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-Édito-
Témoin du dynamisme de notre territoire, de son attractivité et de 
son rayonnement, ce rapport d’activité nous confirme un bilan de 
l’année 2021 particulièrement positif :

• L’attrait de notre territoire est confirmé par le choix du groupe 
INTERSPORT et celui du groupe GLP de s’implanter à partir de 
2024 sur la ZAC porte de Touraine à Autrèche, avec la perspective 
de la création de plus de 450 emplois dans les années à venir.

• Cette attractivité passe aussi par le maintien des derniers commerces dans les communes rurales. 
Les élus ont donc fait le choix fort d’acheter et de rénover le bâtiment des commerces épicerie 
et restaurant des Hermites. 

• Le rayonnement et l’image de marque du Castelrenaudais a dorénavant son écrin avec l’ouverture 
de la Maison du Tourisme, vitrine des savoir-faire locaux, mais aussi lieu d’animations et 
d’expositions temporaires. 

• En 2021, le projet phare du tourisme a été le lancement des 400 kilomètres de randonnée pédestre 
traversant nos 16 communes, plaçant ainsi le Castelrenaudais comme un acteur important du 
tourisme vert en Touraine. 

• La reconduction des Heures Gourmandes dans les villes et villages, moments de découvertes des 
produits du terroir, a été à nouveau couronnée de succès, prouvant l’intérêt tant des habitants de 
nos communes, que des hôtes de passage pour ces sympathiques rendez-vous.

• Afin de prolonger et de développer ce travail avec les producteurs locaux, la Communauté de 
Communes a pour la première fois participé à Ferme Expo. La mise à l’honneur de notre territoire, 
de ses producteurs locaux, grâce notamment au trophée remporté par Lucie Oger, donne une 
nouvelle visibilité au Castelrenaudais. 

Tout cela est possible grâce à l’implication au quotidien de l’ensemble des élus et des services 
communautaires, et nous a permis également d’aboutir à : 
• La signature, le 29 mars 2021, du Contrat de Territoires d’Industrie dans sa version définitive et de 

ses 12 actions prioritaires. Cette signature concrétise et récompense également le dynamisme de 
l’association des Industriels du Castelrenaudais.

• La signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique le 15 décembre 2021 avec l’Etat, la 
Région-Centre Val de Loire et le Département d’Indre-et-Loire.

Il faut également souligner le rôle primordial des maires et des élus locaux qui guident l’action 
publique et participent activement aux décisions pour le développement du territoire au sein 
des institutions communautaires : commissions thématiques, Bureau communautaire, Conseil 
communautaire.

Toutes ces actions ont été relayées par une communication qui s’est renforcée : réseaux sociaux, 
presse, télévision, radio... Elles contribuent directement à la notoriété du Castelrenaudais. 

Nous avons choisi d’être visibles, car nous sommes fiers de nos entreprises, de nos producteurs, de 
nos artisans, de nos commerçants, de nos professionnels de santé et fiers aussi de nos habitants.

Brigitte DUPUIS,
Présidente
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1 L’INSTITUTION

Le territoire

Le territoire 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.

Le fonctionnement

PRÉSIDENTE
Brigitte DUPUIS

Maire de Château-Renault
Gens du voyage

COMMISSION TERRITOIRE, 
URBANISME, HABITAT ET MO-

BILITÉS

Instruction des actes d’urbanisme,

Conseil assistance aux 
communes,

Assistance aux modifications du 
Plan Local d’Urbanisme et du PLUi,

Planification SCOT, PDALPD 
Mobilité (expérimentation, 
transport...),

Transport scolaire,

Pôle Petite enfance : animation 
et coordination du multi-accueil, 
de la crèche familiale et du RAM,

1er VICE-PRÉSIDENT
Marc LEPRINCE

Maire de La Ferrière
Territoire - Urbanisme
Habitat - Mobilités -

Petite enfance

2ème VICE-PRÉSIDENT
Gino GOMMÉ

Maire de Neuville-sur-Brenne
Patrimoine communautaire 
Travaux - Centre aquatique 

intercommunal

COMMISSION ÉQUIPEMENT 
AQUATIQUE

Gestion, entretien, 
construction des bâtiments 
communautaires (ateliers-
relais, bâtiments industriels, 
MSP, gendarmerie, siège 
communautaire...),

Espaces verts,

Centre Aquatique 
intercommunal Castel’eau : 
entretien, maintenance, suivi 
du fonctionnement et des 
animations

3ème VICE-PRÉSIDENT
Patrice POTTIER

Maire du Boulay
Intercommunalité - Solidarité 
Mutualisations communales

Enfance jeunesse

COMMISSION 
INTERCOMMUNALITÉ, 

SOLIDARITÉS 
ET MUTUALISATIONS 

COMMUNALES

« France Services »,

Gestion du matériel 
communautaire (barnums, 
barrières, matériel des 
espaces verts),

Schéma de mutualisation

Coordination Enfance 
Jeunesse, suivi du contrat 
territorial global, relations 
CAF

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, TOURISME ET 

COMMERCE

Politique, stratégie de 
développement économique,

Partenariats économiques 
institutionnels,

Projets exogènes et 
androgènes des entreprises,

Développement et offre 
foncière immobilière,

Commerces de proximité,

Projets d’insertion 
professionnelle et 
touristiques du territoire

4ème VICE-PRÉSIDENT
Fabien HOUZÉ
Adjoint au maire 

d’Auzouer-en-Touraine
Stratégie de développement 

économique - Tourisme
Commerce

5ème VICE-PRÉSIDENT
Alain DROUET

Maire des Hermites
Environnement

Finances, Ressources 
Humaines

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT ET 

FINANCES

Ordures ménagères : 
redevance incitative, suivi du 
SMICTOM, relations avec les 
usagers,

ANC (Assainissement Non 
Collectif)

GEMAPI,

Finances : élaboration et 
suivi budgétaire,

Gestion des ressources 
humaines, dialogue social

2020
2026

ORGANIGRAMME 
DES VICE-PRÉSIDENTS 
AVEC DÉLÉGATION

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.

> La Présidente

Chaque vice-président représente, par délégation de la Présidente, la collectivité dans un domaine de 
compétence. 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.

> Les Vice-Présidents

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.

EN CHIFFRES
17000  HABITANTS

377 M 2  
16 COMMUNES
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Les assemblées délibérantes

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.

> Le Bureau Communautaire

Nombre de délibérations du Bureau Communautaire
de 2017 à 2021

47

28 24

16

2017 2018 2019 2020

Nombre de délibérations du Conseil Communautaire
de 2017 à 2021

2017 2018 2019 2020

165 166 170
185

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

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.

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 

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

Tous les conseillers prennent part au vote. 

Pour délibérer valablement, il est nécessaire que 
le quorum soit atteint (la moitié des conseillers 
communautaires plus un membre). 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés.

> Le Conseil Communautaire

20

2021

2021

172

> 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
Delphine MORON-MENDES
Mario GIAVARINA

CROTELLES
Véronique BERGER

DAME-MARIE-LES-BOIS
Jocelyne PETAY

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
Catherine DATTÉE 

VILLEDÔMER
Chantal GONZALEZ-BOURGES
Denis SEYNAEVE 

LA FERRIÈRE
Marc LEPRINCE 

LE BOULAY
Patrice POTTIER 
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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.

- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE -

Plan Local d’Urbanisme, instruction des 
demandes d’autorisation 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 Collectif (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 Petite Enfance (RPE).

- TRANSPORT -
Organisation de circuits de transports 
scolaires, transport des écoles vers 
l’équipement aquatique, le cinéma et 
les entreprises.

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

- GENS DU VOYAGE -

Aménagement, entretien et gestion 
de l’aire d’accueil.

- VOIRIE -

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.

- FRANCE SERVICES -
Accompagnement aux démarches 
administratives dématérialisées. 

- POLITIQUE CULTURELLE -

Entretien et gestion de la salle de 
cinéma Le Balzac.

- NUMÉRIQUE -

Contribution à l’installation du très 
haut débit.

- GENDARMERIE -

Aménagement et entretien de la 
gendarmerie de Château-Renault.

L’accueil de la Communauté de Communes

L’accueil a reçu 9 358 appels téléphoniques et 10 329 visiteurs.

L’hôtesse d’accueil de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais dirige les usagers, transfère les appels 
téléphoniques; elle est aussi à l’écoute des usagers et leur 
apporte les renseignements nécessaires sur divers sujets.

En tant qu’agent polyvalent, elle gère également le prêt du 
matériel communautaire aux communes (scène mobile, barnums, 
grilles d’exposition, barrières), elle apporte aussi un soutien 
administratif à la chargée de mission Transition Ecologique 
au niveau de la Commission Intercommunalité, Solidarité et 
Mutualisation.

Afin d’optimiser le service France Services, elle gère l’agenda des 
agents France Services et informe les usagers des documents à apporter lors des rendez-vous. 

En l’absence de l’agent en charge des ordures ménagères, elle répond aux différentes questions sur le 
fonctionnement des levées et de la facturation. 

En cas de déménagement/emménagement, elle remplit les fiches de situation, récupère les pièces 
justificatives pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’effectuer ces démarches sur internet. 

Elle assure également des missions administratives en cas de besoin.

Elle rend l’espace d’accueil agréable et le décore selon les saisons, ce qui est très apprécié par les usagers 
et par ses collègues. 

> RÉCAPITULATIF ANNUEL ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 2021
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Les projets et actions 2021

Les marchés publics

En 2021, 8 marchés ont été signés avec des entreprises.
6 marchés de prestations de services dont 3 de maîtrise 
d’œuvre pour un total de 298 204 € HT,
2 marchés de travaux pour un total de 316 526€.

Au total, les marchés de la Communauté de Communes ont 
représenté un volume d’environ 614 730 € HT.

Projet d’implantation du groupe Intersport sur la ZAC d’Autrèche
et à terme, création de pluieurs centaines d’emplois

GLP - Bientôt des bâtiments disponibles pour de 
nouvelles entreprises avec une création 

d’une centaine d’emplois à la clé.

Signature du Contrat de Relance et de Transition EcologiqueLabellisation de 400km de sentiers pédestres,
soit 34 sentiers pour toute la famille.

Petits déjeuners d’entreprises

Ouverture de la maison du tourisme

Première participation au salon Ferme Expo

Les Heures Gourmandes : 6 marchés gourmands
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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

L’effectif de la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais est constitué de 55 
agents au 31 décembre 2021. 

Les recrutements en 2021 ont concerné :
Une assistante de direction,
Une chargée de communication,
Une chargée de mission commande 
publique – travaux et patrimoine 
communautaire. 

> Les effectifs

> La formation

En 2021, 32 agents ont 
bénéficié au moins d’une 

session de formation 
(58% des agents) pour 94 

jours de formation.

> Les absences

20 agents ont été absents au 
cours de l’année 2021 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.
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Les finances

Les budgets primitifs 2021 du budget général et des 
budgets annexes ont été adoptés par le Conseil 
communautaire lors de sa séance du 23 mars 2021, 
et les comptes administratifs 2021 lors de la séance 
du 16 mars 2022.

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 d’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.

Le budget « Immeubles de rapport » retrace 
les actions liées aux bâtiments industriels et 
commerciaux loués, pépinière d’entreprises au 
3ème étage du siège communautaire, gendarmerie 
(bâtiment administratif et logements) et la 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 Paquerie, l’Imbauderie, Parc 
Industriel Nord, les Pressaudières).

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. Il est clôturé au 31 décembre 2021, suite 
à l’adhésion de la Communauté de Communes au 
SATESE 37 pour la réalisation des contrôles.

L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ MARQUÉE PAR :

l’ouverture de la maison du tourisme et les 
premières « heures gourmandes » estivales,
la première participation à Ferme expo a été 
un succès couronné par la remise du trophée 
des territoires dans la catégorie installation 
agricole récente et coup de cœur du public 
pour Lucie OGER,
le démarrage de la réhabilitation des deux 
commerces de la commune des Hermites,
la vente d’un bâtiment économique et des 
ventes de terrains sur le parc industriel ouest,
la consignation de fonds pour le 
développement des circuits courts,
l’adhésion au SATESE 37 le 1er octobre 2021 pour 
la réalisation des contrôles d’assainissement 
non collectif.

Les services de la Communauté de Communes
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> Les dépenses de fonctionnement

> Les recettes de fonctionnement

> Les dépenses d’investissement

> Les recettes réelles d’investissement
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> Les emprunts

> La fiscalité

3 STRATÉGIE ET PROSPECTION ÉCONOMIQUE

Le pôle Développement territorial a pour rôle d’assurer les conditions 
favorables à l’accueil de nouvelles activités et le bon développement 
des professionnels du territoire. Les leviers d’action de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais sont l’accompagnement individuel et 
collectif 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 

Initié en 2019 avant la crise du Covid, signé avec 
l’Etat et la Région Centre Val de Loire, le programme 
Territoires d’Industrie qui associe le Castelrenaudais aux 
Communautés de Communes du Val d’Amboise, Bléré-Val 
de Cher et Touraine Est Vallées se déploie au service des 
projets et des Industriels.

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. 

Le 29 Mars 2021, la signature du Contrat a pu 
être signé dans sa version définitive.

En 2021, la Communauté de Communes a remboursé les échéances de 
5 emprunts à taux fixe (bâtiment industriel AMPI, Maison de santé 
pluridisciplinaire, gendarmerie (caserne et logements) et centre aquatique 
intercommunal) :  165 250,11 € en remboursement du capital et 87 977,36 € 
en intérêts (soit 14.89 € par habitant).

L’encours de la dette au 31/12/2021 est de 3 004 434,04 € 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 1/01/2022 : 756 485,52 € 
avec une extinction en 2048).

En 2021, 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 : 1 749 983,78 €

Le fonds national de péréquation des ressources communales et 
intercommunales (FPIC) : 317 084 €  (répartition de droit commun).  

L’acquisition de barnums :  47 368,80 €

L’achat de matériel mis à disposition des communes : 24 240 €

Signature par les 4 Présidents d’EPCI, Mme Dupuis, 
M. Louault, M. Boutard et M. Morette
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- LES 12 ACTIONS PRIORITAIRES ET LEUR AVANCEMENT EN 2021  -

ACTION 1

MENER UNE OPERATION DE PROSPECTION VIA BUSINESS FRANCE ET SOUTENIR 
L’INVESTISSEMENT SUR L’OFFRE PREMIUM DES PARCS D’ACTIVITES ET SUR LES SITES 
INDUSTRIELS DU GRAND EST TOURAINE

Labellisation de deux parcs d’activités « site clé en main » la Boitardière (CCVA) et Porte de 
Touraine à Autrèche (CCC)
Candidatures en 2021 de 3 autres sites La Carte (CCTEV), CRE (CCTEV), Sublaines – Bois Gaulpied 
(CCBVC)
Atelier thématique avec Business France sur la filière « santé humaine et animale »

ACTION 2 COUVRIR 100% DES PARCS INDUSTRIELS EN RESEAU MOBILE 4G ET ANTICIPER SUR LA 5G
Réalisation d’études radio en 2019 sur 3 ZA du Grand Est

ACTION 3
METTRE EN PLACE UNE « PLATEFORME RH » D’ACCOMPAGNEMENT AUX PME-TPE 
INDUSTRIELLES ET DANS LE CADRE DE L’INITIALISATION D’UNE DEMARCHE DE GPECT

Lancement de la Plateforme RH
Recrutement de Christine CHAMBARD (prise de poste au 1er juin 2021) 
Adhésion à la plateforme TRANSCO CVL

ACTION 4
ASSOCIER LES ACTEURS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS 
UN PARTENARIAT RENFORCE POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES DE RESSOURCES 
HUMAINES SOULEVEES PAR LES TPE/PME INDUSTRIELLES 

Mise en place de la Plateforme RH GETTI

ACTION 5
REALISER DES SESSIONS « DE RECRUTEUR A SEDUCTEUR DE TALENTS »

Mise en place de la Plateforme RH GETTI
Contact avec l’APEC (réalisation d’un calendrier prévisionnel) - arrêt COVID

ACTION 6
DEVELOPPER LE VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ENTREPRISE (VTE)

Promotion du dispositif VTE auprès des acteurs du territoire
Mise en place de la Plateforme RH GETTI

DEVELOPPER LA CULTURE DE L’INDUSTRIE AUPRES DES JEUNES ET DE LEURS FAMILLES EN 
S’APPUYANT SUR L’EDUCATION

Prise de contact avec les établissements scolaires du territoire
Elargissement de l’initiative mise en place sur le Castelrenaudais entre les entreprises et les jeunes

ACTION 7

DEVELOPPER LE TISSU ECONOMIQUE A 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 en juin 2020
Intégration de plusieurs startups dans l’incubateur
Mise en place d’animations autour de l’industrie (4.0)

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 sessions de serious game (CCC et CCVA) (+ de 100 participants)

REALISER UNE ETUDE/DIAGNOSTIC DES BESOINS DES INDUSTRIELS SUR GRAND EST TOU-
RAINE SUR L’INDUSTRIE 4.0 ET METTRE EN PLACE UN INDUSTRYLAB

Réalisation de l’étude diagnostic par l’UIMM

INSTAURER LA TRANSITION ECOLOGIQUE, L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE COMME DES 
MARQUEURS DE LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE INDUSTRIE DU GRAND EST TOURAINE 

Démarche d’EIT sur la Boitardière et veille
Identification de projets d’entreprises sur l’ensemble des CC
Rédaction des PCAET et projets de territoire

CONTRIBUER À LA RÉSORPTION DES FRICHES INDUSTRIELLES SUR L’ENSEMBLE DES 
BASSINS DU GRAND EST TOURAINE

À Bléré, la fonderie Autocast - A Nazelles-Negron, le site Mabille - A Château-Renault, les 
anciennes tanneries  - A Montlouis-sur-Loire, le site d’activités de Conneuil

ACTION 8

ACTION 9

ACTION 10

ACTION 11

ACTION 12

POUR LES 4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU GRAND EST TOURAINE, CETTE SIGNATURE 
CONCRÉTISE ET RÉCOMPENSE : 

L’excellente collaboration et complémentarité des 4 Communautés de Communes du Grand 
Est Touraine,
Loin de se faire concurrence, les 4 Communautés de Communes sont complémentaires et 
forment, ensemble, un bassin d’emploi attractif.

POUR LE CASTELRENAUDAIS, CETTE SIGNATURE CONCRÉTISE ET RÉCOMPENSE : 
Le dynamisme du Castelrenaudais, 5ème bassin économique d’Indre-et-Loire bien qu’étant la 
plus petite intercommunalité, 
Le dynamisme et l’excellence de notre industrie locale (aéronautique, luxe, savoirs faire à la 
française, recherche avec l’INRAe) avec des projets retenus dans le plan de relance : REMY 
GARNIER pour le soutien au développement de son site industriel à Château-Renault.

POUR LES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS D’INDUS-
TRIELS, CETTE SIGNATURE CONCRÉTISE ET RÉCOMPENSE : 

Le dynamisme de l’Association des Industriels du 
Castelrenaudais, 
L’implication – qu’il en soit remercié - de son Président Bernard 
Garnier qui défend les entreprises du Castelrenaudais mais 
aussi toutes celles du Grand Est Touraine en étant le référent 
industriel de Territoires d’Industrie.

CE CONTRAT TERRITOIRES D’INDUSTRIE - AVEC SES ACTIONS 
PRÊTES À PARTIR ET SES AXES DE TRAVAIL CONCRETS EN 
FAVEUR DES ENTREPRISES OU DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DE L’INDUSTRIE : 

Doit renforcer notre partenariat entre les collectivités locales, leurs entreprises avec l’Etat, 
le Conseil Régional, les chambres consulaires, 
C’est une feuille de route qui doit matérialiser nos engagements à tous en faveur de nos 
entreprises car ce sont elles qui constituent l’ADN de nos territoires.

ARCHE RADIALL RÉMY GARNIER

20 |Rapport d’activité 2021 | 21Rapport d’activité 2021



-  ZOOM - 
Parc d’activités Porte de Touraine à Autrèche

Après plusieurs décennies de promesses quant à son potentiel de développement, 
après de nombreuses études, des acquisitions foncières et des travaux de 
viabilisation, le parc Porte de Touraine est opérationnel. Ce site reconnu à 
l’échelle nationale comme « clef en main » pour partie attire les entreprises. De 
nombreuses entreprises ont jeté leur dévolu sur ce parc.

INTERSPORT A CHOISI LE CASTELRENAUDAIS POUR SON DÉVELOPPEMENT

GLP, DES BÂTIMENTS D’ACTIVITÉS BIENTÔT DISPONIBLES POUR DE NOUVELLES 
ENTREPRISES  

Le choix d’INTERSPORT, acteur majeur de la 
distribution d’articles de sport, de s’implanter 
sur le parc d’Activités Porte de Touraine est 
officiel. 

Accompagné par les élus et les services du 
Castelrenaudais, par DEV’UP, l’agence de 
développement économique de la Région Centre- 
Val de Loire et par les services de l’Etat dans le 
montage de son projet, le groupe INTERSPORT 
envisage l’implantation d’un site d’une surface 
de 84 000 m2.
 
L’axe fort du projet d’implantation du groupe repose sur la valorisation des métiers de la filière 
logistique et l’engagement des collaborateurs. 

INTERSPORT va aussi créer sur ce site un centre de formation et travaillera avec les acteurs locaux 
de l’éducation et de la formation.

À terme, le site logistique INTERSPORT en Centre-Val de Loire accueillera plusieurs centaines 
d’emplois.

Déjà implantée sur de nombreux sites en 
région parisienne ou dans le couloir rhodanien 
notamment, la société GLP, spécialisée dans 
l’immobilier d’entreprises prévoit d’aménager sur 
le parc Porte de Touraine 5 cellules de 12 000m².  

Ces bâtiments destinés à être loués à des 
entreprises vont répondre aux nombreuses 
demandes d’implantations. 

Une centaine d’emplois sont envisagés à terme.  

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 6 000 emplois

Les Hermites

La Ferrière

Saint-Laurent-en-Gâtines

Nouzilly Crotelles

Villedômer

Le Boulay

Auzouer-en-Touraine

Château
Renault

Ne
uv

ill
e-

su
r

Br
en

ne

Saunay

Morand

Autrèche

Dame-Marie
lès-Bois

St-Nicolas
des-Motets

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

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

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.

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

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

Futurs créateurs, chefs d’entreprises et 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.

Soucieuse du maintien des commerces dans les communes rurales qui sont autant de lieux de vie et de 
sociabilité, la Communauté de Communes du Castelrenaudais a souhaité intervenir sur la commune des 
Hermites pour pérenniser les deux derniers commerces de proximité du village. 

En projet depuis de long mois, retardé par la crise sanitaire et les incidences fortes sur le secteur du BTP, la 
Communauté de Communes a acquis le bâtiment qui héberge le bar/restaurant « Ô Berges de la Démée » de 
Sylvie SAGE et l’épicerie « PROXI » de Dominique BÉRIGAUD.  

Le projet permet de rénover l’extérieur du bâtiment avec la rénovation thermique de la réfection des 
façades, puis réhabiliter et moderniser les espaces intérieurs pour répondre aux normes d’accessibilité 
PMR et de sécurité en matière d’électricité. 
 
L’architecte en charge du projet est l’agence MAES située à Bléré. 
Le montant de l’opération s’élève à 398 280.43€HT. 
Cette opération est subventionnée par l’Etat, la Région Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire. 

Les travaux doivent débuter en Janvier 2022, pour une durée d’environ 7 mois. 

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ AUX HERMITESLes bâtiments communautaires

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 qui 
sont ensuite loués à des gérants au service de la 
population, tels que le café épicerie, point-poste 
de Dame-Marie-Les-Bois, 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-en-Gâtines.
 
La plateforme d’innovation INRA est constituée de 
4 espaces aménagés de laboratoires pré-équipés 

et de bureaux meublés 
pour accueillir des 
startups et des PME. 
La proximité avec le 
centre de recherche 
de l’INRAE permet un 

accompagnement à l’innovation et un partage des 
expertises scientifiques.
 
La Communauté de Communes du Castelrenaudais 
a fait l’acquisition du bâtiment du cinéma Le Balzac 
à Château-Renault et de nombreux travaux ont été 
effectués : les huisseries, la remise aux normes 
électriques et l’accessibilité. 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. 

Des travaux de façades ont été réalisés ainsi que le 
changement de la moquette au niveau de la salle 
de projection.

Par ailleurs, le rez-de-chaussée du bâtiment situé 
côté rue de la République, représentant 350 m2, 
a intégralement été aménagé pour accueillir des 
activités associatives et économiques d’intérêt 
communautaire.

Génération FM, radio bien 
connue des castelrenaudaises 
et castelrenaudais s’est de 
nouveau installée à Château-
Renault. L’équipe de Génération 
FM met en valeur le « Réussir 
en Castelrenaudais » avec des 

projets d’animation en lien avec le collège de 
Château-Renault et avec les entreprises locales. 

La Croix-Rouge et plus particulièrement 
la Vesti-boutique occupe un des box 
proposés par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais.

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 est propriétaire de locaux professionnels qu’elle met à disposition des 
entrepreneurs.
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- 19 entreprises ont bénéficié du dispositif RCD Renaudais Création Développement en 2021 -

La Communauté du Castelrenaudais a mis en place un 
dispositif destiné à soutenir les initiatives collectives 
portées par les artisans et commerçants locaux. 

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 

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

En 2021, la Communauté de Communes n’a été sollicitée 
pour aucune opération.

Le Soutien aux Actions Collectives des Artisans et Commerçants (SOCAC)

La Loi NOTRe n°2015-991 
(Nouvelle Organisation 
Territoriale de la 
République) votée le 
7 août 2015, redéfinit 
les compétences des 

collectivités territoriales et modifie le droit des aides 
aux entreprises. Selon l’article 3 de la loi NOTRe, le bloc 
communal est désormais seul à détenir une compétence 
de plein droit en matière d’immobilier d’entreprise.

Le premier alinéa de l’article L.1511-3 du CGCT prévoit que 
« dans le respect de l’article L.4251-17, les communes, la 
métropole et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents 
pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider 
de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière 
d’investissement immobilier des entreprises et de 
location de terrains ou d’immeubles. »

Par délibération du 11 février 2020, la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais, désireuse de soutenir les 

projets de développement des entreprises implantées 
sur son territoire, a décidé, dans le cadre des nouvelles 
compétences que lui confère la loi NOTRe, de définir son 
règlement relatif aux aides à l’immobilier d’entreprise. 

Conformément au Schéma Régional de développement 
économique d’innovation, d’internationalisation de 
la Région Centre-Val de Loire, celle-ci a la possibilité 
d’intervenir pour les projets dont le montant 
d’investissement est supérieur à 100 000 € HT.

La Communauté de Communes du Castelrenaudais 
intervient financièrement sur les projets immobiliers 
des entreprises du territoire communautaire dès lors 
que ce projet s’accompagne de création d’emplois. 
Elle peut participer à hauteur de 10% des dépenses 
subventionnables pour les petites entreprises, à hauteur 
de 5% pour les moyennes et grandes entreprises, 
montant plafonné à 22 500 € octroyés sous réserve de 
l’éligibilité, donc sous réserve de la création d’emplois.

Aide à l’immobilier d’entreprise en lien avec la Région Centre-Val de Loire

Les subventions

Le soutien aux artisans et commerçants est 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% maximum du coût d’investissement.

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 
suite à la période de fermeture due à la crise sanitaire (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 ».

ORANGERIE DE BEAUREGARD 
Camping

MEGG’S CAKE
Boutique gâteaux, cakes, design

SAS CRIK
Salon de coiffure

CEKI L’CHEF
Traiteur, menus en bocaux à emporter
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En 2019, la Société HUBERT et Fils a été rachetée 
par la SARL LABRO détenue par Messieurs 
Rodolphe BROSSARD et Franck LAPORTE. Située sur 
la ZA de l’Imbauderie à Crotelles, cette entreprise 
est compétente dans la création de projets de 
tous types : démolitions, terrassements, voiries, 
aménagements extérieurs et plateformes destinées 
à des bâtiments industriels, travaux de voirie 
et réseaux divers (électricité, téléphone, eaux 
pluviales, eaux usées…), viabilisation de terrains, 
raccordements aux réseaux, assainissements non 
collectifs. A ce jour, elle emploie 44 personnes.

Compte-tenu du développement de son activité, 
l’entreprise HUBERT a le projet d’acquérir une 
plateforme en place de 12 000 m2, sur laquelle il 
y a 1 600 m2 d’atelier Poids Lourds et 200 m2 de 
bureaux, située au Lieu-dit La Guesnière à Château-
Renault. La SCI La Guesnière a été créée par la SARL 
LABRO pour porter ce projet financièrement. 

L’entreprise HUBERT prévoit de créer 10 emplois 
supplémentaires sur 3 ans.

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 Communes du Castelrenaudais, 
désireuse de soutenir ce projet, a octroyé une aide à 
l’immobilier d’un montant de 22 500 € en complément 
d’une participation du Conseil régional à hauteur de 
22 500 €.

Cet investissement est estimé à 756 131 € HT

2. Soutien au projet immobilier de la SCI La Guesnière

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 €.

Coopération et promotion économique

Salon Made In Val de Loire

La septième édition du salon Made in Val de Loire 
avait lieu le 14 octobre 2021 au Palais des Congrès 
de Tours.

Cette journée permet au grand public, aux 
étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux 

exposants, aux partenaires publics et privés, 
d’approfondir leur expertise du dynamique tissu 
économique régional à travers la démonstration 
et la mise en scène des activités des entreprises 
exposantes mais aussi grâce aux belles histoires 
humaines ou industrielles qu’elles ont à raconter.

Afin d’offrir l’opportunité à des jeunes du 
territoire de participer et de découvrir les pépites 
industrielles régionales, les élus communautaires 
ont financé le transport des collégiens d’André 
Bauchant et des lycéens de Beauregard.

Ils étaient près d’une centaine d’élèves du 
Castelrenaudais présents au salon.

Petits déjeuners avec les entreprises dans les différentes Z.A

Soucieux d’être au plus près des problèmes de terrain 
rencontrés par les entreprises de ses parcs d’activités, 
plusieurs rencontres se sont tenues sur le Parc Industriel 
Ouest, le Parc Industriel Nord ou encore Porte de Touraine 
avant de poursuivre sur l’Imbauderie à Crotelles, la 
Pâquerie à Villedômer ou encore les Pressaudières à Saint-
Laurent-en-Gâtines. 

Ces rencontres, organisées à l’heure du petit déjeuner 
permettent d’aborder les problèmes quotidiens des 
entreprises. Mais les échanges ont aussi porté sur les 
nombreux projets de développement envisagés, comme 
autant de bonnes perspectives. 

EN 2021, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS A AIDÉ 2 PROJETS D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE : 

1. Soutien au projet immobilier de la SCI Chant de l’Alouette

Après la reprise en 2012 de l’entreprise Centre Ouest Incendie à Château-Renault, Monsieur Jérôme 
PELLOUIN a racheté plusieurs entreprises dans le domaine de la vente et installation de matériel de 
sécurité incendie. En 2018, il crée le Groupe Protection Sécurité (GPS). Située sur le Parc Industriel Ouest à 
Château Renault / Le Boulay, l’entreprise emploie, tous sites confondus, 46 personnes. 

Compte-tenu de l’augmentation de l’activité d’une part et de la 
mise en place de la commercialisation d’un produit innovant pour 
lequel l’entreprise a un brevet déposé d’autre part, l’entreprise 
GPS a besoin de surfaces supplémentaires de stockage du matériel 
reçu et en attente de livraison. Le produit développé répond à une 
problématique d’installation des dômes de désenfumage. Ce produit 
plus compétitif est fabriqué dans une usine de thermoplastique. Le 
site du Boulay sera la base logistique de distribution pour la France 
et pour l’Europe. Pour cette nouvelle activité, l’entreprise prévoit la 
création de nouveaux emplois à terme.

Pour l’activité de désenfumage et dans le cadre de la réutilisation de cartouche de désenfumage vide, 
l’entreprise GPS a monté un banc de recharge. Il s’agit de recycler du matériel qui jusqu’à maintenant 
partait aux déchets. Ce nouvel atelier s’accompagne d’une création de poste. 

Par ailleurs, dans le cadre de la commercialisation du matériel sous brevet, une plateforme de logistique 
s’impose. Cette commercialisation créera à terme 2 à 3 postes.

Le projet est porté financièrement par la SCI du Chant de l’Alouette. 

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 Communes du Castelrenaudais, 
désireuse de soutenir ce projet, a pu octroyer une aide à l’immobilier d’un montant 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 649 427 € HT.
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Surfant sur le slow tourisme et le tourisme vert, le Castelrenaudais dévoile ses atouts et son 
attractivité pour les touristes de Touraine et d’ailleurs. Avec l’ouverture de la Maison du Tourisme, 
la création des Heures Gourmandes, l’ouverture des 400 kilomètres de sentiers pédestre, la saison 
2021 a été une réussite, et ce n’est qu’un début.

Le Castelrenaudais, la Touraine Verte, une renommée grandissante pour des touristes en quête de sens.

La Maison du Tourisme, un lieu de vie et une boutique en plein cœur des tanneries

Après plusieurs mois de travaux, la Maison du 
Tourisme du Castelrenaudais a ouvert ses portes 
pour sa première saison le 22 mai 2021 et a été 
inaugurée le 3 juillet en présence des partenaires 
institutionnels notamment. Cet équipement 
vient concrétiser l’engagement touristique sur le 
Castelrenaudais.

L’espace d’environ 150m2, propose un ensemble 
de services, de prestations et d’animations. Tous 
les renseignements sur les lieux touristiques 
incontournables des 16 communes y figurent en 
première place. 

Ce lieu d’accueil est aussi une véritable vitrine 
promouvant les savoir-faire locaux par le biais de 
son espace boutique présent au cœur des Tanneries. 
En effet, ce sont plus d’une dizaine de producteurs 
et d’artisans du territoire qui ont donc pu vendre 
leurs produits tels que des savons, des romans, des 
sérigraphies, des confitures, des bougies, etc. 

La Maison du Tourisme du Castelrenaudais se veut 
aussi être un lieu d’animations, d’évènements et 
d’expositions temporaires. Elle a ainsi pu accueillir 
les sérigraphies d’art de Christilla Roze, bien 
connue pour ses réalisations faisant la part belle 
au patrimoine architectural et humain comme : la 
place Plumereau mais aussi les emblématiques 
photographies des 16 communes du Castelrenaudais 
par Didier RONFLARD. Pour clore la saison, 
l’exposition « Hauts les Clochers » du Pays d’Art 
et d’Histoire ainsi en partenariat avec l’entreprise 
Goujon de Villedômer a su trouver son public.

Derrière cet équipement, œuvre une équipe 
accompagnant le développement d’acteurs 
touristiques locaux pour des projets de création, de 
diversification ou bien de modernisation tels que 
Briquestore ou l’Orangerie de Beauregard (soutien 
de la Communauté de Communes pour l’acquisition 
de vélo électriques, réalisation des travaux de 
modernisation, etc.)

EN CHIFFRES
1062   
PERSONNES ONT DEMANDÉ 
DES CONSEILS

11 
ARTISANS ET PRODUCTEURS DU 
TERRITOIRE ONT VENDU LEURS 
PRODUITS

3
EXPOSITIONS ÉPHÉMÈRES

1
PAGE FACEBOOK

1
PAGE INSTAGRAM

tourisme.castelrenaudais

Attractivité touristique Les Heures Gourmandes du Castelrenaudais, des marchés qui attirent 

Au cours des mois de juillet et d’août 2021, ce 
sont 5 marchés animés qui ont eu lieu sur le 
Castelrenaudais. 
En effet, suite au vif succès de cette manifestation 
dont la 1ère édition a eu lieu en 2019, les élus de la 
Communauté de Communes ont souhaité organiser 
à nouveau, en lien avec les communes, des « Heures 
Gourmandes en Castelrenaudais ». 

Les Communes du Boulay, de St Nicolas-des-
Motets, des Hermites, de Morand et d’Auzouer-en-
Touraine ont accueilli tour à tour une vingtaine de 
producteurs et d’artisans locaux et ce dans une 
ambiance animée et conviviale où les visiteurs, au 
travers des grandes tablées, pouvaient se restaurer.

Une manifestation qui a accueilli un grand nombre 
de curieux et de gourmands ravis de pouvoir enfin 
se retrouver. 

Fort de cette belle réussite, une troisième édition 
est à prévoir pour l’été 2022.

Après plus d’un an de travail 
sur le terrain avec le Comité 
Départemental de Randonnée 
Pédestre, le Département, la 
Communauté de Communes et 
les 16 communes du territoire, 
le premier produit touristique 
d’ampleur a été créé, à savoir 
la labellisation et l’ouverture 
au public de plus de 400 km 
de sentiers de randonnées 
pédestres balisés. 

En effet, ce sont 34 sentiers 
accessibles pour tous les niveaux 
et les familles qui ont été créés 
ou réactualisés. Une mise en 
valeur du patrimoine et des 
nombreuses curiosités locales.

Pour les faire découvrir, une large 
communication a été déployée 
avec la création de 18 brochures 
mais aussi d’un plan touristique 

global disponibles en libre-
service à la Maison du Tourisme 
pendant la saison touristique 
puis à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais et 
auprès des 16 communes lors de 
la période hivernale. Des affiches 
ont été diffusées largement au 
sein de lieux stratégiques : Office 
de Tourisme de Tours, panneaux 
d’entrée de ville à Monnaie, 
vidéo sur TV Tours.

Si vous préférez le digital, vous 
trouverez au départ de chaque 
randonnée, un panneau installé 
par le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre qui vous 
permettra grâce à un QR Code de 
scanner votre itinéraire.
 
Les premiers retours en termes 
de fréquentations sont très 
encourageants. 

Ce produit touristique a vite 
trouvé son public tant auprès des 
randonneurs aguerris que des 
familles, visiteurs ou habitants 
du Castelrenaudais. 

Pour profiter en toutes saisons 
de cette activité au grand air, 
la Communauté de Communes 
réfléchit actuellement à la 
création d’événements comme 
des randonnées contées, des 
points de ravitaillement déployés 
avec les producteurs locaux, des 
énigmes, etc. 

Enfin, une réflexion quant au 
déploiement d’un produit de 
randonnées cyclables sera pro-
chainement étudié afin de faire 
découvrir la Touraine Verte sous 
toutes ses formes et ce pendant 
toutes les saisons.

Les chemins de randonnée : plus de 400 kilomètres mis en lumière 
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Territoire naturellement agricole, le Castelrenaudais soutient et met à l’honneur ses 
producteurs, de plus en plus nombreux à faire de la vente directe

Pour la 15ème édition de Ferme 
Expo qui s’est déroulée les 19, 
20 et 21 novembre au Parc Expo 
de Tours, la Communauté de 
Communes a tenu un stand afin 
de valoriser les produits de ses 
producteurs locaux. C’était aussi 
l’occasion de faire connaitre les 
34 circuits de randonnée qui 
sillonnent le Castelrenaudais. 

Le vendredi étant consacré 
aux scolaires, la Communauté 
de Communes a proposé aux 
écoles du territoire de prendre 
en charge le coût du transport 
des écoles vers le Parc des 

Expositions (à hauteur d’un bus 
par école), ainsi que le forfait 
groupe scolaire.

Durant trois jours, des 
producteurs et des artisans se 
sont succédés sur le stand pour 
faire découvrir leurs produits, 
leur savoir-faire et les proposer 
au public. 

FERME EXPO
EN CHIFFRES

30 000   
VISITEURS

400 
ENFANTS DU CASTELRENAUDAIS

8
ECOLES DU TERRITOIRE

10
PRODUCTEURS ET ARTISANS

4
CANDIDATS POUR LE TROPHÉE 
DES TERRITOIRES

1
LAURÉATE AUX TROPHÉES DES 
TERRITOIRES

1
PRIX COUP DE COEUR DU 
PUBLIC

1
EMISSION SUR TV TOURS

Un bilan positif pour une première sur le salon 

Ce grand rendez-vous annuel valorise toute une filière et promeut 
les métiers, les terroirs et les savoir-faire. C’était aussi l’occasion de 
distinguer, lors des Trophées des Territoires Tours Loire Valley, les 
Femmes et les Hommes qui font bouger l’agriculture en Touraine.

La Communauté de Communes a présenté 4 candidats aux trophées des territoires : 
- Corentin Deslis, O Délice Fermiers (Monthodon) et Lucie Oger, La Fromagerie de Lucie (Les Hermites) 
dans la catégorie - Une installation agricole récente réussie sur le territoire, 
- Castel-Renaudais Insertion (La ferme de Bellevue – Autrèche) et Le Chat des Champs (Nouzilly) dans la 
catégorie - Une action, une réalisation ou un projet innovant lié au développement des circuits courts. 

Lucie OGER a non seulement remporté ce trophée mais également le prix « Coup de Cœur du public ». 
Une véritable fierté pour notre territoire.

Attractivité agricole

En 2021, les élus du Castelrenaudais, en lien avec les services de l’État, ont créé, à titre expérimental en 
Indre-et-Loire, un Fonds de Soutien Agricole Local s’élevant à 25 060 €.

Son objectif est de soutenir les investissements des agriculteurs du Castelrenaudais, pour développer la 
vente directe, la transformation sur les exploitations et les circuits courts dans une dimension collective.

Il est précisé que le taux maximal d’aide est de 25% et que le montant ne peut être inférieur à 800 euros 
ni supérieur à 2 000 euros.

Installé depuis septembre 2019, Corentin 
Deslis élève des poules pondeuses à 
Monthodon. Il commercialise ses produits 
(œufs, rillettes de poules...) via les 
commerces du territoire, les marchés ou la 
vente à la ferme. 

Afin de diversifier son activité, il a 
sollicité l’aide de la Communauté de 
Communes pour l’accompagner à acquérir 
de nouveaux matériels afin de limiter la 
distribution manuelle au seau. Il souhaite 
aussi développer des supports de 
communication afin de favoriser la vente 
directe.

Exploitant depuis 20 ans sur la commune de 
Saint Laurent-en-Gâtines, Aurélien Bruère 
cultive plus de 15 cultures différentes 
pour l’alimentation humaine (farine, huile, 
graines). Il assure la commercialisation de 
ses produits transformés via son magasin 
à la ferme (ouvert les mercredis et les 
samedis) et auprès de nombreux points 
de vente locaux (Sunfruit, Castel’vrac, 
marchés, etc). 

Dans le but de développer cette activité 
de commercialisation, il souhaite proposer 
de nouveaux services tels que l’achat en 
ligne et l’envoi des denrées. Il a investi 
dans des outils de communication et des 
équipements dédiés pour lesquels il a 
sollicité le Fonds de Soutien Agricole Local.

Renaudais Création Développement - Agriculture, un dispositif d’aides unique 
en son genre

En 2021, La Communauté de Communes du Castelrenaudais a aidé 2 projets RCD-Agriculture 
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4 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Contrat de relance et de Transition Ecologique du Castelrenaudais

Le 15 décembre 2021, la 
Communauté de Communes a 
signé le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), un 
support de contractualisation 
dont les partenaires sont : l’Etat, 
la région Centre-Val de Loire et 
le département d’Indre-et-Loire.

Il s’appuie sur le Projet de 
Territoire du Castelrenaudais, 
voté en juillet 2021. Cette 
labellisation permettra l’appui 
des services de l’Etat, de la 
Région et du Département pour 
la mise en œuvre des projets des 
communes et de la Communauté 
de Communes pour une durée de 
six ans. 

Six années durant lesquelles 
le CRTE pourra être modifié 
et réadapté en fonction de 
l’évolution des enjeux et des 
nouvelles priorités émergentes 
pour les 16 Communes et la 
Communauté de Communes.

C’est un total de 164 fiches 
actions qui ont été soumises à 
l’évaluation des services de l’État 
dont 46 fiches intercommunales 
et 118 fiches communales. Les 
projets ont été évalués sur 
des critères de compatibilité 
avec la transition écologique, 
et d’ampleur sur le territoire. 

Les projets privilégiés pour le 
CRTE étaient donc ceux ayant 
un caractère bénéfique pour 
l’environnement, ou au moins 
ne nuisant pas à ce dernier ainsi 
que ceux dont les bénéfices 
rayonneraient sur l’ensemble du 
territoire.

L’inscription de certains projets 
au CRTE a permis de prétendre 
à la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL), 
entièrement dédié au CRTE ainsi 
qu’à une plus large partie de 
Dotation d’Équipement pour les 
Territoires Ruraux (DETR).

L’évaluation de toutes les 
fiches actions s’est faite par 
les services de la préfecture, la 
Direction Départementale des 
Territoires, le Département, 

la Région, ainsi que tous les 
autres services pertinents. Les 
partenaires ont pu émettre un 
avis sur l’ensemble des projets 
pour mieux orienter les maires 
dans la mise en place de leurs 
actions.

Le recrutement d’une chargée 
de mission CRTE en Octobre 
2021 a permis une meilleure 
utilisation du CRTE comme outil 
de mise en place et de suivi 
du Projet de Territoire voté en 
2021. Ce document cadre établi 
pour toute la durée du mandat 
oriente les politiques publiques 
vers un territoire idéal imaginé 
par les élus. 
Le Castelrenaudais prend 
donc en main les outils de son 
développement en s’appropriant 
le CRTE aux couleurs du territoire.
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Projet Alimentaire Territorial

La Communauté de Communes du Castelrenaudais 
souhaite être opérationnelle et impulser des 
projets permettant de compléter l’offre alimentaire 
de son territoire. Ses objectifs sont similaires 
à ceux des PAT : approvisionner les restaurants 
scolaires en produits locaux, travailler avec les 
associations d’insertion professionnelle, aider les 
agriculteurs du territoire à vivre de leur métier ou 
bien mettre en place des outils pour favoriser la 
vente en circuit-court. Le but étant de créer un lien 
entre la production locale et la distribution.

C’est ainsi qu’en 2021, une convention est établie 
entre le Castelrenaudais et la Chambre d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire pour réaliser un diagnostic de 
l’alimentation et de l’agriculture sur le territoire. 
Celui-ci a mis en lumière une activité agricole 
importante sur le territoire avec une diversification 
qui s’intensifie, ainsi qu’une forte volonté des élus 
et des citoyens d’avoir accès à des produits locaux 
en circuit court et de soutenir les agriculteurs du 
territoire. 

LE DIAGNOSTIC A PERMIS DE DÉGAGER 6 ACTIONS PRIORITAIRES QUI SONT LES SUIVANTES : 

Ces actions viennent étoffer les actions déjà 
entreprises par la Communauté de Communes 
pour soutenir l’agriculture et l’alimentation comme 
les fonds RCD agri, la participation à Ferme Expo, 
les Heures gourmandes ou encore l’adaptation 
du PLUi pour faciliter l’installation d’outils de 
transformation agricoles.

Au vu des besoins du territoire, 
des initiatives lancées par 
la Chambre d’Agriculture à 
travers le projet alimentaire 
départemental ou encore de 
la demande des citoyens, il 
apparaissait évident pour la 
Communauté de Communes 
de porter un projet alimentaire 
territorial pour répondre à 
toutes ces attentes. 

L’année 2021 marque le 
début du Projet Alimentaire Territorial - PAT du 
Castelrenaudais et s’inscrit dans la continuité des 
actions en faveur de l’agriculture que la collectivité 
a toujours menées. 



5 FRANCE SERVICES

En 2021, ce sont 1742 personnes qui ont été reçues pour 2213 demandes 
traitées. En 2020, nous avions enregistré une fréquentation de 1323 pour 
1515 demandes traitées. 

Depuis février 2020, la Maison de 
Services au Public est devenue   
France Services. 

Les usagers peuvent être reçus les 
lundis, mercredis et vendredis sur 
rendez-vous et les mardis et jeudis 
sans rendez-vous.  

Ils sont encouragés à prendre contact avant de se 
déplacer afin que nous puissions leur communiquer les 
justificatifs à fournir. 

Les rendez-vous sont 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. La 
labellisation a permis d’élargir les champs d’intervention 
du service. 

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- Point Justice via le Centre d’Aide d’Accès aux Droits
9- Ministère de l’Intérieur via l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés.

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 

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.

Présentation et rôle de France Services

Mobilité : Échanges avec la Région sur la compétence mobilité 

L’année 2021 a marqué le début d’un nouveau 
fonctionnement pour l’organisation des mobilités. 
En effet, la Communauté de Communes a décidé de 
ne pas prendre la compétence mobilité. Cela signifie 
que c’est la Région Centre-Val de Loire qui l’exerce 
pour le compte de la collectivité. Un échange doit 
être instauré entre les deux entités, la Communauté 
de Communes a donc fait part de ses souhaits en 
matière de mobilité :

1. Expérimenter une navette / ligne de type « RER 
péri-urbain » entre Château-Renault – Grand Vallée 
– Monnaie et la station Tram de Tours-Nord,
2. Développer la ligne TER régulière Château-
Renault – Monnaie dont le cadencement dans les 
deux sens ne répond pas aux besoins des habitants,
3. Développer la navette TER vers la gare TGV de 
Vendôme, élément d’attractivité essentiel de notre 
territoire,
4. Augmenter les capacités sur la ligne TA Château-
Renault – Amboise aux heures de pointe et en 
période scolaire,
5. Maintenir quelques liaisons en autocar sur les 

lignes scolaires les week-ends et en période de 
vacances scolaires entre le Castelrenaudais, la 
Métropole et Amboise,
6. Développer le service de transport à la demande 
existant sur le Castelrenaudais, actuellement 
limité aux déplacements entre les 15 communes 
et Château-Renault, en envisageant des liaisons 
entre communes pour accéder aux commerces et 
services dont médicaux sur d’autres communes 
(Nouzilly, Villedômer, les Hermites, St-Laurent-en-
Gâtines…),
7. Permettre de rabattre les utilisateurs vers les gares 
et arrêts de transport en commun existant et à venir, 
avec l’opportunité d’un « RER Péri-urbain » Château-
Renault - Grand Vallée – Monnaie et la station de 
Tram de Tours-Nord,
8. Expérimenter et concrétiser une proposition 
de véhicules en autopartage sur certaines de nos 
communes,
9. Développer et encourager les itinéraires 
cyclables,
10. Expérimenter et développer le covoiturage.

Mise à jour du diagnostic mobilité 
Les ménages utilisent majoritairement la voiture pour leurs déplacements quotidiens et occasionnels. Le 
territoire dispose donc d’une marge de progression sur les autres modes de transports qui seront davantage 
encouragés : le covoiturage, les transports en commun et les déplacements actifs (marche, vélo).

PROJET D’AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

Suite au diagnostic d’Octobre 2021, 
la Communauté de Communes 
a entrepris des travaux de 
concertation avec les communes 
pour définir les besoins, les 
priorités ainsi que les souhaits 
d’aménagements cyclables dans 
chaque commune. 

Ces concertations ont permis 
d’amorcer la réalisation d’un 
Schéma Directeur cyclable à 
l’échelle du Castelrenaudais 
avec une logique ascendante : ce 
sont les élus qui ont commencé 
par exprimer leurs souhaits et 
suggestions. 
Le Schéma directeur cyclable 
constitue la première étape de 
réalisation et de planification 
d’aménagements cyclables. 

36 |Rapport d’activité 2021 | 37Rapport d’activité 2021



Principaux chiffres de la fréquentation et des demandes traitées

Hors CCCR : 35 communes concernées dont 8 hors région. En Indre-et-Loire, les communes qu’on retrouve régulièrement : 
Reugny (37), Neuillé-le-Lierre (11) et Monnaie (10), suivent Pocé-sur-Cisse (9), Neuillé-Pont-Pierre et Bueil-en-Touraine (8). 
Dans le Loir-et-Cher : Authon (16) et Villerable (4). Les autres communes représentent moins de 5 demandes annuelles 
pour chaque.

6 LES DÉCHETS MÉNAGERS

Des bacs à couvercles jaunes ont été distribués à l’ensemble des ménages 
collectés en porte à porte lors du second semestre 2021 afin de préparer la 
collecte des emballages et des papiers au 1er janvier 2022.

Les animations de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets en 2021

Les emballages sont collectés en 
porte à porte.

Le verre et le papier sont collectés en 
point d’apport volontaire.

Le tri sélectif

Animation sur « l’extension des consignes 
de tri des déchets » sur le marché de 
Château-Renault le 2 novembre 2021 : 
244 personnes.

Animation sur « le compostage et le 
jardinage zéro déchet » sur la déchetterie 
de Château-Renault le 7 juillet 2021 : 
120 personnes.

Animation scolaires et extra-scolaires : 
327 enfants sensibilisés.

En 2021, ont été collectées :

Malgré une stagnation des habitants (- 0,04 %) le volume de l’ensemble des déchets augmente.
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Sur le Castelrenaudais, il existe un réseau de trois déchetteries dont la gestion est assurée en régie par le SMICTOM 
d’Amboise. 

Tous les habitants du Castelrenaudais peuvent accéder aux 3 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. 

La collecte en déchetteries

7 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La Communauté de Communes du Castelrenaudais exerce la compétence en 
matière d’assainissement non collectif depuis le 1er janvier 2006. À partir 
du 1er octobre 2021, la réalisation des contrôles est confiée au SATESE 37 
via l’adhésion de la Communauté de Communes du Castelrenaudais au 
syndicat.

En 2021, le territoire compte 1885 dispositifs, répartis de la façon suivante :

LES MISSIONS OBLIGATOIRES DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

L’étude diagnostic des installations d’assainissement non collectif : cette 
étude a été réalisée sur l’ensemble des communes du Castelrenaudais 
entre 2002 et 2009.
Le diagnostic immobilier : en cas de vente d’un bien immobilier 
lorsque le dernier document relatif à l’installation (contrôle de bon 
fonctionnement ou contrôle de la conformité des travaux lors de 
l’installation d’un équipement neuf ou réhabilité) a été émis plus de 3 
ans avant la vente.
Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations 
existantes.

Horaires d’ouverture des déchetteries

En période estivale (1er avril au 30 septembre) les déchetteries sont ouvertes jusqu’à 19h. 

Compte tenu de dégradations sur le système d’éclairage, la déchetterie de Château-Renault / Le Boulay a fermé à 
17h00 l’hiver 2021-2022.
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Mission facultative du SPANC

Le service vidange réalise l’entretien des installations 

d’assainissement non collectif via une prestation de 

service confiée à la société ORIAD, avec 2 campagnes 

annuelles (printemps et automne) et une possibilité 

d’entretien nommée « vidange d’urgence » entre les 

campagnes.

EN CHIFFRES

51  
CONTRÔLES ONT ÉTÉ RÉALISÉS SUR DES DOSSIERS DE RÉHABILITATIONS OU INSTALLATIONS NEUVES 

218 
INSTALLATIONS ONT ÉTÉ CONTRÔLÉES AU TITRE DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT ET 
D’ENTRETIEN.

43,45 % 
TAUX DE CONFORMITÉ DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 819 INSTALLATIONS 
CONTRÔLÉES SUR 1885 INSTALLATIONS RÉFÉRENCÉES

69
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

8 GEMAPI

La Communauté de communes a pris la compétence GÉMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations) à compter du 1er janvier 
2018 en lieu et place de ses communes membres, par délégation.

Le territoire repose sur 4 bassins versants :
1. Le bassin versant de la Brenne : Syndicat mixte du bassin 
de la Brenne. La Brenne s’écoule sur 53 kilomètres. Il traverse les 
communes de Auzouer-en-Touraine, Le Boulay, Château-Renault, 
Crotelles, Les Hermites, Monthodon, Morand, Neuville-sur-Brenne, 
Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines, Saint-Nicolas-des-Motets, 
Saunay et Villedômer.

2. Le bassin versant de la Cisse 
Syndicat mixte du bassin de la Cisse
La Cisse s’écoule sur 88 kilomètres. Il 
traverse les communes de Autrèche, 
Dame-Marie-les-Bois, Morand et 
Saint-Nicolas-des-Motets (161 km de 
linéaire d’eau). 2021 est la dernière 
année du 2ème contrat territorial 
(2017-2021) du bassin de la Cisse qui 
avait pour objectifs la réduction des 
pollutions d’origine agricole et non 
agricole, la restauration des milieux 
aquatiques, la restauration des 
zones humides et l’amélioration de 
la continuité écologique. 

3. Le bassin versant de la Choisille : Syndicat mixte des 
Affluents Nord Val de Loire. Il concerne les communes de Crotelles, 
Nouzilly et Saint-Laurent-en-Gâtines. En 2021, des travaux de 
restauration de la continuité écologique ont été réalisés au Gué de 
Lourioux sur la commune de Nouzilly, ainsi que la restauration de 
la morphologie à la Côte d’Azur, à l’aval du Moulin de Fresnay et Les 
Caves à Nouzilly. 

4. Le bassin versant de la Dême : Communauté de Communes 
Gâtine Choisille et Pays de Racan. La Dême s’écoule sur 35 kilomètres 
de long. Le bassin de la Dême traverse les communes de La Ferrière 
et Les Hermites.

MISSIONS DE GEMAPI

L’aménagement d’un bassin 
ou d’une fraction de bassin 
hydrographique,

L’entretien et l’aménagement des 
cours d’eau et ses accès,

La défense contre les inondations,
La protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides, 

L’animation et la concertation dans 
le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques.
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9 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 Multi-
Accueil (ancien bâtiment rénové), d’une salle d’activité et 
motricité pour accueillir les temps collectifs de la crèche 
familiale, les animations à destination des assistants 
maternels indépendants 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 2021, avec le Conseil départemental pour la réservation 
de 2 places au multi-accueil. Ces 2 places visent deux 
finalités :
> faciliter le parcours d’insertion sociale et/ou 

professionnelle des habitants du Castelrenaudais,
> faciliter l’intégration d’enfant porteur de handicap.

La Crèche familiale -  EN CHIFFRES -

12 679  
HEURES DE GARDE RÉELLES

 13 265 
HEURES FACTURÉES

10
ENFANTS ACCUEILLIS

3 
ENFANTS SONT PARTIS À 
L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE

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 2021, 
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.

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

-  EN CHIFFRES -

25 994   
HEURES DE GARDE RÉELLES
 29 564 
HEURES FACTURÉES

57
ENFANTS ACCUEILLIS DONT 2 
EN SITUATION DE HANDICAP

9 
PROFESSIONNELLES POUR UN 
AGRÉEMENT DE 20 PLACES

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),

> 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 ces dépenses.
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Le Relais Petite Enfance

-  EN CHIFFRES -
du juillet à décembre

129   
ASSISTANTS MATERNELS 
INDÉPENDANTS AGRÉÉS 

115  ASSISTANTS MATERNELS  
SONT EN ACTIVITÉ
 
91 
CONTACTS : PARENTS REÇUS, 
PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE 

19 FAMILLES REÇUES EN 
RENDEZ-VOUS PHYSIQUE

51 FAMILLES ONT CONTACTÉ 
LE RPE

40 ENFANTS 
DISTINCTS ONT 
PARTICIPÉ AUX MATINÉES 
PROFESSIONNELLES

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 Petite Enfance 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 RPE 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 RPE 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-sur-
Brenne, Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gâtines et Villedômer.

Le RPE 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.

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.

Les animations de la Petite Enfance 

Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) : Atelier « Le Temps du Jeu »

-  EN CHIFFRES -
Ouverture du 13/9 au 6/12/2021

en raison du protocole sanitaire

16.5   
HEURES D’ATELIER

9 
ENFANTS ONT PARTICIPÉ

8
FAMILLES DIFFÉRENTES 
ISSUES DE 12 COMMUNES

~ Les moments forts de l’année 2021 ~

Visio conférence animée par la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP).      
9 février 2021  - A destination des professionnels du territoire.
Présentation de la CRIP, des circuits lors de signalements, de la posture du professionnel, du partenariat.
BILAN : 33 personnes connectées.

Spectacle de fin d’année autour des émotions 
« Quand mon cœur bat de toutes les couleurs », Cie Les Chats Pitres.
14 juin 2021, à Morand : 38 personnes (12 familles)
Jeudi 1er juillet 2021, à St Laurent-en-Gâtines :  36 personnes (12 familles)

Visio conférence animée par Particulier Emploi 
A destination des assistantes maternelles.
22 juin 2021 : l’action sociale, la prévoyance de l’IRCEM. 
5 juillet 2021 : la retraite
BILAN : 12 personnes connectées

Rendez-vous hebdomadaires en visio « Bulle d’échanges ». 
Avril à août 2021. A destination des assistantes maternelles.
Le contexte sanitaire 2020-2021 a mis en évidence l’importance de créer du lien et de permettre aux assistant(e)s 
maternel(le)s de mettre des mots sur les incidences sur leurs pratiques et l’accueil des enfants au quotidien. 
Nous avons noté que les professionnel(le)s qui contactent le RPE, une fois les questions administratives 
abordées, évoquent davantage la réalité de leurs conditions de  travail durant cette période.
La volonté est de leur permettre d’échanger sur différents thèmes, en dehors de la présence des enfants 
qu’elles accueillent, mais sur leur temps de travail.
BILAN : 9 visios ont été proposées

Réunion de rentrée. 
30 septembre 2021 - A destination des assistantes maternelles.
Toutes les assistantes maternelles ont été conviées à cette réunion au cours de laquelle nous avons rappelé 
le fonctionnement du RPE et nous avons présenté nos projets pour l’année. 
BILAN : 25 assistantes maternelles présentes.

Conférence « Les pleurs du jeune enfant »
A destination du  public.
Noëla Fernandes, psychologue, a animé cette soirée afin de donner des clefs aux 
parents et professionnels qui sont souvent désarmés face aux pleurs du tout-petit. 
Décharge de tensions, expression des émotions… différentes pistes ont été abordées 
pour permettre de comprendre et d’accompagner au mieux les enfants.

Journée Nationale des Assistantes Maternelles. 
Temps dédié aux assistantes maternelles.
La Compagnie du Barroco Théâtre, par le biais du théâtre forum, a proposé plusieurs 
saynètes afin de mettre en évidence de manière ludique, les situations parfois 
cocasses que peuvent rencontrer les professionnelles dans leur quotidien. 

L’objectif fût de réfléchir à la posture professionnelle tout en passant un moment 
drôle et convivial.
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10 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Compétente en matière de documents d’urbanisme, l’année 2021 a été 
marqué pour la Communauté de Communes par l’approbation du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal après trois années d’élaboration. Elle 
poursuit également, en complément du service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme, ses actions en faveur du logement, l’étude pré-opérationnelle 
pour la mise en place d’une OPAH, d’une OPAH-RU et d’une Opération 
Façades. En 2021, la question de la revitalisation du territoire reste au cœur 
des préoccupations de la Communauté de Communes avec l’actualisation du 
programme de l’ORT et la labellisation « Petites Villes de Demain ».

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 Petites Villes de Demain 
(PVD),
L’activité de veille et d’assistance juridique auprès 
des communes.

L’instruction des autorisations d’urbanisme

Le service urbanisme de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, assure pour le compte des 16 communes, 
l’instruction des demandes d’Autorisation D’occupation du Sol (ADS). Suite à l’approbation du PLUi, la commune 
de La Ferrière jusqu’alors instruite par les services de la Direction Départementale des Territoires, a également 
conventionné avec la Communauté de Communes pour l’instruction de ses autorisations d’urbanisme. Ainsi, le 
service urbanisme instruit, pour toutes les communes du Castelrenaudais, l’ensemble des permis de construire (PC), 
permis d’aménager (PA), permis de démolir (PD), déclarations préalables (DP), certificats d’urbanisme (CUa et CUb), 
transferts, modifications et annulations des dossiers.

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.

La planification des documents d’urbanisme

Il aura fallu un peu plus 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 approuvé lors du Conseil Communautaire du 16 
février 2021.
Depuis, c’est sur la base de cette nouvelle réglementation 
que l’ensemble des autorisations d’urbanisme sont 
instruites sur les 16 communes du Castelrenaudais.
Le nouveau PLUi a également permis l’actualisation 
et la mise en place du droit de préemption urbain sur 
l’ensemble des zones U et AU des communes.

Bilan quantitatif des actes déposés et des actes instruits en 2021

Sur les cinq dernières années, il est observé une 
augmentation presque constante du nombre de dossiers 
déposés et instruits, et une forte augmentation de dossiers 
déposés en 2021 (dossiers instruits : 761 en 2017, 845 en 
2018, 859 en 2019, 888 en 2020 et 938 en 2021).

L’année 2021 a également été marquée par la mise en place de la 
dématérialisation des autorisations d’urbanisme, en vue de l’obligation 
en mairie de réceptionner toute demande d’urbanisme dématérialisée à 
compter du 1er janvier 2022. Ainsi, le service et l’ensemble des communes 
ont vu évoluer le logiciel d’instruction en fin d’année 2021, et ont 
préparé la mise en place d’une plateforme numérique de dépôt en ligne 
opérationnelle dès le 1er janvier 2022.

48 |Rapport d’activité 2021 | 49Rapport d’activité 2021



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 :

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. 
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. 
La Ville de Château-Renault et la Communauté de 
Communes ont donc été labellisées « Petites Villes 
de Demain » en novembre 2020. 
Un avenant à la convention ORT valant adhésion au 
programme « Petites Villes de Demain » a ainsi été 
signé le 15 juillet 2021.

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, 
la Communauté de Communes a réalisé en 2020 et 
2021 une étude pré-opérationnelle afin de préfigurer 
à l’échelle du Castelrenaudais les actions d’une 
future OPAH, d’une OPAH-RU et d’une Opération 
Façades. Pour cette seconde opération menée sur 
le territoire, les 16 communes du Castelrenaudais 
sont inclues dans le périmètre d’une OPAH, avec 
des attentions particulières portées aux centres 

bourgs des communes et un volet renouvellement 
urbain (OPAH-RU) 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
Depuis 2020, les élus des 4 Communautés de 
Communes qui sont les CC Val d’Amboise, Touraine 
Est Vallées, 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. 
L’étude s’est poursuivie en 2021 et se poursuit 
encore, cherchant à s’adapter aux évolutions 
des 4 territoires et l’avancement entre autres de 
l’étude pré-opérationnelle pour une OPAH sur le 
Castelrenaudais.
 
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 
porté par les Castelrenaudins. L’année 2021 a 
permis de retravailler intégralement le document 
d’un point de vue réglementaire. Le nouveau projet 
de SPR a été présenté lors d’une réunion publique 
qui s’est tenue le 28 septembre 2021. 

1

2

4

3

Le Programme Local de l’Habitat 2015-2021
L’année 2021 marque la fin du Programme Local de l’Habitat. Le bilan de ces 6 années de 
PLH a été réalisé par une stagiaire de dernière année de l’école Polytech Tours. En 2021, 4 
dossiers de demande d’aide à la primo accessions ont été déposés et des aides ont pu être 
octroyées pour des constructions neuves ou des achats de biens immobiliers.

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 2021

Taux d’occupation annuel moyen : 53.41 %, soit une baisse de 0.75%.
Le déficit enregistré concernant la gestion de l’aire d’accueil pour l’année 2021 est de 66 315,57 € TTC.

L’aire d’accueil des gens du voyage était fermée au public du 9 juillet 2021 au 9 août 2021 pour effectuer des travaux 
d’entretien courant.

Travaux effectués sur l’aire d’accueil en 2021

Tonte de l’ensemble du terrain,

Peinture,

Nettoyage régulier des emplacements,

Changement chauffe-eau électrique,

Création d’un Bardage sur les cuisines,

Pose luminaire et coffret.
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11 CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL

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 33°, 

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, 
3 ETC* accueil /entretien
1,9 ETC* entretien.        *Equivalent temps complet

Bilan d’activité

Natation scolaire

ÉCOLE PRIMAIRE

Sur la période scolaire 2020/2021
2ème trimestre : 8 créneaux par semaine pour les 
écoles primaires de la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais, ainsi que 1 créneau pour les écoles 
primaires externes à la CCCR.
3ème trimestre : 8 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.

Sur la période scolaire 2021/2022 
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 2020/2021 et sur l’année scolaire 2021/2022, 4 créneaux 
par semaine afin de faire profiter des cours de natation à 
l’ensemble des 6èmes. 

De plus, dans le cadre du dispositif « j’apprends à nager » et 
pour permettre aux nageurs de l’association sportive du collège 
de pratiquer la natation, un créneau le mercredi de la période 
scolaire leur est alloué.

LYCÉE

Les élèves du Lycée des Métiers Beauregard ont pu bénéficier de 
4 séances sur l’année 2021.

Au total sur l’année 2021 :
10 753 entrées pour les élèves de primaire dont 788 
entrées pour les élèves provenant d’écoles externes à la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais.

Toutes les classes, du CP au CM2, de la Communauté de Communes du Castelrenaudais ont pu 
bénéficier de cours de natation.
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Apprentissage de la natation 

École de natation

CLUB CASTEL’EAU

PERF’ ADULTES

Loisirs sportifs

Le centre aquatique castel’eau a pu enregistrer un 

total de 2 654 entrées réparties comme suit :

36 % pour l’aquagym 

47 % pour l’aquabike 

25 % pour l’aqualib’ 

 9 % pour l’aquatrampo 

ALSH 
(Accueils de loisirs sans hébergement) 

809 entrées lors de la période estivale

127 entrées uniquement lors des vacances de la 

toussaint.

Total : 936 entrées sur l’année 2021

8 SEMAINES DE STAGES POUR 138 ENFANTS INSCRITS, 96 % DE REMPLISSAGE
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Fréquentation totale sur l’année 2021 – 33 314 personnes

Répartie comme suit 

*SDPP : samedi des plus petits

*

Charges de fonctionnement

**Total dépenses de fonctionnement : 741 990.11 € 
 
Charges à caractère général : 301 315.93 €  dont :
 

Transport collectif     14 607,36 €

Produits de traitement de l’eau       2 984,58 €

Maintenance       41 219,48 €

Gaz/électricité                 122 106,71 €

Eau                   21 292,64 €

Charges de personnel et frais assimilés              350 156,80 €

Charges financières       11 007,60 € 

Charges exceptionnelles        79 254,85 € 

Autres charges de gestion courante         254,93 €

** hors opérations d’ordre de transfert entre sections 

Recettes de fonctionnement

En raison du contexte sanitaire, l’équipement aquatique a été ouvert 199 jours, hors ouverture dédiée 
aux scolaires et périscolaires uniquement, sur l’année 2021 au lieu des 342 jours prévus initialement.
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Recettes de fonctionnement - Dépenses de fonctionnement 

184 948,11 € - 741 990,11 € = - 557 042 € de reste à charge pour la Communauté de Communes.

Saison estivale : du 30 juin au 28 août 2021

Public :  5 969 entrées sur l’été, pour 14 744,67 € de recettes.

Loisirs sportifs

Bilan de fonctionnement ~ Quelques temps forts de l’année 2021 ~

En raison du contexte sanitaire rendant incertain l’ouverture 

de l’équipement, et de l’absence de candidature pour la saison 

estivale, le castel’eau a été contraint de réduire ces horaires 

d’ouverture pour la période estivale.

En revanche, il a été souhaité la mise en place de l’ouverture le 

dimanche après-midi de 14h30 à 17h.

Bilan des dimanches après-midi

Soirée bien-être

Chasse aux oeufs de Pâques

Soirée Aqua-Ciné

Activités pour soutenir la lutte 
contre le cancer

Soirée Halloween

58 |Rapport d’activité 2021 | 59Rapport d’activité 2021



Le transport des scolaires vers l’équipement aquatique

La création du centre 
aquatique castel’eau 
permet l’accès à la 
natation scolaire pour 
l’ensemble des élèves du 
castelrenaudais du CP au 
CM2. 

Afin de rendre possible cette action pour l’ensemble 
des écoles primaires, la Communauté de Communes du 
Castelrenaudais prend à sa charge l’ensemble des frais 

liés aux transports vers le centre aquatique depuis son 
ouverture en 2017.

Les transports scolaires vers le centre aquatique en 
quelques chiffres :

14 écoles bénéficiaires
Près de 1 100 élèves 
140 liaisons de transports prises en charge par la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

Le transport des scolaires vers le cinéma intercommunal Le Balzac

La Communauté de Communes du Castelrenaudais, 
l’association gestionnaire du cinéma intercommunal 
d’Art et d’Essai Le Balzac, 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.

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 2020-2021, 10 écoles du 
territoire ont participé à l’opération, soit 1 200 élèves. 

Le coût engagé par la Communauté de Communes pour 
le transport des élèves vers le cinéma s’est élevé à 1 
955 € (uniquement pour le 2ème trimestre du fait de 
l’annulation du 1er et 3ème pour cause de raison sanitaire).

Le transport des collégiens vers les entreprises

Depuis 3 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 3 ans, ce sont plus de 200 collégiens qui 
ont pu se rendre en entreprise. 

 

12 TRANSPORT SCOLAIRE

Malgré les conditions 
sanitaires existantes, les 
inscriptions se sont, dans 
l’ensemble, bien déroulées. 
La majorité d’entre elles a 

été faite via Internet, rendant leur traitement plus rapide 
et plus sûr. Ainsi, 841 demandes ont pu être gérées dans 
de bonnes conditions.

Afin d’aider les familles dans leur démarche et de 
réguler le flux des usagers, le service Transport Scolaire 
a proposé un planning de rendez-vous.
Pendant la période des inscriptions, le Service Transport 
Scolaire a fait le choix de fermer au public le lundi matin 
et le vendredi toute la journée afin d’assurer le suivi 
administratif des dossiers. L’accueil téléphonique a été 
néanmoins assuré.

Pour l’année scolaire 2021-2022, le service transport 
scolaire a traité 1 160 demandes d’inscriptions y compris 
des demandes particulières individuelles correspondant 
à des déménagements, des dérogations résultant 
notamment de gardes alternées, de modifications 
d’arrêts mais aussi des radiations (fin de validité).

Il a également reconduit dans leur fonction :
16 accompagnateurs (trices) pour encadrer les 
élèves de maternelles/primaires 
1 agent Prévention-Médiation-Contrôle pour 
l’ensemble des lignes.

Un grand nombre de règlements a été effectué via 
Internet. Ce mode de paiement est à encourager puisque 
qu’il réduit considérablement le nombre d’impayés.

Pour rappel, le montant des frais de gestion est toujours 
à 25.00 € par enfant, plafonné à 50.00 € par représentant 
légal. Par contre, le duplicata de carte (carte perdue ou 
détériorée) est désormais facturé 15.00 €. 

Le Service Transport Scolaire a enregistré 141 duplicatas, 
toutes demandes confondues (payantes ou à titre 
gracieux). 

De plus 2 nouveaux arrêts ont été validés par la Région : 

« Villechenard » situé sur le trajet Morand-Dame-
Marie-Les Bois qui dessert le RPI St Nicolas-des-
Motets/Morand/Dame Marie-Les Bois 
« La Barbotinière » à Saint-Laurent-en-Gâtines 
permettant aux lycéens de rejoindre leur 
établissement scolaire.

Le Service Transport Scolaire a dû faire face à quelques 
difficultés sur la ligne NE3-10 dans le sens Tours- Lycée 
des Métiers Beauregard. La Région a mis en place un 
système de contrôle qui a permis de rétablir l’ordre et 
la sécurité. Cette ligne momentanément interrompue est 
de nouveau assurée, sans incidents à déplorer.

Par ailleurs, d’importants travaux 
de voierie ont changé le paysage 
castelrenaudin. En effet, à l’entrée 
nord de la ville, le Département, 
en collaboration avec la 
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais et la Mairie de 
Château-Renault, a procédé à 
l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection 
de la RD910, de la rue Gambetta et de l’avenue du 8 mai 
1945. Les travaux ont débuté le 27 septembre 2021 pour 
une durée de 5 mois. Après quelques aménagements, la 
desserte scolaire a pu être maintenue et effectuée sans 
impacts majeurs.

Le Service Transport Scolaire a également géré, au cours 
de l’année 2021, plusieurs dossiers de travaux de voierie 
sur différentes communes du Castelrenaudais.
Certains d’entre eux requièrent des vérifications, des 
recherches et nécessitent une prise de contact avec les 
élus concernés et les entreprises intervenantes.
Ce suivi génère différentes démarches indispensables 
pour assurer la desserte régulière des lignes impactées.
 
En raison du confinement, le Service Transport Scolaire 
n’a pu organiser qu’un seul Comité de Suivi. De même, 
l’Agent de Contrôle n’a pas pu effectuer de vérifications 
selon les règles habituelles.
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13 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 interne EN CHIFFRES

7 COM’NOUS

3 ROLLS-UP

2 FONDS DE STAND

3 DRAPEAUX

1 LOGO 
2  CHARTES GRAPHIQUES

Les publications par services 

EN CHIFFRES

3 PANNEAUX SUCETTES

6 AFFICHES

2 FLYERS

Centre aquatique castel’eau

EN CHIFFRES

15 DRAPEAUX

16 CARTES POSTALES

  3  PANNEAUX SUCETTES

  2  BROCHURES

Maison du tourisme
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Les sites internet et réseaux sociaux

En 2021, l’identité graphique de la Communuté de 
Communes a été modifiée avec la création d’un 
nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. Le 
site Internet est mis à jour régulièrement. Il permet 
de découvrir les activités, les services et les projets de 
l’intercommunalité. Une refonte du site a été intitiée 
en 2021 et se poursuivra en 2022 avec un site internet 
institutionnel repensé. 

Une nouvelle charte graphique 
a été repensée pour le centre 
aquatique avec également la 
refonte du site internet qui répond 
aux standards de l’expérience 
utilisateur, notamment sur les 
téléphones portables.

Un bloc marque a été créé pour le tourisme ainsi 
qu’une page facebook et instagram. Par ailleurs, une 
grosse campagne de communication a été réalisée pour 
l’ouverture de la maison du tourisme et la labellisation 

des 400km de sentiers 
pédestres.

On a pu voir une affiche dans 
l’office de tourisme de Tours 
mais aussi une présence 
sur la radio (France bleu et 
Fréquence 3) ainsi qu’un film 
promotionnel diffusé sur TV 
Tours.

La Communauté de Communes a également confié 
un reportage photo du territoire à Didier Ronflard 
et l’Agence Départementale du Tourisme est venue, 
le temps d’une journée réaliser un reportage sur le 
tourisme en Castelrenaudais.

Une page youtube a été créée afin de pouvoir héberger 
les 16 vidéos qui ont été réalisées tout au long de 
l’année pour les différents services.

ZOOM

AFFICHE
BANDEAU
BÂCHE

Heures gourmandes

Les F-Estivale

ZOOM

AFFICHE
BANDEAU
FLYER

En Castelrenaudais

ANIMATIONS | MUSIQUE | FESTIVALS
De juin à septembre

tourisme.castelrenaudais

02 46 990 990

Ferme Expo
EN CHIFFRES

  9  PORTRAITS D’AGRICULTEUR

12 PORTRAITS D’AGRICULTEUR 
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

  4  VIDÉOS

10 STORIES POUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Communication institutionnelle EN CHIFFRES

1 LETTRE EN JUILLET 
(8 PAGES)

1 MAG EN DÉCEMBRE
(44 PAGES)

1 RAPPORT D’ACTIVITÉS
(68 PAGES)

20 COMMUNIQUÉS DE 
PRESSE

252 POSTS FACEBOOK

En 2021,  la volonté des élus a été de dynamiser la communication 
institutionnelle de la Communauté de Communes.

Avec l’ouverture de la maison du tourisme et la labellisation de 400km 
de sentiers pédestres, l’objectif a été de faire découvrir le territoire du 
Castelrenaudais et son attractivité en communiquant à la fois dans la presse 
écrite, sur les réseaux sociaux, à la radio ou encore à la télévision.

Cette dynamique a permis de faire connaitre et rayonner le territoire au 
delà de la Communauté de Communes.
Notre première présence sur Ferme expo et le fait d’avoir remporté à la fois 
le trophée des territoires mais aussi le coup de coeur du public a renforcé 
ce sentiment d’un territoire dynamique et en mouvement.
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ANNEXE
Toutes les actions engagées par la Communauté de Communes sont 
réalisées pour le territoire des 16 communes.

Les flux financiers de l’année 2021 entre la Communauté de Communes et ses 
communes membres sont détaillés ci-dessous :

AUTRÈCHE
Attribution de compensation :        17 942,49 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 8 532,00 €
Kit stands parapluie :          2 786,40 €

AUZOUER-EN-TOURAINE
Attribution de compensation : 69 774,71 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 53 246,00 €
Kit stands parapluie : 2 786,40 €

CHÂTEAU-RENAULT
Attribution de compensation : 1 095 138,21 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 68 653,00 €
Kit stands parapluie : 2 786,40 €

CROTELLES
Attribution de compensation : 35 623,52 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 14 813,00€
Kit stands parapluie : 2 786,40 €

DAME-MARIE-LES-BOIS
Attribution de compensation : 12 286,72 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 8 101,00 €
Kit stands parapluie : 2 786,40 €

LE BOULAY

Attribution de compensation : 54 564,46 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 16 187,00 €
Kit stands parapluie : 2 786,40 €

LA FERRIÈRE

Attribution de compensation : 3 863,21 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 7 287,00 €
Kit stands parapluie : 2 786,40 €

LES HERMITES

Attribution de compensation : 15 850,78 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 12 093,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

MONTHODON

Attribution de compensation : 44 530,39 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 12 202,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

MORAND

Attribution de compensation : 18 334,99 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 7 181,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

NEUVILLE-SUR-BRENNE

Attribution de compensation : 83 902,15 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 19 119,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

NOUZILLY
Attribution de compensation : 1 723,22 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 26 468,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES

Attribution de compensation : 25 620,55 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 21 348,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

Attribution de compensation : 11 524,92 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 5 415,00 €
Kit stands parapluie :  2 786,40 €

SAUNAY

Attribution de compensation : 99 495,24 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 13 373,00 €
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » : 2 786,40 €

VILLEDÔMER

Attribution de compensation : 159 808,22 €
Répartition Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) : 23 066,00 €
Subventions en faveur de l’aménagement pour la jeunesse « city park » : 2 786,40 €
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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


