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-Édito2020 aura été une année particulière : fortement marquée par le
premier confinement, le cadencement ralenti de tous les secteurs
d’activités, le développement du télétravail et mon élection à la
mi-juillet !
Toutefois, dès leur élection, les élus communautaires se sont mis au travail afin de participer
pleinement à la relance économique et au projet de territoire du Castelrenaudais.
Des aides financières exceptionnelles de la Communauté de Communes ont été ainsi accordées
aux commerçants et petites entreprises fermés pendant le premier confinement. La solidarité du
territoire a joué avec la distribution des masques en tissu et du gel hydroalcoolique : différents
groupes de couturières bénévoles, mais aussi la société ARCHE ont mis en fabrication des masques
en tissu, avec les matières premières fournies par la Communauté de Communes ; l’entreprise
Synthron a donné gratuitement des bidons de gel hydroalcoolique aux collectivités.
Entre les confinements, les couvre-feux, les restrictions d’accueil du nombre de visiteurs, une
nouvelle organisation du travail a vu le jour : visio-conférences et télétravail. Il est signalé que
les services communautaires ont continué à fonctionner durant la crise sanitaire : par exemple,
même en avril – mai, la crèche familiale n’a jamais fermé, accueillant les enfants des personnels
prioritaires quand cela a été nécessaire. Pour des raisons sanitaires, les lieux d’accueil du public
se sont vus doter de distributeurs de gel, de parois en plexiglass et l’habitude a été prise de porter
le masque au quotidien.
Malgré ces contraintes, les instances communautaires se sont réunies, ont travaillé, pris des
décisions : une vingtaine de délibérations a été prise par le Bureau Communautaire et 185 par
l’ensemble des conseillers réunis en Conseil Communautaire.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport d’activité, des signatures importantes ont
été prises pour le développement de notre territoire : la labellisation du Grand Est Touraine en
Territoire d’Industrie, l’entrée dans le programme « Petites villes de demain » de la Ville de ChâteauRenault et la Communauté de Communes du Castelrenaudais, la mise en œuvre d’un dispositif
expérimental Renaudais Création Développement (RCD) en lien avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre de commerce de Touraine et d’Industrie.
2020, une année riche en actions.

Brigitte DUPUIS
Présidente
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1

L’INSTITUTION

La Communauté de Communes du Castelrenaudais est un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 16 communes
situées au Nord-Est du département de l’Indre-et-Loire.
Le territoire
Entre Loir et Loire, le territoire du Castelrenaudais regroupe 16 communes autour d’une ville centre,
Château-Renault, et compte environ 17 000 habitants. Il offre les avantages de la ville à la campagne :
> un cadre de vie verdoyant,
> un patrimoine riche et varié,
> une ville à taille humaine agréable à vivre,
> la proximité immédiate des infrastructures et des services de l’agglomération de Tours.
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Le fonctionnement
> La Présidente
La présidente est l’organe exécutif de la Communauté de Communes. À ce titre, elle prépare et exécute les
délibérations du Conseil, ordonne les dépenses et prescrit les recettes, est seule chargée de l’administration.
Elle est l’autorité territoriale des services communautaires, convoque les membres de l’organe délibérant
et représente en justice la Communauté.

> Les vice-présidents
Chaque vice-président représente, par délégation de la Présidente, la collectivité dans un domaine de
compétences. Ils animent et mènent une réflexion prospective notamment par le biais des commissions
thématiques.
Ils règlent les affaires courantes en lien avec la Présidente et l’administration communautaire notamment
la Directrice Générale des Services et les responsables de services.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés auprès des partenaires, administrations, citoyens et associations.
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Les assemblées délibérantes
> Le Bureau Communautaire
Le Bureau Communautaire est composé de 18 membres :
Présidente, Vice-Présidents et maires des communes.
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.

Nombre de délibérations du Bureau Communautaire
de 2016 à 2020

47
34

28

24
16

2016

2017

2018

2019

2020

> Le Conseil Communautaire
La Communauté de Communes est administrée
par un Conseil Communautaire composé de 31
conseillers communautaires.

Communauté de Communes du Castelrenaudais.
Les réunions du Conseil Communautaire sont
publiques.

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 à la Présidente.

Tous les conseillers prennent part au vote.

Il se réunit en session ordinaire au moins une fois par
mois. Cependant, la Présidente peut réunir le conseil
chaque fois qu’elle le juge utile. Les délibérations
issues des séances sont affichées au siège de la
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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.

Nombre de délibérations du Conseil Communautaire
de 2016 à 2020

155

2016

165

166

2017

2018

185

170

2019

2020

Les services généraux
Passerelle d’entrée de tous les services de la Communauté de Communes, l’accueil a reçu
en 2020, malgré un confinement du 19 mars au 11 mai, 9441 appels téléphoniques et 8602
personnes ont été accueillies dans les locaux.

Récapitulatif 2020 : accueil physique et téléphonique tous services
confondus
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> Les membres du conseil communautaire
AUTRÈCHE
Jocelyne DEFEINGS

AUZOUER-EN-TOURAINE
Jean-Claude BAGLAN
Chantal AVENET
Fabien HOUZÉ
Odile LANDRY

CHÂTEAU-RENAULT
Brigitte DUPUIS
Fernand GARCIA
Corinne GUILLAUT
Alain PELÉ
Sylvie GANNE
Smaïl ABERKANE
Damien GARCIA
Evelyne HAURY
Brigitte VENGEON
Mario GIAVARINA

CROTELLES
Véronique BERGER

DAME-MARIE-LES-BOIS
Jocelyne PETAY

LA FERRIÈRE
Marc LEPRINCE

LE BOULAY

LES HERMITES
Alain DROUET

MONTHODON
Caroline DOARÉ

MORAND
Joël DENIAU

NEUVILLE-SUR-BRENNE
Gino GOMMÉ

NOUZILLY
Joël BESNARD
Annick REITER

ST-LAURENT-EN-GÂTINES
Isabelle SÉNÉCHAL
André DAGUET

ST-NICOLAS-DES- MOTETS
Béatrice VERWAERDE

SAUNAY
Pierre DATTÉE

VILLEDÔMER
Chantal GONZALEZ-BOURGES
Denis SEYNAEVE

Patrice POTTIER
- LE BUREAU COMMUNAUTAIRE-
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Les compétences exercées
- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Animation économique « Réussir
en Castelrenaudais », aides aux
entreprises, immobilier d’entreprises,
gestion des parcs d’activités, création et
maintien des commerces de proximité.

- GENS DU VOYAGE Aménagement, entretien et gestion
de l’aire d’accueil.

- VOIRIE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Plan Local d’Urbanisme, instruction des
demandes d’autorisations du droit des
sols, gestion et suivi d’un Programme
Local de l’Habitat (PLH) - OPAH-RU.

- PROTECTION DU MILIEU NATUREL Ordures ménagères, Service Public
d’Assainissement Non Public (SPANC),
gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.

- PETITE ENFANCE Aménagement, entretien, gestion et
animation des équipements en matière
de multi accueil, crèche familiale,
Relais Assistants Maternels (RAM).

- TRANSPORT Organisation de circuits de transports
scolaires, transport des écoles vers
l’équipement aquatique.

Entretien de la voirie des zones
d’activités, entretien sur l’itinéraire
cyclable Jacquaire.

- TOURISME Promotion du tourisme, des
animations locales et des chemins
de randonnée.

- ACTION MÉDICO SOCIALE Construction, aménagement,
entretien et gestion d’une maison
de santé pluridisciplinaire.

- POLITIQUE SPORTIVE Gestion, entretien et
fonctionnement de l’équipement
aquatique Castel’eau.

- POLITIQUE CULTURELLE Entretien et gestion de la salle de
cinéma Le Balzac.

- AIDES AUX ASSOCIATIONS Soutien financier aux associations
ayant pour objectif le maintien d’une
activité cinématographique ou pour
l’apprentissage de la musique.

- FRANCE SERVICES Accompagnement aux démarches
administratives dématérialisées.

- NUMÉRIQUE Contribution à l’installation du très
haut débit.

- GENDARMERIE Aménagement et entretien de la
gendarmerie de Château-Renault.
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Les projets et actions 2020
L’adoption à l’unanimité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Reconnaissance du Castelrenaudais en Territoire d’Industrie

Travail de création et de labellisation de plus de
400 km de sentiers de randonnées pédestres.

De gauche à droite : Mr Garnier, Présidente de l’AICR,
Mme Dupuis, Présidente de la Communauté de
Communes, Mr Houzé et Mr Leprince, Vice-Présidents.

Travaux dans la future Maison du Tourisme
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Opération de Revitalisation du Territoire

Participation au programme national « Petites Villes
de Demain » afin de dynamiser le centre-ville de
Château-Renault.

Projet de réhabilitation du commerce des Hermites

Déploiement du haut débit sur le territoire

Les marchés publics
En 2020, 9 marchés ont été signés avec des entreprises.

8 marchés de prestations de services et de fournitures pour
un total de 178 999 € HT,
1 marché de travaux pour un total de 340 000 € HT.
Au total, les marchés de la Communauté de Communes ont
représenté un volume d’environ 518 999 € HT.
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2

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 53 agents au 31
décembre 2020.
Les recrutements en 2020 ont concerné, suite à des départs (d) ou la création de postes (c) :
Une chargée de mission ORT - Commerce - Tourisme (c),
Une apprentie chargée de mission Animation, Commercialisation et Marketing Touristique (c),
Une coordonnatrice Petite enfance – Enfance jeunesse (d),
Une auxiliaire de puériculture au Multi-accueil (d),
Un agent d’accueil et d’entretien au Centre aquatique (d),
Un agent d’entretien des locaux communautaires (d).
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> La formation

En 2020, 15 agents ont
bénéficié au moins d’une
session de formation
(28% des agents).
En 2020, les agents ont suivi
49 jours de formation.

> Les absences

27 agents ont été absents au
cours de l’année 2020 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.

Les services de la Communauté de Communes
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Les finances
3ème étage du siège communautaire, gendarmerie
(bâtiment administratif et logements) et maison de
santé pluridisciplinaire.
Le budget « Zones d’activités » retrace toutes
les actions liées au foncier et à l’aménagement
des zones économiques (Porte de Touraine, Parc
industriel Ouest, la Pâquerie, l’Imbauderie, Bec-Sec,
les Pressaudières)
Les budgets primitifs 2020 du budget général et
des budgets annexes ont été adoptés par le conseil
communautaire lors de sa séance du 11 février 2020,
et les comptes administratifs 2020 lors de la séance
du 23 mars 2021.

Le budget « Spanc » retrace le contrôle des
installations
d’assainissement
autonomes,
l’accompagnement des dossiers d’installations
neuves ou réhabilitées et les campagnes de vidange.

Le budget « général » retrace toutes les actions
de développement économique et de soutien
aux associations locales, les actions en faveur de
l’aménagement, de l’habitat et de l’urbanisme, de
la culture, du tourisme, des services à la personne
et le fonctionnement de l’ensemble des services de
la Communauté de Communes du Castelrenaudais
et de coopération intercommunale. Ce budget
intègre la compétence « collecte et traitement des
déchets ménagers assimilés » depuis l’adhésion au
SMICTOM le 1er juillet 2019.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire ;
fermeture et / ou fonctionnement à minima des
services.
L’impact financier a été conséquent : 209 639 €,
marqué par la réduction des recettes des services
au public (crèche familiale, multi-accueil, centre
aquatique, aire d’accueil des gens du voyage),
alors que les dépenses ont été maintenues
(rémunérations, contrat de maintenance, …)
et que des dépenses supplémentaires ont été
engagées pour la protection des agents et des
usagers (bornes pour le gel hydroalcoolique,
hygiaphones, balisage des sens de circulation,
masques,
produits
désinfectant,
gel
hydroalcoolique, …)

Le budget « Immeubles de rapport » retrace
les actions liées aux bâtiments industriels et
commerciaux loués, pépinière d’entreprises au
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> Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Stra tégie
économique
3%

Ordures ménagères
24%

Accompa gnement
fi nancier aux
communes
26%

As sainissement non
col l ectif - Gémapi
1%

Cul turel
1%
Aména gement du
terri toire - Ha bitat
2%
Touri sme
0%

Servi ces
communautaires
19%
Intérêt d'emprunt
1%

> Les recettes de fonctionnement
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Fi s calité
3%

Sport
Peti te enfance 11%
9%

> Les dépenses d’investissement

Dépenses d'investissement
Servi ces
communautaires
3%

Remboursement
emprunt
14%

Accompa gnement
fi nancier aux
communes
14%
Peti te enfance
1%
Sport
1%

Aména gement du
terri toire - Ha bitat
11%

As s ainissement non
col l ectif
0%

Stra tégie
économique
30%

Cul turel
2%

Touri sme
24%

> Les recettes d’investissement
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> Les emprunts
En 2020, la Communauté de Communes a remboursé les échéances de
6 emprunts à taux fixe (bâtiments industriels AMPI et AFT, Maison de santé
pluridisciplinaire, gendarmerie (caserne et logements) et centre aquatique
intercommunal) : 172 542,76 € en remboursement du capital et 92 613,39 €
en intérêts (soit 15,53 € par habitant).
L’encours de la dette au 31/12/2020 est de 3 169 684,15 € avec une
extinction de la dette en 2038.
La Communauté de Communes garantit 8 emprunts de bailleurs sociaux à
hauteur de 35% (encours du montant garanti au 1/01/2021 : 781 371,67 €
avec une extinction en 2048).

> La fiscalité
En 2020, la pression fiscale a été maintenue à l’identique :
Taux CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : 22,26 %
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) : coefficient
multiplicateur : 1,05
Taux TFNB (Taxe Foncière Non Bâtie) : 1,59 %
Taux TFB (Taxe Foncière Bâtie) : 0 %
Taxe TH (Taxe habitation) : taux figé à 8,71 % (résidences
secondaires et contribuables non exonérés)

> L’accompagnement financier aux communes
Les attributions de compensation : 1 743 182,28 €
Le fonds national de péréquation des ressources communales et
intercommunales (FPIC) : 310 383 € (répartition dérogatoire permettant
une attribution de 11 834 € supplémentaires aux communes par rapport à
la répartition de droit commun proposée).
Les fonds de concours pour l’aménagement en faveur des jeunes (city
park) : 172 182,32 €
L’achat de matériel mis à disposition des communes : 1 384,69 €.
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3

STRATÉGIE ET PROSPECTION ÉCONOMIQUE

Le pôle développement territorial a pour rôle d’assurer les conditions
pour un développement économique. La Communauté de Communes du
Castelrenaudais intervient autour de 5 axes majeurs : l’accompagnement
des entreprises, la gestion du foncier-immobilier, la politique du commerce,
l’emploi et l’animation. Le service économie est une porte d’entrée pour
toutes les entreprises ayant une demande ou un projet sur le territoire.

Territoires d’Industrie
L’année 2019 a été marquée par un engagement fort dans
le cadre du Territoire d’Industrie mis en place par l’Etat.
Le Grand Est Touraine (CC du Val d’Amboise, CC Bléré Val
de Cher, CC Touraine Est Vallées et CC du Castelrenaudais)
a été labellisé « Territoires d’Industrie ».

L’année 2020, malgré la crise sanitaire, a été l’occasion
pour les Communautés de Communes Bléré Val de
Cher, du Castelrenaudais, Touraine Est Vallées et Val
d’Amboise d’affiner, de consolider et d’acter les 12
actions prioritaires du programme pour envisager la
signature avec l’ensemble des collectivités et opérateurs
partenaires.
Cette collaboration s’est effectuée en partenariat
avec les acteurs économiques et en particulier les 3
associations de regroupement d’industriels.

Signature par les 4 Présidents d’EPCI, Mme Dupuis,
Mr Louault, Mr Boutard et Mr Morette
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- LES 12 ACTIONS PRIORITAIRES DU CONTRAT TERRITOIRES D’INDUSTRIE -

Mener une opération de prospection via Business France et soutenir l’investissement sur
l’offre premium des parcs d’activités et sur les sites industriels du Grand Est Touraine:

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

Prospection et promotion des parcs d’activités du Grand Est Touraine via Business
France et Dev’up,
Labellisation de deux parcs d’activités « sites clés en mains » et candidature d’autres
sites à la seconde vague de labellisation en 2021.
Couvrir 100% des parcs industriels en réseau mobile 4G et anticiper sur la 5G.
Mettre en place une « Plateforme RH » d’accompagnement aux PME-TPE industrielles et
dans le cadre de l’initialisation d’une démarche de GPECT
Lancement de la Plateforme RH,
Recrutement du chargé de mission RH H/F,
Participation au programme Transco Centre-Val de Loire.

ACTION 4

Associer les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle dans un partenariat
renforcé pour répondre aux problématiques de ressources humaines soulevées par les
TPE-PME industrielles.

ACTION 5

Réaliser des sessions « de recruteur » à « séducteur de talents ».

ACTION 6
ACTION 7

ACTION 8

Développer le volontariat territorial en entreprise (VTE)
Promotion du dispositif VTE auprès des acteurs du territoire.
Développer la culture de l’industrie auprès des jeunes et de leurs familles en s’appuyant
sur l’éducation.
Développer le tissu économique de l’industrie du futur à travers l’accueil de startups et
la mise en œuvre d’actions collectives dans le tiers lieu et sur l’ensemble du territoire
Ouverture du RUBIXCO et évènements « petits déj pro » et Maker kid’s

ACTION 9

Introduire les bonnes pratiques en Supply Chain management pour augmenter la
compétitivité des PME-ETI et développer l’export grâce au numérique
Réalisation de 3 séances de serious game sur le supply chain management en
partenariat avec FAPICS (plus d’une centaine de participants).

ACTION 10

Réaliser une étude/diagnostic des besoins des industriels sur Grand Est Touraine sur
l’industrie 4.0 et mettre en place un Industrylab.

ACTION 11

Instaurer la transition écologique, l’écologie industrielle comme des marqueurs de la
stratégie du Territoire d’Industrie Grand Est Touraine.

ACTION 12

Contribuer à la résorption des friches industrielles sur l’ensemble des bassins
du Grand Est Touraine.
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Les zones d’activités
Le territoire du Castelrenaudais est doté de 6 parcs d’activités avec des terrains disponibles au
prix attractif et qui peuvent répondre à tout type d’entreprise, qu’elle soit artisanale, industrielle,
de service et même dans le domaine de l’innovation. La Communauté de Communes aménage les
parcs d’activités pour recevoir et faciliter l’activité des entreprises. En particulier, elle s’occupe de
la viabilisation de terrains, de la voirie, des espaces verts, du haut débit…

6 zones d’activités
communautaires

1 312 entreprises
(Source SIRENE)

+ de 6000 emplois

Parc Industriel Ouest à ChâteauRenault / 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.

Les Hermites

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

Parc Industriel Nord à
Château-Renault, entre
A10 et A28, 18 ha.

Monthodon

N
Breeuville
nne -s
ur

La Ferrière

Saunay

Le Boulay
au
Châte
ult
Rena

Saint-Laurent-en-Gâtines

St-Nicolas
des-Motets

Morand
Auzouer-en-Touraine
Dame-Marie
lès-Bois

Villedômer
Nouzilly

Crotelles

Autrèche

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 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.
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- ZOOM Parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche
La stratégie économique dynamique impulsée pour le Parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche
a permis en 2019 l’installation des sociétés COGIR et TOLIM. Ce parc constitue l’offre premium de la
stratégie économique du Castelrenaudais en termes d’implantation de nouvelles entreprises.
Le Castelrenaudais est un territoire dynamique et
attractif, bénéficiant d’une grande accessibilité
et d’une localisation privilégiée, aux portes de
l’agglomération tourangelle et à l’interface entre
le Val de Loire et le Loir-et-Cher.
La Communauté de Communes du Castelrenaudais :
> 16 communes, près de 17 000 habitants, dont
5 245 à Château-Renault,
> Le territoire accueille 818 établissements au
titre des activités marchandes hors agriculture
(fin 2018) et 5.200 emplois (RGP 2017). C’est un
bassin important du Territoires d’Industrie Grand
Est Touraine.
> 77% des actifs sont occupés au sein de la
Communauté de Communes. 23% des actifs
résidants ont un emploi sur un autre territoire.
Desservi directement par l’autoroute A10, et à
proximité immédiate des autoroutes A28 et A85,
le territoire se situe au cœur d’un réseau routier

Réflexion sur la création
d'un parc d'activités sur
la Commune d'Autrèche,
près de l'échangeur de
l'autoroute Al0, « aux
portes de la Touraine »

2000

structurant, lui offrant une position stratégique,
notamment du point de vue du développement
économique.
Fort de cette situation, le Castelrenaudais
s’inscrit dans une logique de croissance et de
développement intégrés au sein d’un projet de
territoire plus global porté par les élus et articulé
autour de deux axes majeurs suivants :
- L’animation, l’emploi et le soutien aux
entreprises,
- Le développement des parcs d’activités et de
l’offre en immobilier d’entreprise.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le projet
de Zone d’Aménagement Concerté à vocation
économique dite « Porte de Touraine », dont
une première tranche est désormais en phase
opérationnelle et en cours de commercialisation.

Extension du parc avec
une nouvelle zone
d’activités sous la forme
d’une ZAC de 25 hectares
qui devient « Porte de
Touraine »

2008

20 15

Réalisation de la 1
phase « La zone
d’activités de la
Rivonnerie» qui accueille
aujourd’hui une dizaine
d’entreprises
ère

Novembre 2019 :
approbation du dossier
de réalisation de la ZAC
"Porte de Touraine".

20 19
Avril 2019 :
approbation du dossier
de création de la ZAC
"Porte de Touraine"

20 19

20 20
Fin 2020, la Communauté de
Communes est en discussion
pour l’implantation de
plusieurs prospects en lien avec
DEV’UP, l’agence régionale de
développement.

Les prospects se positionnent pour des implantations sur plus de 15Ha de la ZAC I et même sur les
réserves foncières vers le front de l’A10, nécessitant d’envisager de lancer des études préalables à la
création d’une ZAC II dès 2021…
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Les bâtiments communautaires
La Communauté de Communes est propriétaire de locaux professionnels qu’elle met à disposition des
entrepreneurs.
Les ateliers-relais 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 location
temporaire par un 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 », 250 m²
aménagés au 3ème étage du siège communautaire
est proposé à la location aux entreprises tertiaires.
Ces locaux sont constitués de bureaux loués à
des entreprises, mis à disposition des acteurs
économiques et un espace réunion équipé d’un
système de visio-conférence ouvert à toutes les
entreprises qui en font la demande.
Les bâtiments d’activités communautaires sont
loués à des entreprises industrielles et répartis sur
les zones d’activités du territoire.
Les commerces communautaires répartis sur les
communes du territoire constituent des lieux
de vie, d'échanges et de services essentiels pour
les communes les plus rurales. La Communauté
de Communes du Castelrenaudais a construit
ou réhabilité des commerces de proximité et qui
sont ensuite loués à des gérants dynamiques,
passionnés et au service de la population, tels que
le café épicerie, point-poste de Dame-Marie-LesBois, les boulangeries de Nouzilly et Dame-Marie
Les-Bois, l’épicerie de Saint-Laurent-en-Gâtines ou
encore le salon de coiffure de Saint-Laurent-enGâtines.
La plateforme d’innovation INRA est constituée
de 4 espaces aménagés
de laboratoires prééquipés et de bureaux
meublés pour accueillir
des startups et des
PME.
La
proximité
avec le centre de recherche de l’INRA permet un
accompagnement à l’innovation et un partage des
expertises scientifiques.

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.
Des travaux de façades ont été réalisés ainsi que le
changement de la moquette au niveau de la salle
de projection.
Génération FM, radio bien connue des
castelrenaudaises et castelrenaudais s’est de
nouveau installée à ChâteauRenault. 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.
L’objectif de ces lieux réhabilités est de contribuer à
animer et à redynamiser cet espace de passage que
constitue cette partie de la rue de la République.

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.
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L’accompagnement et le conseil aux entreprises
Futurs créateurs, chefs d’entreprises, repreneurs d’activité… sont
régulièrement accueillis dans les bureaux de la Communauté de Communes
ou renseignés par téléphone, afin de connaître la liste des locaux vacants,
situer les terrains disponibles, se renseigner sur le coût au m2 des terrains,
demander des informations sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement…
Le service « développement économique » de la Communauté de Communes
travaille non seulement à conforter l’existant mais aussi à attirer de
nouveaux entrepreneurs sur le territoire.
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.

- EN CHIFFRES 72

PROJETS DE CRÉATION,
DÉVELOPPEMENT OU
REPRISE D’ENTREPRISES

39

PORTEURS DE PROJET
RENCONTRÉS POUR DES
CONSEILS

33

PORTEURS DE PROJET
RENCONTRÉS POUR
L’OBTENTION D’AIDES
FINANCIÈRES

18

RECHERCHES DE TERRAINS

14

RECHERCHES DE LOCAUX

Les subventions
Le soutien aux artisans et commerçants et une aide exceptionnelle aux entreprises les plus touchées par la crise

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.
Dès le début de cette année 2020, la propagation du
virus Covid-19 a amené à devoir gérer une crise sanitaire
inédite à l’échelle nationale. Cette crise a impacté de
plein fouet l’ensemble du tissu économique.
Les entreprises ont dû faire face à des difficultés
majeures : arrêt d’activité, rupture d’approvisionnement,
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annulation d’événements, baisse de réservations, report
des commandes, réorganisation des modes de travail à
la suite des mesures de confinement.
L’ensemble des entreprises du Castelnaudais a été
touché, les plus petites d’entre elles ne disposent pas
toujours des moyens nécessaires pour affronter cette
situation.
Compte tenu du dispositif d’aide aux TPE « Renaudais
Création Développement » en vigueur et de la possibilité
faite par la Région Centre Val de Loire aux EPCI de rendre
éligible à ce dispositif le besoin en trésorerie, constitué
pour assurer des dépenses essentielles au maintien et
au redémarrage de l’activité (reconstitution d’un stock,
approvisionnement de proximité en matière premières/
consommables…), la Communauté de Communes du
Castelrenaudais a décidé de modifier le règlement et y
inclure le volet « Relance ».

L’année 2020 a été marquée par l’élargissement du dispositif « Renaudais création
développement » à « Renaudais création développement et relance » (33 000 €),
et une participation au fonds Renaissance Centre-Val-de-Loire (33 486 €) afin de
soutenir et d’accompagner les PME du territoire fragilisées par la pandémie liée
à la COVID-19.

- 22 entreprises ont bénéficié du dispositif RCD Renaudais Création Développement en 2020 -
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Le Soutien aux Actions Collectives des Artisans et Commerçants (SOCAC)
La Communauté du Castelrenaudais a mis en place un
dispositif destiné à soutenir les initiatives collectives
portées par les artisans et commerçants locaux.

dans les communes du Castelrenaudais, la limitation
de l’évasion commerciale. 5000 € de fonds annuels sont
prévus pour cette opération.

Ce type d’opération collective revêt un impact
significatif sur la promotion des entreprises locales
et leur savoir-faire, le dynamisme local, le lien social

En 2020, la Communauté de Communes du
Castelrenaudais n’a été sollicitée pour aucune opération.

Aide à l’immobilier d’entreprise en lien avec la Région
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 Régional.
En 2020, Le projet de Kévin Guillon a été aidé par ce
dispositif.

M. Kevin GUILLON a créé
son entreprise de travaux
publics – terrassement
AKTP en 2014 sur la
commune
de
SaintLaurent-en-Gâtines. Elle
est spécialisée dans les
travaux de terrassements courants et autres travaux
préparatoires. Compte-tenu du développement de son
activité, M. GUILLON avait pour projet la construction d’un
bâtiment de 1 100 m² avec panneaux photovoltaïques
sur un terrain acheté en juin 2014, situé dans la zone
artisanale de Saint-Laurent-en-Gâtines. Des recettes
seront générées par les panneaux photovoltaïques. Cet
investissement est estimé à 256 789 € HT.
Conformément au règlement d’aides à l’immobilier
d’entreprises voté le 11 février 2020 fixant notamment le
cadre de délégation à la Région Centre Val de Loire, la
Communauté de Commune du Castelrenaudais, a soutenu
ce projet à hauteur de 22 500 € en complément d’une
participation du Conseil régional à hauteur de 22 500 €.

Le projet éligible à la demande d’aide est de 256 789,00 € HT.

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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Fonds de Soutien aux initiatives Innovantes en matière d’économie solidaire
et sociale
Depuis plusieurs années, dans le cadre de la stratégie
économique, les élus de la Communauté de Communes
ont créé un fond de soutien aux initiatives innovantes
en matière d’économie sociale et solidaire.

terrains représentant une surface d’environ 4 Ha. Cet
ensemble immobilier et foncier se trouve au Nord de
la commune d’Autrèche à proximité de l’échangeur
autoroutier de l’A10.

En 2020 et dans ce cadre, la Communauté de Communes a
pu soutenir l’Association CastelRenaudais Insertion pour
son projet de réalisation d’un forage et optimisation du
système d’irrigation à la ferme de Bellevue à Autrèche.

Le projet de développement de l’activité « production
fruitière et transformation en confitures » de l’Association
s’est ensuite décliné en deux étapes. La première
a consisté à la réhabilitation et à la modernisation
de la ferme de Bellevue, dans le cadre d’un chantier
d’insertion. La deuxième comprend la plantation de
fruitiers puis la production, la transformation des fruits
et la commercialisation des confitures.

Début 2014, les élus de la Communauté de Communes
ont acté la mise à disposition de l’association (dans le
cadre d’un bail à titre gracieux) des bâtiments et des

Ces deux supports d’activité permettent à des
personnes en transition professionnelle, de signer un
contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée.
Pendant leurs parcours au sein de l’association, des
accompagnements techniques, formatifs, sociaux et
professionnels sont mis en œuvre pour définir avec
ces personnes les différentes étapes de leur devenir
professionnel et social.

2017. Des tests ont été effectués sur le puits de la ferme,
par l’installateur.
Après ces 3 premières années de mise en œuvre et
de développement progressif de la quantité produite,
l’association a constaté que la quantité d’eau du puit
existant était insuffisante pour alimenter le système
d’irrigation, ce qui a été confirmé par l’entreprise VAN
INGEN.
La réalisation d’un forage à 42 m et l’optimisation
du système d’irrigation étaient indispensables
pour soutenir un niveau satisfaisant de production
permettant l’équilibre économique à long terme de
cette activité.

En septembre 2017, la Communauté de Communes
du Castelrenaudais a engagé les procédures et a pris
en charge la plantation des arbres fruitiers par un
pépiniériste sur la ferme de Bellevue.
Les plantations ont débuté en novembre 2017 jusqu’en
mars 2018. Un système d’irrigation en goutte à goutte
avec programmation a été mis en œuvre en novembre

De plus, le sol étant relativement hydromorphe comme
l’a validé une analyse du sol effectuée par la Chambre
d’agriculture Région Centre, il était également essentiel
de drainer le sol (3 km de drains) pour permettre
une production optimale de framboises. La Chambre
d’agriculture a accompagné l’Association sur la
faisabilité technique et la méthode à mettre en œuvre
respectueuse de l’environnement.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet en matière
d’insertion et afin de conforter la faisabilité de ce
projet, la Communauté de Communes a octroyé 10 000 €
au bénéfice de l’association CastelRenaudais Insertion.
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Coopération et promotion économique
Serious game pour valoriser le supply chain dans la gestion des entreprises

Les acteurs de l’emploi et de la formation du Territoire
d’Industrie du Grand-Est Touraine se sont formés aux
bonnes pratiques en Supply Chain Management avec
l’Association Francophone de Supply Chain Management
(AfrSCM) grâce aux serious games, afin de relever le défi
de la compétitivité.
Cette expérience pilote formatrice par la simulation
a été menée le 14 février 2020 lors d’une journée de
découverte organisée par la Communauté de Communes
du Castelrenaudais.
Plus d’une trentaine de salariés issus des entreprises
du Territoire d’Industrie du Grand-Est Touraine y ont
participé, avec comme entreprise leader la société
RADIALL, entreprise adhérente de l’AfrSCM, qui avait
convié certains de ses fournisseurs et sous-traitants.
Des acteurs de la formation, de l’emploi, des représentants
des collectivités, de l’UIMM Loiret-Touraine et Bernard
GARNIER, référent industriel du Territoire d’Industrie
Grand-Est Touraine se sont prêtés au jeu.

Les métiers du Supply Chain Management améliorent
considérablement la compétitivité des entreprises, qui
se heurtent très souvent à des organisations « silotées
» inaptes à affronter des environnements de plus en
plus complexes, incertains et mondialisés. La bonne
synchronisation de tous les flux de l’entreprise : physique,
financier ou information constitue le quotidien et le
coeur de métier des supply chain managers, dont la
fonction est déterminante pour réussir la mise en place
d’une stratégique industrielle. La crise sanitaire de la
COVID-19 a mis à rude épreuve toute la chaine de valeur
des entreprises françaises.
Le Supply Chain Management a révélé toute son
importance et s’avère déterminant dans le cadre du
plan de relance et dans le contexte de relocalisation de
nos activités stratégiques.
Entrainée lors de sa première expérience en février
2020, l’équipe Territoire d’Industrie du Grand-Est
Touraine a poursuivi l’aventure et a participé au
challenge professionnel du serious games en SCM The
Fresh Connection ainsi qu’à sa finale française qui s’est
déroulée en novembre 2020. L’équipe a affronté de
grandes entreprises adhérentes à l’AfrSCM habituées
à former leurs salariés aux bonnes pratiques en SCM
comme : Essilor, LVMH, l’ETI LECTRA ou l’éditeur de
logiciel SedApta-Osys.

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 ChâteauRenault.

castelrenaudaises sont organisées tout au long de la
journée.

Une 2ème édition du « 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 en 2018.

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 répondent favorablement pour être présents et
incarnent le « Réussir en Castelrenaudais », à travers
leur production, leur innovation, la diversité de leurs
métiers, leur dynamisme économique et de création
d’emploi.

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
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La 3ème édition programmée le 15 mai 2020 a dû
être annulée en raison de la crise sanitaire liée à la
Covid-19.

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.

Deux années de suite, 9 entreprises aux activités
différentes ont répondu favorablement (Radiall, Arche,
Boinet, Davoise, Rémy Garnier, TPS, SIMA à ChâteauRenault, Qualichêne à Saint-Laurent-en-Gâtines, Allice
et INRA à Nouzilly).

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.

En 2020, l’action n’a pas pû se réaliser en raison de
la crise sanitaire.

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,

permettre aux collégiens de s’initier aux métiers
et techniques journalistiques et radiophoniques
dans le cadre de création de chroniques diffusées
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.

offrir la possibilité aux entreprises locales de mettre
en valeur leur savoir-faire, leurs projets innovants,
leurs actualités,

Développement territorial et animation

Suite à la fermeture, en 2016, de son Office de
Tourisme, tenu par une association, à la prise
de compétence « promotion touristique » par la
Communauté de Communes en 2018 conformément
à la loi NOTRe, et au projet de territoire mettant
en évidence la nécessité de doter le territoire d’un
Office de tourisme à rayonnement intercommunal,
les élus ont souhaité remettre en place un service
d’accueil touristique sur le territoire, à savoir au
sein du centre aquatique intercommunal Castel’eau.

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, il est apparu pertinent
de mutualiser les moyens et de s’appuyer sur une
structure existante professionnalisée afin d’animer
ce point d’accueil. 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 en 2018 et en 2019.
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Sur la base du bilan de ces deux années, les élus du
groupe de travail Tourisme ont mis en avant l’intérêt de
créer un lieu attrayant dédié au tourisme et à l’animation
intercommunale, à savoir au sein du bâtiment de rivière
contiguë au siège communautaire.
Malgré le contexte lié à la crise sanitaire COVID-19, les
travaux initialement prévus ont débuté le 7 janvier 2020 pour
une durée d’un an ; l’objectif étant de créer un équipement
moderne en matière d’accueil et de promotion touristique
scindé en plusieurs espaces :
Un espace documentation,
Un espace « accueil des visiteurs »,
Un espace boutique valorisant les savoir-faire locaux ,
Un espace exposition temporaire pouvant être mis à
disposition des artistes du territoire.

Par délibération n°2020-174, une convention
de partenariat a de nouveau été conclue
entre la Communauté de Communes
et l’Office de Tourisme d’Amboise afin
d’être accompagnée techniquement pour
l’ouverture de la Maison du Tourisme et
le recrutement de l’agent saisonnier qui
animera l’équipement et accueillera les
visiteurs pour la saison 2021.
Il est précisé que suite à la crise
sanitaire, au renouvellement des élus
communautaires au cours du mois de
juillet 2020 et au projet de création de la
Maison du Tourisme du Castelrenaudais
aucun point d’information touristique
n’a été déployé pour la saison 2020.
Enfin, au vu des objectifs fixés au sein du
projet de territoire notamment, les élus ont
décidé de créer, aux côtés de la conseillère
séjour, une cellule tourisme à part entière.
Ainsi une chargée de mission commercetourisme fut recrutée au cours du mois de mai
et une apprentie en marketing touristique
issue de l’ESG au mois de septembre.
Afin de mener à bien le projet de tourisme
vert souhaité par les élus sur l’ensemble du
territoire du Castelrenaudais, il est apparu
intéressant de reprendre les balisages
des circuits de randonnées existants et
de créer, dans la mesure du possible, des
sentiers sur les communes n’en possédant
pas. La Communauté de Communes du
Castelrenaudais a signé une convention de
balisage avec le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre afin de s’appuyer sur leur expertise technique. En 2020, le comité s’est assuré de la conformité
du balisage aux normes nationales réglementairement définies par la FFR. Des liaisons entre les circuits des
différentes communes ont été créés afin de proposer des boucles de randonnée. Les services de la Communauté de
Communes ont travaillé en étroite collaboration avec le CDRP et le Conseil Départemental afin de pouvoir disposer
de documents de communication (plaquettes de randonnées, plan général, …), pour la 1ère saison touristique qui
aura lieu en 2021.

30 |Rapport d’activité 2020

3

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC

En 2020 ce sont 1323 personnes qui ont été reçues pour 1515 demandes
traitées. En 2019, une fréquentation de 2095 pour 2249 demandes traitées
a été enregistrée. Cette baisse s’explique avec la crise sanitaire.
Présentation et rôle de la MSAP
Depuis janvier 2020, la Maison de
Services au Public est devenue
« France Services ». Les usagers
peuvent être reçus tous les jours
de la semaine sur rendez-vous pris
auprès de l’accueil ou de l’agent
(en direct ou par téléphone). Les
créneaux proposés peuvent être
dans la journée même ou dans
la semaine. Les administrés sont
satisfaits de cette organisation.

RAPPEL DES OPÉRATEURS SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION FRANCE SERVICES :
1- Pôle Emploi
2- Mutualité Sociale Agricole
3- Caisse Primaire d’Assurance Maladie
4- Caisse d’Allocation Familiale
5- Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
6- La Poste
7- Direction Générale des Finances Publiques
8- Ministère de la Justice via le Centre d’Aide d’Accès
aux Droits
9- Ministère de l’Intérieur via l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés.

La labellisation a permis d’élargir les champs
d’intervention du service. Cependant, du fait de la
situation sanitaire, les chiffres ne sont pas représentatifs
de cette plus-value. En effet, le service a été fermé du
16 mars au 11 mai. Pendant cette période une partie
des administrés a pu mobiliser d’autres ressources
(application, tiers de confiance, ...) et pour l’autre partie,
malgré la communication, beaucoup ont cru que le
service était toujours fermé ou n’osaient pas sortir de
chez eux.

La Poste), l’agent France Services accompagnera sur la
création de compte et la prise de rendez-vous avec le
partenaire.
Pour autant, des formations sont proposées aux agents
France Services pour chaque opérateur, de même qu’un
référent en cas de besoin d’un appui technique.

Pour beaucoup de ces opérateurs, il existe une offre
de service locale bien identifiée par les administrés à
travers des antennes ou des permanences, il a donc
été admis que pour ces derniers (CAF, CPAM, CNAV et
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Principaux chiffres de la fréquentation et des demandes traitées

Hors CCCR : Amboise (2), Authon (17), Courcelles-de-Touraine (2), La Chapelle St Luc (2), Montreuil en Touraine (2),
Montrouveau (1), Neuillé-Pont-Pierre (4), Notre Dame d’Oé (1), Reugny (23), St Amand Longpré (2), St Martin-des-Bois (2),
St Ouen-les-Vignes (1), Santenay (1), Tours (3) et Villechauve (3).
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Détail des demandes traitées

Les durées d’accompagnement

Les durées d’accompagnement ont été comptées à partir de mars, dès la mise en place effective du
nouveau logiciel de suivi lié à la labellisation. Ce décalage explique la différence entre les demandes
totales traitées à l’année et les totaux du tableau ci-dessus.

Autonomie sur un ordinateur
350

309
300

250

273
220

200

150

127

100

50

27

0

Non auotonome

Débutant

Intermédiaire/confirmé

Expert

Non renseigné
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LES DÉCHETS MÉNAGERS

La Communauté de Communes a la compétence pour la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés.
Depuis le 1er juillet 2019, elle a adhéré au SMICTOM d’Amboise pour l’exercice
de la collecte des ordures ménagères, des emballages recyclables et des
déchets apportés en déchetteries, leur recyclage et leur élimination.

Les résultats 2020
Les ordures ménagères résiduelles
La collecte en porte à porte à Château-Renault comporte
2 collectes hebdomadaires pour les ordures ménagères
et 1 collecte hebdomadaire pour les emballages.
La collecte en porte à porte pour les communes hors
Château-Renault comporte une collecte hebdomadaire
pour les ordures ménagères et une collecte par
quinzaine pour le tri.

Le tri sélectif
La quantité d’emballages ménagers recyclables
collectés (contenants jaunes) a fortement augmenté en
2008 à la mise en place de la redevance incitative, puis
à partir de 2012 suite à l’extension des consignes de tri.
Les emballages sont collectés en porte à porte. Le verre
et le papier sont collectés en point d’apport volontaire.
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Depuis juillet 2014, il existe sur le territoire du Castelrenaudais la collecte des Textiles, Linges de maison et Chaussures (TLC) avec l’entreprise LE
RELAIS. 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 ou valorisés énergétiquement.

La collecte en déchetteries
Sur le Castelrenaudais, il existe un réseau de trois
déchetteries dont la gestion est assurée par le
SMICTOM d’Amboise en régie.
Tous les habitants du territoire 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 SMICTOM d’Amboise.

Les autres flux collectés en déchetterie sont :
Le mobilier,
Les déchets d’équipements électriques et électroniques,
Les déchets spécifiques (aérosols, peintures, produits toxiques, produits phytosanitaires),
Les batteries,
L’huile de vidange,
L’huile de friture,
Les piles,
Les lampes,
Les pneus.
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6

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

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 2020, le territoire compte 1871 dispositifs, répartis de la façon suivante :

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.
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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.

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.

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 :
> 2 ans après le précédent pour les installations
classées en R0 et R1,
> 4 ans après le précédent pour les R2 et R3,
> 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.
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Mission facultative du SPANC
Le service vidange, le SPANC, réalise la mission facultative
« entretien » depuis le 18 avril 2007. Un nouveau marché a
été approuvé par délibération du Conseil communautaire
du 21 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).

Contrôle des installations existantes
En 2020, des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes ont été réalisés sur toutes les communes du Castelrenaudais. Cela représente 393 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…).

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
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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
traitement pour l’ensemble des eaux.

suivi

d’un

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 :
- la mise en œuvre n’a pas pu être vérifiée lors des
travaux,
- le regard de réparation n’est pas accessible,
- le dimensionnement du réseau d’épandage est insuffisant,
- 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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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».

La répartition des installations contrôlées selon la grille de l’Arrêté du 27 avril 2012.
Profil des installations contrôlées en 2020
1,81%
33,85%
39,79%

24,55%
Absence d'installation
Défaut de sécurité sanitaire, défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation, installation à moins de 35 mètres d'un puit
utilisé pour l'alimentation en eau potable
Installation incomplète, significativement sous-dimensionnée, présentant des dysfonctionnements majeurs
Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs
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- 1,81% ne présentent aucun élément de prétraitement. Les propriétaires ont l’obligation de réaliser les travaux de
mise en conformité dans les meilleurs délais.
- 39,79% (soit 154 installations) 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.
- 24,55% 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).
- 33,85% 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.

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 2020.
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.

Contrôle des installations neuves ou réhabilitées
En 2020, le SPANC a instruit 12 dossiers de demande d’installation d’assainissement autonome, et a réalisé 19
contrôles de bonne exécution.
• Sur les 19 contrôles de bonne exécution réalisés, 15 correspondent à des réhabilitations d’assainissement non
collectif (dont 8 subventionnées) et 4 concernent des constructions neuves.
• Sur les 19 installations contrôlées sur la conformité, 1 a reçu l’avis favorable sur le projet en 2017, 3 en 2018, 11 en
2019 et les 4 restantes en 2020.
• Sur les 12 avis favorables émis par le SPANC en 2020, 4 ont reçu cette même année la conformité pour les travaux,
les travaux des 8 autres projets n’étaient pas achevés en 2020.
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Sur les travaux réalisés en 2020, 79 % correspondent à des réhabilitations subventionnées ou non subventionnées.

Contrairement à l’année 2019, les installations contrôlées en 2020 sont principalement des installations existantes
réhabilitées et non des nouvelles installations.

La répartition par communes des 19 dossiers ayant reçu un avis de conformité de bonne exécution de travaux en 2020

Le service de Vidange
En 2020, deux campagnes de vidange ont été organisées sur le territoire de la Communauté de Communes.

La première s’est déroulée à partir de la mimars 2020. 29 installations ont été vidangées
par le prestataire retenu par la Communauté de
Communes, réparties de la manière suivante :
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La deuxième campagne s’est déroulée de
septembre à novembre 2020. 32 installations
ont été vidangées par le prestataire retenu par
la Communauté de Communes réparties de la
manière suivante :

On constate une nouvelle augmentation depuis 2018
des demandes de vidange via le service proposé par la
Communauté de Communes, avec 63 vidanges réalisées
sur l’année, dont 2 en urgence.
Le marché signé avec ORIAD Centre Ouest prévoit une
prestation de base. La facturation de la prestation de
base est émise par la Collectivité et une facture est émise
par le prestataire pour le dépôt des boues en station
d’épuration.
Les particuliers ayant des contraintes de terrain ou ayant
des contraintes liées à leur système d’assainissement
sont susceptibles de régler des frais supplémentaires
tels que :
- ajout de tuyaux,
- pompage de m3 supplémentaires,
- facturation du déplacement lorsque les personnes sont
absentes.
- vidange d’une 2ème fosse,
- vidange d’une fosse dont le volume est supérieur à
5000 litres,
- fourniture de pouzzolane,
- dégagement des regards.
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Pour l’année 2020, 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 799
Nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service 1871
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif de 42,70% pour l’année 2020.
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7

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
et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le pôle est composé des bureaux des 3 services, du MultiAccueil (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 « le temps du
jeu » atelier à destination des enfants et de leurs parents.
La Communauté de Communes a conventionné à nouveau
en 2020, 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.
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La Crèche familiale

- EN CHIFFRES -

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.
Des « ateliers d’éveil », une fois par semaine, encadrés par
une éducatrice de jeunes enfants offrent une expérience
de vie collective. Ces ateliers ont pu se dérouler en 2020,
en dehors des périodes de confinements 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.
Durant cette année particulière, la crèche familiale a
accueilli les enfants tout au long de l’année. Elle a pu
également accueillir les enfants des familles prioritaires
lors des confinements. Une distribution régulière de
masques et de gel hydro alcoolique a permis aux
assistantes maternelles de maintenir l’accueil des enfants
tout en respectant les protocoles sanitaires renforcés.

1 6 920

HEURES DE GARDE RÉELLES

1 7 949

HEURES FACTURÉES

18

ENFANTS ACCUEILLIS

4

ASSISTANTES MATERNELLES
POUR UN AGRÉMENT DE 13
PLACES

Il est à noter qu’une
assistante maternelle est en
arrêt maladie depuis Mars
2020.
Un médecin référent 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). Elle bénéficie d’un atelier collectif bimestriel
d’analyse des pratiques, encadré par une psychologue.

Le Multi-Accueil
Ce service propose un accueil en collectivité.
Il dispose de 20 places depuis le 1er avril 2019 réparties de la façon suivante :
> 6 places en halte-garderie pour un accueil ponctuel,
> 14 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)
> 2 places d’urgence pour les imprévus (hospitalisation, …).
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
> 2 dortoirs (superficie totale de 43 m²),

- EN CHIFFRES 1 9 0 67

HEURES DE GARDE RÉELLES

22 28 6

HEURES FACTURÉES

54

ENFANTS ACCUEILLIS DONT 2
EN SITUATION DE HANDICAP

9

PROFESSIONNELLES POUR UN
AGRÉEEMENT DE 20 PLACES

> 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. La CAF verse une subvention prestation de services qui compense cette dépense.
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Le Relais Assistants Maternels
Les animatrices ouvrent des permanences administratives afin d’informer
les parents sur les différents modes d’accueil du territoire appelé « Guichet
unique ». Elles effectuent également les pré-inscriptions d’accueil en structure.
Le Relais Assistants Maternels accompagne les parents et les assistants
maternels indépendants dans leur relation employeur/employé (élaboration
des contrats de travail, démarches administratives à effectuer...).
De plus, Le RAM est itinérant
afin d’organiser des « matinées
professionnelles ».
L’occasion pour les enfants de
découvrir de nouveaux espaces
de jeux, de motricité, (sous la
responsabilité de l’assistante
maternelle, et après un accord
écrit des parents), ils disposent
ainsi d’un temps d’éveil et de
socialisation. Pour les assistantes maternelles, c’est un temps d’échanges
sur leur métier avec les professionnelles du RAM et les invités professionnels
du jeu, de l’animation etc.
Ces matinées professionnelles se déroulent sur les communes d’Autrèche,
Auzouer-en-Touraine, Château-Renault, Crotelles, Morand, Neuville-surBrenne, Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines et Villedômer.

- EN CHIFFRES -

1 26

ASSISTANTS MATERNELS
INDÉPENDANTS AGRÉÉS DONT
SONT EN ACTIVITÉ
(RECENSEMENT EN DÉCEMBRE
2020)

116

25 4

CONTACTS : PARENTS REÇUS,
PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE
DONT
FAMILLES REÇUES
EN RENDEZ-VOUS PHYSIQUE

28

11 4

ENFANTS DIFFÉRENTS ONT
PARTICIPÉ AUX ATELIERS
D’ÉVEIL

Les matinées professionnelles ont pu se réaliser uniquement de janvier à mars puis de septembre à octobre.
En effet, il était fortement recommandé de limiter le brassage des publics accueillis. Pour autant, le RAM est un
service qui a toujours fonctionné même pendant le confinement afin de répondre aux questions des assitants
maternels et des parents.
Le RAM organise des conférences ouvertes à tous et gratuites sur des thématiques liées à la petite enfance. Il
participe à la réunion d’information préalable à l’agrément organisée par le Conseil départemental et à destination
des candidats à l’agrément en Indre-et-Loire.

Les animations de la Petite Enfance
Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) : Atelier « Le Temps du Jeu »
Le service Petite Enfance a mis en place des ateliers parents/enfants :
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, non scolarisés,
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.

- EN CHIFFRES 19.5

HEURES D’ATELIER

33

ENFANTS ONT PARTICIPÉ

29

FAMILLES (issues des communes
de Villedomer, Château-Renault,
Authon, Les Hermites, SaintLaurent-en-Gâtines, Le Boulay,
Auzouer-en-Touraine, Neuvillesur-Brenne, Crotelles, Saunay,
Monnaie, Monthodon)

Rapport d’activité 2020 | 47

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 a pu se dérouler tous les lundis matin de 9h30 à 11h, de janvier à mars et de septembre à octobre,
hors vacances scolaires. Deux accueillantes du service petite enfance sont présentes à chaque atelier.

Atelier « Sophrologie »
Cette année 2020, une sophrologue est intervenue une
fois par mois de janvier à mars pour les enfants accueillis
au multi-accueil, 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 ont été 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.
Au cours de l’année 2020, il est intervenu deux fois par mois
de janvier à mars au multi-accueil, une fois tous les deux
mois à la crèche familiale et se déplace trois fois sur les 9
communes d’itinérance du Relais Assistants Maternels.

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, encadrés par le personnel
de la piscine, avec mise à disposition d’un équipement
ludique dans la pataugeoire.
Cette année 2020 a été marquée par l’arrêt des ateliers
piscine après le mois de mars, pour une reprise en
décembre.
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Sortie à la « Médiathèque »
En 2020, l’équipe du multi-accueil a accompagné les
enfants (marcheurs) à la médiathèque une fois par
mois de janvier à mars. Ils découvrent un nouveau
lieu, regardent des livres sur place seul ou avec une
professionnelle. Ils choisissent un livre et le rapportent
chez eux pour le découvrir avec leurs parents.

En raison de la COVID, après le mois de mars
la médiathèque ne pouvant plus accueillir en
présentiel, seul un emprunt de livres était effectué.

Rencontre intergénérationnelle
L’équipe du Multi-accueil « Le Martin Pêcheur » a pu
organiser une rencontre intergénérationnelle entre les
enfants accueillis dans la structure et les résidents du
foyer résidence « Le Maine », situé à Château-Renault
qui compte 65 personnes âgées, deux fois par mois de
janvier à mi-mars. Elles ont été animées par deux agents,
encadrant à tour de rôle, 6 enfants et 2 personnes âgées,
dans la salle d’activités du multi-accueil durant une
heure.

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 :

Le déroulé de la 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.

- 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 ChâteauRenault,
- promouvoir le service Petite enfance.
Pour les trois services, les élus ont validé le report
du spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs
parents initialement prévu en décembre 2020 avec
la compagnie des Chats pitres, en juin 2021.

Rapport d’activité 2020 | 49

~ Les moments forts de l’année 2020 ~
Une formation
« Communication,
Transmission : Quelle relation
avec les parents ? » a eu
lieu, les 26, 27 et 28 août
pour les agents du Multi
Accueil.
Cette formation était
animée par Sophie Bouvet,
consultante en parentalité
et formatrice.

Les 23 juin, 08 et 16 juillet des
réunions d’information sur
la « Covid 19, adaptation de
la pratique professionnelle :
mesures d’hygiène individuelles
et collectives ».
Animées en partenariat par
le Conseil Départemental, à
destination des assistants
maternels.
Au total 22 assistantes
maternelles ont assisté à ces
réunions.

Le RAM a mis en place une conférence publique et gratuite, sur le
territoire.
Le 3 février à 19h dans la salle du Conseil Communautaire, « Les
écrans, un jeu d’enfant ? » une conférence interactive sur les
écrans et le développement de l’enfant, animée par Benoit FIAUD
(éducateur spécialisé) et Isabelle LEDDET (pédopsychiatre), salarié
et bénévole au sein de la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine.
47 personnes se sont déplacées pour assister à cette conférence.
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8

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La Communauté de Communes est compétente en matière de documents
d’urbanisme. En 2020, son implication dans l’aménagement du territoire
se traduit par la finalisation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Castelrenaudais. Elle poursuit également, en complément du service
d’instruction des autorisations d’urbanisme, ses actions en faveur du
logement à travers la poursuite du PLH et la mise en place d’une OPAHRU. En 2020, la question de la revitalisation du territoire reste au cœur des
préoccupations de la Communauté de Communes.

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,

Le rôle de conseil en amont auprès des communes
sur les projets d’aménagement,
Le suivi des programmes et dispositifs de la politique
du logement (PLH),
L’élaboration de l’OPAH-RU,
La révision du Site Patrimonial Remarquable de
Château-Renault (SPR),
Le suivi de l’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) et du programme Petite Ville de Demain (PVD),
L’activité de veille et d’assistance juridique auprès
des communes.
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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 15 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.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Sur les cinq dernières années, il est observé une augmentation presque constante du nombre de dossiers déposés et
instruits, malgré la crise sanitaire (701 en 2016, 761 en 2017, 845 en 2018, 859 en 2019 et 888 en 2020).

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.
Il aura fallu un peu moins de 3 années de travail,
depuis la délibération du Conseil Communautaire
du 18 juillet 2017 prescrivant l’élaboration du PLUi,
pour réaliser ce projet commun. En effet, le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal a été arrêté lors du Conseil
Communautaire du 13 février 2020.
Après cet arrêt, l’année 2020 a été consacrée au recueil
des avis des Personnes Publiques Associées et des
habitants sur le projet. Pour cela, une enquête publique
a été réalisée, avec l’organisation de permanences dans
chaque mairie, entre la mi-septembre et la mi-octobre
2020. Cette enquête a permis de recueillir près de 200
remarques (194).
Après cette enquête publique, le PLUi a été rectifié en
fin d’année 2020 afin de prendre en compte ces avis et
remarques.
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L’adoption définitive du document est prévue en début
d’année 2021. Après cela, les demandes d’autorisations
des sols (Permis de Construire, Déclarations Préalables,
Permis d’Aménager, etc.) répondront donc à des règles
harmonieuses pour les 16 communes du Castelrenaudais.

La revitalisation du territoire
La Communauté de Communes du Castelrenaudais, en
lien avec plusieurs partenaires, continue de mettre en
œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain,
économique et social, pour lutter prioritairement contre
la dévitalisation des centres-villes. Quatre programmes
sont en cours :

1

2

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) et
le programme Petites Villes de Demain (PVD)
La Ville de Château-Renault et la Communauté
de Communes ont signé le 19 décembre 2019
une Convention d’Opération de Revitalisation du
Territoire. En 2020, la Communauté de Communes
et la Ville ont souhaité se saisir de l’opportunité
du programme « Petites Villes de Demain » pour
poursuivre la mise en œuvre de leurs orientations
stratégiques dans un esprit de complémentarité,
d’équilibre et de solidarité, dans le cadre de
l’opération de revitalisation du territoire en cours.
La Ville de Château-Renault et la Communauté de
Communes ont donc été labellisées « Petites Villes
de Demain » en novembre 2020.
Le programme « Petites Villes de Demain » vise à
donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent
des fonctions de centralités et présentent des signes
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets
de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses
de l’environnement.
Une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
prévue pour les 16 communes.
Les élus de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais ont décidé de poursuivre les
actions lancées ces dernières années en termes
d’amélioration de l’habitat et de mise en valeur
de son patrimoine afin de développer une offre
adaptée et diversifiée de logements. Pour ce faire,
une étude pré-opérationnelle a été lancée afin
de préfigurer à l’échelle du Castelrenaudais les
actions de l’OPAH-RU qui seront menées dans les
prochaines années.

3

4

Les 16 communes du
Castelrenaudais
sont
inclues dans le périmètre
de cette seconde OPAHRU, avec des attentions
particulières
portées
aux centres-bourg des
communes et un volet
renouvellement urbain
défini sur le centre
de
Château-Renault.
L’objectif est, notamment,
de créer un « Guichet Habitat » à l’horizon 2022
dans le but d’accompagner les particuliers dans
leur dépôt de demande d’aides à la rénovation des
logements.
Une étude de pré-figuration pour la mise en place
d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation
Energétique (PTRE) sur le territoire de l’Est
Tourangeau.
Les élus des 4 Communautés de Communes qui
sont les CC Val d’Amboise, Touraine Est Vallée,
Bléré Val de Cher et du Castelrenaudais, ont décidé
de lancer une étude permettant de déterminer la
possibilité de création d’un guichet d’accueil, à
l’échelle des 4 territoires, destiné aux particuliers
et professionnels avec pour objectif l’amélioration
énergétique du parc de logements.
La révision du Site Patrimonial Remarquable de la
Ville de Château-Renault
La réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et la mise en place d’une étude
pour une OPAH-RU sont également l’occasion
d’apporter des modifications à l’AVAP (Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) en
vigueur sur la ville de Château-Renault depuis 2013.
En collaboration avec l’Architecte des Bâtiments
de France, une révision de ce document, appelé
aujourd’hui SPR (Site Patrimonial Remarquable),
a été lancée en 2020, ce qui permettra à terme
un meilleur accompagnement pour les projets de
rénovation des bâtiments à caractère patrimonial
portés par les Castelrenaudins.

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 2020, 4 dossiers de demande ont été déposés et 5 aides ont pu être octroyées
pour des constructions neuves ou des achats de biens immobiliers.
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L’aire d’Accueil des Gens du Voyage

L’aire d’accueil des gens du voyage du
Castelrenaudais est gérée par 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 2020

Taux d’occupation annuel moyen : 54,16 %, soit une hausse de 7,5 %.
Le déficit enregistré concernant la gestion de l’aire d’accueil pour l’année 2020 est de 53 280,38 € TTC.
L’aire d’accueil des gens du voyage était fermée au public du 17 juillet au 17 août 2020 pour travaux d’entretien courant.

Travaux effectués sur l’aire d’accueil en 2020

Tonte de l’ensemble du terrain,
Peinture,
Fourniture et pose d’une porte métallique,
Nettoyage régulier des emplacements,
Abattage d’un chêne,
Acquisition d’un nouveau logiciel.
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9

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL

Le centre aquatique intercommunal castel’eau a subi de plein fouet la
crise sanitaire. Fermé durant 3 mois, les agents ont toujours été là pour
assurer la surveillance technique et sanitaire des lieux ce qui a permis une
réouverture parmi les premiers d’Indre et Loire.
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 34°.
Des plages intérieures et extérieures (minérales
et végétales).

Personnel
Il convient de rappeler que les missions des agents d’entretien sont mutualisées sur le site castel’eau, sur le siège
de la Communauté de Communes du Castelrenaudais et au bâtiment technique.
1 responsable,
4,5 ETC* bassin,
2,4 ETC* accueil /entretien
1,6 ETC* entretien.								

*Equivalent temps complet
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Bilan d’activité
Natation scolaire
ÉCOLE PRIMAIRE
Sur la période scolaire 2019/2020
2ème trimestre : 7 créneaux par semaine pour les
écoles primaires de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais, ainsi que 3 créneaux pour les écoles
primaires externes à la CCCR.
3ème trimestre : étant donné la fermeture de l’équipement
aquatique, liée à la COVID-19, aucun créneau n’a pu être
assuré pour les scolaires.
Sur la période scolaire 2020/2021
1er trimestre : 12 créneaux par semaine pour les
écoles primaires de la Communauté de Communes du
Castelrenaudais.

COLLÈGE
Le collège André Bauchant a occupé, tout au long de l’année
scolaire 2019/2020, 5 créneaux par semaine afin de dispenser
des cours de natation à l’ensemble des 6èmes.
Sur l’année 2020/2021, le nombre de créneaux était de 4 par
semaine sur un trimestre.
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 le mercredi de la période
scolaire leur est alloué.

LYCÉE
Les élèves du Lycée des métiers Beauregard ont pu bénéficier de
5 séances sur l’année 2020.
Au total sur l’année 2020 :
7 732 entrées pour les élèves de primaire dont 970
entrées pour les élèves provenant d’écoles externes à la
Communauté de Communes du Castelrenaudais.
1 171 entrées pour les élèves du collège André Bauchant et
135 entrées pour le Lycée Beauregard.
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Apprentissage de la natation
École de natation

CLUB CASTEL’EAU

COURS COLLECTIFS ADULTES

Rapport d’activité 2020 | 57

Loisirs sportifs
Le centre aquatique castel’eau a pu enregistrer un total de 2 506 entrées réparties comme suit :
58 % pour l’aquagym
64 % pour l’aquabike
15 % pour l’aqualib’
38 % pour l’aquatrampo

ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement)
800 entrées lors de la période estivale
99 entrées uniquement lors des vacances de la
toussaint.
Total : 899 entrées sur l’année 2020
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Fréquentation totale sur l’année 2020 – 33 008 personnes

Répartie comme suit

*

*SDPP : samedi des plus petits
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Charges de fonctionnement
**Total dépenses de fonctionnement : 714 784,32 €
Charges à caractère général : 343 344, 80€ dont :
Transport collectif					

14 014,00 €

Produits de traitement de l’eau 				

3 038, 74 €

Maintenance 						

33 421, 55 €

Gaz/électricité					

111 963, 90 €

Eau						

28 087, 40 €

Charges de personnel et frais assimilés

350 655,94 €

Charges financières

				

10 712,05 €

			

9 915,63 €

Autres charges de gestion courante			

155,90 €

Charges exceptionnelles

** hors opérations d’ordre de transfert entre sections

Recettes de fonctionnement
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Bilan de fonctionnement
Recettes de fonctionnement - Dépenses de fonctionnement
107 025,52 € - 714 784,32 € = - 607 758,80 € de déficit
Saison estivale : du 16 juin au 31 août 2020
Public : 5 131 entrées sur l’été, pour 19 155, 65 € de recettes.

Bien que fermé ou en mode accueil réduit, les frais
de fonctionnement de la piscine demeurent, voire
ont augmenté afin de tenir compte du nouveau
protocole sanitaire.
Moins de recettes, des dépenses constantes,
voire en légère augmentation, explique le déficit
financier de fonctionnement constaté pour 2020.

Apprentissage de la natation
8 semaines de stages pour 134 enfants inscrits, 84 % de remplissage
Plus que tout autre service de la Communauté de
Communes, Castel’eau a pâti de la crise sanitaire COVID
puisque l’équipement a dû fermer 3 mois du 15 mars au
15 juin 2020.
Bien que fermé au public, il y a toujours eu des agents pour
assurer la surveillance technique et sanitaire des lieux,
ce qui a permis au centre aquatique de rouvrir parmi les
premiers d’Indre-et-Loire grâce à la réactivité et au travail
de ses agents :
réouverture dès le 16 juin jusqu’au 28 août pour la
période estivale (jauge limitée à 70 personnes, et
créneaux d’1h30 entrecoupés d’1h de nettoyage/
désinfection).
de la rentrée scolaire 2020/2021 aux vacances de la
toussaint fonctionnement quasi normal moyennant
une demi jauge (180 personnes) et la mise en place
d’un protocole sanitaire strict, (pas de brassage de
classe ni d’école).

à compter du retour des vacances de la Toussaint,
l’équipement n’était ouvert qu’aux scolaires (du lundi
au vendredi) et au public prioritaire (mercredi) ;
à partir du 14 décembre, ouverture à l’ensemble
du public mineur mais rapidement stoppée par les
mesures gouvernementales
Les visiteurs extérieurs autres que les scolaires n’ont pu
retrouve l’équipement qu’à partir de 9 juin 2021,
l’espace bien-être a été ouvert du 7/07/20 au 23/10/20
(jauge 10 personnes), puis demeuré fermé jusqu’au 6
juillet 2021.
Les soirées à thème ont dû être annulées, les cours
remboursés.
Au total, sur 2020, en raison de la COVID, Castel’eau a été
complétement fermé 90 jours (du 15 mars au 15 juin).
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TRANSPORT SCOLAIRE

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 du Castelrenaudais pousse l’effort plus loin
en matière de transport et de mobilité de tous…

Transport scolaire
Depuis septembre 2016,
La Région Centre Val de
Loire est l’administration
organisatrice de 1er rang
(A01) du transport scolaire.
La Communauté de Communes du Castelrenaudais, en
tant qu’administration organisatrice de second rang
(A02), gère, sous couvert de la Région, l’organisation et le
fonctionnement du service de transport des élèves sur le
territoire du Castelrenaudais, auquel viennent s’ajouter
les communes de Neuillé-le-Lierre, Reugny, Monnaie et
Authon (41).
Le transport scolaire joue un rôle important dans
le développement et l’attractivité du territoire du
Castelrenaudais.
Le nom du réseau est : REMI (Réseau de Mobilité
Interurbaine)
Le réseau du Castelrenaudais comprend 18 lignes
réparties sur 32 circuits différents permettant aux élèves
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de rejoindre leur établissement scolaire situé sur le
territoire du Castelrenaudais (écoles maternelles et
primaires, Collège André Bauchant, Lycée des Métiers
Beauregard) mais également sur Amboise (Lycées
Léonard de Vinci et Chaptal) et Tours Nord (Lycées Jacques
de Vaucanson, Choiseul, François Clouet, Gustave Eiffel).
Pour l’année scolaire 2020-2021, 1189 demandes
d’inscription ont été enregistrées.
1131 dossiers élèves ont été validés auxquels il convient
d’ajouter les dossiers des accompagnateurs et de l’Agent
de Contrôle (15).
On note toutefois une baisse d’environ 150 inscriptions
par rapport à l’an passé. Elle s’explique :
par une diminution du nombre d’élèves entrant en
classe de 6ème,
par un départ conséquent du nombre d’élèves en
classe de 3ème,
par des déménagements,
par des inscriptions dans le secteur privé.

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 1100 élèves
140 liaisons de transports prises en charge par la
Communauté de Communes du Castelrenaudais.

Le transport des scolaires vers le cinéma intercommunal Le Balzac
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.
Durant l’année scolaire 2019-2020, 15 écoles du
territoire ont participé à l’opération, soit 1 189 élèves.
Le coût engagé par la Communauté de Communes pour
le transport des élèves de 12 d’entre elles vers le cinéma
s’est élevé à 3 570 € HT.
La Communauté de Communes du Castelrenaudais,
l’association gestionnaire du cinéma intercommunal
d’Art et d’Essai Le Balzac, les écoles maternelles et
primaires du Castelrenaudais ont uni leurs forces dans
le cadre de l’opération « Ecoles et Cinéma » montée par
l’académie et l’association Les Studios.

Toutes les programmations du 3ème trimestre avaient
dû être annulées en raison de la crise sanitaire.
Pour l’année scolaire 2020-2021, 15 écoles s’étaient
inscrites, soit 1 186 élèves. En raison de la fermeture
du cinéma, toutes les programmations ont été
annulées.

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.

En 2020, l’action n’a pas pu se réaliser en raison de la
crise sanitaire.
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COMMUNICATION

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.

Communication externe
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 qui
parait en janvier
« Com’Com’ La Lettre du
Castelrenaudais », 4 pages qui
parait en juillet.
Ces deux supports de communication
sont distribués dans tous les foyers
du territoire communautaire.
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Les publications print

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

Les sites internet et réseaux sociaux
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.
La création d’un nouveau site internet est prévue en
2021 ainsi que la création d’un site pour le tourisme et
une présence sur les réseaux sociaux.

Le site internet du centre
aquatique
intercommunal
www.casteleau.eu permet de
trouver toutes les informations
nécessaires aux usagers (tarifs,
horaires, abonnements proposés,
réservation en ligne, …).
Pour suivre l’actualité du territoire, la Communauté
de Communes du Castelrenaudais est présente sur les
réseaux sociaux.
2 pages facebook sont alimentées : Le Castelrenaudais /
centre aquatique castel’eau.

Communication interne
L’axe de communication interne s’est poursuivi par la réalisation mensuelle d’une publication « Com’nous » distribuée
à l’ensemble du personnel via le bulletin de salaire.
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ANNEXE
Toutes les actions engagées par la Communauté de Communes sont
réalisées pour le territoire des 16 communes.
A titre d’exemple, le centre aquatique intercommunal implanté sur la
commune de Château-Renault accueille les primaires des 16 communes et
les collégiens de Château-Renault.
Les flux financiers de l’année 2020 entre la Communauté de Communes et ses
communes membres sont détaillés ci-dessous :
AUTRÈCHE
Attribution de compensation :									18 511,64€
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
8 973,00€
AUZOUER-EN-TOURAINE
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :

69 930,64€
52 537,00€
30 000,00€

CHÂTEAU-RENAULT
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :

1 095 153,30€
68 407,00€

CROTELLES
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :

35 900,98€
14 249,00€

DAME-MARIE-LES-BOIS
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :

12 286,72€
7 722,00€

LE BOULAY
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :

54 632,33€
17 484,00€
27 901,63€

LA FERRIÈRE
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :
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3 764,33€
7 170,00€
2 160,00€

LES HERMITES
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :

8 144,84€
12 859,00€
23 129,69€

MONTHODON
44 622,00€
11 379,00€

Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
MORAND

18 338,58€
7 627,00€

Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
NEUVILLE-SUR-BRENNE

83 944,40€
18 106,00€

Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
NOUZILLY
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :

1 107.29€
28 996.00€
44 000.00€

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES
25 754,53€
21 562,00€

Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

11 535,52€
5 833,00€

Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
SAUNAY
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :

99 588,31€
12 449,00€
30 000,00€

VILLEDÔMER
Attribution de compensation :
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) :
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » :

159 966,87€
24 881,00€
14 991,00€
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Un territoire en mouvement
Communauté de Communes du Castelrenaudais
5 rue du four Brûlé
37 110 Château-Renault
02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr

www.cc-castelrenaudais.fr

