
Bulletin d’informations n°3, du 30/04/2020, à l’attention 
des élus, en période de crise sanitaire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE VAL DE VIENNE

Mot du Président
Cher(e)s collègues,
 
L’heure du déconfinement progressif est venue. Même si ce déconfinement est indispensable si on veut 
éviter l’effondrement total de l’économie, beaucoup d’incertitudes subsistent, le COVID-19 étant toujours là. 
L’extrême prudence s’impose donc pour la réouverture ou non des services et activités communautaires.
Un plan de déconfinement est en cours de rédaction mais d’ores et déjà une partie du matériel commandé 
dés le début de la crise a été réceptionné.
Pour l’instant l’ensemble des services travaille sur les dossiers en cours et qui avaient fait l’objet d’une dé-
libération.La collectivité asssure donc toutes ses missions même s’il faut faire preuve de beaucoup d’adap-
tation.
En cette période difficile, nous mesurons combien les structures communales et leurs groupements sont 
incontournables.Gageons que l’Etat s’en souviendra au moment où il faudra faire les comptes.
                                                                                                                                             
                  A bientôt
                                                                                                                                       Christian Pimbert

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

Reprise des travaux, aire de petits passages des gens du voyage, à l’Ile-Bouchard



Services Ressources Humaines :
Un Comité technique (CT) par visioconférence 
s’est déroulé le jeudi 24 avril 2020. En effet l’ordon-
nance n°2020-430 du 15/04/2020 autorise l’exécutif 
à imposer 5 jours de congés aux agents en Au-
torisation Spéciale d’Absence depuis le début du 
confinement. Cette mesure ne s’appliquant pas aux 
agents dont le temps de travail est annualisé, elle ne 
concerne finalement que 3 agents. Avis favorable du 
CT.
Réorganisation des bureaux à France Service 
Richelieu : Suite à l’agression verbale dont l’agent 
d’accueil a été victime, le CT a approuvé les me-
sures à mettre en œuvre pour sa protection, la prin-
cipale étant le déménagement du chargé de mission 
sport-tourisme au 1er étage de FS, au 3 Place Louis 
XIII. Ce dernier a donné son accord. Avis favorable 
du CT.
Elaboration du Plan local de déconfinement en 
collaboration avec les chefs de service et les élus 
concernés. Tout comme dans les communes, nos 
équipes travaillent au recensement des moyens hu-
mains et matériels disponibles pour tenter d’apporter 
une réponse la plus adaptée possible au public dans 
un délai qui sera contraint. 

Services aux publics :

Communication :
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Instruction des ADS :

Equipements de Protection 
Individuelle Covid 19 : 

Gens du Voyage

Urbanisme
Règlement de la commande des masques AFNOR 
auprès d’AJBIAIS à St Etienne, lavables 10 fois.
Réception partielle des commandes passées au-
près de l’AMIL : 250 masques chirurgicaux pour les 
agents des ALSH et 12 litres de solution hydroalcoo-
lique. Les services communautaires ont récupéré la 
commande des communes à Fondettes et assuré la 
distribution en 3 points du territoire.

Transports scolaires - Recensement des accom-
pagnatrices scolaires disponibles dès le 11/05. La 
CCTVV les équipera dans un premier temps de 2 
masques en tissu et de gel hydroalcoolique. En at-
tente des informations de la Région sur l’organisa-
tion des transports scolaires.

Ordures ménagères - Saisie des dernières mises 
à jour et modifications suite à l’envoi des échéances 
d’avril et de mai des usagers mensualisés. Début 
mai, lancement des factures semestrielles hors pré-
lèvements.

Déchèteries - Réouverture des déchèteries princi-
pales sur le territoire du SMICTOM, soit les déchè-
teries de l’Île Bouchard, Richelieu et Noyant de Tou-
raine, pour la semaine du 4 au 9 mai. En attente 
des informations du SMICTOM pour les semaines 
suivantes.

Gendarmerie du Bouchardais - Reprise progres-
sive des travaux avec l’entreprise de Gros Œuvre 
(Marandeau-Chignard) depuis le 27 avril dernier.

Organisation de la réunion du Comité Technique en 
visioconférence.
Conception de la plaquette de l’école de musique 
pour la saison 2020 – 2021.
Report du prochain bulletin communautaire en 
décembre 2020, en accord avec l’entreprise char-
gée de sa réalisation. En effet sans élections, ni bud-
get voté, ni activités estivales majeures, les sujets 
manquent pour justifier cette publication. Les infor-
mations sont mises à jour chaque semaine sur tous 
nos supports numériques, en fonction de l’actualité.

L’instruction des dossiers se poursuit autant que 
possible.
À la date du 28 avril, 20 dossiers sont concernés par 
une suspension ou un report d’instruction.
Formation à distance pour les agents (veille juridique)

Poursuite des réponses aux questions des pétition-
naires, posées par mail ou par courrier, et du trai-
tement des dossiers en cours au TA concernant le 
PLUi.
Réflexion en cours sur un tableau de suivi du PLUi 
qui vise à synthétiser les modifications qui pourraient 
être apportées ultérieurement au document (correc-
tions d’erreurs matérielles, ajouts d’éléments, modi-
fications de zonage pour de nouveaux projets, …).

Les travaux ont repris officiellement le mardi 21 avril, 
conformément aux recommandations du guide de 
l’OPPBTP concernant les mesures barrières. Fin 
mai, la voirie sera revêtue d’enrobés sous réserve de 
conditions climatiques favorables et l’aire sera des-
servie en eau potable. ENEDIS n’est pas en mesure 
de communiquer, à l’heure actuelle, une mise sous 
tension de cet aménagement.



Enfance Jeunesse :

Développement économique :

Culture :

Sport :

Tourisme :

Habitat :
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Bilan ALSH vacances de printemps - Du 13 au 24 
avril, l’ALSH de l’Ile Bouchard a accueilli de 3 à 7 
enfants, durant 7 jours. L’ALSH de Ste Maure a été 
ouvert 4 jours la deuxième semaine des vacances, 
accueillant de 2 à 4 enfants. Les 6 animateurs et les 
2 agents d’entretien qui sont intervenus sur cette pé-
riode ont pu bénéficier de masques et de gel hydroal-
coolique en quantité suffisante. Le projet d’accueil 
des enfants a été adapté pour prendre en compte 
les gestes barrières et la distanciation physique pré-
conisée, même si le respect de ces mesures a été 
plus ou moins facile en fonction de l’âge des enfants! 
Le protocole d’entretien des locaux mis en place est 
quant à lui opérationnel.
Le mercredi 29 avril, 5 enfants ont été accueillis à 
l’ALSH Voltaire à Sainte Maure de Touraine. Aucune 
demande n’est enregistrée à ce jour pour le mercredi 
suivant (06/05). 
« Allo Parents Touraine ? » : La CAF met en place 
une plateforme téléphonique gratuite de soutien à la 
Parentalité avec :
• Une écoute active des familles 
• Des conseils pour vivre au mieux la situation ac-

tuelle
• Des orientations vers des ressources nationales, 

des partenaires départementaux ou locaux (dont 
ceux de la CAF) en fonction des problématiques 
repérées. 

Ce service est accessible du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h au 02 47 31 59 29.
Un plan de communication vers les familles est dé-
ployé par la CAF (presse, facebook, mailing CAF) ; 
tous les acteurs sont invités à le relayer.

Démolition d’un ancien bâtiment industriel, à la 
gare de l’Île Bouchard. L’entreprise Henot TP a ri-
goureusement suivi les règles sanitaires. L’opération 
s’élève à 29 585 € HT et bénéficie d’une aide de la 
Région à hauteur de 40%. À présent, Val Touraine 
Habitat et la commune de l’Ile Bouchard œuvrent 
pour la construction du projet de logements adaptés 
aux séniors.

Nouveau locataire pour le bureau dans le bâtiment, 
AGIR à Richelieu suite au départ programmé du 
chargé de mission sport-tourisme.
Fonds Renaissance : Des discussions sont en 
cours entre la région et les EPCI pour le déploiement 
d’un Fonds de Solidarité régional complémentaire. 
La consultation de la commission Développement 
économique est en cours.

Gymnases - Fermeture prolongée au moins jusqu’au 
2 juin, suite à l’intervention du Premier Ministre.

Projet gymnase Richelieu - Finalisation de l’étude 
de programmation avec l’ADAC/CAUE tenant 
compte des orientations prises par la commission 
sport. Cette étude sera le support technique des de-
mandes de financement et de la consultation de mai-
trise d’œuvre.

Gymnase à l’Ile Bouchard - Reprise et fin des tra-
vaux de rénovation des parties communes à partir du 
mercredi 6 mai.

Gare de Ligré - Les travaux d’aménagements exté-
rieurs sont terminés : clôture, cheminements, planta-
tions, engazonnement.

Taxe de séjour - Comme l’immense majorité des 
hébergeurs n’a pas de reversement de taxe de sé-
jour à déclarer pour le mois d’avril du fait de l’état 
d’urgence et du confinement, la société Nouveaux 
Territoires (éditeur de la plateforme de déclaration/
paiement) a prévu qu’une déclaration à 0 soit auto-
matiquement saisie pour tous. Les hébergeurs pour-
ront toujours la modifier s’ils ont collecté de la taxe 
pour le mois d’avril.

EMI - L’école de musique n’ouvrira pas ses portes 
d’ici la fin de cette année scolaire, les conditions sa-
nitaires n’étant pas réunies pour accueillir en toute 
sécurité les publics et personnels enseignants. L’en-
seignement à distance se poursuivra. Les enfants 
ont hâte de retrouver leurs professeurs comme en 
témoigne ce dessin d’un élève.
Chaque vendredi, outre les coups de cœur des 
agents, la 3ème lettre « Confinés mais cultivés » est 
envoyée, ce jeudi 30 avril, par mail à l’ensemble de 
la base de données du service (et mise sur le site 
Internet communautaire).
La programmation de la prochaine saison cultu-
relle est en cours, malgré les nombreuses incerti-
tudes liées aux contraintes sanitaires :  désinfection 
régulière des lieux, du matériel, des mesures de dis-
tanciation physique, etc. Les spectacles qui seront 
proposés prendront en compte l’ensemble de ces 
problématiques.



3

Décisions du Président prise dans le cadre de ses délégations : 

DP 2020_022 (exécutoire le 24/04/2020) : Avenant n°2 à l’entreprise BELLIN TP, dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’une aire de petits passages pour les gens du voyage à l’Île Bouchard, d’un montant de 
1 854.31 € HT pour l’ajout d’un système d’alerte de niveau haut de la fosse toutes eaux. Le passé passe 
ainsi de 64 023.27 € HT à 65 877.58 € HT.

« Il y a ceux qui jouent de la batterie, du tambour, du 
piano et de la trompette»

Dessin d’enfant de l’Ecole de Musique 
Intercommunale


