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Réunion du Conseil Communautaire  
 

le lundi 22 juin 2021 à 19 heures  
Salle du Conseil 

 
Compte rendu  

 

 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le lundi 22 juin à 19 heures, le Conseil communautaire dûment convoqué, s’est réuni Salle du Conseil, 
Communauté de communes du Castelrenaudais, 37110 CHÂTEAU-RENAULT. 
Sous la Présidence de Madame Brigitte DUPUIS 
 
Date de la convocation du Conseil communautaire : mardi 15 juin 2021  
 
Étaient présents :  
Jean-Claude BAGLAN, Fabien HOUZÉ, Odile LANDRY, Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Corinne GUILLAUT, Smaïl ABERKANE, Damien 

GARCIA, Evelyne HAURY, Véronique BERGER (arrivée à 19h50), Jocelyne PETAY, Marc LEPRINCE, Alain DROUET, Joël DENIAU, Gino 

GOMMÉ, Joël BESNARD, Annick REITER, Isabelle SÉNÉCHAL, André DAGUET, Béatrice VERWAERDE, Catherine DATTÉE, Chantal 

GONZALEZ-BOURGES, Denis SEYNAEVE. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Étaient absents excusés :  
Jocelyne DEFEINGS donne pouvoir à Fabien HOUZÉ, Chantal AVENET donne pouvoir à Jean-Claude BAGLAN, Alain PELÉ donne pouvoir à 
Evelyne HAURY, Sylvie GANNE donne pouvoir à Gino GOMMÉ, Caroline DOARÉ donne pouvoir à Brigitte DUPUIS,  
Brigitte VENGEON, Mario GIAVARINA, Patrice POTTIER. 

 
Madame Béatrice VERWAERDE remplit les fonctions de Secrétaire de séance.  
 
Nombre de délégués composant l’assemblée  .................................................................................................................. 31 
Nombre de délégués en exercice ....................................................................................................................................... 31 
Quorum .............................................................................................................................................................................. 16 
 
 
Récapitulatif des décisions prises par la Présidente dans le cadre des délégations octroyées par le Conseil 
communautaire 
 
Le Conseil communautaire a pris acte des décisions prises par la Présidente dans le cadre des délégations octroyées par le 
Conseil communautaire. 
 
Récapitulatif des décisions prises par le Bureau communautaire du 7 juin 2021 
 
Le Conseil communautaire a pris acte de la décision prise par le Bureau communautaire lors de sa séance du 4 mai 2021. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 7 juin 2021  
 
Le Conseil communautaire a approuvé le procès-verbal du Conseil communautaire de la séance du 4 mai 2021. 

 
Approbation de l’ajout à l’ordre du jour  

 
Le Conseil communautaire a approuvé l’ajout proposé à l’ordre du jour : 

- Désignation d’un membre au sein de la commission intercommunale « Centre aquatique, patrimoine communautaire 
et travaux », 

- Désignation d’un membre au sein de la commission intercommunale « Intercommunalité, solidarités et mutualisations 
communales », 

- Désignation d’un membre au sein de la Commission Locale d’Évaluation de Transfert de Charges (CLETC), 
- Désignation d’un membre représentant la Communauté de communes du Castelrenaudais au Pays Loire Touraine, 
- Sollicitation d’une aide financière dans le cadre d’un recrutement via le dispositif PEC (Parcours Emploi 

Compétences).  
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
Installation d’un conseiller communautaire  

 
Le Conseil communautaire, a pris acte de l’installation de Madame Catherine DATTÉE en qualité de conseillère communautaire. 

 
Élection des autres membres du Bureau communautaire 

 
Le Conseil communautaire a élu Madame Catherine DATTÉE en qualité de membre du Bureau communautaire et a actualisé en 

conséquence le « règlement intérieur du Conseil communautaire, du Bureau communautaire et des commissions thématiques ». 

  

Désignation d’un membre au sein de la commission intercommunale « Centre aquatique, patrimoine communautaire et 
travaux » 
 

Le Conseil communautaire a pris acte de la désignation de Monsieur Franck MÉRILLON en qualité de membre de la commission 

intercommunale « Centre aquatique, Patrimoine communautaire et travaux ». 

 

Désignation d’un membre au sein de la commission intercommunale « Intercommunalité, solidarités et mutualisations 
communales » 
 

Le Conseil communautaire a pris acte de la désignation de Monsieur Olivier TREMBLAY en qualité de membre de la commission 

intercommunale « Intercommunalité, solidarités et mutualisations communales ». 

 

Désignation d’un membre au sein de la Commission Locale d’Évaluation de Transfert de Charges (CLETC) 
 

Le Conseil communautaire a pris acte de la désignation de Madame Catherine DATTÉE en qualité de membre de la Commission 

d’Évaluation de Transfert des Charges. 

 

Désignation d’un membre représentant la Communauté de communes du Castelrenaudais au Pays Loire Touraine 
 

Le Conseil communautaire a pris acte de la désignation de Monsieur Christophe MARTINEZ en qualité de membre titulaire et 

Monsieur Marc PINON en qualité de membre suppléant de la Communauté de communes au Pays Loire Touraine. 

 

Adhésion et cotisation au Comité départemental d’Indre-et-Loire de randonnée pédestre 
 

Le Conseil communautaire a autorisé la Communauté de communes du Castelrenaudais à cotiser à hauteur de 168 € pour l’année 

2021 au Comité départemental de randonnée pédestre d’Indre-et-Loire. 

 

Demande de subvention auprès de l’État pour le poste de chargé de mission CRTE 
 

Le Conseil communautaire a autorisé Madame la Présidente à solliciter une subvention au taux maximum pour le recrutement 

d’un chargé de mission pour animer le contrat de relance et de transition écologique (CRTE), et a autorisé Madame la Présidente 

ou un Vice-Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Étang de l’Archevêque – Acceptation du transfert de propriété à titre gratuit de la fermette de la Grenouillerie 
 

Le Conseil communautaire a accepté le transfert à titre gratuit de la fermette de la Grenouillerie du Département d’Indre-et-Loire, 

et a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-Président à signer tous les documents afférents à ce dossier, et notamment l’acte 

administratif afférent. 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Programme Petites Villes de Demain - Adhésion au programme PVD : avenant à la convention cadre ORT - Demande de 
subvention : chef de projet ORT 
 

Le Conseil communautaire a accepté la conclusion de l’avenant n°1 à la convention cadre ORT valant adhésion au programme 
« Petites Villes de Demain », a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier et notamment l’avenant valant adhésion au programme PVD, et a sollicité la subvention pour le poste de chef de projet 
ORT auprès des partenaires financeurs pour toute la durée du programme.  
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STRATÉGIE ET PROSPECTION ÉCONOMIQUE 

 

Convention cadre entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 37 et la Communauté de communes 
 

Le Conseil communautaire a accepté la convention à intervenir entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire et 

la Communauté de communes pour un montant de 17 500 € net, et a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-Président à 

signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 

 

Castel’eau – Subvention « J’apprends à nager » 
 

Le Conseil communautaire a sollicité la subvention annuelle à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale d’Indre-et-Loire, 

et a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

Castel’eau – Renouvellement des conventions du collège André Bauchant 
 

Le Conseil communautaire a approuvé la convention entre la Communauté de communes et le collège André Bauchant, et a 

autorisé Madame la Présidente ou un Vice-président à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 

 

Castel’eau – Renouvellement de la convention avec le lycée professionnel Beauregard 
 

Le Conseil communautaire a approuvé la convention entre la Communauté de communes et le lycée des métiers Beauregard, et 

a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-président à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 

 

Castel’eau – Création carte cadeau 
 

Le Conseil communautaire a approuvé la création de l’article de vente « carte cadeau », a approuvé la création du moyen de 

paiement « carte cadeau », et a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-président à signer toutes les pièces nécessaires à 

cette création. 

 

Castel’eau – Transport intercommunal ALSH – été 2021 
 

Le Conseil communautaire a approuvé la prise en charge des frais de transport et le remboursement de l’animateur pour les 

déplacements des ALSH vers castel’eau durant la saison estivale 2021, et a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-président 

à signer toutes les pièces nécessaires à cette création. 

 

SPANC 

 

SPANC – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 2020 
 

Le Conseil communautaire a pris acte de la présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif, et a approuvé ce rapport, et a dit qu’il sera adressé à chaque commune membre pour une 

présentation à son assemblée délibérante, au service préfectoral, et à en faire une publicité et à le tenir à la disposition de tout 

citoyen qui souhaite le consulter. 

 

SPANC – Adhésion au SATESE pour la prestation de contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif 
 

Le Conseil communautaire a validé le choix de l’adhésion au SATESE pour la prestation des contrôles des dispositifs 

d’assainissement non collectifs avec une périodicité de contrôle tous les 5 ans pour les installations classées en R0, R1 et R2, et 

une périodicité tous les 10 ans pour les installations classées en R3 et R4, et a autorisé Madame la Présidente ou un Vice-

Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Actualisation de l’aménagement du temps de travail du centre aquatique 
 

Le Conseil communautaire a validé l’actualisation de l’aménagement du temps de travail du centre aquatique, et a autorisé 

l’actualisation de l’annualisation du centre aquatique du 1er septembre N au 31 août N+1, et a autorisé Madame la Présidente ou 

un Vice-Président à verser une indemnité d’astreinte. 

 

 Actualisation du régime indemnitaire de la Communauté de communes du Castelrenaudais 
 

Le Conseil communautaire a abrogé les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire, et a adopté l’actualisation du 

régime indemnitaire proposé à compter du 1er juillet 2021. 

 

FINANCES 

 

Budget général – Décision modificative n° 2 
 

Le Conseil communautaire a validé la décision modificative de transfert de crédits budgétaires du Budget général comme suit : 

Chapitre Imputation 
Dépense 

fonctionnement 

Recette 

fonctionnement 

Dépense 

investissement 

Recette 

investissement 

042 – Opération d’ordre de transfert entre 

sections 

90 / 6811 / 18 

020 / 6811 / 11 

+ 2 679,00 € 

+ 4 719,00 € 
   

023 – Virement à la section d’investissement 01 / 023 / 99 -7 398,00 €    

021 – Virement de la section de fonctionnement 01 / 021 / 99    -7 398,00 € 

040 – Opération d’ordre de transfert entre 

sections 

90 / 28041582 / Sce 18 

020 / 28051 / Sce 11 
   

+ 2 679,00 € 

+ 4 719,00 € 

Total  + 0,00 € 0,00 € 0,00 € + 0,00 € 

 

 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Informations diverses 

 
Questions diverses 

 
À Château-Renault, le 23 juin 2021 
 
La Présidente, 
 
 
 
 
 
Brigitte DUPUIS 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE LEGAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

AVIS AU PUBLIC 
 
Le public est informé que les délibérations adoptées par le Conseil Communautaire lors de la présente séance sont à 
disposition et librement accessibles à toute personne désirant les consulter aux services généraux de la Communauté 
de Communes – 5 rue du Four Brûlé à Château-Renault, pendant une durée de deux mois, et ce à compter de ce jour.  
 
La présente mise à disposition vaut affichage au sens de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales 


