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Conformément à la réglementation en vigueur (article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales), le présent document rend compte de la situation de la Communauté de 

Communes du Pays de Bourgueil, de l’activité et du financement des différents services de celle-ci et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport annuel 2015 est présenté par 

Madame la Présidente au cours d’une séance du Conseil communautaire. 

 

Obtention par la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil du 2e 

prix (pour sa catégorie) de la « Marianne de la Parité dans les EPCI », 

décerné par l’Association ELLES AUSSI, lors d’une remise officielle au 

Conseil Régional de la région Centre-Val de Loire le 6 novembre 2015. 

Cette association distingue les EPCI-Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale de la Région Centre-Val de Loire qui ont particulièrement 

mis en œuvre le principe de la parité après les élections de mars 2014. La 

CCPB a été récompensée sur plusieurs critères : 

- la parité au sein des membres du Conseil Communautaire, 

- la présence de nombreuses femmes maires et/ou occupant le poste de 

Présidente, Vice-Présidente et Conseillère déléguée, notamment sur des 

thématiques dites tendance « masculine » (Développement économique, 

Eau potable et Assainissement). 
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LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES 

 

LE BUREAU 
Suite aux élections de mars 2014, lors de la séance plénière du 10 avril, les délégués 

communautaires ont instauré le nouveau Conseil Communautaire en élisant leur Présidente, en 

la personne de Stéphanie RIOCREUX, Maire de Benais, et désigné les 13 membres du Bureau. 

L’Assemblée délibérante a également défini le nombre de vice-présidence (4). Depuis le 1er juillet 

2015, la CCPB dénombre un 5e Vice-Président. 
 

Présidente Stéphanie RIOCREUX, Maire de Benais. 

1er Vice-président Jean DUFRESNE, Chargé de la voirie communautaire, des 

bâtiments publics et de la Mutualisation, Maire 

d’Ingrandes-de-Touraine 

2ème Vice-présidente Magali L’HERMITE, Chargée du Développement 

économique, Adjointe de Bourgueil. 

3ème Vice-président Géraud de LAFFON, Chargé du Tourisme et de la 

Communication, Adjoint de Gizeux. 

4ème Vice-présidente Marie-Laure PERRIER, Chargée de l’Action sociale et 

l’Enfance et Jeunesse, Conseillère à Chouzé-sur-Loire 

5ème Vice-président Pierre DANGER, Chargé de l’Habitat et du Développement 

durable, Adjoint de Continvoir 

Conseillère déléguée Danielle THIRY, Chargée de l’Eau potable et 

l’Assainissement, Maire de La Chapelle-sur-Loire  

Membre du Bureau Laurence RIGUET, Maire de Bourgueil 

Membre du Bureau Gilles THIBAULT, Maire de Chouzé-sur-Loire 

Membre du Bureau François GRANDEMANGE, Maire de Continvoir 

Membre du Bureau Thierry BEAUPIED, Maire de Gizeux 

Membre du Bureau Christine HASCOET, Maire de Restigné 

Membre du Bureau Christel COUSSEAU, Maire de Saint-Nicolas de Bourgueil 

 

Les délégués communautaires sont au nombre de 21.

VIE COMMUNAUTAIRE 

 
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil a été 

créée par arrêté préfectoral le 29 novembre 2001, se 
substituant ainsi au SIVOM. Elle a pour objet d’associer ses 9 
communes membres au sein d’un espace de solidarité, en vue 
de l’élaboration de projets communs de développement 
économique, touristique et social, et d’aménagement de 
l’espace. 
 

Les statuts représentent le «texte fondateur» de la 
Communauté de Communes. Ils définissent ses compétences, 
la représentation des communes au sein de l’Assemblée 
délibérante, ou encore ses recettes. Les statuts doivent être 
approuvés par le Conseil Communautaire, puis par la majorité 
qualifiée des conseils municipaux des communes membres. 
Les derniers statuts de la CCPB ont été modifiés en octobre 
2015 pour y intégrer la compétence « Etablissement et 
exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électronique». 

 

La Communauté de Communes regroupe 9 communes 

Population totale : 12 554 habitants (INSEE) 

Population moyenne : 52.90 habitants/ km² 

La superficie du territoire est de 229.70 km² 
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LES COMPETENCES 

 
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences qui lui sont 
déléguées. Les 9 communes ont choisi de transférer les 12 domaines de compétences suivants : 
 
 
- le développement économique 
 
- l’aménagement de l’espace communautaire 
 
- la création, l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire 
 
- la politique du logement  
 
- les services à la population : Action sociale & Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 
 
- l’alimentation en eau potable- assainissement collectif et non collectif des eaux usées  
 
- l’environnement et le cadre de vie 
 
- le sport et la culture à l’échelle du Pays de Bourgueil 
 
- l’accueil des gens du voyage 
 
- le transport 
 
-les bâtiments et services publics 
 
- l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques. 
 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 

TOURISME 

 

HABITAT 
 

ECONOMIE 

 

SOCIAL 

 

EAU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT  

 

CADRE 

DE VIE 
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LE BILAN DE L’ACTIVITE 

LES CHIFFRES CLES POUR L’ANNEE 2015 
 

 

Nombre de séances du Conseil Communautaire : 14 

Nombre de délibérations durant l’année : 181 

Décisions de la Présidente : 21 

 

 

 

Répartition des délibérations par thèmes :   

Finances 34% 

Ressources humaines 14% 

Eau et Assainissement 13% 

Enfance et Jeunesse 12% 

Administration générale 9% 

Développement économique 8% 

Tourisme 4% 

Action sociale 4% 

Divers (Habitat, Voirie…) 2% 

VIE COMMUNAUTAIRE 
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REPARTITION DE LA POPULATION PAR COMMUNES MEMBRES   
 

Communes Maire Nombre 

de 

Délégués 

Nombre 

d’habitants 
(population légale 

en 2013) 

BENAIS Stéphanie RIOCREUX 2 958 

BOURGUEIL Laurence RIGUET 4 4 035 

CHOUZE-SUR-

LOIRE 
Gilles THIBAULT 3 2 108 

CONTINVOIR 
François 

GRANDEMANGE 
2 476 

GIZEUX Thierry BEAUPIED 2 489 

INGRANDES-DE-

TOURAINE 
Jean DUFRESNE 2 513 

LA CHAPELLE-SUR-

LOIRE 
Danielle THIRY 2 1 560 

RESTIGNE Christine HASCOET 2 1 235 

SAINT NICOLAS-

DE-BOURGUEIL 
Christel COUSSEAU 2 1 206 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 
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FINANCES 2015 
 

En 2015, la CCPB a connu une augmentation de ses dépenses du fait de la prise 

en compte des TAP sur une année complète et une baisse des dotations de 

l’Etat liée à la participation à l’effort national pour le redressement du déficit 

public. 
 

Les équilibres financiers au C.A. 2015* 

 
* budget principal 

Les ratios financiers 
Ratios financiers en € par habitant CA 2015 CA 2014 Moyenne nationale de la 

strate (source DGCP) 2015 

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 356,04 347.80 261,00 

Produits des impositions directes 186,31 179,25 241,00 

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) 395,28 377,37 321,00 

Dépenses d’équipement brut 21,25 57,95 102,00 

Encours de dette 248,67 259,30 167,00 

Dotation globale de fonctionnement 31,69 36.72 73,00 

Ratios financiers en % CA 2015 CA 2014 Moyenne nationale de la 

strate (source DGCP) 2015 

Charges de personnel/DRF 26,46 21,22 35,63 

(DRF+Remboursement dette)/RRF 93,85 96,10 92,52 

Dépenses d’équipement brut /RRF 5,38 15,36 31,77 

Encours de dette /RRF 62,91 68,71 52,02 

 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 



FINANCES 2015 

 

Fonds National de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) 
Le FPIC consiste à prélever, en partie, des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour les reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. Ainsi, l’intercommunalité est l’échelon de référence 
et une nouvelle notion, celle «d’ensemble intercommunal» constitué de l’EPCI et 
de ses communes membres, est apparue. 
 
Notre «ensemble intercommunal», désigné bénéficiaire en 2015, a perçu la 
somme de 279 504,00 euros. En avril, les conseillers communautaires ont décidé 
que le FPIC dont bénéficiait « l’ensemble intercommunal » du Pays de Bourgueil 
serait intégralement perçu par la Communauté de Communes du Pays de 
Bourgueil. En contrepartie, la Communauté de Communes s’est engagée à 
poursuivre le développement d’actions de mutualisation et de service auprès des 
communes membres, sans contrepartie financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cette enveloppe, la CCPB a pris en charge les TAP, le service mutualisé ADS-

Urbanisme (51 087.10€ fonctionnement et 13 235€ investissement-travaux), les 

subventions accordées au FLES (1 886€), FSL (5 658€) et à la Mission Locale du 

Chinonais (6 286€). 

 

 

Fiscalités locales 
Taxes et impôts des ménages 

Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, la principale recette pour les 

collectivités est désormais les impôts des ménages. Face à la diminution des 

dotations de l’Etat et à la prise en charge de nouvelles compétences obligatoires 

(temps d’activités périscolaires, instruction des actes d’urbanisme), la 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil a décidé pour l’année 2015 

d’appliquer une légère augmentation de 0.5% sur les taux des taxes des ménages. 

Taxe d’habitation : 8.77%, Taxe foncière non bâtie : 2.30% 

Taxe foncière bâtie : 1.26% 
 

CFE- Cotisation Foncière des Entreprises 

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la 

contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée 

des entreprises (CVAE). Contrairement à la taxe professionnelle, dont elle 

reprend l'essentiel des règles, la CFE est basée uniquement sur les biens soumis à 

la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise 

dispose de locaux et de terrains. 

Contribution foncière des Entreprises 24.10% 
 

Lors de son assemblée du 17 décembre, le Conseil communautaire a décidé 

d’exonérer à compter de l’exercice 2015 les attributions de compensations 

négatives. Trois communes sont concernées. 

VIE COMMUNAUTAIRE 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

OTSI Pays de Bourgueil    88 000,00 € 

ITS     32 017,00 € 

RASED       1 850,00 € 

Mission Locale du Chinonais-APEFEC    6 286,00 € 

FSL (Fonds Solidarité Logement)    5 658,00 € 

LIRE ET DIRE      2 000,00 € 

LE PETIT PLUS (épicerie sociale)    3 370,00 € 

FLES       1 886,00 € 

SPORT NATURE BOURGUEILLOIS    1 500,00 € 

BRASS’BAND DU PAYS BOURGUEILLOIS   2 000,00 € 

AVENIR FOOTBALL DU BOURGUEILLOIS   9 500,00 € 

Association Sportive du Collège P. Ronsard      500,00 € 

RANDO CLUB BOURGUEILLOIS       500,00 € 
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RESSOURCES HUMAINES 

VIE COMMUNAUTAIRE 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil a vu ses effectifs 

augmenter sensiblement avec la mise en place des TAP à compter de 

septembre 2014. Au 31 décembre 2015, l’effectif global compte 68 agents 

(34.81 etp), principalement féminins. 

La moyenne d’âge est de 40 ans. 

Le plus grand nombre d’agents se trouve dans la tranche des 40-45 ans. 

 

 
* Contrats à Durée Déterminée 
 

L’effectif est majoritairement composé de contractuels (dus à la mise en place 

des TAP, 68%).  

R

Masse salariale totale : 1 123 323 € 

Mise à disposition d’un agent du Centre départemental de 

gestion d’Indre-et-Loire :  13 640 € (janvier à mars 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE COMMUNAUTAIRE 

FOCUS 2015 

 Accueil d’une stagiaire en Master 2 

Management des PME et 

entrepreneuriat (de février à juillet), 

pour la mise en place de la 

réorganisation du service Enfance et 

Jeunesse 

 Recrutement d’un agent contractuel 

pour la mission de tri, d’élimination et 

de classement des archives pour la 

période d’août à octobre. 

 Recrutement d’un coordinateur 

budgétaire et comptable, titulaire de la 

Fonction publique (arrivé le 24 août). 

 Recrutement d’un chargé de mission 

Développement économique 

contractuel (arrivé le 23 novembre). 
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ATELIER BLANC 
 

Cette opération a pour objet de réaliser la construction d’un atelier blanc 

modulable à vocation agro-alimentaire sur le parc d’activités de 

Benais/Restigné par la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), gestionnaire de l’abattoir 

actuel, est de son côté impliquée dans la prise en charge des équipements 

complets des locaux (partie Process) et sera ensuite gestionnaire de cet 

équipement. 

 

Marchés publics : auditions et négociations 

Les 3 entreprises les mieux disantes suite à l’analyse des offres par DELTA 

ENGINEERING (maître d’œuvre) ont été auditionnées les 20, 21 et 22 

janvier 2015 pour un recadrage technique. Cette phase (prestations 

recadrées et identiques) a permis lors des négociations des journées des 

29 et 30 janvier aux 3 entreprises les mieux disantes de chaque lot de 

proposer leur meilleure offre financière. A l’issue de ces deux phases et 

suite à la lecture du rapport du maitre d’oeuvre, la commission d’appel 

d’offres réunie le 2 février 2015 a retenu les entreprises suivantes : 

Lot n°01 Terrassement –VRD  TPPL 

Lot n°01A Viabilisation desserte  TPPL 

Lot n°2  Gros oeuvre   NOUET 

Lot n°3  Charpente métallique  DESCHAMPS 

Lot n°4  Couverture- Etanchéité  PERFORMANCE 

Lot n°6  Serrurerie acier   MIROITERIE CENTRE 

Lot n°7  Serrurerie Aluminium-Vitrerie BEUN 

Lot n°9  Revêtement sols spéciaux SOL SOLUTION AGRO 

Lot n°10 Carrelage- Sols courants SRS 

Lot n°20 Isolation et portes Isothermes MCI  

Lot n°21 Réfrigération  MCI 

Lot n°22 Plomberie-Ventilation HOUALET 

Lot n°23 Electricité  LESTABLE 

Lot n°44 Equipement des quais avec lot n°20 

Lot n°51 Pré-traitement des eaux BP EPUR 

Après négociation, le montant des marchés de travaux est de  

1 579 878 € HT. 

 

Les marchés de travaux ont été notifiés aux entreprises attributaires le 26 

mai 2015. L’ordre de service invitant les entreprises à commencer la 

période de préparation du chantier a été notifié à cette même date. 

 

Les travaux ont démarré le 7 juillet 2015, pour une durée prévisionnelle 

d’exécution de 9 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIE/ BATIMENTS PUBLICS 
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AMENAGEMENT DU DERNIER COMMERCE  
DE LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 
 

Pour ce projet d’aménagement, la Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil a retenu le cabinet BREUST CHABRIER ARCHITECTES ASSOCIES (Joué-

les-Tours) pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre (taux de rémunération à 

9.5%, forfait provisoire de rémunération estimé à 22 724 € TTC). Missionnée pour 

la coordination SPS de la construction de l’atelier blanc et l’aménagement du 

dernier commerce de La Chapelle-sur-Loire, la société ASCODIE(+) a cédé son 

fonds de commerce fin janvier 2014. Les marchés ont été transférés à la société 

ATAE. 

 

En décembre 2014, la CCPB a signé un contrat administratif avec la Mairie de La 

Chapelle-sur-Loire pour la mise à disposition des locaux du commerce. Le permis 

de construire a été déposé par la CCPB en Mairie de La Chapelle-sur-Loire le 16 

janvier 2015. 

 

Suite à la consultation lancée le 29 juin 2015, la commission d’appel d’offres 

(31/07/15) a retenu les entreprises suivantes : 

Lot n°1 Terrassement- Gros œuvre HORY CHAUVELIN (Avoine, 37) 

Lot n°2 Menuiseries extérieures  JF HENRY (St Cyr-sur-Loire, 37) 

Lot n°3 Plâtrerie-Faux plafonds  RIVL (Villerable, 41) 

Lot n°4 Chauffage- Ventilation  DELALANDE PLOMBERIE (37) 

Lot n°5 Electricité   EC (Azay-le-Rideau, 37) 

Lot n°6 Menuiseries intérieures  JF HENRY (St Cyr-sur-Loire, 37) 

Lot n°7 Peinture    GAUME (Notre-Dame-d’Oé, 37) 

Lot n°8 Revêtement de sol  RMC (Roiffé, 86) 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 120 263.67€ HT. 

Durée des travaux estimée à environ 9 mois. 

 

 

 

 

 
 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES VOIRIE 2015 
 

A la demande de plusieurs communes, le groupement de commandes pour le 

programme de voirie a été reconduit pour 2015. La coordination du groupement 

de commande a été réalisée par la commune de Chouzé-sur-Loire, s’étant portée 

volontaire. Côté CCPB, les travaux ont concerné la réfection de la rue Baptiste 

Marcet, limitant le parc d’activités La Petite Prairie, à Bourgueil. Les travaux ont 

démarré en novembre. 

 

Marché obtenu par l’entreprise HARDOUIN, qui a cessé son activité en cours 

d’année. Le marché de travaux a été repris par la SAS DURAND pour un 

montant de 75°534 € TTC.  

+ dépenses liées au marché du groupement de commandes 965,21€. 

 

 

VOIRIE/ BATIMENTS PUBLICS 

EXTENSION DU PARKING DE PORT-BOULET 

L’inauguration avec les partenaires financiers s’est tenue le 29 mai 2015 sur le site, 

suivie d’un verre de l’amitié dans la salle Eugène RAULO, à Chouzé-sur-Loire. 
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UN PARC IMMOBILIER A ENTRETENIR 
 

 Plus de 15 000 € TTC ont été engagés dans le 

cadre de l’entretien courant et de travaux dans le 

parc immobilier de la Communauté de Communes 

du Pays de Bourgueil (hors parc immobilier 

d’entreprise et logements sociaux). 

 

Immeuble accueillant la brigade de 

gendarmerie 
Suite au transfert de compétence du syndicat de 

gendarmerie, la CCPB a fait construire en 2011 de 

nouveaux locaux pour la brigade de gendarmerie 

de Bourgueil. Ayant vendu les logements 

individuels à Val Touraine Habitat en 2013, la 

Communauté de Communes est propriétaire 

uniquement des locaux administratifs et 

techniques.  

 

Montant des loyers perçus : 23 070€. 

Dépenses réalisées en 2015 : 2 754€ (entretiens et 

dépenses courantes) et 8 000€ (travaux). 

 

Aménagement du local des archives 
Lors de la réalisation des bureaux du siège de la 

CCPB, un local avait été prévu pour les archives, 

mais resté en l’état. Ces dernières étaient, dans 

l’attente de son aménagement, stockées dans deux 

garages. En 2015, la CCPB a fait installer un 

système de rayonnage permettant un accès aisé 

aux archives. Un 

archiviste a été 

missionné pour 

l’aménagement des 

archives dans le local. 

Coût des travaux : 

12 360€. 

 

Déménagement du service Enfance 

et Jeunesse 
Afin de faciliter l’accès du service enfance et 

jeunesse au public, ce dernier a déménagé en juin 

dans l’annexe, située derrière la Trésorerie et le 

bâtiment principal de la CCPB. 

 
 

Patrimoine locatif 
 3 locaux- mis à disposition gratuite pour des 

associations caritatives– surface 216 m². 

 1 local, rue petite gare (Bourgueil), loyer annuel 

de 880€. 

 un ensemble de bureaux, rue petite gare 

(Bourgueil), loyer annuel de 5 834€. 

Des logements sociaux 
La Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil gère également un parc d’une douzaine 

de logements, qui ont été réhabilités à l’aide d’un 

financement PALULOS (Prime à l’Amélioration des 

Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale). 

Ces logements sont situés sur les communes de : 

- Benais (logement lié au commerce) : T4 (144m²), 

- Bourgueil, immeuble rue du Picard avec 2 

logements T1 bis (35 et 37 m²), 2 logements T2 (45 

et 47 m²) et, place de l’église, T4 (108m²), 

- Chouzé-sur-Loire, T3 (80m²), 

- Continvoir, T4 (80m²), 

- La Chapelle-sur-Loire, T2 (48m²), 

- Restigné, T3 (75m²) et T4 (115 m²), 

- Saint Nicolas-de-Bourgueil, T2 (46m²). 

+ le logement lié au commerce d’Ingrandes de 

Touraine (logement non social) :  

 

Montant des loyers perçus : 54 428.01€. 

Dépenses réalisées en 2015 : 7 281,17€ (entretiens 

et dépenses courantes) et 6 297,50€ (travaux). 

 

 

 
 

VOIRIE/ BATIMENTS PUBLICS 



 
15 

ACCUEIL DES ENTREPRISES 
 

Le foncier- Les zones d’activités 
 

 11 383 € TTC ont été engagés dans le cadre de 

l’entretien courant des parcs d’activités de la 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. 

 

 près de 9 230 € HT ont été engagés dans le 

cadre de l’entretien courant et des travaux dans le 

parc immobilier d’entreprise de la Communauté de 

Communes du Pays de Bourgueil. 

 

PARC D’ACTIVITES BENAIS RESTIGNE 

Commercialisation 

Le prix de vente des terrains viabilisés du PA 

Benais-Restigné a été fixé à 12 euros HT le m² (CC 

du 15/10/15) et celui des terrains nus non viabilisés 

à 9 euros HT le m² (CC 10/12/15). 

 

 
 

Location (loyers annuels perçus en 2015)  

Bureaux-relais- 5 entreprises, surface totale louée 

272.33 m² (94%), loyer total perçu de 21 948€ HT 

3 ateliers – 3 entreprises, surface totale de 650 

m², loyer total perçu : près de 18 3016€ HT (baux 

commerciaux), 

1 bâtiment- 1 entreprise, surface de 173 m², loyer 

d’environ 27 380€ (crédit-bail). 

 

PARC D’ACTIVITES LA PETITE PRAIRIE 

Aménagement 

Afin d’accueillir de nouvelles entreprises, des 

travaux d’extension de réseau ont été effectués 

pour un montant de 12 425€ HT.  
 

 
 

Commercialisation 

Vente d’un terrain (parcelle F n°2272 de 2910 m²) à 

la SCI ABC (entreprise LEYLAVERGNE, pompes 

funèbres) pour le montant de 90 210.00€ HT (titre 

émis le 18/05/2015). Acte notarié signé le 10 mars 

2015. 

 

Location (loyers annuels perçus en 2015) 

2 ateliers- 2 entreprises, surface totale louée 

1150 m², loyer total perçu de 16 372€ HT 

1 terrain- 1 entreprise, surface de 2 500m², loyer 

perçu : environ 3 221€ HT. 

2 locaux- mis à disposition gratuite pour une 

association caritative– surface 146 m². 
 

 
 

L’immobilier d’entreprises hors zone d’activités 

3 commerces de première nécessité (Benais/ 

Continvoir/Ingrandes de Touraine)- surface totale 

de 780m², loyer annuel de 13 580 € HT, 

Un ensemble immobilier à l’usage d’abattoir, à 

Bourgueil (surface de 1810 m²), loyer annuel 

d’environ 7 650€ (exonération de 2 mois de loyers), 

Un ensemble immobilier à l’usage touristique 

(surface de 1000 m²), loyer annuel de 1 741€ HT, 

1 local, rue petite gare, loyer annuel de 880€. 
 

Au 31/12/2015, seul le local suivant était 

disponible : 

1 bureau relais, PA Benais/Restigné (environ 13 m²). 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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ACCUEIL DES ENTREPRISES 
 

Les subventions 
 

ITC 

L’Association ITC a pour objet de déceler et de 

favoriser l’initiative créatrice d’emplois, d’activités, 

de biens ou services nouveaux, en accordant un 

prêt sans garantie, sans intérêt. Tout au long de 

l’année, des prêts d’honneur, sollicités par des 

artisans souhaitant développer leur activité, ont 

été accordés : 

 Madame Cécile CAMUS, pour la création d’un 

commerce, sur la commune de Bourgueil. Montant 

du prêt consenti : 7 000,00 euros / Subvention 

sollicitée : 910,00 euros (13%) 
 

 
 

ADEB- Aide directe aux entreprises du 

Bourgueillois  

La CCPB a décidé de mettre en place une 

enveloppe financière pour soutenir les entreprises 

locales. Comprise entre 800 et 4 000€ HT (20% de 

l’investissement éligible), 

cette subvention concerne 

les investissements compris 

entre 4 000€ et 20 000€ HT : 

aménagement immobilier, 

devantures, matériel, 

équipements des véhicules... 

 

A la rencontre des 

entreprises… 
 

Réunion sur l’Accessibilité (18 mars 2015) 

Environ 70 personnes ont assisté à cette réunion 

dont l’objectif était de mieux appréhender les 

démarches  à réaliser en matière de mise en 

accessibilité des ERP-établissements recevant du 

public. Plusieurs intervenants dont une architecte 

et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont 

présenté les principales modalités : la 

réglementation, l’agenda d’accessibilité 

programmée, etc. 
 

Salon « Touraine Terre de réussite » 

La CCPB, associée aux Communautés de 

Communes de Gâtines Choisille, Pays de Racan et 

Touraine Nord Ouest, a participé au salon 

« Touraine Terre de réussite », organisé par le 

MEDEF le 21 mai 2015. Frais d’inscription : 600€. 
 

Salon de la Création-Reprise d’entreprise  

En novembre 2015, Magali L’HERMITE, Vice-

Présidente en charge du Développement 

économique, a participé au Salon de la Création-

Reprise d’entreprise, organisé sur la ville de Joué-

les-Tours par les Chambres consulaires. A cette 

occasion, un porteur de projet de la Chapelle-sur-

Loire (activité de plomberie) a été rencontré. La 

journée s’est achevée par la remise des prix 

« Graines de Talent », concours permettant de 

récompenser les jeunes repreneurs ou créateurs 

d’entreprises (création ou reprise dans les moins 

de deux ans). Cette expérience a été positive. Frais 

d’inscription : 33 €. 
 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

UN NOUVEAU CHARGE DE MISSION 

Arrivé le 23 novembre 2015, Willy MERLET, succède à 

Emmanuel DREAN, au poste de chargé de mission 

Développement économique. 
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POLITIQUE DE L’EMPLOI ET DE  

L’INSERTION 
 

Maison de l’Emploi du Chinonais 
 

La CCPB, dans le cadre de sa politique de 

développement économique adhère à la Maison de 

l’Emploi du Chinonais. 

 

Créée par la loi de programmation de la Cohésion 

sociale de janvier 2005 et réaffirmé par l’arrêté du 

18 décembre 2013 portant avenant au cahier des 

charges de ces dernières, les Maisons de l’emploi 

contribuent au service public de l’emploi. 

 

La Maison de l’Emploi du Chinonais, association loi 

1901, comporte 6 antennes dont ITS sur le Pays de 

Bourgueil. Ses missions s’articulent autour de 2 

axes : 

 Participer à l’anticipation des mutations 

économiques avec la démarche de GPECT-Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Territoriale. Chaque antenne est amenée à 

travailler sur ce champ. 

 Contribuer au développement local de l’emploi 

(aide à la création et reprise d’entreprise, appui à 

la création de commerces et de services de 

proximité, promouvoir et faciliter la clause 

d’insertion dans les marchés publics). 

 

Ses activités en 2015 

Les résultats de l’enquête GPECT menée en 2013 

auprès de 305 établissements se sont traduits par 

des actions concrètes réalisées en 2015 : 

- Organisation d'un comité technique et d'ateliers 

d'échange par filière, 

- Elaboration d'un plan d'actions relatif à l'enquête 

lancée en 2014, 

- Validation du plan d'actions, 

- Mise en place des actions retenues. 

 

La Maison de l'emploi 

du Chinonais a lancé 

en 2015 un nouveau 

Service d'Appui à 

l'Emploi à destination 

des TPE/PME du Pays 

du Chinonais. Ce 

service de proximité 

apporte un premier 

niveau d'information 

en matière de 

ressources humaines 

(recrutement, emploi,  

formation,...). 

Le but est de sensibiliser et accompagner les 

dirigeants de TPE et PME du Territoire du 

Chinonais sur leurs préoccupations Ressources 

Humaines, en activant le lien avec le réseau des 

partenaires de l’emploi et de la formation pour 

apporter à l’entreprise une réponse pratique et 

personnalisée, grâce à la coordination des 

différents acteurs du territoire. Ce service se 

décline en 3 niveaux : 

- une information et un appui aux dirigeants, 

- des informations collectives (organisation de 

petits déjeuners ou de soirées d’échanges), 

- une offre de services destinés aux salariés. 

 

La Maison de l’Emploi du Chinonais réalise 

également des tableaux de bord trimestriels. 

 

Une cotisation de 3 430 euros a 

été versée en 2015 par la CCPB 

à la MDE du Chinonais. 

 

Inter Travail Service 
12 ter, avenue Saint Nicolas 
37140 BOURGUEIL 
Tél : 02 47 98 23 27 E-mail : rory-
its@orange.fr 
Contacts : Richard ORY : Coordinateur 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

mailto:rory-its@orange.fr
mailto:rory-its@orange.fr
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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

CREATION DE L’EPIC TOURAINE 

NATURE 
 

Les Communautés de Communes Touraine Nord-

Ouest et Pays de Bourgueil ont entamé depuis 

plusieurs années un travail conjoint en matière de 

tourisme sur leurs territoires respectifs. Ce travail 

et les réflexions qui en découlent ont conduit les 

deux EPCI à une volonté de mutualiser les Offices 

de tourisme existants, afin de constituer une seule 

et unique entité cohérente au regard du tourisme 

en Touraine, pour une mise en convergence 

efficace de leurs stratégies et de leurs outils. 

 

Par ailleurs, plusieurs partenaires publics et privés 

ont manifesté leur volonté de s’impliquer dans 

cette démarche, particulièrement les syndicats des 

vins de Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil. 

Cette collaboration a déjà débouché sur la création 

de la marque « Touraine Nature » et d’un site 

internet commun aux deux offices de tourisme.  

 

De même, l’association des deux territoires permet 

de proposer une offre complémentaire qui 

s’appuie sur trois axes : 

 la nature : circulations douces (vélo, pédestre, 

cheval), la Loire, le lac de Rillé, la batellerie, le 

camping exploité actuellement par Huttopia… 

 l’oenotourisme : deux AOC/AOP reconnues 

(Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil) avec leur 

réseau de caves et leurs animations. 

 le patrimoine et la culture : Châteaux (Langeais, 

Gizeux, Champchevrier), Musées (mariniers, 

savignéen). 

 

La création d’un office de tourisme 

intercommunautaire sous la forme d’un 

Etablissement Public à caractère Industriel et 

Commercial apparaît comme la forme juridique la 

plus adaptée. Ce nouvel organisme, chargé de la 

promotion du tourisme, portera le nom « Office de 

tourisme intercommunautaire Touraine Nature » 

et sera domicilié au 19 rue Thiers 37130 LANGEAIS 

 

En septembre 2015, les Communautés de 

Communes ont acté la création de l’EPIC et 

déterminé la composition du comité de direction : 

21 membres titulaires (et 21 membres 

suppléants) :  

 le 1er Collège : les élus des deux CC, 

 le Collège n°2 : les acteurs professionnels du 

tourisme : le Syndicat des vins de Bourgueil, le 

Syndicat des vins de Saint Nicolas de Bourgueil, le 

Château de Langeais et le Camping du lac de Rillé. 

 le Collège n°3 : les acteurs des territoires des 

domaines de l’hébergement touristique, la 

randonnée douce, le patrimoine local et la culture, 

la restauration, les prestataires à vocation 

culturelle, touristique et environnementale. 

Le 10 novembre, tous les acteurs du Tourisme 

étaient conviés pour composer le 3e collègue du 

Conseil d’administration de l’EPIC (les 

représentants des secteurs d’activité intéressés au 

tourisme). Une cinquantaine de personnes étaient 

présentes. 

 

Pour mener à bien la création de l’EPIC, les 

communautés de communes et les offices de 

tourisme ont fait appel à un juriste. 

Dépenses liées (aspect juridique et publication 

poste de directeur) : 1 560€ TTC. 

 

Tout au long de l’année, les offices de tourisme du 

Pays de Bourgueil et de Langeais-Château-La-

Vallière ont poursuivi la promotion du territoire à 

travers différents guides et newletters. 

 

 

 

 

TOURISME/ COMMUNICATION 
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CHEMINS DE SAINT-MARTIN 
 

La Touraine étant un véritable point névralgique en 

matière de  pèlerinages, les chemins de Saint-

Martin peuvent former une réelle alternative à 

l’itinéraire renommé Saint-Jacques-de-Compostelle, 

ainsi qu’aux chemins de Saint-Michel (Tours-Le 

Mans, par Neuillé-Pont-Pierre). Un besoin de 

diversifier et d’amplifier l’offre actuelle se fait 

ressentir. Le territoire du Bourgueillois, avec le 

tracé de l’Eté de la Saint-Martin situé au Nord de la 

Loire, peut profiter de cet atout.  
 

En partenariat avec le Centre culturel européen 

Saint-Martin-de-Tours, la Communauté de 

Communes du Pays de Bourgueil a mené une 

réflexion pour la mise en place d’une boucle 

optionnelle « Route de Saint-Martin », reliant les 

gares de Port-Boulet et de La-Chapelle-sur-Loire 

(situées sur le Chemin de l’été de la Saint-Martin) à 

la commune de Continvoir, où sont 

présents des patrimoines martiniens. 
 

Des bornes directionnelles balisent 

les chemins et les « pas de Saint-

Martin » signalent le patrimoine 

martinien. 
 

Les deux randonnées, organisées sur le territoire 

(le 11 juillet sur les communes de 

Continvoir/Gizeux et le 18 juillet sur les communes 

de Restigné/Ingrandes-de-Touraine), ont été 

ponctuées de visites et de rencontres autour de 

projets innovants ou ayant un intérêt 

environnemental. 
 

Dépenses 

 

 
 

AUTRES  

 Entretien des circuits équestre VTT (2 500€). 

 Frais courants liés au bâtiment de l’Office de 

tourisme (maintenance, assurance…) : 655€. 

 Réalisation de travaux à la Cave touristique : 

drainage (10 330,59€ HT), plomberie et électricité 

(1 095,93€ HT), acquisition d’un fourneau 

(2 500,00€ HT) et autres (peinture, durcisseur, 

signalétique… 425,24€ HT). 

 Accueil des campings cars : maintenance et 

réparations (1 054,92€ TTC) ; recette due à la vente 

de jetons (960€). 

 Numérisation des sentiers de randonnée 

Touraine Nature pour la promotion via le CDRP37. 

 

Afin de connaître les richesses touristiques de 

notre territoire, les membres du comité consultatif 

TOURISME, ont décidé de partir à la découverte 

des offres touristiques. En 2015, ils ont ainsi visité 

un poney-club (La Chapelle-sur-Loire), le Musée 

des Mariniers (Chouzé-sur-Loire), l’exploitation 

viticole La Chopinière du Roy (Saint Nicolas de 

Bourgueil), le camping municipal de Bourgueil, le 

panorama du Mont Sigou avec son « Tonneau de 

pique nique » (Ingrandes-de-Touraine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXE DE SEJOUR 

En 2015, la Communauté de Communes du Pays 

de Bourgueil a perçu la somme de 10 489 euros 

(+ un reliquat de 1 197€ de 2014) dans le cadre 

de la taxe de séjour. 10% sont reversés au 

Département (Taxe départementale 

additionnelle) ; le reste sera utilisé dans les 

projets touristiques réalisés en 2016. 

Dépenses (logiciel,…) : 315€. 

TOURISME/ COMMUNICATION 

Subvention attribuée 

à l’OTSI du Pays de 

Bourgueil : 88 000€ 

TOURISME/ COMMUNICATION 
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FESTIVAL BRASS BAND EN BOURGUEILLOIS 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème Edition 

Week-end des 27 et 28 juin 2015 
 

La soirée de gala organisée à la patinoire de Bourgueil le samedi 27 juin 

réunissant le Paris Brass Band et le Brass Band du Pays de Bourgueil a 

conquis les 480 spectateurs. 

 

Le festival s’est poursuivi le lendemain, dimanche 28 juin, dans le parc du 

château de Benais, où Exo Brass, Aeolus Brass Band, Paris Brass Band et 

notre Brass Band local, ont évolué sous l’auditoire de 2 000 personnes 

participant à cette journée musicale gratuite. 

 

Coût global du festival : 21 032,94€ 

Partenaires financiers : Conseil Général (2 000€), 

Véolia (800€), Crédit Mutuel (500€), MMA (500€), 

OMEXOM (500€), HYPER U (300€), Château de Gizeux 

(150€) et Restaurant LESVIGNES (60€). 

Autofinancement de la CCPB : 15 531,60€ + billetterie 

2 772,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

TOURISME/ COMMUNICATION 
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POLITIQUE DE LA PETITE ENFANCE 
 

POLE PETITE ENFANCE DU PAYS DE BOURGUEIL 
 

Délégation de Service Public 2015/2018 
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil a eu recours à la procédure de Délégation 

de Service Public pour la gestion du Pôle Petite enfance (Multi-accueil et RAM). L’Association 

gRAMlipettes a remporté la DSP pour une durée de 4 ans. 

Montant du contrat de prestation de service pour l’année 2015 : 165 992,00€. 

 

Travaux réalisés sur le site 
 Installation d’un portillon et d’un portail à l’arrière du bâtiment afin de pallier aux problèmes 

d’incivilités constatées (1 847,32€ TTC), 

 Arrachage de souches (1 776,00€ TTC), 

 Remplacement d’un double vitrage anti effraction (312,96€ TTC), 

 Achat de matériels (1 408,60€ TTC) et autres (369,00€ TTC). 

 

 

Fréquentation du multi-accueil GALIPETTES* : 
 

Nombre de places Taux de fréquentation 

25 (modulées) 85.47% (facturés) 

 

 

 

 

 

 
 

* Plus de détails dans le rapport d’activité 2015 de l’Association gRAMlipettes

ENFANCE ET JEUNESSE 

Le nombre d’heures total de présence des enfants sur le multi-accueil GALIPETTES s’élève 

à 44 173.78 heures facturées (soit 40 734.70 H réalisées) et concerne 113 familles de la 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil (CCPB) et 10 familles hors territoire. 

Relais Assistantes Maternelles (RAM)* 
 

En 2015, 75 ateliers se sont déroulés dans 6 communes. Le 

contenu varie en fonction des propositions de l’animatrice du RAM 

et des assistantes maternelles, tout en suivant le calendrier des 

manifestations de l’année : carnaval, Pâques, été… L’itinérance des 

ateliers du RAM est indispensable puisqu’il favorise la proximité du 

service aux usagers. 

 

Quelques chiffres : 

81, correspond au nombre d’assistantes maternelles agréées et en 

exercice au 31/12/2015 (capacité d’accueil de 275 places).  

Taux d’occupation : 73 % (64% en 2013). 

En 2015, le RAM a permis à 52 familles de trouver une solution de 

garde pour leurs enfants. 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

REPRISE DES SALARIES DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE ASSOCIATIVE  

TOBOGGAN 
Démarche déjà rencontrée en fin d’année 2014 avec la dissolution de l’Association COCCINELLE 

(Ingrandes-de-Touraine), l’association TOBOGGAN, gestionnaire de la garderie périscolaire de 

Restigné, a été dissoute le 1er mars 2015. La Communauté de Communes, ayant la compétence 

périscolaire, a intégré les salariés de cette association dans ses effectifs tel que le prévoit la 

règlementation.  

 

CONVENTIONNEMENT AVEC DEUX ASSOCIATIONS PERISCOLAIRES 
Sur le territoire du Pays de Bourgueil, deux garderies périscolaires sont restées sous gestion 

associative. Il s’agit de la garderie périscolaire de Bourgueil, gérée par l’APSB, et celle de Saint 

Nicolas de Bourgueil, gérée par l’association CHAMALO. La Communauté de Communes étant 

compétente en matière d’accueil périscolaire, deux conventions de moyens et d’objectifs ont 

donc été signées pour l’année 2015 avec ces deux associations. 

APSB : 1 650,00€/mois 

CHAMALO : 4 700,00€/mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

CONVENTIONNEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’INDRE-ET-LOIRE 
 

 La CAF a souhaité fusionner les différentes conventions d’objectifs et de financement relatives à la PSO qui la lient à notre communauté de communes concernant 

les prestations de service qu’elle nous verse pour les accueils de loisirs pour la période de 2015 à 2018. Ainsi, la nouvelle convention a été signée courant mars 2015. 

De même, il fut nécessaire de signer avec la CAF d’Indre-et-Loire un avenant relatif à la prestation de service versée dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse 

pour l’année 2014 suite à des changements intervenus au cours de l’année (création du 4ème accueil de loisirs enfants LE KIOSQUE pour les mercredis, modification du 

temps d’accueil des mercredis suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, etc…).  
 

 Le précédent contrat arrivant à terme au 31 décembre 2014, la CCPB et la CAF, en fin d’année 2015, ont signé le nouveau Contrat Enfance-Jeunesse fixant les 

engagements entre ces deux partenaires pour les années 2015 à 2018. Afin de faire le bilan du Contrat 2012-2014 et préparer celui de 2015-2018, plusieurs 

rencontres ont été organisées au préalable (comité technique le 7 novembre 2015 et comité de pilotage le 3 décembre 2015). 

Travaux et acquisitions 
 

 Pour répondre à la réglementation,  

des toilettes sèches ont été installées à 

l’extérieur de l’Accueil de loisirs enfants  

LE KIOSQUE, situé sur la commune de  

Restigné (1 008€).  

Des travaux de cloisonnement ont également été réalisés sur cette 

structure (4 138€). 

 Le service Enfance et Jeunesse a complété son parc de 

véhicules, avec l’acquisition de deux mini bus de 9 places (32 913€), 

avec le soutien financier de la CAF (sous forme de subvention et de 

prêt). Ces véhicules sont également mis à la disposition gracieuse 

des associations du territoire. 
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TAP- TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

2014/2015 : une année de mise en route 
 

La Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil a piloté un groupe de travail chargé de 

l’écriture du projet éducatif territorial (PEDT) pour 

la période 2014-2015, associant: l’Education 

Nationale à travers les directeurs et enseignants 

des établissements scolaires, les familles à travers 

les représentants des parents d’élèves, et les 

services communautaires en charge de la gestion 

des temps péri et extrascolaires. Le projet finalisé a 

été validé par le Comité de pilotage intercommunal 

TAP réuni le 24 mars 2015. Le PEDT 2014-2015 a 

été établi pour une durée d’une année au cours de 

laquelle, les réunions du comité de pilotage ont été 

régulières afin de réajuster au mieux les modalités 

d’organisation retenues. 

 

Bilan 1ère année (2014/2015) :  

 85% taux moyen de fréquentation aux TAP. 

 65 personnes pour assurer le fonctionnement 

des TAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, un stage de remise à niveau « Premiers 

Secours » et une formation « PSC1 », dispensés par 

Franck COLLET, ont été proposés à une quinzaine 

d’animateurs TAP. Sur la période scolaire 

2015/2016, une dizaine d’animateurs ont bénéficié 

d’une formation, financée par la DRAC et la CAF, et 

animée par l’association Livre Passerelle, sur les 

pratiques autour des livres.  

 

2015/2016 : une nouvelle organisation 
 

Le PEDT 2015-2016 établi pour une durée de trois 

années a été présenté au Comité de pilotage 

intercommunal « TAP », du 11 mai 2015, puis 

validé par le Conseil communautaire du 28 mai 

2015.  

 

Pour la deuxième 

année de mise en 

place, la 

Communauté de 

Communes du 

Pays de Bourgueil 

a proposé une 

nouvelle 

organisation 

mêlant projets précis et activités variées. Les 

enfants sont répartis en groupe avec un animateur 

qui leur propose soit une séance « multi-activités » 

(petits jeux, activités manuelles, jeux libres, temps 

de détente…) soit un projet précis. Ainsi, un grand 

nombre d’enfants ont pu profiter sur les deux 

premières périodes d'ateliers tels que cinéma, 

journalisme, sports collectifs, secourisme, 

pompiers, art créatif, percussion, musique du 

monde, yarn bombing ou encore marionnettes.  

 

Cette nouvelle organisation a permis de réduire le 

nombre d’intervenants (50 à 54 agents au lieu des 

65 de la 1ère année).Des comités techniques ont été 

organisés courant novembre pour faire le point de 

ces deux premières périodes. 

 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Coût des TAP sur l’exercice 2015 (année scolaire 

2014/2015 de janvier à juillet 2015 et année scolaire 2015-

2016 de septembre à décembre 2015) :   

Dépenses :   212 167,25€ 

Prise en charge de la CCPB :  90 000,00€ 

Fonds d’amorçage de l’Etat :   52 793,34€ 

Reste à charge des communes : 69 373,91€ 
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ACCUEILS DE LOISIRS ENFANTS 
 

Les Activités proposées en 2015 
 

 Activités et sorties des mercredis et des petites vacances (Hiver/Printemps/ 

Toussaint et Noël) : 

Patinoire de Bourgueil (tout au long de l’année), 

Piscine de Saumur ou Avoine (toute l’année), Séances cinéma sur Bourgueil 

(toute l’année) et sur Tours (Noël), 

Cirque PINDER (04/02), 

Bowling sur Saumur (27/02), 

Parc d’attraction KIZOU AVENTURES (26/02, 29/10) , 

Balade en bateau (27/04), 

Château de Gizeux (10/06), 

LASERGAME (24/06), 

Parcs attractions FAMILY PARC (01/07), YOUPIMOM (20/10), RECREADAYS 

(29/12), 

Château de BREZE (14/10 et 29/10), Domaine de CANDE (23/12), 

Ateliers chocolats de Noël 

 

 Activités des vacances d’été : 

Activités sportives avec SPORT ANIM 37,  

Château de Gizeux (09/07), 

Ateliers à l’Ecomusée du Véron (15/07), 

Plan d’eau de Bourgueil (15/07), 

Piscine de Longué-Jumelles (08/07, 15/07, 22/07, 29/07),  

Piscine de Saumur (10/08), 

SAINT BENOIT AVENTURE (22/07), 

Canoe kayak sur Tours (23/07), 

Aquarium de La Rochelle (24/07), 

Animation avec Radio Béton (27, 28 et 29/07), 

Initiation avec le POLE EUROPEEN DES ARTS DU CIRQUE (23 au 29/07), 

CENTER PARK (29/07), FAMILY PARC (06/08), PLANETE SAUVAGE (07/08), LA 

RECREATION (28/08), 

Forteresse de Montbazon (18/08) 

 

 Séjours estivaux : 

En 2015, l’Accueil de loisirs LA CABANE a organisé chaque semaine des camps, 

suivant l’âge des enfants, pour découvrir la joie du camping à Bréhémont (37) : 

- « COCKTAIL VACANCES » (7 au 9/07) et « TOUS A L’EAU » (21 au 23/07) pour les 

7 à 9 ans, 

- « 1er DEPART » (15 au 17/07) pour les 3 à 6 ans, 

- « POUR LES PTITS SPORTIFS » (28 au 30/07) pour les 10 à 12 ans avec une mini 

randonnée vélo. 

 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

 Ouverture de l’accueil de loisirs LES P’TITS FILOUS tout le mois d’août avec la 

mise en place d’un transport (Bourgueil-Continvoir). 

 

 Modification des tarifs des accueils de loisirs à compter de septembre 2015. 
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LE SERVICE JEUNESSE 
 

 

La Directrice du service jeunesse veille à la mise en place et la cohérence des actions pour la jeunesse sur le territoire, le respect des objectifs du Projet Educatif Territorial 

et des différents contrats qui nous lient aux institutions (Contrat Enfance Jeunesse-CAF et Contrat Educatif Territorial Jeunesse et Sports- DDCS).  

 

Les activités proposées en 2015 
 

 Les Activités thématiques : 

Atelier bijoux (26/02, 26/10), Atelier beauté (24/12), 

Peinture sur vitres (02/03), Sculpture sur pierre (21/08), 

Atelier macarons (03/03), Cuisine du marché (18/08), 

Top Chef (23 et 24/02, 27 et 28/04, 23 et 24/07, 21 et 22/10), 

Relooking de l’Espace Jeunes (29/04), 

Pâtisserie avec un professionnel (05/05, 21/07, 04/08, 27/10), 

Curling et Patinoire (06/05),  

Paintball version pistolet à eau (22/07), 

Enquête policière (07/05),  

Grand jeu « Bourgueil Express » (29/10), 

Piscine (06/08, 23/10),  

Plan d’eau de Bourgueil (19/08) 

 

 

 Les Soirées : 

Soirée jeu TV (25/02), Soirée Patinoire et raclette (05/03), 

Soirée italienne (30/04), WII/Crêpes Party (04/05, 28/10), 

Veillée estivale (06/07 et 20/07), Veillée « Fort Boyard » (05/08), 

Soirée libre (19/10), Soirée Halloween et patinoire (30/10) 

 

 

 Les Sorties : 

Match football TFC-Nancy (27/02), 

Parc d’attractions « LA RECREATION » (07/07 et 08/07), 

Zoo « PLANETE SAUVAGE » (07/08), 

Shopping et piscine sur Saumur (04/03),  

Shopping sur la ville d’Angers (20/08), 

Escalade et shopping à Tours (23/12), 

Paintball indoor (21/12),  

Laser Game (20/10, 22/12) 

 

 

 Les Stages : 

Stage « Radio Béton » du 27 au 29/07,  

 

 

 Les Séjours : 

« CAMP FIESTA », festival de 

musique, du 9 au 10 juillet,  

« CAMP LANTA », 3 jours d’épreuves 

et de défis en équipe, du 15 au 17 

juillet, 

« CAMP A LA MER », avec activité 

Char à voile, du 10 au 14/08, 

« CAMP CANOE », du 30 au 31/08. 

ENFANCE ET JEUNESSE 
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JUNIOR ASSOCIATION  

 
 

Cette association a été créée par une douzaine de jeunes âgés de 14 à 15 ans, 

scolarisés en Seconde. Ils se réunissent tous les 15 jours, les dimanches matins à 

l’Espace Jeunes (depuis Toussaint 2014). La Junior Association est affiliée au 

Réseau National des Junior Asso depuis le 15 janvier 2015. Le but de la 

TEEN’OPEN est de financer des activités ou séjours. 

 

Les jeunes sont suivis par Audrey POUMOT, du service Jeunesse de la CCPB. 

 

Ayant pour objectif de s’offrir un séjour en juin 2015, l’Association a effectué les 

actions suivantes : marché de Noël de Bourgueil (soupe, gâteau, 14/12/14, soirée 

« Dark & White » à la patinoire de Bourgueil (24/01/15), tenue du bar de la 

patinoire, tous les dimanches après-midis et mercredis après-midis pendant les 

vacances scolaires depuis février 2015, stand à la brocante de Saint Patrice 

(15/03/15)… 

 

 

 

  

PARTICIPATION A LA VIE DU COLLEGE RONSARD DE 

BOURGUEIL 
 

Le service Jeunesse, en partenariat avec le collège Ronsard de Bourgueil, a 

proposé aux collégiens la résolution d’une enquête policière le 13 février 2015 

 

Le service Jeunesse est également présent toute l’année scolaire au sein du FSE 

du collège. 

 

 
 

 

De même, les animateurs sont 

présents au local Jeunes, ouvert à 

tous les collégiens et lycéens. 

 

 

 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
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AUTRES PROJETS DU SERVICE 
 

VERNALIS 
Le mot vernalis vient de l’adjectif vernal, qui signifie « relatif au printemps ». 

Vernalis est donc un projet qui renaît à chaque printemps. C’est un projet 

communautaire qui a pour ambition de fédérer un plus grand nombre de 

partenaires locaux autour d’actions communes. Pour cela, une exposition est 

mise en place. Celle-ci est réalisée par l’ensemble des partenaires sur un thème 

commun. Cette exposition est agrémentée, depuis 2013, de manifestations sur le 

thème retenu. 

 

L’édition 2015, sur le thème « Les insectes », s’est déroulée du 31 mars au 7 juin 

avec 8 semaines d’expositions ponctuées de manifestations : 

21/03 : Carnaval de Bourgueil, 

03/04 : Vernissage de l’exposition Vernalis, 

06/04 : Rando-chasse aux œufs autour du Château de Gizeux, 

11/04 : Ateliers créatifs et « cinéma pour l’oreille » de Boris JOLLIVET 

6 et 8/05 : Cinéma « Maya l’abeille », 

09/05 : Sortie découverte des bords de Loire, 

16/05 : Visite du rucher Bourgueillois, 

27/05 : Goûter littéraire à la bibliothèque de Bourgueil, 

30/05 : Sortie découverte en Vallée du Changeon, 

06/06 : Conférence sur le frelon asiatique, 

07/06 : Journée de clôture avec La Fête de la nature, organisée  

par la ville de Bourgueil,  

+ concours sur le thème « Sculpture d’insecte ». 

 

Coût de l’action : 4 608€ 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
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RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI  

ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

PARENTALITE 

 

Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents, (REAAP) plusieurs 

animations ont été proposées sur le territoire toute 

l’année 2015. 

 

Une série d’activités à partager en famille (les 18, 23, 26 

et 29 mars 2015) 

Dans le cadre de la Quinzaine de la parentalité, le REAAP du Pays de Bourgueil, 

avec le soutien de la CCPB et de la CAF d’Indre-et-Loire, a proposé aux familles du 

territoire un riche programme d’activités gratuites à partager entre 

parents/enfants, grands-parents/petits enfants… : séances de gym, ateliers 

d’activités manuelles, soirée autour de jeux et de livres (avec le Ludobus et 

l’association Livre Passerelle), séances de shiatsu, ateliers pâtisserie, balade en 

forêt de Gizeux… Près de 165 personnes ont participé aux activités. Coût de 

l’action : 1°222€ (dont 80% subventionnés par la CAF). 
 

En septembre, le REAAP a proposé aux parents de rencontrer de potentiels baby-

sitters. La rencontre s’est déroulée à la salle des fêtes de Bourgueil sur le mode 

du speed dating. Coût de l’action : 61€ (flyers). 
 

Une programmation d’ateliers parents/enfants étalée sur 2015/2016 … 

Des ateliers cuisine (salée ou sucrée) ont été proposés, suivis d’un repas de 
l’ensemble des participants, le 2 octobre dans les locaux de la MFR de Bourgueil. 
Organisée à la salle des fêtes de Continvoir, la soirée du 11 décembre invitait 
parents et enfants, par binôme, à participer à un tournoi de jeux en bois. Les 
nombreux participants, parents et enfants, ont très apprécié ces deux soirées.  
Coût des deux actions : 531€ (dont 50% subventionnés par la CAF) 

ENFANCE ET JEUNESSE 

 Le projet « Bébés-Lecteurs », proposé 

par l’association LIVRE’S, a été intégré dans 

le cadre des actions du REAAP. 18 séances 

de lecture se sont déroulées sur l’année 

scolaire 2015/2016 (2 213,00€). La CAF 

d’Indre-et-Loire soutient l’action à hauteur 

de 50%.  
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La Communauté de Communes du Pays de 

Bourgueil a missionné l’association ITS pour gérer 

l’Espace communautaire de La Villatte ainsi que le 

Relais Services Publics (RSP). 
 

ESPACE COMMUNAUTAIRE DE 
LA VILLATTE 
Cet espace dispose d’un parc informatique d’une 

dizaine de postes regroupés dans une salle de 

formation adaptée et connectée au haut débit. 

Sont également mis à disposition gracieuse des 

bureaux pour les permanences des organismes et 

associations locales (ADMR, Voyageurs 37, Mission 

locale, …). Ainsi, courant 2015, de nouveaux 

organismes ont sollicité des locaux : 

 GRETA d’Indre-et-Loire (suivi des bénéficiaires 

RSA), 

 VAL TOURAINE HABITAT (expérimentation de 

permanences sur les situations d’impayés), 

 Fondation Leopold Bellan (SAVS et SEAD), 

 UFCV (ateliers collectifs pour les demandeurs 

d’emploi), 

 Association WIMOOV (bilans de compétence 

Mobilité). 

 

En 2015, ont été comptabilisés près de 2649 

passages à l’Espace communautaire 

(augmentation par rapport à 2014). 
 

RSP 
Depuis mars 2012, Myriam OULDHOCINE est 

l’animatrice du RSP. Tout au long de l’année, elle 

accompagne les personnes dans leurs démarches 

administratives. De même, elle est amenée à suivre 

les formations organisées par les partenaires du 

RSP. 

En 2015, on dénombre près de 560 appels 

téléphoniques RSP (470 en 2014). 

 

Visio-Guichet CAF  

Les administrés peuvent 

rencontrer les services 

de la CAF d’Indre-et-

Loire les 1er et 3e 

mardis matins et après-

midis via un visio-guichet. 

150 personnes ont été reçues via ce visio-guichet. 

 

L’Assurance maladie, CPAM 

Les permanences physiques sont assurées chaque 

mardi matin. En 2015, plus de 500 personnes ont 

été reçues. 

 

CARSAT Centre 

Ces services sont également présents au RSP le 

3ème jeudi matin de chaque mois et sur rendez-

vous l’après-midi. Près de 90 personnes ont été 

reçues en 2015. 

 

Pôle Emploi 

L’animatrice RSP a rencontré près de 150 

personnes pour des démarches liées à l’emploi 

(aide à l’élaboration de CV ou de Lettre de 

motivation, actualisations de droit, recherches Pôle 

Emploi ou autres, inscription ou réinscription, télé-

candidature, conseils et orientations…). 

 

23 jeunes ont été orientés vers la Mission Locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION SOCIALE 

Dépenses liées au poste d’animation  

RSP : 32 017 €  

Coût total de fonctionnement:  

52 439€ 

 

Recettes liées au RSP: 15 675 € (Etat) 
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HARMONISATION DES MODES DE GESTION 
 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 

prend en charge les compétences Eau potable et Assainissement. 

 

Etude « Régie » et 

procédure Délégation de Services Publics (DSP) 

 

La Communauté de Communes a missionné le cabinet ESPELIA (ex SERVICE PUBIC 

2000) pour réaliser en parallèle une étude sur les deux modes de gestion. 

Monsieur GOUBERT a accompagné la CCPB pour la rédaction du cahier des 

charges dans le cadre de la procédure de DSP. 

 

La procédure de DSP a été lancée fin janvier. Après la sélection des candidats, ces 

derniers ont eu l’occasion de visiter lors de la matinée du 26 mars, l’ensemble des 

installations. Suite à la phase de négociation relative à la consultation de 

Délégation de Service Public, les offres définitives sont arrivées fin septembre. 

 

Lors de la réunion, organisée le 15 octobre, en présence des maires ainsi que les 

membres des comités consultatifs eau potable et assainissement, le bureau 

d’études ESPELIA a présenté les conclusions de l’étude DSP-Régie pour les 

services eau potable et assainissement des eaux usées. 

 

Lors du Conseil communautaire du 7 décembre, l’Assemblée a décidé de retenir 

les modes de gestion DSP pour les deux services, effectifs à compter du 1er janvier 

2016 (pour une durée de 8 années) :  

 la société VEOLIA retenue pour l’eau potable,  

 la société SAUR retenue pour l’assainissement collectif. 

       
Station d’épuration de Bourgueil 

 

           
Travaux d’une lagune de décantation 

 

 

 

 
 

 

EAU POTABLE  

ET ASSAINISSEMENT 

Le service public de l’assainissement non 

collectif (SPANC) a été délégué au 

SATESE 37 ; la CCPB y est représentée au 

sein du Conseil Syndical. 

Le nombre d’abonnés à l’eau potable est de 6 856 en 2015, celui de 

l’assainissement collectif à 4 368 abonnés. 
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SERVICE EAU POTABLE 
 

Travaux d’extension et de renforcement du réseau AEP 
 Sur la commune de BOURGUEIL : Rue des Averries et Rue du Lavoir 

(renforcement de 105 mètres linéaires avec reprise de 10 branchements), Rue 

des Petites Gommerelles (renforcement de 236 ml avec reprise de 11 

branchements), Rue des Huguenots (extension de 30 ml et réalisation d’un 

branchement neuf), Allée du stade (extension de 82 ml avec reprise de 4 

branchements). 

 Sur la commune de SAINT NICOLAS-DE-BOURGUEIL : le lotissement du lieu-dit 

« Les Prés » (renforcement de 393 ml avec reprise de 3 branchements).  

 Parc d’activités BENAIS-RESTIGNE : extension de 146 ml et réalisation de 2 

branchements neufs 

Montant des Travaux : 187 747, 99€ HT (pas de subvention) 

 

 

Travaux d’amélioration de la qualité des rejets des eaux 

de lavage des stations de traitement et de déferrisation 
 Création de 2 lagunes de décantation de fer aux stations de pompage « La 

Perrée » sur la commune d’Ingrandes-de-Touraine et « La Pierre Plate » sur la 

commune de Bourgueil. Réception des travaux le 19 novembre. 

 Réhabilitation du local de chloration à la station de pompage « Les Geslets » 

sur la commune de Bourgueil. 

 

Montant des travaux : 101 968,40€ HT 

Subvention de l’Agence de l’eau : 33 093,69€ 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Travaux du programme 2014/2015 

 Travaux de réhabilitation de canalisation sur la commune de RESTIGNE, Route 

de LA CHAPELLE-SUR-LOIRE (175 mètres linéaires et 3 branchements), 

 Travaux d’extension de canalisation Rue Chaumeton, sur la commune de 

BOURGUEIL (25 ml et 1 branchement), 

 Travaux d’extension de réseau Route de Gizeux sur la commune de BOURGUEIL 

(75 ml et 1 branchement), 

 Mesure de passage du trop plein de la station d’épuration de BOURGUEIL. 

Montant des Travaux : 101 625,00€ HT (pas de subvention), 

Subvention de l’Agence de l’eau : 1 925,28€ (pour mesure passage trop plein). 

 

Autres travaux 
 Travaux d’extension de réseau aux lieux dits « Port Charbonnier » et « Port 

Plat » sur la commune de SAINT PATRICE (programme pluriannuel 2015/2016) 

Montant des travaux réglés en 2015 : 201 067,00€ HT, 

Subventions à percevoir de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire. 

 Extension de la station d’épuration sur la commune de RESTIGNE 

(programme pluriannuel – 2013 à 2017). Pour rappel, elle traite les zones 

d’assainissement collectif de Benais, La-Chapelle-sur-Loire et Restigné. Cette 

réhabilitation portera la capacité de la station d’épuration de 1 800 EH à 3 000 EH. 

Dépenses 2015 :  

- Acquisition de terrains pour le montant de 21 016,00€, 

- Actualisation du plan d’épandage, étude géotechnique… pour le montant de 

32 250,70€ HT. 

 

Plus de détails de l’activité 2015 des services EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT COLLECTIF dans leur rapport d’activité respectif

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
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PROGRAMME D’INTERET GENERAL 2014-2016 
 

Le P.I.G de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, dans la 

prolongation de l’OPAH, poursuit un double objectif :  

la « Lutte contre la précarité énergétique par le biais d’un « volet énergie » afin : 

 - d'améliorer le confort thermique des logements et réduire la facture 

énergétique des ménages modestes,  

- réduire les consommations énergétiques pour lutter contre le dérèglement 

climatique, 

- créer ou maintenir localement, grâce à cette action, des emplois directs et 

indirects. 

l’Adaptation des logements à la perte d’autonomie par le biais d’un « volet 

autonomie » afin : 

- de conseiller et accompagner les personnes âgées ou handicapées dans leur 

projet d’aménagement ou d’adaptation de leur lieu de vie (sécurisation des accès, 

prévention des chutes, réorganisation de la salle de bains, de la chambre…) pour 

qu’elles puissent demeurer chez elles dans de bonnes conditions et le plus 

longtemps possible. 

 

La CCPB a confié l’animation du P.I.G au PACT d’Indre et Loire, qui s’est engagé à 

assurer l’information générale et la promotion de l’opération, ainsi que 

l’information des propriétaires sur les aspects administratifs, juridiques, sociaux, 

financiers, techniques ou architecturaux de leur projet de réhabilitation. 

 

Bilan de la 1ère année (mars 2014- février 2015) 

 Régularité et progression des contacts : avec 29 contacts au 29/02/15. 

 Fréquentation des permanences : 74 visites lors des permanences. 

 Diagnostics réalisés : au nombre de 28 (au 29/02/15) dont 21 pour le volet 

« Energie » et 7 concernant le volet « Autonomie ». 

 Dossiers déposés : 17 (au 29/02/15) dont 12 

pour le volet « Energie » et 5 pour l’Autonomie 

+ 4 déposés dans le cadre du PIG 

départemental « Chaud dedans ». 

 Nombre de projets « sans suite » : 15. Les 

causes principales des demandes «sans suite» 

sont le dépassement des plafonds de 

ressources et des travaux non éligibles aux 

aides de l’ANAH. 

En résumé, 17 logements ont été améliorés 

sur cette première année pour un montant de 

222 089,00€ TTC de travaux générés et 

145 797,00€ de subventions mobilisées. 

 

Pour mener à bien cette mission, le PACT 

d’Indre-et-Loire assure des permanences tous les mardis matin au siège de la 

CCPB. Des permanences ont été également proposées exceptionnellement sous 

les Halles lors du marché des 7 et 14/10/14. En complément des articles parus 

dans La Nouvelle République ainsi que dans les bulletins municipaux et sur les 

sites Internet municipaux et communautaires, des dépliants et des panneaux ont 

été élaborés pour être mis à disposition du public dans toutes les communes. Le 

20 novembre 2014, une réunion d’information et de sensibilisation à destination 

des artisans s’est tenue dans les locaux de la CCPB. Une douzaine 

d’entrepreneurs et d’élus du territoire ont répondu présents. Un travail 

d’information et de sensibilisation auprès des mairies ainsi que de l’animatrice 

Séniors de Bourgueil a été également réalisé. 

 

Dépenses à charge de la CCPB pour  

l’année 2015 : 46 048.50€ TTC. 

Subventions perçues : 15 949,00€. 

HABITAT 



 
34 

PLH- Programme local de 

l’habitat 
 

Diagnostic et trame stratégique à l’échelle du territoire du Pays du 

Chinonais 

 

Suite à leur présentation devant le comité de pilotage « PLH » du Pays 

(20/02/2015) et au sein des différents territoires (comité consultatif du 

17/03/2015), le diagnostic et la trame stratégique, élaborés à l’échelle du Pays du 

Chinonais fin 2014/début 2015, ont été approuvés, en mars 2015, par le Comité 

syndical du Pays et par le Conseil communautaire du Pays de Bourgueil. 

 

Elaboration des orientations stratégiques 

 

Le 9 juin 2015, des ateliers communautaires sur les orientations ont été 

proposés. Les 4 thèmes étaient les suivants : 

Un atelier plénier a abordé les projections démographiques à l’horizon 2022, le 

maillage territorial et la répartition de la croissance démographique et urbaine. 

Atelier n°1 : les besoins sociaux liés au logement et à l’hébergement (offre et 

demande du parc social, améliorations du parc public existant, réponses aux 

besoins particuliers). 

Atelier n°2 : la qualité environnementale de l’habitat et les formes urbaines 

(habitat existant, enjeux des formes urbaines, dimension environnementale des 

nouveaux projets, actions publiques et urbanisme). 

Atelier n°3 : le parc privé et le marché du logement (accueil des nouveaux 

ménages, notion de parcours résidentiel, qualité des logements d’aujourd’hui et 

de demain). 

 

A l’issue des ateliers de travail avec les élus, quatre axes ont été dégagés et 

déclinés en 8 orientations : 

AXE 1. Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire 

 Orientation 1 : un développement en adéquation avec un scénario 

démographique partagé 

 Orientation 2 : une offre nouvelle qui tienne en compte des réalités de 

territoire 

AXE 2. Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 

 Orientation 3 : l’accompagnement social du parcours résidentiel 

 Orientation 4 : l’offre adaptée aux besoins spécifiques 

AXE 3. Rechercher la qualité des logements 

 Orientation 5 : l’amélioration du parc ancien 

 Orientation 6 : l’accompagnement de la rénovation des logements en 

particulier dans les zones inondables 

 Orientation 7 : vers un urbanisme durable 

AXE 4. Mettre en place une ingénierie adaptée 

 Orientation 8 : la mise en œuvre d’un dispositif local 

 

L’ensemble de ces orientations stratégiques à mener sur les 6 prochaines années 

ont été présentées aux élus bourgueillois et aux partenaires lors du Comité de 

pilotage organisé le 20 juillet 2015. 

 

Le comité consultatif HABITAT réuni le 8 octobre a travaillé sur la priorisation des 

actions proposées par le bureau d’études ASTYM. Le programme d’actions 

devrait être présenté en début d’année 2016. 

 

Dépenses à charge de la CCPB pour l’année 2015 : 5 749.09€ TTC. 

 

 

 

 

 

HABITAT 

Création d’une Commission d’attribution des logements 
 
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil gère un parc de 12 
logements répartis sur l’ensemble du territoire communautaire. A cet effet, 
une commission d’attribution des logements, chargée de gérer les mutations 
au sein de ce parc de logements locatifs a été créée lors du Conseil 
communautaire du 28 mai 2015. 

HABITAT 
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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 

La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil propose sur son territoire 

deux types d’accueil pour le stationnement des gens du voyage : des terrains de 

passage et l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Disposant de l’eau potable, les terrains de passage permettent aux personnes 

concernées de s’installer provisoirement. Ces terrains sont situés sur les 

communes de Continvoir (près du plan d’eau), Gizeux (route D749) et Bourgueil 

(délaissé de la D749). Le grand nettoyage des terrains de passage a eu lieu en 

octobre 2015. Dépenses 2015 : 305€ (eau). 

 

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE BOURGUEIL 

 

La CCPB a confié la gestion et l’entretien de 

l’aire d’accueil des gens du voyage, situé au 

lieu-dit Gué Blordeau, sur la commune de 

Bourgueil, à la société VAGO depuis le 1er 

janvier 2011. Madame DOLIVET, agent de 

VAGO, est présente sur le terrain du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et le samedi matin de 

11h à 12h. 

 

Fonctionnement de l’aire : 
L’aire d’accueil comptabilise 6 emplacements, soit une capacité d’accueil de 12 
places de caravanes. Cette aire est à usage individuel comprenant 6 blocs 
sanitaires individuels dont un destiné aux personnes à mobilité réduite. Le site est 
en libre accès. Le temps de stationnement est tout de même limité à 60 jours. 
Afin de responsabiliser les occupants, l’eau et l’électricité sont facturées à la 
consommation réelle. Les consommations d’eau et d’électricité sont pré-payées 
directement par les usagers dès leur arrivée. 

Fréquentation :  
Le taux d’occupation moyen de l’année est de 54% (avec des pics de mars à juin 
et août à septembre). 92 familles différentes ont fréquenté l’aire d’accueil. 

 
Fermeture annuelle :  
L’aire d’accueil de Bourgueil a connu cette année une seule fermeture du 4 au 31 

juillet 2015. Cette fermeture a permis d’effectuer quelques travaux de plomberie, 

d’électricité, de nettoyage et fauchage des espaces de verdures et de vérification 

des réseaux d’eaux usées, ainsi que la réfection des bungalows (peinture par le 

chantier d’insertion ENTRAID’OUVRIERE). Coût de l’opération : 9 433€ (peinture) 

1 106€ (plomberie) et 1 056€ (nettoyage fossés). 

 
Accompagnement social :  
Cet accompagnement est géré par l’association Voyageurs 37. Présente 
périodiquement sur l’aire, l’association met en place les suivis RSA, mais aussi 
propose des ateliers, des rencontres …aux voyageurs en demande. 

 
Charges : 3 890€ (eau), 5 820€ (électricité), 757€ (télécommunication), 3 071€ 
(logiciel), 1864€ (réparations) et 650€ (divers). Suite à un sinistre survenu en juin 
sur l’un des locaux techniques, la totalité des dépenses a été remboursée par la 
compagnie d’assurance. 
Contrat de gestion avec VAGO : 34 278 € 
AGAA-aide à la gestion des aires d’accueil, CAF37 : 16 403€ (recettes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABITAT 

Tarifs applicables au 1er janvier 2015 

Dépôt de garantie : 100€ /emplacement 

Stationnement : 2.00€/jour /caravane 

Electricité : 0.16€ par KWh 

Eau : 2.30 € par m3 
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INSTRUCTION DE L’APPLICATION DES DOITS DES SOLS 

 

Création d’un nouveau service mutualisé au sein du syndicat du Pays Loire Nature 
 

Opérationnel depuis le 1er juillet 2015, un service ADS a été mis en place au sein du Syndicat Mixte du Pays Loire 

Nature pour l’instruction et le suivi des demandes d’autorisations d’urbanisme. 

 

Suite au désengagement de l’État en matière d’assistance aux collectivités territoriales et dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, 

de démolir, d’aménager, déclarations préalables et certificats d’urbanisme opérationnels), les collectivités ont donc dû s’organiser en amont. Après différentes rencontres 

organisées d’un côté avec les Communautés de Communes Touraine Nord Ouest, Gâtines Choisilles, Racan, et de l’autre, avec les communautés de communes du Pays du 

Chinonais, la CCPB a décidé d’avancer dans la réflexion pour la mise en place d’un service mutualisé avec les Collectivités du Pays Loire Nature qui l’avaient sollicitée en 

premier lieu.  

 

Le service mutualisé a pris possession de ses bureaux, situés au sein du siège du Syndicat Mixte du Pays Loire Nature Touraine, le 1er juillet 2015. Ces locaux, appartenant à 

la municipalité d’Ambillou, ont fait au préalable l’objet de travaux d’extension pour un montant de 122 236,54 €uro TTC (Mission Architecte et tous lots confondus).  

 

Le service ADS, composé de trois agents, a pris donc le relais de la Direction Départementale des Territoires (DDT) pour assister les 43 communes du territoire du Pays Loire 

Nature et les 9 communes de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil dans l’instruction de leurs documents d’urbanisme. Cette nouvelle organisation ne 

bouleverse en rien les habitudes des habitants qui continuent à déposer leurs dossiers en mairie. Ces derniers sont ensuite transférés au service ADS du Pays Loire Nature 

pour être instruits. Les agents de ce nouveau service vérifient la conformité des projets avec les réglementations en vigueur sur le territoire. Ils fournissent des propositions 

de décisions aux maires, autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme.  

 

La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, pour le compte de ses communes membres, a participé à 

hauteur de 51 087,10 euros pour le fonctionnement du service en 2015. La Communauté a également participé au 

financement des investissements nécessaires au nouveau service (travaux d’extension, acquisition de matériel…) pour 

le montant de 13 235 euros. 

Le service instructeur du Syndicat Mixte du 

Pays Loire Nature Touraine a été présenté aux 

élus le 25 juin 2015 ainsi qu’aux agents 

municipaux en charge de l’urbanisme le 

lendemain. 

PAYS LOIRE NATURE 
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Contrat Régional de Pays 

2013-2017 
 

Signé en février 2014, le contrat actuel est un 

Contrat de 3ème génération. A l’occasion de sa 

révision il doit se mettre à niveau d’un Contrat de 

4ème génération dit CRST (Contrat régional de 

Solidarité Territoriale). Un certain nombre de 

modalités prévues au CRST avaient été intégrées, 

en particulier les taux de subventions (issus du 

cadre réglementaire du CRST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suite à l’arbitrage réalisé durant l’été 2015 au sein 

des communautés de communes sur les projets par 

territoire communautaire, le Comité de pilotage 

« Révision du CRP » s’est réuni à la mi-octobre pour 

faire un premier bilan. Le taux d’engagement des 

crédits s’élevait à 35% (soit 54 projets soutenus). 

Ont été également constatées une faible 

consommation des crédits des modules Energie » 

(20%) et Biodiversité » (12,4%), ainsi qu’une faible 

consommation des crédits ID en Campagne : 22% 

des crédits réservés pour 5 initiatives retenues, 

seulement 6,75 % engagés. 

 

La consommation de l’enveloppe communautaire 

de la CCPB représentait 24% (moyenne du Pays 

32.25%). Pour rappel, l’enveloppe du territoire 

s’élève à hauteur de 894 900 €, dont 10 300 € + 

6100 €  étude habitat CCPB, 100 400 € 

aménagement des bords de Loire de La Chapelle-

sur-Loire, 171 700 € réhabilitation de la patinoire 

de Bourgueil, 17 800 € boucles vélo, 44 100 € 

Commerce de La Chapelle-sur-Loire, 332 400 € 

ALSH de Bourgueil, 213 100 € pour la performance 

énergétique/Isolation + hors enveloppe 

communautaire : 530 600 € pour l’atelier blanc. 

 

En vue de la révision du Contrat, le Pays du 

Chinonais doit établir un bilan d’étape à mi-

parcours avec les perspectives pour la seconde 

partie du Contrat, et doit proposer des ajustements 

par transferts de crédits d’une action vers une 

autre. Une phase de négociation entre la Région et 

le Pays du Chinonais sera effectuée avant le dépôt 

du dossier pour validation de la Commission 

permanente régionale. Une fois validé, un avenant 

au contrat initial sera établit.  Le Pays a déposé 

son dossier en fin d’année 2015 en vue d’une 

validation par la Commission permanente 

régionale en début d’année 2016.  

SCOT 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
outil permettant de concevoir l'avenir d'un 
territoire, à une échelle de 10 à 20 ans, en 
déterminant les grands principes à respecter pour 
un aménagement du territoire équilibré et 
cohérent et fixant les objectifs à atteindre en 
matière d'économie mais aussi d'emploi, d'habitat, 
de commerce, d'équipements et de services, de 
transports, d'agriculture, de paysages, d'énergie, 
d'environnement, de télécommunications 
numériques....  
 
Le SCoT a vocation à mettre en place une plus 
grande cohérence entre les différentes politiques 
d'aménagement et de développement des 81 
communes et 6 communautés de communes 
composant le territoire du Pays du Chinonais. 
 
Dates importantes de l’année 2015 : 
21 octobre : réunion avec la DREAL (Orléans), 
23 novembre : atelier « développement 
économique » 
 
Participation financière annuelle de la CCPB est à 

hauteur de 12 572 €. 

 

PAYS DU CHINONAIS 

 Le Pays du Chinonais dispose d’une enveloppe 
financière dans le cadre du dispositif « ID en 
campagne », qui complète les Contrats 
régionaux de Pays. 
 Le Contrat Local de Santé a été signé le 28 
mai (Beaumont-en-Véron). 
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OCMACS 
L’Opération Collective du 

Maintien de l’Artisanat, du 

Commerce et des Services est 

une aide directe destinée aux 

artisans et commerçants qui 

souhaitent créer, reprendre ou 

développer leur activité. 

 

Ce dispositif comprend deux 

volets : les subventions aux 

entreprises et les actions 

collectives. 

 

Les subventions aux entreprises 

 

L’OCMACS s’adresse aux commerces de -300m², à 

l’artisanat de production (y compris l’artisanat 

d’art), aux cafés-restaurants ouverts toute l’année, 

aux commerces de proximité (boulangeries, 

boucheries, salons de coiffure, garages, presse…) et 

aux professions du bâtiment (avec écolabel 

construction). 

 

Les investissements éligibles sont : 

-Travaux immobiliers (mises aux normes, extension 

et/ou réagencement des locaux, mise en 

accessibilité) 

-Achat de matériel sauf renouvellement à 

l’identique 

-Devantures : réaménagement global uniquement 

-Véhicule de tournée. 

 

Le montant des investissements devra être situé 

entre 10 000€ et 50 000€. Un taux de subvention 

de 30% sera appliqué (40% pour les projets de mise 

en accessibilité et les équipements de sécurité) soit 

une subvention entre 3 000 € et 15 000€. 

 

Le financement de ce volet d’un montant total de 

454 864 € est réparti de la manière suivante : 

-Etat (FISAC) : 177 432 € attribués en Décembre 

2014 

-Région Centre-Val de Loire : 100 000€ (via Contrat 

de Pays). 

-Conseil départemental : 177 432 €. 

 

Au 31/12/15, 5 entreprises du Bourgueillois ont 

sollicité le dispositif OCMACS. Il s’agissait d’un 

garage sur le Parc d’activités de BENAIS-RESTIGNE, 

d’une poissonnerie (Restigné), de deux activités de 

restauration (Bourgueil et Restigné) et d’un 

photographe (Bourgueil). 

 

Les actions collectives 

 

Le financement des actions collectives et du 

fonctionnement de l’opération s’élèvent à un 

montant de 135 055€ réparti de la manière 

suivante : 

-Etat : 37 317 € 

-Région Centre Val de Loire : 20 000€ (uniquement 

actions collectives), 

-CCI/CMA : 13 950€ dans le cadre d’expertises 

techniques. 

-EPCI : 63 788€ (dont 9 432.55€ à la charge de la 

CCPB) 

 

Les actions retenues sont : 

 La promotion économique du territoire 

(participation à un salon), 

 La promotion des artisans d’art (reprendre le 

concept de mise à disposition des locaux 

commerciaux durant la saison avec des loyers 

attractifs en cours sur Richelieu et Chinon), 

 Le développement et la structuration des 

marchés (travail sur la mise en réseau des marchés 

existants à l’échelle du Pays), 

 Le développement du « e-commerce ». 

Le budget alloué à ces 4 actions est de 105 812.87€, 

subventionné par l’OCMACS à hauteur de 

53 030.87€. 

 

Le Pays du Chinonais a recruté un animateur, 

Maxime THALAMAS pour accompagner les 

porteurs de projet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PAYS DU CHINONAIS 

Grandes étapes de l’année 
 

- 17 décembre 2014 : validation de la candidature 
(tranche 1), 
- 9 juillet : réunion du groupe de travail, 
- 11 juillet : signature de la convention OCMACS, 
- 3 comités de pilotage organisés entre septembre et 

décembre. 

PAYS DU CHINONAIS 
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TEOM 2015 

Benais   11.13% 

Bourgueil   9.92% 

Chouzé-sur-Loire  11.13% 

La Chapelle-sur-Loire 11.13% 

Continvoir  11.13% 

Gizeux   11.13% 

Ingrandes-de-Touraine 11.13% 

Restigné   11.13% 

Saint-Nicolas de Bourgueil 11.13% 

 

Rappel, dans le cadre de sa Charte de 

territoire, la Collectivité s’était engagée à 

harmoniser sur le moyen terme les taux pour 

l’ensemble des usagers du territoire. 

L’harmonisation s’est réalisée 

réglementairement comme prévu avant la 

fin 2015. 

Le SMIPE Val Touraine Anjou se compose de 44 

délégués représentatifs des 22 communes 

adhérentes au Syndicat, soit deux par communes. 

C’est un syndicat de collecte et de traitement des 

ordures ménagères disposant de plusieurs 

compétences assurées en régie, par une vingtaine 

d’agents techniques: 

 La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte, 

 La collecte des cartons auprès des professionnels, dans le cadre de la 

redevance spéciale, 

 La collecte des points d’apport volontaire, 

 La gestion de 5 déchetteries (Allonnes, Benais, Bourgueil, Savigné-sur-Lathan 

et Saint Patrice), 

 Le transfert des déchets vers les unités de traitements et centres de tri. 
 

Le service administratif est doté de deux ambassadeurs de tri, qui assurent la 

communication dans plusieurs domaines : 

 Les animations en milieux scolaires, 

 L’organisation et l’accompagnement pour les visites de sites comme l’Unité de 

Valorisation Energétique de Lasse, centre de tri, 

 L’information auprès de la population en porte à porte, 

 Les interventions ponctuelles sur les fêtes locales ou évènements nationaux 

(Semaine Européenne de Réduction des Déchets, Téléthon…), 

 L’information en déchetteries lors de mises en place de nouvelles campagnes 

de tri, 

 La distribution annuelle de composteurs. 
 

Le SMIPE Val Touraine Anjou concerne un vaste territoire (environ 30 000 

habitants) dessiné sur deux départements, l’Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. 

Le Syndicat rassemble 2 
communautés de communes et 
une communauté 
d’agglomération comptant 22 
Communes membres : 

 
 Pays de Bourgueil (Benais, 
Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, 
Continvoir, Gizeux, Ingrandes- 
de-Touraine, La Chapelle-sur-
Loire, Restigné et St Nicolas-de-
Bourgueil) 

 
 Touraine Nord Ouest (Avrillé-
les-Ponceaux, Cléré-les-Pins, Les 
Essards, St Michel-sur-Loire, St 
Patrice et Savigné-sur-Lathan) 

 
 Canton d’Allonnes (Allonnes, 
Brain-sur-Allonnes, La Breille-les-
Pins, Neuillé, Varennes-sur-
Loire, Villebernier et Vivy) 

 

 

SMIPE VAL TOURAINE 

ANJOU 

ZI la Petite Praire  
1, impasse Clé des Champs BP 35  
37140 Bourgueil 
Tél. : 02 47 97 89 75 
Fax : 02 47 97 91 02 
 

SMIPE VAL TOURAINE ANJOU 

REDEVANCE SPECIALE 

Mise en place de la redevance spéciale concernant 

la collecte et le traitement par le SMIPE des déchets 

produits sur les équipements publics de la CCPB. 

Pour année 2015 :  4 436.76€ 

Retrouvez plus en détail les activités 2015 du 

SMIPE dans son rapport d’activité disponible sur 

le site Internet 
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La LOI NOTRe 
 

La loi sur la Nouvelle Organisation des Territoires de la République (NOTRe) a été 

promulguée le 7 août 2015. 

Dans ce cadre, Monsieur le Préfet a convoqué les Présidents de Communautés de 

Communes le 3 septembre 2015. La CCPB n’atteignant pas les 15000 habitants, 

elle se trouve dans l’obligation de fusionner avec une autre intercommunalité. 

Aucune des Communautés de Communes voisines n’est concernée directement 

par les conséquences de la Loi NOTRe, mais indirectement, l’une ou l’autre sera 

dans l’obligation d’envisager une fusion ou une adhésion avec la Communauté de 

Communes du Pays de Bourgueil. 
 

Des rencontres avec les territoires voisins 
Des rencontres informelles ont été organisées entre les communautés de 

communes pour échanger sur ces points:  

• Les 21 et 28 septembre avec la Communauté de Communes de Touraine Nord-

Ouest (T.N.O.). Deux réunions ont été nécessaires pour réunir le plus grand 

nombre d’élus. 

• Le 7 octobre avec la Communauté de Communes de Chinon Vienne et Loire 

(C.C.V.L.) 

 

Une réunion d’information avec les élus du Bourgueillois 
Le 5 octobre 2015, à la salle des fêtes de BOURGUEIL, une réunion a été 

organisée à destination de l’ensemble des élus du Pays de Bourgueil et élargie 

aux Directrices de Services et aux secrétaires de mairie, en présence de Monsieur 

LEFRANC, Préfet d’Indre-et-Loire et Monsieur BERTONCINI, Sous-Préfet de 

Chinon pour évoquer les incidences de la loi NOTRe, examiner les différentes 

hypothèses qui s’offriraient au territoire ainsi que le dispositif de «commune 

nouvelle » à l’échelle de l’EPCI. 

 

 

 

 

En parallèle, Monsieur Jacques 

BAZARD, Trésorier Payeur Général, a 

été sollicité pour réaliser une 

simulation financière précise sur les 

hypothèses de fusion avec Touraine 

Nord Ouest ou Chinon Vienne et 

Loire. 

 

Conjointement avec le sénateur 

Jean-Jacques FILLEUL, Madame RIOCREUX a organisé le 2 novembre 2015 (La 

Riche) une réunion d’échanges sur le devenir de l’intercommunalité (en général) 

et sur les dispositifs des Communes Nouvelles en présence du sénateur Jean 

Pierre SUEUR. Cette rencontre était à destination des élus du département. 

 

Les démarches de Monsieur le Préfet 
Dans le cadre de la loi sur la Nouvelle Organisation des Territoires de la 

République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015, le Préfet d’Indre-et-Loire a 

transmis son projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI) à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) 

le 12 octobre dernier. Ce projet a confirmé à la Communauté de Communes du 

Pays de Bourgueil ayant un seuil d’habitants (12 186) inférieur à ce que préconise 

la loi NOTRe (15 000), l’obligation de fusionner avec une intercommunalité 

voisine.  

 

Chaque collectivité s’est prononcée sur la proposition avant le 15 décembre 2015. 

 

La CDCI devra se réunir fin Mars 2016 pour valider ou non l’ensemble du SDCI. 

Monsieur le Préfet prendra son arrêté en Juin 2016 pour une application en 

janvier 2017. 

LOI NOTRE : CONSEQUENCES POUR LA  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BOURGUEIL 


