
Bulletin d’informations n°4, du 15/05/2020, à l’attention 
des élus, en période de crise sanitaire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TOURAINE VAL DE VIENNE

Mot du Président
Malgré le confinement et la situation particulière due  à l’arrêt du processus électoral, la CCTVV a assuré 
l’essentiel de ses missions. La crise n’est bien sûr  pas terminée et les protocoles sanitaires impacteront 
durablement le fonctionnement de nos collectivités. Beaucoup d’incertitudes règnent encore sur la mise en 
place du nouveau conseil communautaire définitif mais il nous faut d’ores et déjà prévoir au moins une date 
pour le vote du budget. (Le dernier lundi de juin est envisagé)
Budget qui sera moins prévisionnel que d’habitude car à cette époque nous avons une connaissance beau-
coup plus fine des recettes  et…. des dépenses nouvelles.
La prudence et la rigueur s’imposent même si les collectivités territoriales ont un rôle actif à jouer dans la 
relance économique.
Et la relance économique d’aujourd’hui, ce sont nos recettes de demain !
Même si l’horizon est assez gris, je sais que l’ensemble du personnel et des élus est prêt à reconstruire une 
dynamique territoriale mise à mal par ce maudit virus.

           A bientôt
                 Christian Pimbert

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

Bungalow installé en étroite collaboration avec la commune de l’Île Bouchard pour la MSP



RAM :Services Ressources Humaines :
Les paies ont été effectuées en mai avec la régula-
risation des indemnités du président et des VP qui 
n’avaient pas été versées en avril.
Concernant la situation administrative des agents :
• Depuis le 11 mai, les agents en Autorisation 
Spéciale d’Absence pour impossibilité de travailler à 
distance ont repris leur activité sur sites et les agents 
en travail à domicile le resteront jusqu’au 1er juin, 
conformément aux préconisations du Gouverne-
ment.
• Les agents en ASA pour raisons médicales le 
restent jusqu’à nouvel ordre
• Les agents en ASA pour garde d’enfant de 
moins de 16 ans devront fournir, à partir du 02/06, 
une attestation de l’école indiquant qu’aucun accueil 
n’est assuré. Mais tous ont repris le travail à distance 
ou sur sites.
Dotation aux agents communautaires : chaque agent 
est doté de 2 masques en tissu, 1 flacon individuel 
de solution hydroalcoolique, ainsi que de masques 
chirurgicaux pour ceux qui sont en contact direct et 
permanent avec le public (accompagnatrices sco-
laires, animateurs, intervenants scolaires musicaux).

Transports scolaires :

Ordures ménagères :

Economie :

1 2

Instruction des ADS :

Accueil au siège communautaire :

Gens du Voyage

Urbanisme :

Depuis le 11 mai, l’accueil au siège du public est as-
suré par Anne Marie Calafiore. Les RV sont privilé-
giés et le port du masque recommandé.

MSP du Bouchardais :
A la demande de la MSP du Bouchardais, un bun-
galow appartenant à la commune de l’Île Bouchard 
sera installé sur le parking afin d’accueillir les pa-
tients suspectés d’infection Covid-19.

FS et MSAP :
Pour Panzoult et Richelieu : Jusqu’au 2 juin, accueil 
téléphonique et/ou sur rendez-vous si la question ne 
peut être réglée par téléphone.
France Services à Sainte-Maure de Touraine : réou-
verture progressive depuis le 11 mai
Il n’y a malheureusement pas de permanences de 
la DDFIP pour les déclarations d’impôts sur le reve-
nu cette année dans les FS et MSAP.

Les services ont contacté les collèges, écoles et RPI 
pour connaitre leurs dates et conditions d’ouverture. 
Les informations récoltées ont été transmises aux 
sociétés de transport et à la Région.
Préparation en cours des documents pour les ins-
criptions de l’année scolaire 2020/2021 qui seront 
lancées le 4 juin 2020.

Lancement de la facturation des ordures ména-
gères du 1er semestre pour les usagers non pré-
levés (70.66%). 17.12 % des usagers sont prélevés 
en 3 fois/semestre, 12.22% sont en prélèvement 
unique à échéance.

Déchetteries - réouverture de toutes les déchette-
ries aux particuliers et aux professionnels, aux 
horaires et déchets habituels (sauf textile).

L’instruction des dossiers se poursuit en télétravail.
À la date du 13 mai, 14 dossiers sont concernés 
par une suspension ou un report d’instruction.
Un mail a été transmis aux communes instruites par 
le service afin de les informer des modalités de re-
prise du service instructeur pendant la période du 
11 mai au 1er juin inclus.

Le chantier se poursuit et les travaux avancent bien.
Hormis l’électricité dont la procédure de raccorde-
ment et de branchement est relativement longue, la 
réception des travaux devrait avoir lieu le 25 mai.

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 ainsi que des recours gracieux.
Elaboration d’un tableau de suivi du PLUi qui vise 
à synthétiser les modifications qui pourraient être 
apportées au document (corrections d’erreurs ma-
térielles, ajouts d’éléments, modifications de zonage 
pour de nouveaux projets, …).
Travail engagé sur les indicateurs de suivi du PLUi, 
en collaboration avec le SCoT du Pays du Chinonais 
et les différents services instructeurs du territoire.

 Les 3 RAM du territoire poursuivent l’accompagne-
ment des assistants maternels et des parents em-
ployeurs en répondant à leurs sollicitations par mails 
et téléphone. Un accueil physique sur RDV est pro-
posé si cela s’avère nécessaire. Les ateliers restent 
interdits jusqu’à nouvel ordre. 

Multi-accueils :
Les 3 multi-accueils ont rouvert leur porte, avec 
une reprise le 5 mai pour Pirouette à Ste Maure et le 
11 mai pour Caramel à Richelieu. Pendant le confi-
nement, Coccinelle, à l’Ile Bouchard, assurait des ac-
cueils ponctuels ; la structure est désormais ouverte 
tout au long de la semaine. Les demandes d’accueil 
sont faibles, de 2 à 7 enfants par jour en fonction des 
structures. 

ALSH :
Les ALSH sont tous prêts à rouvrir, toutefois les 
demandes sont faibles. Un sondage a été réalisé 
auprès des 105 familles qui avaient fait des réser-
vations pour le mercredi avant le confinement. Sur 
les 45 familles qui ont répondu, pour les mercredis 
de mai, 76% d’entre elles indiquent ne pas souhaiter 
conserver les réservations, 22% les maintiennent en 
partie et 2% ne savent pas.  Pour ce qui est du mois 
de juin 47% des familles ne connaissent pas encore 
leurs besoins, 29% maintiennent leurs inscriptions et 
24 % ont déjà indiqué vouloir les supprimer. Mercredi 
13 mai, 3 ALSH (Ste Maure primaire, Nouâtre et l’Ile 
Bouchard) sur 6 était ouverts pour accueillir de 2 à 5 
enfants selon les sites.
Cette reprise avec de petits effectifs permet aux 
équipes de tester les protocoles mis en place et 
d’adapter les projets d’animation.
Annulation séjours : Dans ce contexte sanitaire 
préoccupant, M. Pimbert et M. Delaleu ont fait le 
choix de ne pas maintenir les séjours organisés pen-
dant l’été. L’accueil à la journée dans les ALSH 
habituels est maintenu. Les membres de la com-
mission « enfance-jeunesse » en ont été informés. 
Nos voisins de la CCTVI ont d’ailleurs fait le même 
choix. 

Gendarmerie du bouchardais :
Les travaux de gros œuvre se poursuivent, avec 
l’intervention nouvelle, depuis le lundi 4 mai, du lot 
plomberie.

Aides aux entreprises - Fonds Renaissance : 
la Région vote le 15 mai son dispositif de soutien 
aux entreprises (complémentaire aux dispositions 
nationales). Cette aide, sous forme d’avance-rem-
boursable (de 5 à 20 000 €), est destinée aux TPE 
de moins de 20 salariés, tous secteurs d’activité 
confondus, pour leurs investissements d’équipement 
nécessaires à la sécurisation des salariés et leurs 
besoins en trésorerie. Ce fonds, dont l’enveloppe 
est à ce jour estimée à environ 12 millions d’euros 
sera alimenté par la Région (5 millions d’euros), la 
Banque des Territoires (5 millions d’euros) et les 
EPCI volontaires. A ce titre, après consultation de la 
Commission Développement économique et sur dé-
cision du Président, la CCTVV abondera à hauteur 
d’un euro par habitant, soit 25 864 € (dépense 
d’investissement). L’instruction des dossiers sera 
confiée au réseau Initiative, en collaboration avec 
les chambres consulaires et les agents de dévelop-
pement des intercommunalités. Une communication 
auprès des entreprises sera initiée dès la mise en 
place officielle de cette aide.
Conjointement à la mise en place de ce fonds, la Ré-
gion va donner la possibilité aux EPCI de modifier 
leur dispositif d’aide directe aux TPE afin de pouvoir 
notamment inclure dans les dépenses éligibles les 
besoins de trésorerie.
OCMR (FISAC) : un dossier a été instruit et déposé 
auprès du Pays du Chinonais pour un projet d’amé-
nagement d’un local professionnel d’un artisan ins-
tallé sur la commune de Crouzilles (montant des 
travaux 40 K€ HT). Un second dossier sera déposé 
d’ici 10 jours pour un commerçant de l’Ile Bouchard 
(montant des travaux 60 K€ HT). Le montant de la 
subvention sollicitée est de 20% du programme des 
travaux.
Aide à l’immobilier : finalisation du dossier SCI 
O3 Immo / Sarl O3 Experts EA pour un passage en 
Conseil communautaire de juillet.
Epicerie Marigny-Marmande : signature du renou-
vellement du bail commercial le 25 mai

Cessions - ZAC Les Saulniers II : signature du 
compromis de vente entre la SET et ALDI avant la fin 
du mois de mai.
Un compromis de vente pour l’ensemble immobilier 
situé 12-14 place du Marché à Richelieu sera signé 
le 28 mai



3

Sport :

Tourisme :

Gymnases - Le Ministère des Sports a publié le 
11 mai quatre guides pratiques post-confinement liés 
à la reprise des activités physiques et sportives dans 
le respect des règles sanitaires. Comme l’avait an-
noncé le 1er Ministre, seules les activités sportives 
individuelles en plein air sont autorisées d’ici au 
2 juin. Les sports collectifs, de contact et les sports 
pratiqués en milieux couverts ne sont pas auto-
risés.

Complexe de la Manse -  Pose de traverses en 
chêne (chasse-roues) sur le parking, rendue néces-
saire par les véhicules qui percutaient les lampa-
daires et la clôture du bassin en se garant. (Harmony 
Paysages – 1 764 € TTC).

Associations - Les 3 associations subventionnées 
par la CCTVV pour le financement d’un emploi d’ani-
mateur (Groupement de SMDT, RJS et AFB) ont été 
contactées pour connaitre leurs besoins de trésore-
rie. Bien que la situation soit compliquée (notamment 
perte de recettes avec les manifestations de fin de 
saison annulées), les associations ont obtenu le chô-
mage partiel pour leur animateur et leur fond de tré-
sorerie leur permet de tenir pour l’instant. Enquête régionale Covid-19 - Dans le contexte de 

crise sanitaire actuel et pour suivre au mieux l’activi-
té touristique régionale, le CRT Centre-Val de Loire, 
l’ADT Touraine, Tours Métropole Val de Loire (TMVL) 
et le réseau des CCI Centre-Val de Loire ont lancé 
une enquête auprès des acteurs/prestataires touris-
tiques afin de connaître leur situation sur la période 
qui vient de s’écouler et celle à venir.

Voie verte  -  Levée des arrêtés d’interdiction pris par 
les communes pendant le confinement. La CCTVV 
a déjà reçu des demandes d’habitants de Tours qui 
souhaitaient parcourir la voie verte dès le week-end 
à venir. Le STA a débuté le fauchage des abords de 
la voie le 12/5, fin début de semaine prochaine.
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            ZOOM  sur nos partenaires

Maison Départementale de la Solidarité :
o Uniquement sur RDV : 02-47-93-14-35
o Ouverture d’une pédiatrie supplémentaire à Sainte Maure de Touraine 
o Des visites à domicile sont organisées en cas de besoin
o Les permanences dans les mairies, centres sociaux ne sont, pour le moment, pas remises en place
o L’accueil de partenaires au sein des MDS n’est, pour le moment, pas envisageable 

Action Pour l’Emploi dans le Bouchardais
Reprise de l’accueil du public à partir du 20 mai uniquement sur RV. Accueil téléphonique du lundi au ven-
dredi entre 9h et 12h30 au 06 26 10 51 15 ou au 02 47 95 51 08 ou job.apeb@wanadoo.fr

Culture :
EMI - Les intervenants musique en milieu scolaire 
reprennent leurs prestations dans les écoles à partir 
du 18 mai. Le contenu de leurs interventions a été 
largement modifié, puisque les pratiques vocales ou 
la pratique instrumentale ne peuvent plus être pra-
tiquées. L’action « Orchestre à l’école » ne repren-
dra pas d’ici la fin de l’année scolaire dans l’école 
de Marcilly sur Vienne. L’enseignement à distance 
se poursuit pour le reste des élèves de l’école de 
musique. 

Bibliothèque intercommunale -  L’agent de la bi-
bliothèque reprend son activité en télétravail. Le ser-
vice travaille actuellement sur le protocole de décon-
finement, pour une ouverture du bâtiment au public 
le 2 juin. Compte tenu de la taille des locaux, une 
reflexion sur un drive est en cours.

Saison culturelle -  Réflexions en cours sur le redé-
marrage partiel et progressif des activités culturelles 
pour le dernier trimestre 2020.

Numérique :
Publication sur www.emarchespublics.fr du mar-
ché simple à procédure adaptée pour la fourni-
ture et l’installation de matériel informatique dans 
les écoles de Champigny sur Veude, Richelieu, 
Razines, Faye-la-Vineuse, Luzé, La Tour-Saint-Gelin 
, Marigny Marmande et Ligré. Les candidats auront 
jusqu’au 15 juin midi pour déposer leur offre. La Mis-
sion Numérique 37 nous aidera dans l’analyse ex-
perte des matériels proposés. 

Élaboration d’un protocole pour la définition d’un 
plan d’adressage communal. En effet, dans le 
cadre du déploiement de la fibre, TDF se rapproche 
de chaque commune pour comparer les fichiers 
adresses et effectuer une opération de Relevés de 
Boîtes aux Lettres. Il est primordial que chaque com-
mune ait, à ce moment-là, son plan d’adressage à 
jour. La commission numérique de la CCTVV a pro-
posé lors de sa dernière réunion qu’un support soit 
défini pour aider les communes dans la démarche. 
Le support sera diffusé dans les semaines à venir.

Décisions du Président prise dans le cadre de ses délégations :
Aucune


