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Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : La Communauté de Communes  

comme chef de file en faveur des projets des 16 communes 
 
 

Fort de son engagement quotidien auprès des communes pour leur permettre de bénéficier des programmes d’aides 
indispensables à leurs projets, la Communauté de Communes du Castelrenaudais s’est portée candidate au 
programme national Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). 
 
Après de longs mois d’élaboration du programme en lien avec les 16 communes, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a été officiellement reconnue TEPCV par le Ministère de l’Environnement en 2016.  
 
Ce travail complexe dirigé par Pierre Dattée, Vice-président, les équipes de la Communauté de Communes et avec le 
concours de l’Agence Locale de l’Energie permet aux 16 communes du Castelrenaudais de bénéficier d’aides sans 
précédent au profit de 26 projets financés par ce programme sur les 16 communes et ainsi obtenir des subventions 
conséquentes.  
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Le regard sur le passé récent nous permet de mesurer les actions entreprises par la Communauté 
de communes du Castelrenaudais. Chacun pourra évaluer le travail que nous réalisons pour la 
population de notre territoire. Le lien avec la métropole Tourangelle est nécessaire et 
indispensable. Aussi avons-nous signé le contrat de réciprocité renforçant nos liens. Notre destin 
est lié sur bon nombre de compétences que ce soit l’économie, le tourisme, l’environnement, les 
déplacements, l’urbanisme, le logement … Il en est de même avec nos communautés de 
communes voisines avec lesquelles le travail sur l’économie est réel. 
 
 
La vision partagée du territoire par les Maires des 16 communes est le fondement indispensable pour porter les projets. 
Cependant il n’est pas toujours évident de concilier les actions, car il faut à la fois une ville centre « forte et reconnue » en 
lien avec les 15 autres communes sur des actions d’intérêt communautaires. 
 
 
Ceci nous a amené à proposer, avec succès, un fonds de concours pour la mise en place d’équipements sportifs (aires de 
jeux …) et 15 communes en bénéficieront. En 2018 nous avons lancé une action envers le tourisme sous deux initiatives, 
l’une ayant pour projet de créer une maison du tourisme intercommunal du Castelrenaudais et l’autre en disposant d’un 
réseau de randonnées pédestre et équestre à terme sur les 16 communes du Castelrenaudais. 
 
 
Sur le plan économique, pilier de nos actions, la relance est tangible. Les efforts réalisés depuis plusieurs années font que le 
Castelrenaudais devient attractif. Les emplois sont confortés et les entreprises embauchent. 
 
 
La MSAP (Maison de services au public) offre aux usagers les réponses à leurs questions administratives, notamment en 
matière d’emploi. Ce dispositif vient en complément des actions portées par l’Elan Coluche. 
 
 
L’ouverture de la Maison de Santé Pluridisciplinaire offre un véritable service indispensable à la population mais surtout elle 
permet de fixer les professionnels de santé qui auraient pu déserter l’ensemble du Castelrenaudais. C’est une véritable 
chance pour notre population. 
 
 
Il est bien évident que l’ensemble de ces actions ne peut se faire sans le concours des élus, que chaque vice-président, que 
chaque conseiller communautaire soit remercié. Avec l’investissement des élus et le professionnalisme des agents, le 
Castelrenaudais acquiert cette aura qui en fait un territoire attractif et humain. 
 

 

 

 

 
Jean-Pierre GASCHET 

Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
 

 
 
 

’Edito 
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� Inauguration Point Info Tourisme 
 

la Communauté de communes a signé un 
partenariat avec l’office de tourisme d’Amboise pour 
l’installation d’un point d’information touristique au 
centre aquatique castel’eau.  

 
Cela permet de mettre en valeur le centre 

aquatique castel’eau, dans la communication 
Amboise Val de Loire à destination des touristes.  
 

� Ouverture de la MSAP 
 
 
Depuis septembre dernier, les Castelrenaudais 
ont la possibilité d’être accueillis à la Maison de 
Services Au Public dans les locaux de la 
Communauté de Communes au rez-de-chaussée.  
. 

24 avril 

3 septembre 

10 novembre 

� Inauguration MSP 
 
La Maison de Santé du Castelrenaudais a ouvert 
ses portes début octobre et a été inaugurée le 
10 novembre. Médecins, infirmières, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, nutritionniste, 
accueillent les patients au sein d’un bâtiment de 
plus de 1000 m² en plein centre-ville de Château 
Renault. 

’2018 en images 
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L’INSTITUTION 
 

 
 

Une Communauté de Communes vise à mettre en commun les moyens financiers et humains  
autour de projets collectifs qu'une seule commune ne pourrait assumer individuellement. 

 
 

Le territoire 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) situé au Nord-Est du 
département de l’Indre-et-Loire. Son siège est implanté sur la commune de Château-Renault. 
 
Créée en juin 1996, elle regroupe 16 communes (Autrèche, Auzouer-en-Touraine, Château-Renault, Crotelles, Dame-Marie-les-Bois, La 
Ferrière, Le Boulay, Les Hermites, Monthodon, Morand, Neuville-sur-Brenne, Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines, Saint-Nicolas-des-Motets, 
Saunay et Villedômer), représentant 17 000 habitants sur 350 km2 de superficie. 
 
 
Élection d’un nouveau 2ème Vice-Président 

 
Monsieur Guy Sauvage de Brantes exerçant les fonctions de deuxième Vice-président, depuis le 23 avril 2014 a souhaité mettre fin à ses 
missions de vice-président.  
 
Le Conseil Communautaire du 30 janvier 2018 a élu Monsieur Gino Gommé Conformément à l’article L 21-15 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Un nouvel organigramme des élus a été réalisé pour la période 2018-2020. 
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Le fonctionnement 
 
 
 

 Un président, Jean-Pierre Gaschet, chef de l’exécutif, chargé de mettre en œuvre les décisions prises par les assemblées 
délibérantes en s’appuyant sur l’administration et les services. 

 
 
 

 Cinq vice-présidents  
 
 

Monsieur Pierre Dattée, 1er Vice-président 
• Commission Protection du Milieu Naturel 

 
 
Monsieur Gino Gommé, 2ème Vice-président 
ayant en charge les équipements industriels et commerciaux de l’économie locale. 
 
 
Monsieur Francis Billault, 3ème Vice-président 

• Commission Stratégie, Prospection Économique et Equipement Industriel et Commercial 
• Commission Equipement Aquatique 

 
 
Monsieur Gilles Filliau, 4ème Vice-président 

• Commission Petite Enfance – Enfance Jeunesse 
 
 
Madame Isabelle Sénéchal, 5ème Vice-présidente 

• Commission Territoire 
 
 

Les commissions de travail étudient les questions soumises au Bureau et au Conseil, et rendent des avis. 
 
 
 
 

Les assemblées délibérantes 
 
 
Le Bureau communautaire est composé de 18 membres : le Président, les 16 maires des communes membres et le vice-président en charge 
de la Petite Enfance, adjoint au maire de Château-Renault. Il se réunit une fois par mois pour débattre des projets et délibérer dans le cadre des 
délégations du Conseil communautaire. Il est notamment compétent pour prendre toutes les décisions concernant l'administration générale, les 
contrats, les marchés publics passés sous procédures adaptées, la gestion courante de la collectivité. C'est aussi une instance de préparation 
des principales orientations et décisions à soumettre au Conseil communautaire. 
 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes est composé de 31 délégués. Chaque commune y est représentée. Le Conseil 
communautaire exerce tous les pouvoirs prévus par les textes réglementaires et définit les attributions qu'il délègue au Bureau et au Président. 
Tous les délégués prennent part au vote. Pour délibérer valablement, il est nécessaire que le quorum soit atteint (la moitié des conseillers 
communautaires plus un membre). Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.  
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� AUTRECHE  � LE BOULAY 
Francis BILLAULT  Jean-Pierre GASCHET 
Nicole GAUDELLIER  Stéphanie WERTHEIMER 
� AUZOUER-EN-TOURAINE  � LES HERMITES 
Jean-Claude BAGLAN  Guy SAUVAGE DE BRANTES 
Jeannine GROSLERON  Alain DROUET 
Fabien HOUZÉ  �MONTHODON 
Lydie ARHUR  Olivier PODEVIN 
� CHATEAU-RENAULT  Bruno BENEVAUT 
Michel COSNIER  � MORAND 
Dalila COUSTENOBLE  Joël DENIAU 
Georges MOTTEAU  Jack MARTINEAU 
Brigitte VENGEON  � NEUVILLE-SUR-BRENNE 
Gilles FILLIAU  Gino GOMMÉ 
Michèle MAAREK  Jules MADIC 
Christiane CHOMIENNE  � NOUZILLY 
Nordine BOUMARAF  Joël BESNARD 
Emmanuelle BOURMEAU  Annick REITER 
Christian BENOIS  � SAINT-LAURENT-EN-GATINES 
  Isabelle SÉNÉCHAL 
� CROTELLES  André DAGUET 
Rudolff FOUCTEAU  � SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS 
Cyril GERMAIN  Daniel CHOISIS 
� DAME-MARIE-LES-BOIS  Benoit POUTEAU 
Manuela PEREIRA  � SAUNAY 
Dany FLEUR  Pierre DATTÉE 
LA FERRIERE  Gwénaël LEMAIRE 
Marc LEPRINCE  � VILLEDOMER 
René LAVAINE  Marie-Claude FOUCHER 
  Bernard SUREL 
En gras : les maires des communes 
 
En italique : les conseillers suppléants avec voix délibérative en l’absence du titulaire (délibération n° 2016-082 du 19 juillet 2016). 
 
En 2018, le Conseil communautaire s’est réuni au cours de 10 séances. 166 délibérations ont été soumises au vote. Les décisions du Conseil 
communautaire sont affichées au siège de la Communauté de Communes. Les procès-verbaux des séances sont publiés sur le site internet de 
la CCCR. 
 

Les compétences exercées 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, un certain nombre de 
compétences obligatoires définies par la loi, ainsi que des compétences optionnelles, que les communes ont choisi de lui transférer : 
- Développement économique : entretien, gestion et commercialisation des zones d’activités d’intérêt communautaire, accompagnement des 

entreprises. 
- Aménagement de l’espace : aménagement du territoire. 
- Environnement : élimination et valorisation des déchets, Service SPANC 
- Politique du logement social d’intérêt communautaire 
- Gens du voyage : aménagement et gestion de l’aire d’accueil. 
- Politique sportive et culturelle :  
- construction, entretien et gestion de l’équipement aquatique et du cinéma,  
- soutien financier aux associations du territoire présentant un projet pédagogique pour l’apprentissage de la musique en cohérence avec les 

orientations communautaires 
- Petite Enfance : services et équipements en faveur de la petite enfance. 
- Voirie : création, aménagement et entretien de la voirie des zones d’activités. Mise en place et entretien d’une signalétique sur l’itinéraire 

cyclable jacquaire. 
- Tourisme : soutien aux actions de l’office de tourisme reconnues d’intérêt communautaire. 
- Transport : 
- . organisation de circuits de transports non urbains avec le Conseil Régional 

. transport des élèves des écoles primaires vers l’équipement aquatique intercommunal 
- Numérique : Établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévus à l’article L 1425-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
- Action médico-sociale : construction, aménagement, entretien et gestion d’une maison de santé pluridisciplinaire à Château-Renault. 
- Création et gestion d’une maison de service au public - MSAP 
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Les projets et actions 2018 
 
 
Ouverture d’une MSAP (Maison de Services au Public)  
 

 
 

La Maison de Services Au Public a ouvert ses portes le 3 septembre 2018.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Ouverture d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
 

La maison de santé pluridisciplinaire Émile Aron 
 
 

Conformément aux engagements des élus, la Maison de Santé du Castelrenaudais a 
ouvert ses portes début octobre 2018. Après plus de 18 mois de travaux et malgré des 
aléas et intempéries, le délai a été respecté à un mois près. Quelques ajustements 
techniques ont été nécessaires avec le précieux concours des professionnels de santé 
pour améliorer l’accueil de tous les castelrenaudais et castelrenaudaises, au sein d’un 
bâtiment de plus de 1000 m² en plein centre-ville de Château Renault. 
 
Concernant l’installation des professionnels de santé dans les locaux, elle s’est faite 
progressivement.  
 

 
 
 
Ainsi, vous pouvez y trouver un cabinet d’infirmières, 5 
médecins généralistes, une orthophoniste, une psychologue, 
une diététicienne, une ostéopathe, un cabinet de podologie-
pédicure et l’ASSAD-HAD. 

 
Un système de partage d’information est en cours entre les 
médecins généralistes de la MSP de Château Renault et le 
cabinet de Saint Laurent en Gâtines. Il illustre les 
coopérations qui pourront se développer à l’avenir entre 
tous les praticiens du territoire.  

 
 

 

 

Les marchés publics 
 
En 2018, 9 marchés ont été signés avec des entreprises. 
 
Au total, les marchés de la Communauté de Communes ont représenté en 2018 un volume de 283 200,68 €. 
 
La Communauté de Communes a notifié en 2018 :  
 

• 7 marchés de prestations de services et de fournitures pour un total de 42 693.20 € HT  
• 2 marchés de travaux pour un total de 240 507.48 € HT dont l’extension de la voirie de la Zone d’Activité d’Autrèche. 
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LES MOYENS HUMAINS  
ET FINANCIERS 

 
 
 

Pour concrétiser ses projets et assurer la gestion des services au quotidien, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais s’appuie sur les compétences des agents communautaires. 

Les ressources financières variées assurent l’équilibre financier du budget voté annuellement. 
 
 
 

Les moyens humains 
 
Les effectifs 
 
L'effectif de la Communauté de Communes du Castelrenaudais est constitué de 52 agents en exercice au 31 décembre 2018.  
 
En 2018, la Communauté de communes a recruté les agents permettant l’ouverture de la maison de services au public, le renfort du service 
ressources humaines et du service technique – marchés publics, et le remplacement des agents du service urbanisme. 
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Pyramide des âges 
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La formation 
 
26 agents ont bénéficié au moins d’une session de formation en 2018 (soit 50% des agents). 
En 2018, les agents ont suivi 71 jours de formation. 

 

 

 

 

 

Les absences 
 
 
 
35 agents ont été absents au cours de l’année 2018 au titre de la maladie ordinaire, de l’accident de service ou de trajet, de la maternité ou de 
la paternité ou au titre des autorisations d’absences. 

 
 

 
 

 



 

12 

Les services de la Communauté du Castelrenaudais  
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Les finances 

 
Les budgets primitifs 2018 du budget général et des budgets annexes ont été adoptés par le Conseil communautaire lors de sa séance du 27 
mars 2018. 

 
Le budget général 
 

Ce budget retrace toutes les actions de développement économique et de soutien aux associations locales, les actions en faveur de l’habitat, 
d’urbanisme, des services à la personne, le centre aquatique et le fonctionnement de l’ensemble des services de la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais. 
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Section d'investissement 
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Le budget annexe « Zones d’activités » 
 
Ce budget retrace toutes les actions liées au foncier et à l’aménagement des zones économiques. 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
• Dépenses : 2 773 296,00€ • Dépenses : 4 154 385,92 € (dont 1 449 759,06€ pour le 

remboursement de l’avance au budget général) 
• Recettes : 4 187 724,30€ • Recettes : 2 749 212,30€ 

 
 
Le budget annexe « Immeubles de rapport » 
 
Ce budget retrace toutes les actions liées aux bâtiments industriels et commerciaux, gendarmerie et maison de santé pluridisciplinaire. 
 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
• Dépenses : 310 645,54€ • Dépenses : 1 766 670,91€ 
• Recettes : 356 155,10€ • Recettes : 545 200,96€ 

 
 
Le budget annexe « Ordures ménagères » 
 
Ce budget retrace la collecte, le tri et le traitement des déchets collectés en porte à porte, aux dépôts aux points d’apports volontaires et en 
déchetterie, et les actions d’incitation au tri sélectif. 
 

Section d’exploitation Section d’investissement 
• Dépenses : 1 893 298,92€ • Dépenses : 69 286,49€ 
• Recettes : 1 815 587,27€ • Recettes : 87 987,19€ 

 
 
Le budget annexe « SPANC » 
 
Ce budget retrace le contrôle des installations d’assainissement autonomes, l’accompagnement des dossiers de demande de subvention auprès de 
l’agence de l’eau et les campagnes de vidange. 
 

Section d’exploitation Section d’investissement 
• Dépenses : 78 585,68€ • Dépenses : 5 680,00€ 
• Recettes : 73 880,60€ • Recettes : 27 248,45€ 
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STRATÉGIE ET  
PROSPECTION ÉCONOMIQUE 

 
 

Facteur de développement et de vitalité, l’économie est aussi facteur d’équilibre social et d’intégration pour 
travailler, mais aussi vivre sur le territoire. Accueillir de nouvelles activités et de nouveaux emplois, faciliter le 
maintien et le développement des entreprises locales, proposer un cadre de vie de qualité (logement, mobilité, 
équipements et services) : ces actions font du territoire du Castelrenaudais un lieu de vie de qualité.   
 

CHIFFRES CLÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 6 zones d’activité 1 312 Entreprises + de 6 000 Emplois 
 Communautaires (Source SIRENE) 
 
 

Les zones d’activités 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais aménage, entretient et gère 6 parcs d’activités pour permettre de développer, de maintenir 
un tissu économique dynamique et diversifié et créer de l’emploi. Des terrains disponibles à prix attractif peuvent répondre à tout type de 
demande pour les entreprises, qu'elles soient artisanales, industrielles, de services ou dans le domaine de l'innovation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Parc Industriel Ouest à Château-Renault / Le 
Boulay, avec une superficie totale de 30 ha. Au 
regard de sa situation géographique, des 
prestations offertes et de la qualité des espaces, 
ce parc d’activités est au niveau de ceux des 
grandes villes. 
 

Parc Porte de Touraine à Autrèche, situé 
à l’échangeur A10, une première phase 
de 8,5 ha quasiment occupée. Près de 
20 ha disponibles dès 2020. 

La Pâquerie à Villedômer, 6,5 ha 
visible depuis la RD 910 qui 
emploie plus de 70 salariés. 

Les Pressaudières à Saint-Laurent-
en-Gâtines, en priorité destiné aux 
entreprises en lien avec 
l’agriculture, les matières 
premières et la biomasse. 

L’Imbauderie à Crotelles, 5 ha 
idéalement situés aux portes de 
l’aire urbaine tourangelle et le long 
de la RD910 vers Tours Nord. 
 

Parc Industriel Nord à Château-
Renault, entre A10 et A28, 18 
ha à proximité immédiate de 
Château-Renault. 
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L’année a été marquée par de nombreux projets d’implantation et de développement sur les 
parcs d’activités du Castelrenaudais. Cette nouvelle dynamique annonce de belles 
perspectives pour l’économie locale et pour les créations d’emploi sur le Castelrenaudais. 
 
En effet, après avoir longtemps souffert d’un déficit d’offres de terrains d’activités puis de la 
conjoncture difficile de ces dernières années, les élus du Castelrenaudais ont initié dès 2010 
un travail sur la requalification et sur l’extension de l’ensemble des parcs d’activités afin de 
réunir les conditions favorables aux projets des entreprises.  
 
 

Le parc d’activités Porte de Touraine s’agrandit  
Devant le nombre de projets et les contacts en cours pour ce parc idéalement situé à l’échangeur autoroutier de l’A10 et conformément à leur 
stratégie de développement, les élus communautaires ont décidé de lancer la création d’une deuxième phase d’extension du Parc d’activités. 
Ce sont ainsi près de 20 ha qui seront dans un premier temps ouverts à de nouvelles implantations.  
 
 
 

Les bâtiments communautaires 
 
Les bâtiments d’activités industriels  

 
La Communauté de Communes loue ses bâtiments à différentes entreprises en bail commercial classique : 

- Parc Industriel Ouest à Le Boulay (480 m²) Centre Ouest Incendie 
- Parc Industriel Ouest à Le Boulay (318 m²) Eurl BERGOUGNOUX  
- Parc Industriel Nord à Château-Renault (600 m²) Entreprise RADIALL  
- Parc Industriel Ouest à Château-Renault (713 m²) Entreprise ARCHE  
- Les Pressaudières à Saint-Laurent-en-Gâtines (700 m²) AMPI  
 

 
Les commerces communautaires 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais a construit ou réhabilité des commerces de proximité pour ensuite les louer. Ces cinq 
commerces constituent des lieux de vie, d'échanges et de services essentiels pour les communes les plus rurales :  

• le "Fun Bar", café épicerie, point-poste de Dame-Marie-Les-Bois, Mme HERICK Annabelle, 
• la boulangerie de Nouzilly, M. Dimitri WILK, 
• la boulangerie de Dame-Marie-Les-Bois, M. Pascal GRON, 
• "EPI", épicerie de Saint-Laurent-en-Gâtines, M. Mounir BAHROUN, 
• le salon de coiffure de Saint-Laurent-en-Gâtines, Mme Martine BOULAY. 

 
Les Ateliers-relais 
 
La Communauté de Communes dispose de trois ateliers relais situés sur le Parc Industriel Ouest sur les communes de Château-Renault – Le 
Boulay. Ils sont composés d'un atelier de 250 m2 et d'un bureau de 40 m2. En 2018, 3 ont été loués aux entreprises Rémy Garnier, Denis 
Pesage et Centre Ouest Incendie.  
 
Ces ateliers concrétisent la volonté d'adapter l'offre de locaux d'entreprises à la demande sur les territoires. L'objectif est de proposer des 
ateliers à louer. Il s'agit en premier lieu de locations temporaires par bail précaire de 23 mois. Cette formule permet le démarrage de l'entreprise 
avec la possibilité d'envisager une location plus pérenne ou la construction d'un bâtiment. 
 
L’espace Renaudais Entreprises 
 
Cet espace de 250 m² situé au 3ème étage du siège communautaire est constitué de :  

• 5 bureaux loués à des entreprises du tertiaire : tous les espaces loués sont occupés par 3 entreprises qui emploient 10 personnes, 
• 1 bureau réservé aux permanences des acteurs socio-économiques et acteurs de l’emploi, 
• 1 bureau mis à disposition de l’association Touraine Entraide au sein de l’espace emploi, 
• 1 espace de réunion – formation d’une capacité de 16 places ouvert à toutes les entreprises qui en font la demande. Cette salle équipée 

d’un système de visio-conférence a été utilisée par des partenaires extérieurs pour des formations relatives à l’emploi et l’insertion et par 
des entreprises pour des besoins ponctuels. 

80 
C’est le nombre total des emplois 
créés et à créer par les projets des 
entreprises sur les parcs d’activités 
intercommunaux en 2018 

Le chiffre 



 

18 

Le cinéma Le Balzac à Château-Renault  
 
En 2014, la Communauté de Communes du Castelrenaudais a fait l’acquisition du bâtiment du cinéma 
Le Balzac à Château-Renault. Depuis, de nombreux travaux spécifiques au cinéma ont été réalisés. 
 
Ainsi, des travaux relatifs aux huisseries, à la remise aux normes électriques et d’accessibilité ont été 
réalisés. De lourds travaux de structure ont également été entrepris afin de pérenniser cet équipement 
communautaire. Un vaste chantier d’insertion a été mené concomitamment pour assainir et mettre en 
valeur ce bâtiment donnant sur la rue de la République. 
 
Par ailleurs, le rez-de-chaussée du bâtiment situé côté rue de la République, représentant 350 m2, a intégralement été aménagé pour accueillir 
des activités associatives et économiques d’intérêt communautaire. 
 
 

Génération FM, radio bien connue des castelrenaudaises et castelrenaudais s’est de nouveau installée à 
Château-Renault. L’équipe de Génération FM met en valeur le « Réussir en Castelrenaudais » avec des 
projets d’animation en lien avec le collège de Château-Renault et avec les entreprises locales.  
 
 
La Croix Rouge et plus particulièrement la Vesti-boutique occupe un des box proposés par la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais pour dynamiser et ouvrir plus largement. 
 
 
L’entreprise REPARETOUT s’est installée dans le troisième local.   

 
 
L’objectif de ces lieux réhabilités est de contribuer humblement à animer et à redynamiser cet espace de passage que constitue cette partie de 
la rue de la République.  
 
 

L’accompagnement et le conseil aux entreprises 
 
L'aide à l'installation des entreprises est une priorité essentielle. La 
Communauté de Communes du Castelrenaudais soutient activement 
l’entreprenariat. Elle facilite, par un suivi personnalisé sur le long terme, les 
démarches des futurs entrepreneurs, en étroite collaboration avec les 
partenaires économiques. Elle les aide à définir leur projet, les informe sur les 
dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier et leur propose des solutions 
immobilières. 
 
 
 
 
 
Ainsi, dans le cadre de projets de création, de développement ou de reprise, le pôle économique aide les entreprises à répondre à leurs 
questions notamment : 
 

• sur les conditions d’implantation (urbanisme règlementaire, …),   
• sur le contexte local (marché socio-démographique…),   
• sur les subventions et le montage de dossiers, 
• sur la recherche de foncier ou de locaux d’activités. 

 
 

Les subventions 
 
Le soutien aux artisans et commerçants 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais a élaboré un dispositif expérimental, Renaudais Création Développement (R.C.D.), en 
lien avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, qui permet d'attribuer des aides aux 
entreprises du Castelrenaudais pour des acquisitions ou aménagements. Ce dispositif s’adresse aux petites entreprises, commerçants et 
artisans. La subvention est équivalente à 30% du coût d'investissement, plafonné à 10 000 € HT.  

• 73 projets de création, développement ou 
reprise d’entreprises, 

• 18 recherches de terrains, 
• 21 recherches de locaux, 
• 20 locations, 
• 58 porteurs de projet rencontrés pour des conseils, 
• 34 dossiers pour l’obtention d’aides financières. 

2018 

CHIFFRES CLÉS 
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Les dossiers sont présentés en comité d’attribution des aides avant d’être validés par le Conseil communautaire. 8 entreprises ont bénéficié du 
dispositif RCD en 2018 : 
 

Entreprise Activité Commune Nature du projet Type d’investissement Subvention 
versée  

PROXI SARL 
Commerce 
alimentaire 

Les Hermites Développement Acquisition de matériel 2 530,00 € 

LA FLORE DES JARDINS Paysagiste Neuville-sur-Brenne Développement Acquisition de matériel 3 000,00 € 

LA SALANQUE Restaurant St Laurent-en-Gâtines Reprise Reprise matériel 3 000,00 €  

EURL BAVAR 
Commerce 
ambulant 

Château-Renault Développement 

Acquisition de matériel 
/ Acquisition véhicule 

magasin et 
aménagement 

3 000,00 €  

TACKMATIC 

Nettoyage et 
réparation de 

matériel 
équestre 

Crotelles Création  Acquisition matériel 2 926,79 €  

SARL BATICONSULT 
INGENIERIE 

Cabinet 
d’études 

Château-Renault Développement 
Acquisition de matériel 

et aménagement 
2 904,00 €  

GARAGE AYMARD 
Garage 

automobile 
Château-Renault Reprise Acquisition matériel 3 000,00 €  

Eric STIPA Coiffeur  Château-Renault Développement Acquisition de matériel 3 000,00 €  

    Total versé en 2018 23 360,79 € 
 
 
Aide à l’immobilier d’entreprise en lien avec le Département 
 
Par délibération du 11 mars 2016, le Conseil départemental a approuvé un règlement d’aides à l’immobilier d’entreprise élaboré en collaboration 
avec les EPCI afin de délimiter le cadre d’intervention s’appliquant aux projets en faveur desquels la Communauté de Communes lui délèguerait 
l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise.  
La Communauté de Communes du Castelrenaudais intervient financièrement sur les projets immobiliers des entreprises dès lors que ce projet 
s’accompagne de création d’emplois. Elle peut participer à hauteur de 8% des dépenses subventionnables pour les petites entreprises, à 
hauteur de 4% pour les moyennes et grandes entreprises, montant plafonné à 22 500 € sur tout le territoire communautaire, hormis pour les 
projets innovants et stratégiques sur le territoire à titre exceptionnel et dans la limite des plafonds légaux, octroyer sous réserve de l’éligibilité et 
de l’accord du Conseil départemental. 
 
En 2018, le projet immobilier de l’entreprise AC2S a été aidé par ce dispositif. Monsieur CORDIER actuel gérant de l’EURL CORDIER, 
spécialisée dans la maintenance électrique, hydraulique et mécanique, a créé, en février 2018, une SARL dont l’objet consiste aux 
aménagements d’espaces extérieurs. Il a décidé d’acquérir un terrain situé à proximité de son bâtiment actuel, implanté sur le parc d’activité 
« Porte de Touraine », à Autrèche afin de construire un bâtiment de 450 m².  

 
Le projet éligible à la demande d’aide est circonscrit aux dépenses relatives aux 225 m² estimées à 87 658 € HT. 
 

Recettes Montant HT 
Conseil départemental (12 %) 10 518,96 € 

Communauté de Communes du Castelrenaudais (8 %) 7 012,64 € 

Financement SARL AC2S 70 126,40 € 
TOTAL 87 658,00 € 

 
 
Soutien à l’association du Cinéma Le Balzac 
 
Considérant l’intérêt et la nécessité pour la population du territoire du Castelrenaudais de conserver une offre culturelle cinématographique, la 
Communauté de Communes s’est engagée à soutenir financièrement chaque année l’association « Le Balzac » en participant aux frais de 
personnel. Par convention en date du 31 mars 2006, le montant de la subvention annuelle s’élève à 34 000 €. 
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Coopération et promotion économique 
 

Forum du Savoir-faire et des Métiers des entreprises du Castelrenaudais 
 
 
Dans le cadre de son partenariat opérationnel avec l’AICR à travers le Cluster territorial « Réussir 
en Castelrenaudais », la Communauté de Communes organise cet évènement phare de la 
stratégie d’animation économique du Castelrenaudais. De même, dans le cadre des actions 
concrètes engagées entre la Communauté de Communes du Castelrenaudais et le Collège 
André Bauchant, la 1ère édition du forum s’était déroulée en 2016 au Collège André Bauchant à 
Château-Renault.  
 
Pour cette 2ème édition, le « forum du Savoir-faire et des Métiers des entreprises du 
Castelrenaudais » a été accueilli dans les locaux du Lycée des Métiers Beauregard de Château-
Renault, sur la proposition de Madame Josiane PIOFFET, Proviseure du Lycée. 
 
Cette manifestation vise à faire ou refaire découvrir la diversité et la richesse des entreprises et 
du bassin économique du Castelrenaudais, souvent mésestimées ou méconnues y compris par 
les habitants, malgré ses entreprises phares, ses entreprises innovantes, ses PME dynamiques 
et ses près de 7 000 emplois salariés pour 17 000 habitants… Des démonstrations, des 
expositions reflétant tout le savoir-faire des entreprises castelrenaudaises sont organisées tout 
au long de la journée.  
 
Une cinquantaine d’entreprises et d’employeurs (Industriels tels que RADIALL, ARCHE, REMY 
GARNIER, des pôles d’artisans, services à la personne, commerçants, Gendarmerie, …) du 
Castelrenaudais réunies par filières ont incarné le « Réussir en Castelrenaudais », à travers 
leur production, leur innovation, la diversité de leurs métiers, leur dynamisme économique et de 
création d’emploi.   
 
Ce forum s’est fait grâce au partenariat opérationnel engagé entre le lycée des Métiers Beauregard, Madame Josiane PIOFFET, Proviseure du 
lycée, le collège André Bauchant, Madame BONIN, principale du Collège, l’Association des Industriels du Castelrenaudais (AICR), son 
président Bernard GARNIER et ses membres actifs, la Communauté de Communes du Castelrenaudais, son président Jean-Pierre GASCHET 
et son Vice-président en charge de l’animation économique Francis BILLAULT et la commune de Château-Renault, son maire Michel 
COSNIER. 
 
 
Les 4èmes du Castelrenaudais s’invitent en entreprise, un partenariat innovant  
 
L’initiative pédagogique baptisée « les 4èmes du Castelrenaudais s’invitent en entreprises » est le fruit d'une collaboration entre l’équipe 
pédagogique du collège, l’Association des Industriels du Castelrenaudais (AICR) et la Communauté de Communes du Castelrenaudais.  
 
Les partenaires souhaitent développer une communauté d’échanges et de connaissance mutuelle pour pérenniser et amplifier durablement 
l’animation et la dynamique économique existante sur le Castelrenaudais.  

 
9 entreprises aux activités différentes ont répondu favorablement pour cette 2ème édition (Radiall, Arche, Boinet, Davoise, Rémy Garnier, TPS, 
SIMA à Château-Renault, Qualichêne à Saint-Laurent-en-Gâtines, Allice et INRA à Nouzilly). 
 
 
« Réussir en Castelrenaudais sur les ondes » 
 
À l’occasion du retour de la radio associative GÉNÉRATION FM à Château-Renault, une action partenariale avec la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais, le collège et l’AICR s’est concrétisée dans le cadre de « Réussir en Castelrenaudais ». 
 
Les objectifs de cette convention visent à : 
- renforcer les informations locales du Castelrenaudais dans la programmation radiophonique et dans une perspective de développement 

local, 
- offrir la possibilité aux entreprises locales de mettre en valeur leur savoir-faire, leurs projets innovants, leurs actualités, 
- permettre aux collégiens de s’initier aux métiers et techniques journalistiques et radiophoniques dans le cadre de création de chroniques 

diffusés à l’antenne en lien avec des thèmes d’actualités et/ou locaux, 
- promouvoir le Castelrenaudais, ses entreprises, son cadre de vie et plus largement les initiatives innovantes d’animations économiques et 

du développement du territoire. 
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3èmes Rencontres inter-entreprises du GRAND EST TOURAINE à Bléré le 2 octobre 2018 
 
Après une première édition à Montlouis et une seconde à Château-Renault, Bléré Val de Cher a 
accueilli les 3èmes rencontres inter-entreprises du Grand Est Touraine à La Croix en Touraine. Elles 
ont permis à la centaine d’entreprises participantes – dont près d’une vingtaine du Castelrenaudais - 
de mieux se connaître dans une ambiance studieuse et conviviale. Il a été question de recrutement à 
l’ère du digital avec une intervention de M. ROGOWSKI (animateur) et de reconversion de friches 
industrielles avec M. BOILLE.  

 
 
Cette manifestation est organisée par les Communautés de Communes de Bléré Val de Cher, du Castelrenaudais, de Touraine Est 
Vallées et de Val d’Amboise qui ont décidé depuis plusieurs années d’unir leurs forces en matière d’animation économique.  
 
 
Remise des clés Porte de Touraine  
 
L’idée et les objectifs de la clé « Porte de Touraine » ont été portés par Guy de Brantes alors vice-président de la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais : La clé comme symbole de l’excellence et du savoir-faire des entreprises locales.  
 
Elle a été intégralement réalisée par les entreprises du Castelrenaudais : Rémy Garnier – SIMA – Paquignon – Davoise et Boinet qui incarnent 
le « Made in Castelrenaudais » 
 
Les objectifs de la remise annuelle des clés « Porte de Touraine » :  

• donner de la visibilité au bassin économique en complément de toutes les autres actions menées. La remise des clefs doit incarner 
une communication empirique, concrète et basée sur l’humain, 

• mettre à l’honneur des hommes et des femmes qui contribuent au développement du Castelrenaudais bien que le développement d’un 
territoire est l’affaire de tous ses acteurs. 

 
Pour la 1ère remise, le 17 décembre 2018, plutôt que focaliser sur une réussite en particulier, il a été décidé de mettre à l’honneur un homme et 
une femme qui constituent les « clefs de voute » de démarches locales et collectives – parfois depuis longtemps. Le collectif est la force et 
l’ADN du Castelrenaudais, il semblait évident de le récompenser pour cette première.  
 
Ainsi, la 1ère clé a été décernée à Catherine Beaumont : Présidente du centre INRA de Nouzilly depuis près de 10 ans, et la 2ème clé, à 
Bernard Garnier : Homme incontournable, pendant plus de 30 ans, de RADIALL qui est la plus importante entreprise locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Grand Est Touraine TUDIGO », le financement participatif des entreprises : 100% de réussite sur le 
Castelrenaudais 
 

Cette plateforme a été élaborée entre les 4 Communautés de Communes du Grand Est Touraine (CC Val 
d’Amboise, CC Touraine Est Vallées, CC Bléré Val de Cher et CC du Castelrenaudais) et BULB IN TOWN 
devenue TUDIGO, société déjà reconnue en matière de financement participatif. 
« Grand Est Touraine TUDIGO » est la première plateforme de financement participatif à l’échelle de proximité et 
de vie quotidienne des entreprises. 
 
Les objectifs sont modestes mais ambitieux :  

• permettre aux entreprises de compléter les possibilités de financement,  
• permettre aux citoyens que nous sommes tous :  

- de pouvoir contribuer à la création de nouvelles entreprises sur notre territoire de vie,  
- de pouvoir contribuer au développement des entreprises qui nous entourent. 

 
En moins de 2 ans, 3 entreprises Castelrenaudaises [REPARETOUT – TOUT A DOM – BAVAR] ont lancé leur campagne de financement 
pour 3 succès.  
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Economie solidaire et sociale 
 
 

Le pôle agricole de Castelrenaudais Insertion (CRI) à la ferme de Bellevue à Autrèche 
 
Le projet de création d’un pôle d’insertion agricole s’est concrétisé à la ferme de Bellevue entre 
l’échangeur A10 et le Parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche. 
 
L’exploitation à proprement dite des 2,5 ha dédiés à l’association CRI démarrera en 2019 mais 
l’ensemble des plantations a été réalisée par la Communauté de Communes, soutenue dans le 
cadre du programme d’actions Territoire à Energie Positive pour un investissement de plus de 
40 000 €. Ce qui permet à l’association CRI de diversifier ses activités. 
 
3 emplois ont été créés dont 1 encadrant dès 2018. 
 
 

Développement territorial et animation 
 
 

Soutien à l’activité touristique 
 

Suite à la fermeture de son Office de Tourisme en 2016 et à la fin d’activité de l’association porteuse, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a souhaité remettre en place un service d’accueil touristique sur son territoire pour la saison 2018.  
Compte tenu du potentiel local de développement, suite à des échanges et des travaux avec l’association de l’Office de Tourisme Val 
d’Amboise, avec l’Agence Départementale du Tourisme et avec les représentants de l’association de l’office de Tourisme du Castelrenaudais, il 
est apparu pertinent de mutualiser les moyens et de s’appuyer sur une structure existante professionnalisée. Une convention a donc été signée 
entre l’OTVA et la Communauté de Communes du Castelrenaudais pour la mise en place de ce service sur le Castelrenaudais. 
Un accueil touristique a donc été installé au centre aquatique intercommunal Castel’eau. Le point Info Tourisme était également présent sur le 
marché de la Ville Centre et des marchés de producteurs locaux ont été proposés sur le domaine de Beauregard à Villedômer. 
 
 

La politique de l’emploi 
 
 
 
La Communauté de Communes a choisi de s’investir pleinement dans le domaine de l’emploi.  
 
Le Pôle Emploi a cessé ses permanences en avril 2018. Cependant, Afin de garantir le maintien d’un service 
accueil Pôle Emploi et d’un service MSA qui sont complémentaires des services de proximité déjà présents sur 
le territoire du Castelrenaudais (Elan Coluche, Maison de Solidarité, CCAS, …), il a été proposé de modifier 
l’accueil de la Communauté de Communes du Castelrenaudais en intégrant un espace Maison de Services Au 
Public avec des missions spécifiques : accueil et orientation pour la Communauté de Communes, accueil et 
orientation pour la MSAP.  
Cette solution permet de mutualiser et d’optimiser les espaces en gestion et les frais de fonctionnement.  
 
 
 
Ainsi, la Communauté de Communes permet au territoire de disposer des structures adaptées et 
performantes pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, des jeunes et des entreprises locales. 
 
 
 
Mission Locale Loire Touraine 
 

Une convention annuelle est signée avec la Mission Locale Loire Touraine pour fixer la 
participation financière de la Communauté de Communes du Castelrenaudais en lieu et place des 
communes membres et définir les principes et les modalités de collaboration et d’actions entre la 
Mission Locale et la Communauté de Communes.  
 
Cette participation s’élève à 43 191 € pour 2018.  
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Cette même année, ce sont 325 nouveaux jeunes qui ont été accueillis pour la 1ère fois, soit une baisse d’une quarantaine de jeunes entre 
2017 et 2018. 
 
921 jeunes accompagnés sur l’année.  
 
Les conseillères ont fait des propositions :  

• sur le champ de l’emploi à 49 %,  
• Sur le champ de l’orientation et du projet professionnel à 17 %. 

 
La Mission Locale : observatoire de la jeunesse : 164 Jeunes venus pour la 1ère fois dont 85 Hommes et 79 Femmes, 24 Jeunes issus des 
quartiers prioritaires. 
 
Sur l’année 2018 une baisse de fréquentation a été constatée : 
Amboise : - 16  
Bléré : - 3  
Château-Renault : - 20 
 
 
 
Manpower 
 
 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais loue un bureau à l’agence d’intérim, Manpower, au sein de l’espace 
Renaudais Entreprises, au 3ème étage du siège communautaire. Un bail dérogatoire a été signé. 
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MAISON DE 
SERVICES AU PUBLIC 

 
 
Présentation et rôle de la MSAP 
 
Depuis septembre 2018, les Castelrenaudais ont la possibilité d’être accueillis à la Maison 
de Services Au Public dans les locaux de la Communauté de Communes au rez-de-
chaussée.  
 
Le planning des jours d’ouverture est disponible à l’accueil de la Communauté de 
Communes, dans les mairies du territoire et sont également consultables sur le site de la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais : www.cc-castelrenaudais.fr. 
 
Sur ces heures d’ouverture, le public est accompagné pour des démarches en lien avec 
Pôle Emploi et la Mutualité Sociale Agricole. Une convention a été signée avec ces deux 
partenaires ce qui assure un relais sur les questions techniques. 
 
3 postes informatiques et un bureau pour les questions confidentielles sont mis à disposition 
des usagers.  
 
Demandes qui peuvent être traitées : 
 
Pôle Emploi :  
S’inscrire comme demandeur d’emploi 
Créer ou actualiser son dossier sur pole-emploi.fr 
Transmettre des documents via son espace personnel 
Télécharger des attestations via son espace personnel 
Consulter / répondre à des offres d’emploi Rechercher une 
formation 
Réaliser / mettre à jour son CV et sa lettre de motivation  
Suivre ses paiements en ligne 
 

Mutualité Sociale Agricole :  
Prendre rendez-vous avec un conseiller Mutualité Sociale Agricole 
Berry-Touraine : 
Créer un compte ou accéder à son espace personnel sur msa.fr 
Suivre l’état des paiements et ses remboursements 
Faire une simulation de revenu de solidarité active (RSA) 
Instruire des demandes d’aides 
Remplir des formulaires 
Signaler un changement de situation 
Prendre rendez-vous avec un conseiller 

 
 

Pour les demandes en lien avec la MSA, il est préférable de prendre rendez-vous. En cas 
de doute, l’agent de la MSAP saura renseigner ou diriger vers le service adapté. 
 
En parallèle, de nombreuses actions collectives en faveur de l’emploi sont ouvertes à 
tous les Castelrenaudais et Castelrenaudaises.  
 

 
Les usagers font des retours très positifs sur la création de ce service et le nouvel 
aménagement du rez-de-chaussée. Ils se sont bien approprié cet espace, ils savent qu’ils 
seront accompagnés pour prendre en main l’outil informatique et beaucoup ont réellement 
progressé.  

 
De plus, un recrutement pour le groupe Amazon en partenariat avec l’agence de travail temporaire Proman et la Mission Locale Loire Touraine 
a été organisé en novembre 2018. C’est une trentaine de personnes qui a pu accéder à un emploi. 
 
 

4 
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Principaux chiffres de la fréquentation et des demandes traitées 
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LES DÉCHETSMÉNAGERS 
 
 

 
 
 

La Communauté de Communes a compétence pour la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés. Elle organise, sur son territoire, la collecte des ordures ménagères 

résiduelles, des déchets d’emballages recyclables et des déchets apportés en déchetteries, ainsi 
que les opérations de recyclage, valorisation et élimination de ces déchets. 

 
Les résultats 2018 
 

Les ordures ménagères résiduelles 
 
Suite à la mise en place de la redevance incitative en 
2008, et l’extension des consignes de tri en 2012, il 
est constaté une diminution de la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles. Mais, depuis 2016, cette 
production a tendance à stagner. En 2018, 2 723 
tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été 
collectées 

 
 
Le tri sélectif 
 
La quantité d’emballages ménagers recyclables collectés (sacs jaunes 
et bacs jaunes) a fortement augmenté en 2008 à cause de la mise en 
place de la redevance incitative, puis à partir de 2012 suite à 
l’extension des consignes de tri. Cette quantité représente 497 tonnes 
en 2018. 
  
La collecte de journaux revues magazines a tendance à diminuer 
depuis 2009. En 2018, 306 tonnes ont été ramassées. 
 
Le tonnage collecté de verre en 2018 est de 700 tonnes. Depuis 2015, 
il est observé une augmentation de cette quantité.  
 

 

 
 

Les refus de tri 
 
Le taux de refus de tri est déterminé suite à la réalisation de 

caractérisations, c'est-à-dire d’évaluations par échantillonnage de la 

composition du flux de déchets. Les résultats ci-dessous montrent que 

les habitants du Castelrenaudais effectuent un tri de bonne qualité qui 

peut encore être amélioré. 
Le taux de refus des emballages ménagers recyclables 
est de 15,4 % en 2018. Et le taux de refus des journaux 
revues magazines, très faible, est de 3,3 %. 
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La collecte des encombrants, de la ferraille et des déchets verts en dehors des déchetteries 
 

Des bennes sont installées pour la collecte des encombrants, de la ferraille et des déchets végétaux sur certaines communes 

éloignées des déchetteries : 

 
Communes Déchets collectés Fréquence 

Dame Marie Les Bois Encombrants 1 fois par an 

Nouzilly Encombrants, ferraille,  4 fois par an 

Nouzilly Déchets végétaux 5 fois par an 
 

 
La collecte en déchetteries 

 
La Communauté de Communes dispose d’un réseau de trois déchetteries dont la gestion est assurée en régie.  
 
Tous les habitants de la collectivité peuvent accéder aux déchetteries. Pour les particuliers, l’accès est compris dans le coût de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères. En revanche, les déchets déposés par les professionnels sont facturés suivant la nature du déchet et la 
quantité apportée, et selon les tarifs votés par le Conseil communautaire. Aucune limitation des quantités déposées n’a été instaurée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarifs appliqués aux professionnels en 2018 

 

Type de déchets (unité) Prix unitaire (€TTC) 

Carton 0,00 €/m3 

Tout venant 38,68 €/m3
 

Déchets végétaux 17,75 €/m3
 

Gravats 48,55 €/m3
 

Ferraille 0,00 €/m3
 

Bois 23,88 €/m3
 

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques 

0,00 €/m3
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 Huile de vidange 0,15 €/kg 

Emballages ayant contenu de l'huile 
de vidange 

1,10 €/kg 

DDS non identifié 1,98 €/kg 

Solides souillés 1,00 €/kg 

Produits de laboratoire 6,09 €/kg 

 Piles 0,049 €/kg 

 Néons 0,049 €/kg 
 

Carte d’implantation des trois déchetteries de la Communauté de Communes  

Déchetterie de Les Hermites 

Déchetterie de Château-Renault 

Déchetterie de Neuillé le Lierre 
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• Tonnages des déchets dangereux collectés sur les déchetteries du Castelrenaudais 
 
 
 
La quantité de déchets dangereux réceptionnée 
sur les déchetteries augmente depuis 2013. En 
2018, 57 tonnes ont été déposées en 
déchetteries.. 
 
 
 

 

 
• Tonnages des déchets banals collectés sur les déchetteries du Castelrenaudais 

 
 

 

L’ensemble des apports en déchetteries de déchets banals a 

légèrement augmenté entre 2017 et 2018. Ils ont représenté 

4 299 tonnes en 2018. Les déchetteries constituent un 

maillon essentiel de la collecte des déchets ménagers et 

assimilés. 
.  

 

 

 
• Tonnages des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

 
 

 

 
 
Les déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE) correspondent à tous les appareils utilisant l'énergie 

électrique (sur secteur, pile ou batterie). En 2018, 198 tonnes 

ont été apportés sur les trois déchetteries et 14 tonnes ont été 

repris par l’ESAT « les Ateliers de la Brenne ». Entre 2017 et 

2018, le tonnage collecté de DEEE a stagné. 

 

 

La collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
 

La Communauté de Communes a mis en place pour les patients en auto traitement, une collecte de leurs déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI). Cette collecte est organisée par l’éco-organisme DASTRI de la manière suivante :  

- mise à disposition gratuite auprès des patients de boites vides (marquées DASTRI et au couvercle vert) dans toutes les pharmacies 
du territoire, 
- collecte et traitement des boites contenant les DASRI et déposés dans le réseau de points de collecte, dont le siège communautaire. La 
collecte au siège communautaire a lieu trimestriellement. 

 
 

La collecte des textiles, linges de maison et chaussures 
 

Depuis juillet 2014, la Communauté de Communes a mis en place la collecte des Textiles, Linges de maison et 

Chaussures (TLC) avec l’entreprise LE RELAIS, en concertation avec les associations locales. Cette collecte s’effectue au 

moyen de conteneurs implantés sur l’ensemble du territoire du Castelrenaudais. Les TLC repris par LE RELAIS sont 

réemployés, recyclés, valorisés énergétiquement ou enfouis. En 2018, 53 tonnes de TLC ont été collectées dans les 10 

conteneurs installés, ce qui représente une augmentation de 10 tonnes par rapport à l’année 2017. 
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Les principales réalisations 2018 

 
 

La diffusion de « Com’Com’ journal du tri » 
 

« Com’Com’ le journal du tri » est un support de communication en format A3 mentionnant le 

calendrier de collecte, les consignes de tri et des informations pratiques sur la gestion des déchets. Le 

document édité en décembre 2017 a été consacré au fonctionnement des déchetteries. Il est distribué à 

tous les usagers avec « Com’Com’ le journal communautaire ».  

 

 

 

L’implantation de boîtes à livres   
 

Touraine Propre propose à ses collectivités adhérentes des boîtes à livres. Ces dernières, placées 

dans des endroits passants mais calmes permettent de mettre à disposition des livres pouvant être 

lus par le grand public. Ces boîtes à livres sont fabriquées à partir de briques alimentaires 

recyclées. Il convient que des bénévoles assurent la vérification des ouvrages mis à disposition, et 

éventuellement le renouvellement des livres. De 2015 à 2017, une boîte à livres a été installée sur 

les communes de Château-Renault, Villedômer, Nouzilly, La Ferrière et Neuville sur Brenne. Une 

nouvelle boite à livre a été implantée en 2018 sur la commune de Dame-Marie-les-Bois.   
  
 

L’acquisition de composteurs 
 
La Communauté de Communes met à disposition des composteurs, accompagnés d’un bio-seau afin d’inciter 

ses habitants à pratiquer le compostage à domicile. Cet équipement est remis moyennant une caution de 15 € 

pour les modèles de 400 litres et 30 € pour les modèles de 800 litres. La caution est restituée si le composteur 

est rapporté dans son intégralité et sans dommage. De plus, depuis 2010, les bénéficiaires ont la possibilité de 

se procurer des pièces détachées. En 2018, 48 composteurs ont été distribués et 21 % des foyers sont 

équipés d’un composteur. 
 
 

 
 

Le compactage des bennes sur la déchetterie de Château-Renault  
 

Afin de réduire les rotations des bennes, le remplissage de ces bennes peut être 
optimisé au moyen d’un équipement permettant de compacter les déchets présents à 
l’intérieur. Cet équipement est un compacteur qui peut se déplacer de benne en benne. 
La location de cet équipement a débuté en avril 2018 afin de compacter le carton, le 
tout-venant, les déchets végétaux et le bois réceptionnés sur la déchetterie de 
Château-Renault. 
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La Communauté de Communes du Castelrenaudais exerce la compétence en matière d’assainissement non 
collectif, depuis le 1er janvier 2006. Les usagers du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
sont les personnes propriétaires et locataires d’habitations appartenant au zonage d’Assainissement Non 

Collectif sur l’ensemble du territoire. 
 

En 2018, le territoire compte 1877 dispositifs, répartis de la façon suivante : 

 
 Nombre d'installations  Nombre d'installations 

Autrèche 78 Monthodon 198 

Auzouer en Touraine 107 Morand 55 

Château-Renault 7 Neuville sur Brenne 62 

Crotelles 140 Nouzilly 216 

Dame Marie Les Bois 59 Saint Laurent en Gâtines 198 

La Ferrière 74 Saint Nicolas des Motets 39 

Le Boulay 80 Saunay 154 

Les Hermites 149 Villedômer 261 

 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 impose aux SPANC d’avoir réalisé les premiers contrôles de bon 

fonctionnement et entretien des installations, au plus tard le 31 décembre 2012. 
 

Cette étude permet de vérifier l’existence et l’implantation des dispositifs chez les particuliers et de les classer en fonction du respect 
de la règlementation en vigueur ainsi que de leur impact vis-à-vis de la salubrité publique et de l’environnement. Les informations collectées 
constituent une base de données essentielle pour le SPANC dans sa mission de contrôle périodique de bon fonctionnement et entretien. 
 
 

Les missions exercées par le SPANC 
 
Les missions obligatoires du SPANC 
 

Les missions obligatoires que réalise le SPANC de la Communauté de Communes sont : 

 

- L’étude « diagnostic » des installations d’assainissement non collectif : réalisée dans toutes les communes. 
 

 Etude diagnostic réalisée par  Etude diagnostic réalisée par 

Autrèche OX Environnement (2009) Monthodon SATESE (2007) 

Auzouer en Touraine VEILLAUX (2002) Morand SATESE (2005) 

Château-Renault SATESE (2007) Neuville sur Brenne VEILLAUX (2009) 

Crotelles SATESE (2005) Nouzilly SATESE (2005) 

Dame Marie Les Bois SATESE (2005) Saint Laurent en Gâtines SATESE (2005) 

La Ferrière SATESE (2005) Saint Nicolas des Motets SATESE (2005) 

Le Boulay SATESE (2005) Saunay SATESE (2005) 

Les Hermites SATESE (2005) Villedômer SATESE (2007) 

 
- Le diagnostic immobilier : en cas de vente d’un bien immobilier en zonage assainissement autonome et en accord avec la loi 

portant Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle 2, un diagnostic de l’assainissement doit être fourni par le vendeur. 
Celui-ci devra dater de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente.  

6 L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 
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Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien réalisé par le SPANC depuis 2006 renseigne tous les critères demandés jusqu'à maintenant 
pour la rédaction du diagnostic, et peut donc être utilisé comme tel lors d’une vente.  

 
Si le dernier contrôle de bon fonctionnement date de plus de trois ans, un nouveau contrôle devra être réalisé au frais du vendeur (84€). La date 
du contrôle de bon fonctionnement suivant tiendra compte de la date de réalisation du diagnostic. 
 

• Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes : 
 
Il s’agit du contrôle périodique qui suit le diagnostic et permet de vérifier l’entretien et la bonne conservation des installations. 
 
Un rapport de contrôle est alors adressé au propriétaire ainsi qu’à la mairie de la commune concernée. Il permet à l’usager de connaître les 
modalités d’entretien de son dispositif et de se prévaloir, en cas de cession, de la conformité de son installation, au regard de sa conception, sa 
réalisation et/ou de son entretien. 
Il permettra aussi au maire (responsable de la salubrité publique communale) de connaître l’état des dispositifs d’assainissement non collectif 
sur sa commune et d’intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police en cas de pollution avérée.  
Toutes les installations ayant été contrôlées entre 2006 et 2009, l’année 2010 a constitué l’année de départ d’une nouvelle série de contrôles. 
 
Depuis la décision du Conseil communautaire du 17 novembre 2009, les contrôles de bon fonctionnement et entretien se sont poursuivis selon 

les périodicités suivantes : 

oo  2 ans après le précédent pour les installations classées en R0 et R1,  

oo  4 ans après le précédent pour les R2 et R3, 

oo  6 ans pour les R4. 
 
La facturation, d’un montant de 84 €, est émise suite à chaque contrôle. 
L’objectif premier est de contrôler plus fréquemment les installations non conformes et ainsi d’inciter les particuliers à réhabiliter leur installation 
défaillante.  
 

• Le contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution pour les installations neuves ou réhabilitées : 
 
Ce contrôle se décompose en deux parties : 
 
- le contrôle de conception et d’implantation qui consiste en l’instruction des dossiers de demande d’installation d’assainissement non 

collectif permettant d’émettre un avis sur la faisabilité du projet neuf ou réhabilité. Lorsqu’il s’agit d’une maison neuve, il intervient en amont 
du permis de construire. 

- le contrôle de bonne exécution qui vérifie la bonne exécution des travaux sur le terrain, par rapport au projet validé par le service, avant 
remblaiement des ouvrages. Un avis sur la conformité du dispositif est alors émis.  

 
 
La mission facultative du SPANC 

 
Le SPANC réalise la mission facultative « entretien » depuis le 18 avril 2007. Un nouveau marché a été 
approuvé par délibération du Conseil communautaire du 7 novembre 2017, conclu pour une durée de 4 
ans, renouvelable 2 fois une année, et se concrétise par deux campagnes annuelles d’intervention 
(printemps et automne). C’est la société ORIAD Centre Ouest qui a été désignée comme prestataire de 
service et qui intervient chez les particuliers qui le souhaitent pour la vidange et l’entretien de leur(s) 
ouvrage(s). 

 
 

Les chiffres et réalisations 2018 
 
En 2018, les contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes ont été réalisés sur toutes les communes du 
Castelrenaudais à l’exception de Château-Renault. Cela représente 410 ouvrages d’assainissement non collectif.  

 
 

Les installations ont été classées en 5 catégories :  
 

• Catégorie R0 
Assainissement inexistant : concerne les installations dépourvues à la fois de prétraitement et de traitement, il s’agit donc de rejets 
d’effluents bruts vers le milieu superficiel (ex : fossé, rivière, champs …) ou souterrain (ex : puisard, puits…). 
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• Catégorie R1 

Assainissement dont le prétraitement est partiel et dépourvu de filière de traitement : concerne les installations dont le 
prétraitement est incomplet (fosse septique ou bac à graisses seul) et dépourvues de traitement. Il s’agit donc de rejets d’effluents 
bruts et prétraités vers le milieu superficiel (ex : fossé, rivière, champs …) ou souterrain (ex : puisard, puits…). 
 
 
Dans cette catégorie, se retrouvent également les assainissements avec traitement d’une partie des eaux (rejet d’eaux brutes et 
d’eaux traitées au milieu naturel). Cette mention désigne les installations pourvues d’un prétraitement partiel ou inexistant et d’une 
filière de traitement partielle. Une partie des eaux n’est donc pas traitée et est rejetée brute vers le milieu superficiel ou souterrain 
(ex : eaux vannes dirigées vers une fosse septique puis vers des drains d’épandage et eaux ménagères rejetées directement dans 
un ruisseau). 

 

• Catégorie R2 
Assainissement dont le prétraitement est complet mais sans traitement : concerne les installations pourvues d’un prétraitement 
complet (fosse septique et bac à graisses ou fosse toutes eaux) mais dépourvues de traitement. Il s’agit donc de rejets d’effluents 
prétraités vers le milieu superficiel (ex : fossé, rivière, champs …) ou souterrain (ex : puisard, puits…). 
Dans cette catégorie, se retrouvent également les assainissements inadaptés pour rejet en exutoire. Les épandages de type pattes 
d’araignée peuvent être comparés aux filières de traitement actuelles dites « tranchées d’épandage » et leur principe de 
fonctionnement est identique. Ces filières ne sont pas des filières drainées, les effluents entrants doivent donc être traités et évacués 
par infiltration dans le sol. Dans la majeure partie des cas, l’installation d’un puisard ou d'un fossé à l’extrémité d’un épandage a été 
réalisée suite à un dysfonctionnement de celui-ci. Il est donc convenu que lorsqu’un puisard ou rejet superficiel est installé en bout 
d’épandage, ce dernier est colmaté et en conséquence ne fonctionne plus (plus de dépollution ni d’infiltration). Des eaux usées non 
traitées sont donc déversées dans le milieu naturel (souterrain ou superficiel).  
La catégorie R2 comprend également les cas d'assainissements avec traitement d’une partie des eaux (rejet d’eaux prétraitées et 
d’eaux traitées au milieu naturel). Cette dénomination désigne les installations pourvues d’un prétraitement complet ou partiel et 
d’une filière de traitement partielle. Une partie des eaux n’est donc pas traitée, et est rejetée prétraitée vers le milieu superficiel ou 
souterrain. (Ex : eaux vannes dirigées dans une fosse septique puis vers des drains d’épandage et eaux ménagères prétraitées par 
un bac à graisse puis envoyées dans un fossé). 

 

• Catégorie R3 
Prétraitement complet ou incomplet suivi d'un traitement pour l'ensemble des eaux.  
On retrouve notamment dans cette priorité les installations anciennes du type « fosse septique avec un bac dégraisseur » suivi d’un 
épandage ancien du type « pattes d’araignée » ou « pattes d’oie ». 

 
On appelle « pattes d’araignée » et « pattes d’oie », les systèmes d’évacuation des eaux usées réalisés avec des drains 
(d'épandage voire parfois agricoles). Ces montages de réseau d’épandage ne peuvent être considérés comme filières de traitement 
optimal, même lorsqu’ils ont un linéaire de drain suffisant, pour les raisons suivantes : 
 

o la mise en œuvre n’a pas pu être vérifiée lors des travaux, 
o le regard de réparation n’est pas accessible,  
o le dimensionnement du réseau d’épandage est insuffisant, 
o la répartition au sein du dispositif est mauvaise.  

 

• Catégorie R4 
Prétraitement complet suivi d'un traitement pour l'ensemble des eaux.  
Pour ces installations, les eaux prétraitées sont envoyées en épandage bien dimensionné avec accès au regard de répartition 
(présentant une bonne répartition des effluents) et de sortie (accès à au moins un regard de sortie).   
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La répartition des priorités pour les contrôles réalisés en 2018 est la suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de souligner que ces catégories n'ont pas de correspondances directes avec la grille de l'Annexe II de l'Arrêté du 27 avril 2012 
qui fixe les délais de réalisation de travaux en cas de non-conformité. Cette grille est présentée ci-dessous. En effet, la classification établie par 
la Communauté de Communes repose sur le dispositif tandis que la réglementation repose sur les notions de "dangers pour la santé des 
personnes" et de "risque environnemental avéré".  
 
Le graphique suivant représente la répartition des installations contrôlées selon la grille de l'Arrêté du 27 avril 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2018, pour les installations contrôlées :  
 

- 2,7% ne présentent aucun élément de prétraitement. Les propriétaires ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en 
conformité dans les meilleurs délais.  

- 49% devraient être réhabilitées sous 4 ans car elles présentent un défaut de sécurité sanitaire, un défaut de fermeture des 
ouvrages ou l’implantation proche d'un puits destiné à la consommation humaine. 

- 22,7% sont incomplètes, sous-dimensionnées ou présentent des dysfonctionnements majeurs. Elles ne sont pas soumises à 
un délai de travaux, sauf en cas de vente (1 an pour la remise en conformité).  

- 0,5% devraient être réhabilitées sous 4 ans car elles sont incomplètes, sous-dimensionnées ou présentent des 
dysfonctionnements majeurs et sont situées dans une zone à enjeux sanitaires.  

- 25,1% sont conformes. Seules des recommandations ont été données sur le terrain afin d'assurer la pérennité du dispositif. 
Ces installations ne sont pas concernées par un délai de réalisation de travaux.  

 
La répartition par commune en fonction des critères de délais indiqués dans la réglementation est donnée dans le graphique suivant.  
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Il paraît important de rappeler que les données présentées dans le présent rapport ne sont pas représentatives de l'ensemble des installations 
d'assainissement non collectif du Castelrenaudais, mais uniquement de celles contrôlées en 2018.  
 
Un rapport individuel est élaboré et envoyé à chaque particulier concerné. Chaque commune a également reçu une synthèse des contrôles 
réalisés ainsi qu’un exemplaire de chaque rapport individuel. Les orientations de remise en conformité y sont précisées lorsque cela est 
nécessaire. Il incombe alors au maire (article L.2212-2 du CGTC, pouvoir de police) de prendre les dispositions nécessaires pour inciter les 
particuliers à réhabiliter leurs installations en fonction des résultats obtenus. 
 
 
Le contrôle des installations neuves ou réhabilitées 

 
En 2018, le SPANC a instruit 21 dossiers de demande d’installation d’assainissement autonome, et a réalisé 15 contrôles de bonne 

exécution sur 36 installations. 
 

• Sur les 15 contrôles de bonne exécution réalisés, 10 correspondent à des réhabilitations d’assainissement non collectif 
(dont 2 subventionnées) et 5 concernent des constructions neuves. 

• Sur les 15 installations contrôlées sur la conformité, 1 a reçu l’avis favorable sur le projet en 2015, 4 en 2016, 3 en 2017 
et les 7 restantes en 2018. 

• Sur les 21 avis favorables émis par le SPANC en 2018, 7 ont reçu cette même année la conformité pour les travaux, les 
travaux des 14 autres projets n'étaient pas achevés en 2018. 

 
Sur les travaux réalisés en 2018, 66% correspondent à des réhabilitations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Comme lors de l’année 2017, les installations contrôlées en 2018 sont principalement des installations existantes réhabilitées et non de 
nouvelles installations.  
 
L'histogramme suivant représente la répartition par communes des 15 dossiers ayant reçu un avis de conformité de bonne exécution de travaux 
en 2018 :  
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Le service de vidange 

 
En 2018, deux campagnes de vidange ont été organisées sur le territoire de la Communauté de Communes.  
 
La première s’est déroulée à partir de la mi-mars 2018. 23 installations ont été vidangées par le prestataire retenu par la Communauté de 
communes, réparties de la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La deuxième campagne s’est déroulée de septembre à novembre 2018. 25 installations ont été vidangées par le prestataire retenu par la 

Communauté de Communes réparties de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

On constate une baisse pour l'année 2018 des demandes de vidange via le service proposé par la Communauté de Communes, avec 50 
vidanges réalisées sur l’année, dont deux en urgence. 
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Le marché signé avec ORIAD Centre Ouest prévoit une prestation de base. Les particuliers ayant des contraintes de terrain ou ayant des 
contraintes liées à leur système d’assainissement sont susceptibles d’avoir des frais supplémentaires tels que :  
 

- ajout de tuyaux,  
- pompage de m3 supplémentaires, 
- facturation du déplacement lorsque les personnes sont absentes. 

 
Les particuliers peuvent également avoir des frais supplémentaires dans les cas suivants : 
 

- vidange d’une 2ème fosse,  
- mise en place de tuyaux supplémentaires, 
- vidange d'une fosse dont le volume est supérieur à 5000 litres, 
- fourniture de pouzzolane, 
- dégagement des regards.  

 
Pour l’année 2018, ces prestations sont représentées dans le tableau ci-dessous.  
 

 

 
 

 
 

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 
 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes à la réglementation après contrôle sur l’ensemble 
des installations contrôlées depuis la création du service. 

 

Formule de calcul :  
 

Nombre d'installations contrôlées, jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité / Nombre 
total d'installations contrôlées depuis la création du service x 100 

Soit :  
 

Nombre d'installations contrôlées, jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité  
    739 
Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service 
    1877 
 
 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif de 39,37% pour l’année 2018.  
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LA PETITE ENFANCE 
 

 
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais contribue, pour les parents de son territoire, à concilier 
vie professionnelle et familiale en proposant divers types d’accueil pour les enfants de 2 mois ½ à 4 ans. 

 
 

Les structures d’accueil 
 
Soucieuse de répondre aux évolutions constantes de la société et aux besoins des familles, la Communauté de Communes du Castelrenaudais 
propose différents modes de garde pour accueillir les enfants de 10 semaines à 4 ans. 
 
Le Pôle Petite Enfance regroupe sur un même site, rue Ernest Bellanger à Château-Renault, les différents services, Multi-Accueil, crèche 
familiale, Relais Assistants Maternels, permettant ainsi une meilleure identification par les usagers du Castelrenaudais 
 
Le pôle est composé des bureaux des 3 services, du Multi-Accueil (ancien bâtiment rénové), d'une salle d'activité et motricité pour accueillir les 
temps collectifs de la crèche familiale, les animations à destination des assistantes maternelles indépendantes ainsi que le LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents) « le temps du jeu » atelier à destination des enfants et de leurs parents. 
 
La Communauté de Communes a conventionné avec le Conseil départemental pour la réservation de 2 places au multi-accueil. Ces 2 places 
visent deux finalités : 

- faciliter le parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle des habitants du Castelrenaudais, 
- faciliter l’intégration d’enfant porteur de handicap. 

 
La Crèche familiale 
 
Ce service permet l’accueil d’enfants au domicile d’une assistante maternelle agréée, 
employée par la Communauté de Communes du Castelrenaudais. Cet accueil offre la 
possibilité d’être au plus près du rythme et des habitudes de vie de l’enfant. 
Une directrice pédagogique et une directrice administrative gèrent ce service. 

24 412 heures de garde réelles 
25 509 heures facturées 
       25 enfants accueillis 
        5 assistantes maternelles 

 
Des « ateliers d’éveil », une fois par semaine, encadrés par une éducatrice de jeunes enfants offrent une expérience de vie collective. Ces 
ateliers se déroulent au Pôle Petite Enfance dans la salle de motricité de 65 m². Cette salle propose un coin cocooning pour les plus petits, une 
structure avec toboggan, un espace motricité, un autre pour les jeux symboliques, ainsi qu’un espace doté de tables et chaises pour des 
activités manuelles, des livres…  
 
Un suivi au domicile est réalisé par la directrice pédagogique pour garantir les conditions et qualités d’accueil. La directrice administrative établit 
les contrats, les factures Ainsi, cela permet à la famille et l’assistante maternelle d’établir des liens spécifiques axés sur l’accueil de l’enfant.   
 
Un pédiatre assure un suivi médical régulier des enfants. L’assistante maternelle est soutenue dans sa pratique professionnelle par une 
formation continue (formation externe et interne sous forme de réunions, de conférences, d’analyse de la pratique). 

 
 

Le Multi-Accueil 
 
Ce service propose un accueil en collectivité. Il dispose de : 

- places en halte-garderie pour un accueil ponctuel, 
- places en crèche pour un accueil plus régulier dans la semaine (accueil des enfants 

dont le(s) parent(s) travaille(nt), en recherche d’emploi, famille monoparentale) 
- places d’urgence pour les imprévus (hospitalisation, …). 

31013 heures facturées 
27461 heures réelles 
79 enfants accueillis 
6 professionnelles  
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Les enfants sont accueillis dans un milieu collectif. Le multi-accueil dispose : 
 

- d’une pièce de vie  principale de 57 m² proposant différents espaces (un espace bébé, un espace de regroupement, un espace repas, 
un espace de jeux), 

- d’une salle d’activité de 16 m² pour des ateliers de lecture, de motricité fine, par petit groupe d’enfants, 
- d’une salle de motricité de 65 m² avec un espace cocooning, une structure avec toboggan, un espace motricité, un autre pour les jeux 

symboliques, ainsi qu’un espace doté de tables et chaises pour des activités manuelles, des livres… 
- 2 dortoirs (superficie totale de 43 m²), 
- une salle de change, comprenant 2 tables à langer, avec un accès par escalier escamotable pour favoriser l’autonomie de l’enfant, 

ainsi que des toilettes adaptées. 
- une cuisine permettant la mise en œuvre du repas et le réchauffage des plats. Les repas sont pris en charge par la Communauté de 

Communes car la CAF verse une subvention prestation de services qui compense cette dépense. 
 
L’encadrement est assuré par des professionnelles de la Petite Enfance (Éducatrices de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, assistants 
d’accueil et d’animation, agent d’entretien et de restauration). Le multi-accueil permet la socialisation et l’éveil de l’enfant tout en respectant au 
mieux son rythme. Des jeux libres et activités d’éveil sont proposés. Un pédiatre assure un suivi médical régulier des enfants. 
 
 
Le Relais Assistants Maternels 
 

Les animatrices ouvrent des permanences administratives afin d’informer les parents sur les différents modes d’accueil du territoire (appelé le 

« Guichet unique »). Elles effectuent également les pré-inscriptions d'accueil en structure. 
 
Le Relais Assistants Maternels accompagne les parents et les assistantes maternelles indépendantes dans leur relation employeur/employé 
(élaboration des contrats de travail, démarches administratives à effectuer...). 
 
De plus, Le RAM est itinérant afin d’organiser des « ateliers d’éveil ». Il s’agit de proposer aux enfants sous la responsabilité de l’assistante 
maternelle, et après un accord écrit des parents, un temps d’éveil et de socialisation. Ces matinées d'éveil se déroulent sur les communes 
d'Autrèche, Auzouer-en-Touraine, Château-Renault, Crotelles, Morand, Neuville-sur-Brenne, Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines et Villedômer. 
 
Le RAM organise des conférences ouvertes à tous et gratuites sur des thématiques liées à la petite enfance. 
 
Le RAM participe à la réunion d’information préalable à l’agrément organisée par le Conseil départemental, et à destination des candidates à 
l’agrément en Indre-et-Loire. 
 
 
 
 
 
 
 

Les animations de la Petite Enfance  
 

Atelier « Le Temps du Jeu » 
 

Le service Petite Enfance a mis en place des ateliers parents/enfants : il s’agit d’accueillir les enfants jusqu’à 6 ans, non scolarisés, 
accompagnés de leurs parents. 
 

Le « temps du jeu » représente un moment convivial durant lequel, sans inscription et sans participation financière, des 
professionnels de la petite enfance accueillent les enfants âgés de moins de 6 ans avec leurs parents. Cette participation 
est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. Les principes fondamentaux de cet accueil sont toujours d’offrir 
un espace de jeu libre pour l’enfant et un lieu de paroles pour les parents.  
Les thèmes abordés le plus souvent sont : la séparation, la fratrie, le développement de l’enfant, l’alimentation, l’arrivée 
d’un autre enfant. 

142 assistantes maternelles indépendantes agréées dont 108 sont en activité 
        (recensement en novembre 2018) et ont participé aux ateliers d’éveil, 
483 familles avec des enfants de moins de 3 ans (chiffres CAF) 
  75 familles reçues en rendez-vous physique. 
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Les objectifs de cet atelier sont :  
• accompagner les parents dans leur relation avec l’enfant, 
• rompre l’isolement des parents, 
• partager et se « nourrir » des expériences de l’autre, 
• être à l’écoute de ce que l’enfant exprime, 
• observer son enfant évoluer dans un groupe, 
• mettre en avant les capacités de l’enfant, 
 

Cet atelier se déroule tous les lundi matin de 9h30 à 11h, hors vacances scolaires. Deux accueillantes du service Petite enfance sont présentes 
à chaque atelier.  
 
 
Atelier « Sophrologie » 

 
Une sophrologue intervient une fois par mois pour les enfants accueillis au multi-accueil et pour les 
assistantes maternelles et les enfants de la crèche familiale. Des petits exercices favorisant la détente, la 
concentration, et la découverte de leurs corps sont proposés. Pour les adultes, c’est un atelier qui apporte 
une autre technique de prise en charge de l’enfant en étant attentif à ses besoins divers d’expressions. Pour 
les enfants, c’est un moyen ludique leur permettant de bénéficier en douceur de petits moments de pause. 

 
 
Atelier « Musique » 

 
Un intervenant musique propose aux enfants une sensibilisation à la musique et présente différents 
instruments du monde. 
Il intervient deux fois par mois au multi-accueil, une fois tous les deux mois à la crèche familiale 
et se déplace sur les 9 communes d'itinérance du Relais Assistants Maternels. 
Dans le cadre du projet chorale du RAM, il a accompagné le groupe et a enregistré le CD. 
 

 
Atelier « Piscine » 
 
Un mercredi par mois, les enfants, accompagnés du personnel du multi-accueil ou de leur assistante 
maternelle pour la crèche familiale, bénéficient de l’accès au centre aquatique, encadré par le 
personnel de la piscine, avec mise à disposition d’un équipement ludique dans la pataugeoire. 
 
 
Rencontre intergénérationnelle 
 
L’équipe du Multi-accueil « Le Martin Pêcheur » organise une rencontre intergénérationnelle entre les enfants accueillis dans la structure et les 
résidents du foyer résidence « Le Maine », situé à Château-Renault qui accueille 65 personnes âgées. 

 
Ces rencontres ont lieu deux fois par mois et sont animées par deux agents qui encadrent, à tour de rôle, 6 enfants et 2 personnes âgées, dans 
la salle d’activités du multi-accueil durant une heure. 
 En début de séance, le premier contact se fait par le biais d’une comptine, « bonjour papi – mamie », puis sont présentés les prénoms des 
résidents, des agents, des enfants et de leurs « objets transitionnels » (« doudous »), ceci aidant à aller l’un vers l’autre, à établir une relation. 
 
Puis l’activité est présentée et démarrée, aidée et réalisée par les adultes et les enfants : lecture d’histoires, chansons, rondes, réalisation d’un 
petit bricolage pour Noël, peinture, pâte à modeler, jardinage …. 
 
Les séances se terminent par la comptine « au revoir papi - mamie ». 
 
L’enfant auquel l’activité est proposée est libre de lier le contact s’il le souhaite, sachant que le professionnel (son référent) est toujours présent 
dans sa relation avec les personnes âgées. 
 

Ces rencontres ont pour objectifs de : 
 
- permettre aux enfants de créer un lien avec des personnes d’âges différents, 
- offrir de nouvelles activités aux enfants, 
- stimuler les enfants,  
- vivre des moments de complicité, 
- ouvrir la structure Petite Enfance sur la vie de Chateau-Renault, 
- promouvoir le service Petite enfance.  

51 heures d’atelier 
43 enfants ont participé 
36 familles  
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2018 les différents moments forts de l’année 
 
Mom’en Rock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evénement organisé en partenariat 
avec l’Elan Coluche, en lieu et place 
du carnaval. 
 
Le 28 mars, les enfants et les adultes 
ont pu danser et chanter sur les 
rythmes rock du groupe « La vache 
qui rock ». La salle de La Tannerie, à 
Château-Renault était comble. À 
l’issue du spectacle, un goûter offert 
par les commerçants du 
Castelrenaudais a été distribué. 
 
 
Le « Temps fort » 
 
Afin de créer des liens, une 
dynamique entre professionnelles de 
la petite enfance, le « temps fort » a 
été organisé sur la commune de 
Villedomer, le samedi 29 septembre. 
Cette matinée pédagogique a été 
animée, dans un premier temps, par 
le théâtre forum « le Barroco ». À 
travers des saynètes du quotidien, 
abordant la thématique « les 
situations de crise au quotidien…et 
après ? ». 
 
8 assistantes maternelles 
indépendantes, les agents du Multi -
Accueil et de la Crèche Familiale ont 
pu, dans un deuxième temps, 
échanger, témoigner sur ce thème. 
 
Spectacle de fin d’année en 
décembre 
 
Jean-Luc Raharimanana, écrivain et 
conteur malgache, a présenté son 
conte musical « Landisoa et les trois 
cailloux » aux enfants et parents des 
différentes structures. 
 
Deux représentations ont eu lieu au 
Pôle Petite Enfance et 3 autres se 
sont déroulées à Saint Laurent en 
Gâtines, Saint Nicolas des Motets et 
Auzouer en Touraine.  

 
 

Réunions -Formations 
 

Une formation SST (Sauveteurs et 
Secouristes du Travail) a été mis en 
place pour les assistantes maternelles 
indépendantes (les 18 et 19 octobre), 
sous couvert des organismes CISPEO et 
C2S. Le siège de la Communauté de 
Communes a prêté une salle pour ces 
deux jours de formation 
 
 
Deux réunions de sensibilisation sur la 
prévention des risques liés à l’activité 
physique (PRAP) ont été organisées par 
le RAM. Animées par Saïd Cohen, de 
C2S, la première a eu lieu le 20 
novembre au Pôle Petite Enfance, pour 
des assistantes maternelles 
indépendantes et de la Crèche Familiale.  
 
 
La deuxième s’est déroulée à Saint 
Laurent en Gâtines. Cette sensibilisation 
a permis à chacune de prendre 
conscience des bonnes postures et des 
bons gestes à adopter dans l’exercice de 
ses fonctions. Fortes de cette expérience, 
des assistantes maternelles se sont 
inscrites pour les 3 jours de formation sur 
ce thème (session en 2019). 
 
 
Une formation sur la Communication et la 
Cohésion d’équipe a eu lieu, fin août pour 
les agents du Multi Accueil. Formation 
animée par différents intervenants de 
l’organisme C2S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conférence-Débat 
 

Le RAM a mis en place trois 
conférences publiques et gratuites, sur le 
territoire. 
 
 
Le 21/02 : « La Communication 
Bienveillante » avec Sandrine Porcher, 
sur la commune de Le Boulay 
 
 
Le 17/05 « Le Sommeil » avec Harmonie 
Mutuelle, au cinéma Le Balzac, à 
Château-Renault 
 
 
Le 16/10 avec « PEP’S 37 », une 
présentation interactive sur le Jeu et 
l’Enfant, à Crotelles. 
 
 
En tout, 101 personnes se sont 
déplacées pour ces différentes 
conférences. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à la ferme-animation  
de Villedômer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants et agents de la crèche 
familiale et du multi accueil sont allés à la 
ferme de Villedomer. Les enfants ont pu 
s’approcher, caresser et nourrir les 
différents animaux : lapins, rongeurs, 
chèvres, moutons, poneys, ânes. Une 
présentation des légumes cultivés sur 
place et distribués aux animaux, a été 
faite.  
Par petits groupes et adaptée à chacun, 
la visite s’est poursuivie avec un pique-
nique sur place. 
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AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

En complément du service d’instruction des autorisations d’urbanisme existant et de la mise 
en place des actions du PLH en faveur du logement, la Communauté de Communes poursuit 

son implication dans l’aménagement du territoire en devenant compétente en matière de 
documents d’urbanisme et lance le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 
 

Le service Urbanisme 
 
Le service urbanisme a en charge les missions suivantes : 

• L’instruction des déclarations et demandes d’urbanisme,  
• Le rôle de conseil en amont auprès des demandeurs d'autorisations (visites sur le terrain, rencontres en Mairie ou au siège 

communautaire, renseignements téléphoniques),  
• L’animation du réseau et suivi individuel des secrétaires de Mairie, 
• Les consultations des divers organismes et administrations impliqués dans l'instruction des autorisations d'urbanisme 

(concessionnaires de réseaux, SDIS, commission d'accessibilité, service agriculture de la DDT, Bureau de l'environnement de la 
Préfecture...), 

• L’archivage numérique des dossiers, 
• L’élaboration du PLUi, 
• La mise en œuvre des modifications et modifications simplifiées des PLU du territoire,  
• Le rôle de conseil en amont auprès des communes sur les projets de PLU et certains projets d'aménagement, 
• Le suivi des programmes et dispositifs de la politique du logement (PLH), 
• L’activité de veille et d'assistance juridiques auprès des communes. 

 
 
 

L’instruction des autorisations d’urbanisme 
 
Le service urbanisme de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, créé fin 2010 par mutualisation avec la Ville de Château-Renault, 
assure, pour le compte de 14 communes, l'instruction des demandes d’Autorisation D'occupation du Sol (ADS). Pour la commune de La 
Ferrière, l’instruction reste confiée aux services de l’Etat, en raison d’absence de document d’urbanisme la concernant. Pour celle de Les 
Hermites, l’instruction est faite en mairie. 
 
 
Bilan quantitatif des actes déposés et des actes instruits en 2018 
 
 

 Cua) Cub) DP PC PA PD TOTAL 
Nombre d'actes déposés 405 27 251 101 5 9 798 
Nombre d’actes instruits 430 31 254 113 5 10 843 

 
Il est observé pour l’année 2018 une hausse du nombre de dossiers instruits, avec plus de 80 dossiers supplémentaires instruits par rapport 
à l’année 2017. 
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La planification des documents d’urbanisme 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Castelrenaudais est compétente en matière de plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
Courant 2018, le service urbanisme a procédé à la modification simplifiée du PLU de Villedômer afin de rectifier une erreur matérielle, survenue 
en 2017 lors de l’approbation de la Déclaration de Projet 
 
Lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Le 18 juillet 2017, le Conseil communautaire a décidé par délibération de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) pour les 16 communes du Castelrenaudais, accompagné par les bureaux d’études URBAN’ism et THEMA Environnement. 
L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration du diagnostic du PLUi. Des réunions thématiques avec les acteurs du territoire (élus 
intercommunaux, représentants des exploitants agricoles, chambres consulaires, industriels, représentants de commerçants, etc.), ainsi que des 
rencontres en communes avec des élus communaux ont été organisées pour enrichir ce diagnostic de leur perception du territoire. Cette phase 
a laissé entrevoir de nombreux enjeux auxquels se devront de répondre les élus de la Communauté de Communes à travers ce PLUi pour la 
décennie à venir. 
Les élus de la Communauté de Communes réfléchissent maintenant à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). Le PADD est l’élément clé du de Plan Local d’Urbanisme intercommunal puisqu’il fixe les orientations générales prévues pour le 
développement du territoire. 
Après son adoption, prévue dans le courant de l’année 2020, les demandes d’autorisations des sols (Permis de Construire, Déclarations 
Préalables, Permis d’Aménager, etc.) répondront à des règles harmonieuses pour les 16 communes du Castelrenaudais. 
 
 

 
 

Le Programme Local de l’Habitat 2015-2020 
 

Principal outil de régulation du marché du logement au niveau local, le nouveau Programme Local 
de l’Habitat a été approuvé par la Communauté de Communes le 20 octobre 2015. 
Il fixe les objectifs et principes en matière de production de logements et d’amélioration de l’habitat 
pour une période de 6 ans. Le PLH repose sur un diagnostic du parc de logements existants.  
 
Depuis 2016, l’action n°2 « Favoriser l’accession à la propriété des ménages de condition 
modeste » a pu être lancée par le biais de l’opération baptisée « Coup de pouce à la primo-
accession ».  
 
En 2018, 5 dossiers de demande ont été déposés et 5 aides ont pu être octroyées pour des 
constructions neuves ou des achats de biens immobiliers. 
 

 
 

 



 

43 

 

L’aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

L'aire d'accueil des gens du voyage du Castelrenaudais est gérée la 
société VESTA qui assure l’accueil des voyageurs, entretient le site, 
gère la maintenance des équipements, perçoit les cautions et les 
redevances liées à l’occupation des emplacements.  

 
 
 
 

Taux de fréquentation de l’aire d’accueil en 2018 
 

janvier 33,00% 

février 33,00% 

mars 42,00% 

avril 42,00% 

mai 42,00% 

juin 25,00% 

Juillet * 0,00% 

Août * 0,00% 

septembre 8,00% 

octobre 25,00% 

novembre 8,00% 

décembre 58,00% 
 
 

Fréquentation 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Taux d’occupation annuel moyen : 26,33 %, soit une baisse de 16,67 %. 

 
 

 
 
Le déficit enregistré concernant la gestion de l'aire d'accueil pour l'année 2018 est de 41 549,61 € TTC. 

 
 

Travaux effectués sur l’aire d’accueil en 2018 
 

- Tonte de l’ensemble du terrain, 
- Renforcement des portes des locaux, 
- Peintures des bâtiments, 
- Entretien des dalles à l’aide d’un nettoyeur à Haute Pression. 

⃰⃰ L’aire d’accueil des gens du voyage était 
fermée au public pendant 3 semaines en 
août et aucun voyageur ne s’est installé en 
juillet, ce qui explique la baisse de 
fréquentation de l’été. 
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Equipement de la Communauté de Communes du Castelrenaudais ouvert en 2017, le centre 
aquatique intercommunal castel’eau est implanté au cœur de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais 
 
 

Présentation de l’équipement  
 
Le centre aquatique intercommunal castel’eau est un bassin hybride composé de plusieurs zones : 
 
Un espace sportif avec 4 couloirs de 25 m 
 
Une rivière à contre-courant, des banquettes massantes et son accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Une pataugeoire de 35 m² avec ses jeux d’eau 
 
Un espace bien-être composé de 2 saunas, 1 hammam et 1 bain à remous à 35°. 
 
Des plages intérieures et extérieures (minérales et végétales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnel 
 
5,3 ETC bassin et 4,6 ETC accueil /entretien 
 

 

Bilan d’activité 
 
 
Natation scolaire 
 
Ecole primaire 
 
 Sur la période scolaire 2017/2018 : 

- 2ème trimestre : 10 créneaux par semaine pour les écoles primaires de la communauté de communes du castelrenaudais 
- 3ème trimestre : 14 créneaux par semaine pour les écoles primaires de la communauté de communes du castelrenaudais 

et 1 créneau par semaine pour l’école de Monnaie. 
-  

Sur la période scolaire 2018/2019 : 
 

- 1er trimestre : 13 créneaux par semaine pour les écoles primaires de la communauté de communes du castelrenaudais 

9 CENTRE AQUATIQUE 
INTERCOMMUNAL 
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Toutes les classes, du CP au CM2, de la communauté de communes du castelrenaudais ont pu bénéficier de cours de 
natation. 

 
Collège 
 
Le collège André Bauchant occupe, tout au long de l’année scolaire, 5 créneaux par semaine afin de dispenser des cours de natation à 
l’ensemble des 6èmes.  
De plus, dans le cadre du dispositif « j’apprends à nager » et pour permettre aux nageurs de l’association sportive du collège de pratiquer la 
natation, un créneau les mercredis de la période scolaire leur est alloué. 
 
Lycée 
 
Les élèves du lycée professionnel Beauregard ont bénéficié de 10 séances sur l’année 2018. 
 
Au total sur l’année 2018 : 
 
23 274 entrées pour les élèves de primaire et de secondaire dont 681 entrées pour les élèves provenant d’écoles externes à la communauté de 
communes du castelrenaudais. 
 
Apprentissage de la natation :  
 
Cours collectifs enfants 
 

1er trimestre  2ème trimestre 3ème trimestre  
o Lundi : 20 inscrits sur 20 places  
o Mercredi : 20 inscrits sur 20 places 
o Vendredi : 22 inscrits sur 20 places  

o Lundi : 23 inscrits sur 20 places  
o Mercredi : 20 inscrits sur 20 places 
o Vendredi : 20 inscrits sur 20 places 

o Lundi : 20 inscrits sur 20 places  
o Vendredi : 21 inscrits sur 20 places 

 
 
 
 
Club castel’eau (Mis en place en septembre 2018) : 
 

- 3ème trimestre le mercredi de 13h30 à 14h30 : 32 inscrits sur 40 places soit un taux de remplissage de 80% 
 
 
Cours collectifs adultes 
 
 
 

1er trimestre  2ème trimestre 3ème trimestre  
o Mercredi de 19h à 19h30 (groupe 

aquaphobie) : 5 inscrits sur 5 places 
o Vendredi de 17h30 à 18h (groupe 

débutant) :  5 inscrits sur 5 places 
o Vendredi de 18h à 18h30 (groupe 

perfectionnement) :  5 inscrits sur 5 
places 

o Mercredi de 19h à 19h30 (groupe 
aquaphobie) : 5 inscrits sur 5 places 

o Vendredi de 17h30 à 18h (groupe 
débutant) :  4 inscrits sur 5 places 
soit un taux de remplissage de 80% 

o Vendredi de 18h à 18h30 (groupe 
perfectionnement) :  3 inscrits sur 5 
places soit un taux de remplissage 
de 60%. 

o Mercredi de 19h à 19h30 (groupe 
aquaphobie) : 4 inscrits sur 5 places 
soit un taux de remplissage de 80%. 

o Vendredi de 17h30 à 18h (groupe 
débutant) :  4 inscrits sur 5 places soit 
un taux de remplissage de 80% 

o Vendredi de 18h à 18h30 (groupe 
perfectionnement) :  6 inscrits sur 15 
places soit un taux de remplissage de 
40% 
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Jour Activité 
Total de l'année 

Nombre 
d'inscrit 

Nombre 
maximum 

Taux de remplissage 

Lundi 
Cours collectifs enfants à 16h55 30 30 100% 

Cours collectifs enfants à 17h30 33 30 110% 

Mercredi 

Cours collectifs enfants à 16h55 20 20 100% 

Cours collectifs enfants à 17h30 20 20 100% 

Club castel'eau 32 40 80% 

Aquaphobie 14 15 93% 

Vendredi 

Cours collectifs enfants à 16h55 31 30 103% 

Cours collectifs enfants à 17h30 32 30 107% 

Cours collectifs adultes à 17h30 13 15 87% 

Cours collectifs adultes à 18h 14 25 56% 

Total 225   98% 

 
Loisirs sportifs : 
 
Le centre aquatique castel’eau a pu enregistrer un total de 6 125 entrées dans le cadre de ses activités de loisirs dont : 
 

- 151 entrées en aquarelax  
- 3 446 entrées pour l’aquagym  
- 2 243 entrées pour l’aquabike  
- 206 entrées pour l’aqualib’  
- 79 entrées pour l’aquatrampo  

 

 
 
ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement) durant les petites vacances scolaires : 
 

- 23 entrées uniquement lors des vacances d’hiver. 
 

 
Fréquentation Totale sur l’année 2018 – 71 488 personnes 
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Répartie comme suit : 
 

 
 
*SDPP : samedi des plus petits 
 

Total dépenses de fonctionnement : 684 980,88 €  
 
Charges à caractère général : 288 917,71€ dont : 
  
Transport collectif 28 959,03 € 
Produits de traitement de l’eau  8 217 ,57 € 
Maintenance  27 729,95 € 
Gaz/électricité 123 110,46 €  
Eau 41 000 € 
Charges de personnel et frais assimilés : 356 063,38 € 
Opération d'ordre de transfert entre sections : 26 908,52 € 

Charges financières 13091,27 € 
  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 
Bilan de fonctionnement 
 
Recettes de fonctionnement - Dépenses de fonctionnement  
 
188 570.78 €- 684 980.88 € = - 496 410,10 € de déficit 
 
Saison estivale : du 9 juillet au 2 septembre 2018 
 
Public :  12 113 entrées sur l’été, pour 38 766 € de recettes, réparties comme suit : 
 

 
 
Loisirs sportifs 
 
Aquabike : 22 séances, 169 entrées sur 330 possibles, 51% de remplissage, 4 400 € de recettes  
Aquagym : 23 séances, 272 entrées sur 575 possibles, 47% de remplissage, 2 992 € de recettes  
 
Apprentissage de la natation 
 
8 semaines de stages pour 157 enfants inscrits, 98 % de remplissage 4 624 € de recettes 
 
ALSH : 773 entrées dont 664 enfants. 
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Parce que la mobilité en milieu rural est un enjeu essentiel, la Communauté de Communes s’investit pour permettre à tous 
les habitants d’accéder aux services et équipements scolaires, culturels et de loisirs. Elle gère en direct depuis la rentrée 
2017 le service transport scolaire en lien avec le Conseil régional. L’ambition des élus castelrenaudais pousse l’effort plus 
loin en matière de transport et de mobilité de tous…  
 
 
 

Le transport scolaire 
 

En tant qu’administration organisatrice de premier rang, la Région Centre Val de Loire gère le transport 
scolaire devenu gratuit depuis septembre 2018. Seule une participation de 25,00 € par enfant 
plafonnée à 50,00 € par représentant légal est réclamée aux familles. Pour l’année 2018/2019, 
l’ensemble des familles s’est acquitté de cette contribution. Un tableau récapitulatif de ces 
encaissements (chèques et numéraire) est adressé aux services du Conseil régional à qui est reversé 
la totalité de ces sommes. 
 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais, administration organisatrice de second rang, se charge d’enregistrer et d’instruire 
les dossiers d’inscription au transport scolaire. En 2018, près de 1 300 élèves ont emprunté les 18 lignes qui desservent le 
Castelrenaudais ainsi que les lycées Vaucanson, Choiseul, Eiffel, Clouet et le CFA des Douets, situés au nord de Tours. 
 
Une entreprise indépendante gère la fabrication et l’envoi aux familles des titres de transport désormais magnétiques et valables cinq 
ans. Cette nouvelle disposition a entrainé la mise aux normes des cars qui sont dorénavant équipés de lecteurs de cartes et permet un 
meilleur suivi par circuit et par élève.  
 
En relation avec le transporteur, le service transport scolaire de la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais définit les circuits et règle 
le choix des arrêts. Par ailleurs, le service joue un rôle très important auprès 
des familles dont il est le référent, comme en témoigne le graphique ci-
contre : 
 
 
Des missions d’accompagnement, de prévention et de contrôles sont également menées tout au long de l’année scolaire. Ainsi, entre 
le 3 septembre 2018 et le 6 mai 2019, 57 contrôles ont été réalisés sur l’ensemble des circuits. Ils ont permis de régulariser certaines 
situations, abouti parfois sur des sanctions disciplinaires mais aussi mis en lumière certains dysfonctionnements. Globalement, ils 
favorisent le bon déroulement des circuits et la présence de l’Agent de Contrôle rassure également les élèves et leur famille ainsi que 
les conducteurs amenés parfois à gérer des situations délicates. 
 

 

Le transport des scolaires vers l’équipement aquatique 
 

La création du centre aquatique castel’eau permet l’accès à la natation scolaire pour 
l’ensemble des élèves du castelrenaudais du CP au CM2.  
 
Afin de rendre possible cette action pour l’ensemble des écoles primaires, la 
communauté de communes du castelrenaudais prend à sa charge l’ensemble des 
frais liés aux transports vers le centre aquatique depuis son ouverture en 2017. 
 
 
 
 

Les transports scolaires vers le centre aquatique en quelques chiffres : 
 

- 14 écoles bénéficiaires 
- Près de 1 100 élèves  
- 220 liaisons de transports prises en charge par la communauté de communes du castelrenaudais. 

10 TRANSPORTS ET 
MOBILITÉ 
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Le transport des scolaires vers le cinéma intercommunal Le Balzac 
 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais, 
l’association gestionnaire du cinéma intercommunal d’Art et 
d’Essai Le Balzac, et les écoles maternelles et primaires du 
Castelrenaudais ont uni leurs forces dans le cadre de l’opération 
« Ecoles et Cinéma » et « Maternelles et Cinémas » montée par 
l’académie et l’association Les Studios. 
En prenant en charge les coûts de transport, la Communauté de 
Communes permet aux écoles participantes du Castelrenaudais 
d’assister à 2 ou 3 séances projetées par le Cinéma Le Balzac 
pendant l’année scolaire.  

 
 

 

Le transport des collégiens vers les entreprises 
 

Depuis 2 ans, le collège André Bauchant, la Communauté de Communes du Castelrenaudais, l’association des industriels du 
Castelrenaudais (AICR) unissent leurs efforts pour permettre à tous les élèves de 4ème de visiter une entreprise locale au cours de 
l’année scolaire.  
Outre faciliter la mise en relation entre entreprises et collège, la Communauté de Communes prend en charge l’intégralité du transport 
dans le cadre d’une convention d’animation économique. Ainsi depuis 2 ans, ce sont plus de 200 collégiens qui ont pu se rendre en 
entreprise. 

• plus de 1 000 élèves 
bénéficiaires, 

• 13 écoles participantes, 
• 40 liaisons de transport prises 

en charge par la CC du 
Castelrenaudais. 

CHIFFRES CLÉS 
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Indispensable à la connaissance des projets et de l’action des élus, la communication est le relais 
principal d’information et de lisibilité de la Communauté de Communes auprès de la population. 

 
 

 
La publication « Com’Com’ » 

 
La Communauté de Communes du 
Castelrenaudais souhaite informer au mieux la 
population sur ses actions et services. Pour 
ce faire, deux publications sont éditées 

chaque année. « Com’Com’ Le Journal 
du Castelrenaudais », 32 pages et 
« Com’Com’ La Lettre du 
Castelrenaudais », 4 pages. Ces deux 
supports de communication sont distribués 
dans tous les foyers du territoire 
communautaire. 
 
 

Les sites internet 
 
Le site Internet de la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais est mis à jour régulièrement. Il 
permet de découvrir les activités, les services et 
les projets de l’intercommunalité. Les dernières 
actualités sont disponibles depuis la page 
d’accueil.  
 
Le site internet du centre aquatique intercommunal 
www.casteleau.eu permet de trouver toutes les 
informations nécessaires aux usagers. 
 
Pour suivre l’actualité du territoire, 2 pages facebook 
sont alimentées :  
Le Castelrenaudais / centre aquatique castel’eau. 
 
 

Les publications print 
 

Affiches, flyers, cartons d’invitations, communiqués de 
presse mais aussi kakémonos, banderoles sont créés 
ponctuellement en fonction des besoins des services. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prises de vues vidéo 
 

Afin de mettre en évidence le « Réussir en 
Castelrenaudais », la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais a sollicité un prestataire extérieur pour 
la réalisation d’une vidéo qui est diffusé sur le site 
internet de la collectivité. Pour une plus grande visibilité 
auprès du public, le cinéma Le Balzac de Château-
Renault la diffuse en début de séance avant les 
projections. 
 
 

La communication interne 
 

Le « COM’Nous », publication exclusivement destinée 
aux agents de la Communauté de Communes, est 
distribuée avec les bulletins de paie. Elle traite des 
informations relatives aux ressources humaines et aux 
différents services. Chaque agent a la possibilité de faire 
passer une information à travers ce dépliant. 
 
 

Le rapport d’activité 
 
Ce document résume toute l’année écoulée dans tous 
les domaines de compétences et évoque les grands 
projets à venir. Le rapport d’activité est présenté en 
Conseil communautaire au début de l’automne de 
chaque année. 
 
Il est destiné aux maires du territoire et à leurs 
conseillers ainsi qu’aux partenaires de la Communauté 
de Communes et est consultable sur le site internet. 
 

11 COMMUNICATION 
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 ANNEXE 

 

 

 

L'article 34 de la loi de Réforme des Collectivités Territoriales fait obligation 

au Président d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

de faire figurer dans le rapport d'activité une liste des dépenses d'investissement et de 
fonctionnement réalisées par l'EPCI 

dans chaque commune membre. 
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Autrèche 
Fonctionnement   

Investissement  

  
    

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 80 260,70 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 108,14 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 10 440,32 €   Parc d'activités "Porte de Touraine" 36 106,48 € 

Parc d'activités "Porte de Touraine" - Entretien - Impôts 14 421,97 €   Subventions versées dans le cadre économique 14 756,00 € 

Entretien voirie et espaces verts 19 433,41 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 31 461,71 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 608,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €       

Collecte et traitement des déchets 28 703,77 €       

Sous-traitance Service vidange 107,80 €      

Totaux 196 453,71 €   Totaux 59 494,55 € 

 
 

Auzouer-en-Touraine 
 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 88 727,64 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

4 305,81 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 6 069,34 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

ZA Bec Sec - Entretien - Impôts 1 110,41 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 84 745,98 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €       

Politique culturelle (cinéma - musique) 1 464,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €       

Collecte et traitement des déchets 150 917,43 €      

Totaux 344 050,83 €   Totaux 9 829,74 € 

 

 

Château-Renault 

 
Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 136 994,07 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  7 135,59 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 48 882,34 €   Parc d'activités "Parc industriel ouest" 3 517,21 € 

Parc Industriel Ouest - Entretien (EV) - Impôts 3 623,16 €   Subventions versées dans le cadre économique 10 029,00 € 

Entretien voirie et espaces verts 29 150,11 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 1 111 896,99 €   Subventions versées dans le cadre de l'habitat 2 000,00 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Bâtiments communautaires (construction, travaux,…) 105 956,52 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 53 601,02 €   Maison de santé pluridisciplinaire 1 541 329,18 € 

Piscine intercommunale couverte 718 942,86 €   Bâtiment cinéma Le Balzac 37 026,65 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 486 903,12 €   Piscine intercommunale couverte 83 890,44 € 

Frais de fonctionnement déchetterie 127 006,63 €   Politique de la Petite Enfance 15 672,13 € 

Collecte et traitement des déchets 353 693,46 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Remboursement intérêt d'emprunt 139 851,08 €   Restitution de cautions composteurs 45,00 € 

     Remboursement emprunt 162 153,22 € 

Totaux 3 212 281,39 €   Totaux 
1 974 23,56 

 

 
 

Crotelles 

 
Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 82 604,50 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 323,74 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 5 767,39 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

ZA de l'Imbauderie - Entretien (EV) - Impôts 276,28 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Entretien voirie et espaces verts 19 433,41 €   Restitution de cautions composteurs 15,00 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 49 130,53 €       

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €       

Politique culturelle (cinéma - musique) 180,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €       

Collecte et traitement des déchets 44 734,04 €       

Sous-traitance Service vidange 107,80 €      
Totaux 205 564,51 €   Totaux 8 823,36 € 
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Dame-Marie-les-Bois 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 81 502,95 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 077,16 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 7 069,56 €   Subventions versées dans le cadre économique 2 982,00 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 24 213,03 €   Bâtiments communautaires (travaux, caution,…) 590,36 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 604,50 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €       

Collecte et traitement des déchets 23 154,83 €       

Sous-traitance Service vidange 215,60 €      
Totaux 140 090,53 €   Totaux 12 134,14 € 

 

 

 

La Ferrière 

 

Fonctionnement   
Investissement  

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 80 188,89 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 047,81 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 5 226,40 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 15 789,52 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €       

Politique culturelle (cinéma - musique) 286,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €       

Collecte et traitement des déchets 21 913,47 €      
Totaux 126 734,84 €   Totaux 8 532,43 € 

 

 

 

Le Boulay 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 83 943,41 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 403,98 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 7 671,56 €   Parc d'activités "Parc industriel ouest" 3 517,21 € 

Parc Industriel Ouest - Entretien (EV) - Impôts 3 623,16 €   Subventions versées dans le cadre économique 1 125,00 € 

Entretien voirie et espaces verts 9 716,70 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 67 762,02 €   Bâtiments communautaires (travaux, caution,…) 1 895,65 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Travaux sur Aire d'accueill des gens du voyage 13 847,31 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 498,50 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Aire d'Accueil des Gens du Voyage 71 183,40 €   Restitution de cautions composteurs 30,00 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,15 €   Remboursement emprunt 10 642,93 € 

Frais de fonctionnement déchetterie 127 006,63 €       

Collecte et traitement des déchets 53 502,73 €       

Remboursement intérêt d'emprunt 6 260,26 €      
Totaux 434 498,07 €   Totaux 39 946,70 € 

 

 

 

Les Hermites 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 82 784,32 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 351,14 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 5 631,40 €   Subventions versées dans le cadre économique 2 530,00 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 15 789,52 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 74,50 €   Restitution de cautions composteurs 30,00 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €       

Frais de fonctionnement déchetterie 66 286,87 €       

Collecte et traitement des déchets 40 897,73 €       

Sous-traitance Service vidange 925,10 €      
Totaux 215 719,50 €   Totaux 11 395,76 € 
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Monthodon 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 82 462,49 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 384,41 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 5 942,22 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 57 622,88 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €       

Politique culturelle (cinéma - musique) 286,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €       

Collecte et traitement des déchets 42 678,88 €       

Sous-traitance Service vidange 646,80 €      
Totaux 192 969,83 €   Totaux 8 869,03 € 

 

 

 

Morand 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 80 867,89 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 045,52 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 5 141,03 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 30 345,24 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 286,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €       

Collecte et traitement des déchets 23 702,87 €       

Sous-traitance Service vidange 215,60 €      
Totaux 151 574,66 €   Totaux 8 569,45 € 

 

 

 

Neuville-sur-Brenne 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 82 162,57 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 446,69 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 6 891,83 €   Subventions versées dans le cadre économique 3 000,00 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 96 976,87 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 74,50 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €   Restitution de cautions composteurs 30,00 € 

Collecte et traitement des déchets 60 558,79 €       

Sous-traitance Service vidange 431,20 €      
Totaux 258 111,29 €   Totaux 12 000,62 € 

 

 

 

Nouzilly 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 87 133,10 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 896,80 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 14 509,27 €   Subventions versées dans le cadre économique 19 707,00 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 20 315,28 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Subventions versées dans le cadre de l'habitat 2 000,00 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 74,50 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Collecte et traitement des déchets 90 564,16 €   Remboursement emprunt 4 333,32 € 

Sous-traitance Service vidange 539,00 €       

Remboursement intérêt d'emprunt  609,39 €      
Totaux 224 760,23 €   Totaux 35 461,05 € 
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Saint-Laurent-en-Gâtines 

 
Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 85 652,15 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 575,85 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 9 633,91 €   Subventions versées dans le cadre économique 6 000,00 € 

Entretien voirie et espaces verts 4 682,84 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 39 978,37 €   Bâtiments communautaires (travaux, caution,…) 24 982,39 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 816,49 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €   Remboursement emprunt 6 134,13 € 

Collecte et traitement des déchets 66 450,25 €       

Sous-traitance Service vidange 817,30 €       

Remboursement intérêt d'emprunt 1 855,79 €      
Totaux 220 902,63 €   Totaux 46 216,30 € 

 

 
 
 

Saint-Nicolas-des-Motets 
 

 

Détail des opérations  Montant     Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 80 245,34 € 

 
  

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

2 981,27 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 5 262,55 €    Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 23 690,78 €    Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €        

Politique culturelle (cinéma - musique) 74,50 €        

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €        

Collecte et traitement des déchets 18 838,99 €       
Totaux 131 442,22 €    Totaux 8 465,89 € 

 

 
 
 

Saunay 
 

 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 84 781,75 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 331,57 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 6 137,21 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 112 824,03 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €       

Politique culturelle (cinéma - musique) 74,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 1 593,51 €       

Collecte et traitement des déchets 46 241,16 €       

Sous-traitance Service vidange 1 337,60 €      
Totaux 254 726,31 €   Totaux 8 816,19 € 

 

 
 
 

Villedômer 
 
 

Détail des opérations  Montant    Détail des opérations  Montant  

Fonctionnement des services communautaires (dont transport 
scolaire) 87 961,19 €   

Participation investissement du siège de la 
Communauté  

3 886,95 € 

Politique économique et aménagement territorial (dont gémapi) 8 390,65 €   Parc d'activités "la Paquerie" 2 276,00 € 

ZA La Paquerie - Entretien (EV) - Impôts 1 118,26 €   Politique Habitat et aménagement territorial 5 241,37 € 

Entretien voirie et espaces verts 19 433,41 €   Politique de la Petite Enfance 39,31 € 

Reversement fiscalité (TP) - FNGIR 174 506,96 €   Matériel mis à disposition des communes 243,25 € 

Soutien à l'office du tourisme 1 736,55 €   Restitution de cautions composteurs 30,00 € 

Politique culturelle (cinéma - musique) 74,50 €       

Politique de la Petite Enfance - Enfance jeunesse 9 278,98 €       

Collecte et traitement des déchets 96 866,66 €       

Sous-traitance Service vidange 646,80 €      
Totaux 400 013,96 €   Totaux 11 716,88 € 
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Retrouvez tous les services de l’intercommunalité sur 

 

 

www.cc-castelrenaudais.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communauté de Communes du Castelrenaudais 
5 Rue du Four Brûlé 

37110 Château Renault 
Tél. : 02 47 29 57 40           Fax : 02 47 29 57 06 

www.cc-castelrenaudais.fr 

contact@cc-castelrenaudais.fr 


