vente devrait intervenir au plus tard première quin-
zaine de mai. La date limite de signature de l’acte 
définitif de vente est fixée au 31 mars 2021. 
Le dossier de permis de construire, déclaré complet, 
est en cours d’instruction.
Subventions aux associations emploi (APEB, 
RESMT et AGIR) : Acompte de 50% en cours de ver-
sement.
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En l’absence de statistiques locales, quelques données régionales, tirées du sondage réalisé auprès de 
1 200 entreprises interrogées par les services de la Région, les consulaires et les EPCI sont disponibles :

L’impact de la crise en matière de défaillance semble pour le moment variable :
• 45% déclarent être en mesure de gérer le risque (en fonction de la durée du confinement, des conditions 

de la reprise progressive et du soutien des banques et de BpiFrance) et 20% se déclarent en situation 
critique

• Les commerces, les artisans et les CHR (essentiellement des TPE) figurent parmi les secteurs les plus 
en difficultés, ainsi que les entreprises du secteur de l’événementiel. La survie de certaines entreprises 
est conditionnée par l’obtention d’accord de chômage partiel toujours en attente. Globalement, les 

     mesures prises par le gouvernement se sont clarifiées même si les entreprises trouvent toujours les 
     démarches difficiles et laborieuses.
• 47% de l’échantillon ont mis en place des mesures de chômage partiel 
• 29% des entreprises sondées sont à l’arrêt total
• 16% ont des salariés en arrêt maladie (risques de comorbidité, conjoints personnels soignants…)
• Beaucoup d’entreprises se sont déja organisées pour assurer la sécurité de leurs salariés et ont ainsi 

repris leur activité début avril (avec personnel réduit et réorganisation de tous les postes de travail)

Problématiques de besoins d’équipements de protection individuelle et équipements sanitaires :
• La pénurie de masques, gants devient de plus en plus problématique pour les entreprises (20% des 
     entreprises ont besoin de masques)
• Près de 50 entreprises sont désormais engagées dans la production de gel, blouses, masques… (ex : 

PROFACID à Nouâtre)

Sur la problématique de trésorerie
• Beaucoup d’entreprises attendent le retour des banques sur leur demande de PGE.
• 20% des entreprises déclarent avoir renégocié leurs prêts.

La problématique de l’approvisionnement
• Elle est extrêmement variable selon les secteurs d’activités et la localisation des fournisseurs (local, 
     national ou international).
• A ce jour de grandes difficultés avec les fournisseurs basés en Europe du Sud et en Asie (ex : SECTRO-

NIC à Sainte-Maure)

Aides aux entreprises :
Les EPCI ont été questionnées sur leur participation au Fonds National de Solidarité abondé par l’Etat et 
les Régions. La problématique du fléchage des aides en local (impossible à garantir) ayant été soulevée par 
de nombreuses intercommunalités, la Région propose la mise en place d’un Fonds de Soutien Régional 
complémentaire, alimenté par la Région, la Banque des Territoires et les intercommunalités volontaires. 
La participation cumulée de la Région et de la Banque des Territoires constituerait une enveloppe comprise 
entre 4 et 10 millions d’euros.
Mêmes si certaines caractéristiques de ce fonds restent encore à définir plus précisément, cette aide sous-
forme d’avance-remboursable s’adresserait prioritairement aux TPE des secteurs plus particulièrement 
impactés et pour les accompagner sur une phase de rebond (prêt de trésorerie pour les entreprises non 
éligibles aux dispositifs nationaux ou celles ayant des investissements indispensables à réaliser pour redé-
marrer leur activité)
Toutes les modalités doivent être précisées en CP de mai. Les EPCI sont invitées dans un premier temps à 
prendre position (OUI/NON) quant à leur participation, et si possible sur un montant.

ZOOM  sur les impacts de la crise sur l’activité économique 



Décisions du Président prise dans le cadre de ses délégations : 

DP 2020_019 (exécutoire le 06/04/2020) : OPAH : Attribution de subvention n° 43 de 1200 € au dossier 
ROB2020-E-08 au titre des travaux de rénovation thermique (au total 9 252 € de subventions / 14 188 € de 
travaux, soit 65 % d’aides) 
DP 2020_020 (exécutoire le 14/04/2020) : Signature d’un bail commercial 3-6-9 avec M. et Mme Andrault 
pour l’épicerie à Marigny-Marmande pour un loyer de 390 € HT /mois.
DP 2020_021 (exécutoire le 14/04/2020) : Suite à une erreur matérielle sur la délibération de décembre, 
versement de 900 € supplémentaires à la subvention exceptionnelle à l’OT Azay Chinon Val de Loire 
(25 914.81 € et non 25 014.81 €) + Versement du 2d acompte 2020 (74 819.58 €).
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