
 

1 

 

 

Communauté de Communes de Touraine Val de Vienne 

Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2019 

Etaient présents : 

M. MOREAU Serge, M. BLANCHARD Pascal, Mme LECLERC Claudine, M. GABORIAU Serge, M. SCHLOSSER Jean-

Louis, M. DUBOIS Philippe, M. PIMBERT Christian, M. COUVRAT Jean-François, M. MIRAULT Michel, M. BRISSEAU 

Daniel,  M. CAILLETEAU David, Mme JUSZCZAK Martine, M. THIVEL Bernard, Mme BOUCHAUD-VIOLLEAU Valérie, 

Mme VIGNEAU Nathalie, Mme PIRONNET Jocelyne, M. ELIAUME Bernard, M. BRUNET Thierry, M. THOMAS Jean, 

Mme SENNEGON Natalie, M. CAILLAUD Claude, Mme BILLON Yolande, M. BREANT Michel, Mme PAIN Isabelle, 

Mme JOUANNEAU Dominique, M. POUJAUD Daniel, Mme MORIN Françoise, Mme BRUNET Dominique, M. 

AUBERT Michel, Mme BRABAN Françoise, Mme JARDIN Frédérique, M. NOVELLI Hervé, M. BASSEREAU Jean-

Louis, Mme BOULLIER Florence, M. FOUQUIER Marc, M. LECOMTE Serge, M. BARILLET Christian M. CHAMPIGNY 

Michel, Mme DE PUTTER Murielle, M. FILLIN Alain, Mme GOUZIL Lucette, M. DELALEU Max, M. MARCHE Bernard, 

Mme BACHELERY Chantal, M. BIGOT Eric 

 

Etaient absents : 

Mme GAUCHER Claudine, M. GASPARD Alain, M. TALLAND Maurice, Mme DOZON Danielle, M. JOURDAIN Pascal, 

M. PINEAU Christian remplacé par M. THOMAS Jean, M. DANQUIGNY Pierre-Marie remplacé par M. CAILLAUD 

Claude, M. DUPUY Daniel, M. ANDREANI Jean-Pierre, Mme FOUASSE Gerdina, M. LOIZON Jean-Pierre Mme 

VACHEDOR Claire, M. GERARD François, 

 

Pouvoirs : 

M. TESTON Martial à M. PIMBERT Christian, 

 

Mme BILLON Yolande a été élue secrétaire de séance 

Ordre du jour : 

 

Points infos du Président 
 

1 Validation du compte rendu du Conseil communautaire du 28/01/2019 ...................................... 2 

2 Débat d’orientations budgétaires 2019........................................................................................... 2 

3 Rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la collectivité .................................. 11 

4 PLU de Richelieu : Demande d’évolution du document en vigueur .............................................. 12 

5 SRADDET : Avis sur le projet arrêté ............................................................................................... 13 

6 Initiative Touraine Chinonais : Convention de partenariat 2019 .................................................. 14 

7 Initiative Touraine Chinonais : Dossiers FEFEU, LABRUNE, HORSLAVILLE ..................................... 14 

8 Gares de Champigny S/Veude et Ligré :  lancement maîtrise d’œuvre pour des travaux 
complémentaires ................................................................................................................................... 16 

9 Dépenses d’investissement avant vote du BP 2019 ...................................................................... 16 

10 Convention pour la gestion et l’animation de la MSAP de Ste Maure de Touraine entre la CCTVV 

et le REMST ............................................................................................................................................ 17 

11 Budget OM : créances éteintes ..................................................................................................... 17 

12 Maison de Santé Saint Epain : avenants ........................................................................................ 18 

13 Avis sur le projet de curage du plan d’eau de Sainte Maure de Touraine .................................... 19 

14 Questions et informations diverses (Bureau et/ou conseil) .......................................................... 19 
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4 PLU de Richelieu : Demande d’évolution du document en vigueur 

 

La commune de Richelieu a transmis un courrier reçu le 28 janvier 2019 demandant à la communauté 

de communes d’engager l’évolution du PLU communal afin de le mettre en compatibilité avec le projet 

de gendarmerie (la pièce était jointe). 

Les demandes d’évolution porteraient sur les points suivants : 

- Les arrières des parcelles A782, A783 et A784 sont classés en UBj (jardins). La commune 

souhaite que ce soit classé en UB car le projet de gendarmerie empiète sur ces jardins. 

- La hauteur de clôture maximum pour la zone UB est règlementée à 1,80 alors que le projet de 

gendarmerie prévoit une hauteur de 2,20 m. 

 

La commission aménagement/urbanisme du 25 janvier dernier, qui a discuté des orientations 

budgétaires a validé le principe de prévoir une enveloppe de 500 € pour cette procédure. 
Les membres du Bureau ont émis un avis favorable sur cette question. 

Le Conseil Communautaire est invité à : 

- ENGAGER la procédure d’évolution du PLU de Richelieu, sous réserve de vérification auprès des 
services de l’État que la procédure à mettre en œuvre soit bien une modification simplifiée. 

 

La note de synthèse transmise aux élus en amont du conseil précisait que celui-ci serait amené à 

engager la procédure d’évolution du PLU de Richelieu, sous réserve de vérification auprès des services 

de l’État que la procédure à mettre en œuvre soit bien une modification simplifiée. 
Par un retour en date du 20 février, la DDT a informé le service urbanisme qu’une procédure de 
modification de droit commun était préférable pour ce type d’évolution concernant un projet public. 

 

M. POUJAUD informe que les délais de cette procédure (8/9 mois) et le coût (3 000 €/4 000 €) sont 
supérieurs à ceux d’une modification simplifiée (6/7 mois et 500 €) et pose la question de l’opportunité 

d’engager une évolution de ce type si près de l’approbation du PLUi. 
 

M. AUBERT demande si on peut garantir qu’au mois d’octobre de cette année le PLUi sera approuvé. 
Au vu des interrogations qui se sont posées dernièrement, ce n’est pas certain. 
 

M. NOVELLI propose de passer maintenant la délibération pour engager une procédure simplifiée sans 

préjuger de la date d’approbation du PLUi. 
 

M. POUJAUD indique qu’il est toujours possible de déposer le PC. Le maire de la commune décidera. Il 
estime que ce type de procédure est ridicule alors qu’il s’agit simplement de modifier le zonage pour un 
petit terrain.  

Il propose de maintenir à la fois la procédure d’instruction et la procédure de modification. 
 

Compte tenu des modifications à opérer, il est souhaité de réaliser en interne le dossier de modification 

de droit commun, sous réserve de l’accompagnement technique de la DDT37. 
Une simple mention dans le compte-rendu du conseil communautaire est recommandée pour engager 

cette procédure, sans rédaction de délibération (article L.153-37 du code de l’urbanisme). 
 

Le Conseil Communautaire décide d’engager la procédure de modification de droit commun du PLU 

de Richelieu pour permettre la réalisation du projet de gendarmerie. 

Le Conseil Communautaire décide de poursuivre la procédure d’instruction du permis de construire. 
 


