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Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE 

12, Avenue de la Liberté 

37600 LOCHES 

Tél : 02 47 91 19 20  -  Fax : 02 47 91 60 28 

 

 

SEANCE PLENIERE DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 à 18H 

Salle du Foyer rural de LIGUEIL 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

Philippe MEREAU - Sophie METADIER - François VERDIER-PINARD BEAULIEU-LES-LOCHES 

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Emmanuel FOUCARD       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Gilles MORISSE        CHEDIGNY 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Daniel LE FLECHE       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Jacky FRENEE – Didier MARQUET     DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Micheline ARQUEZ       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Patricia DALLE        LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Evelyne ANSELM - Peony DE LA PORTE DES VAUX    LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Francis FILLON – Valérie GERVES – Chantal JAMIN – Anne PINSON  LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT       MANTHELAN 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Patrick BOURDAIS       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER – Jackie MATHEVET    PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Jacques DELWARDE       SAINT-BAULD 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 
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Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jean-Louis ROBIN – Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY 

Stéphane HAQUETTE       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Elisabeth BERRUET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Pouvoirs : 
Françoise FRAUEL à Laurent COURAUD     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Gilbert SABARD à Gérard HENAULT     FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Daniel DOUADY à Marie-Thérèse BRUNEAU    LE PETIT PRESSIGNY 

Marc ANGENAULT à Valérie GERVES     LOCHES 

Stéphane BLOND à Anne PINSON     LOCHES 

Nelly CLERO à Chantal JAMIN      LOCHES 

Bertrand LUQUEL à Francis FILLON     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Bernard GROULT     MANTHELAN 

Jean-Marie VANNIER à Michel GUIGNAUDEAU    VOU 
 

Excusés : 
Georges ORIO        BOSSÉE 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Laurence CELTON       DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT      DESCARTES 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Daniel DOUADY       LE PETIT PRESSIGNY 

Stéphane BLOND       LOCHES 

Nelly CLERO        LOCHES 

Bertrand LUQUEL       LOCHES 

Jean-Paul TESTON       LOCHES 

Marc VINCENT        LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Sophie AUCONIE       Députée 
 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT, Sénateur 

Olivier FLAMAN, Président      Conseil de Développement 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Eric DENIAU a été élu secrétaire de séance. 
 

 
 

 



 

 

4/16 

 

Monsieur Gérard HENAULT, Président de l’assemblée, fait l’appel des conseillers communautaires en 
faisant état des pouvoirs établis et déclare la séance ouverte. 
 
Monsieur le Président sollicite un secrétaire de séance : Monsieur Eric DENIAU se propose. Cette 
proposition est acceptée par l’assemblée.  
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président explique qu’un bug informatique n’a pas permis la 
publication de la convocation de cette séance sur le site internet de la Communauté de communes. 
Par contre, l’ordre du jour a été, comme à chaque fois, communiqué en amont à la presse. 
 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2017 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 14 septembre 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 13 septembre 
2017 au 11 octobre 2017. 
 
Délibération portant sur les Déchets ménagers (du 13/09/17) : 
Madame Martine TARTARIN s’interroge quant à la limitation annuelle à 20 accès pour le dépôt de 
déchets en déchetterie par les particuliers. 
Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, indique que cette 
limitation a été fixée après étude des règlements de collectivités voisines et des constats faits en 
déchetterie. Il souligne que le règlement des déchetteries de Loches Sud Touraine pourra évoluer en 
fonction des besoins de la population, si nécessaire. 
Le Président précise que les agents de la déchetterie sauront s’adapter et faire la distinction entre 
déchets de particuliers et déchets professionnels. 
Madame Martine TARTARIN souhaite savoir si les sacs poubelles noirs achetés par les particuliers 
seront quand même collectés. 
Monsieur Loïc BABARY confirme. 
Madame Martine TARTARIN informe recevoir des demandes de regroupement de containers de 
certains administrés. 
Monsieur Loïc BABARY attire l’attention sur le fait que les points de regroupements deviennent 
souvent un emplacement de déchets sauvages, et qu’il est donc préférable de les limiter, d’autant que 
le coût de nettoyage de ces points est à la charge de la commune. 
Monsieur Joël BAISSON, indique qu’il a accepté pour certains lieux-dits de Beaumont-Village, et que 
ces points de regroupement sont gérés par les particuliers concernés. 
Monsieur Loïc BABARY confirme qu’il est préférable de conserver la collecte au porte-à-porte dans la 
mesure du possible, au lieu de l’instauration de points d’apport volontaire. 
Monsieur Franck HIDALGO s’interroge en ce qui concerne la limitation de volume de déchets par 
véhicule entrant, car il peut y avoir de l’entraide entre voisins pour limiter les déplacements. 
Le Président indique que les agents de la déchetterie sauront également s’adapter et montrer une 
certaine souplesse face aux particuliers. Il rappelle que le règlement a pour but d’éviter certains 
débordements ; les agents sauront remonter les informations nécessaires pour un éventuel 
aménagement du règlement. 
Madame Marie RONDWASSER demande s’il ne serait pas préférable de mettre tout de suite un peu 
de souplesse dans le règlement, plutôt que d’en faire un pour ensuite définir des exceptions. 
Monsieur Loïc BABARY souligne que tout ceci a été abordé en Commission « Déchets ménagers » et 
sera à nouveau évoqué lors des prochaines commissions. Il convient de ne pas refaire ici le débat de 
la Commission « Déchets ménagers » et faire confiance aux élus membres de la commission pour 
faire au mieux sur ce sujet. 
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Le Président rappelle que le travail des commissions est fondamental et qu’il convient de laisser 
s’écouler une année pour définir si des ajustements sont nécessaires, d’autant que l’incidence en 
charge administrative n’est pas négligeable si on refait trop souvent les règlements. 
 
 
Délibération portant sur les Gens du Voyages (du 13/09/17) : 
Madame Peony DE LA PORTE DES VAUX s’interroge sur l’utilité de la Commission « Gens du 
Voyage », alors qu’un règlement des aires d’accueil a été mis en place sans consultation de la 
commission. 
Le Président indique que Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge de la Politique 
des gens du voyage, n’est pas présent ce jour pour répondre. Il convient que ce dernier doit 
effectivement s’appuyer sur le travail de la commission. Il rappelle que le sujet est complexe et qu’il 
faut le traiter avec finesse. 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU SCOT 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de prescrire le Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes Loches Sud Touraine. 

 

- DECIDE d’approuver les objectifs poursuivis suivants : 

 

S’affirmer comme un territoire qui compte 

• Mettre en avant les caractéristiques et atouts du territoire, rendre visibles son identité et sa 

cohérence, faire que les habitants soient fiers de leur territoire ; 

• Structurer l’armature urbaine : affirmer le pôle principal de l’agglomération de Loches et le 

pôle secondaire de l’agglomération de Descartes ; garantir un équilibre entre ces pôles et le 

reste du territoire en renforçant le maillage des bourgs ; 

• Tisser des partenariats avec les territoires voisins et notamment avec la Métropole « Tours 

Métropole Val de Loire ». 

 

Développer et accompagner une économie diversifiée et performante permettant maintien et 

création d’emplois locaux 

• Affirmer une stratégie de développement économique basée sur les pôles stratégiques 

d’activités et d’emplois et de renforcement des pôles d’équilibre ; 

• Valoriser le patrimoine sur les volets tourisme (accueil, itinérance...) et artisanat (savoir-

faire...) ; 

• Préserver et développer le tissu artisanal, commercial et agricole local (transmission, 

développement des entreprises existantes et accueil de nouveaux entrepreneurs...) ; 

• Soutenir l’agriculture (transmission, circuits courts, élevage, diversification...) ; 

• Valoriser économiquement les ressources naturelles et patrimoniales (circuits courts, énergie, 

éco-construction...). 

 

Valoriser les ressources et le cadre de vie dans le projet d’aménagement et de développement 

• Envisager la planification en conciliant développement urbain et maîtrise de la consommation 

foncière ; 

• Reconquérir les centres bourgs par le renouvellement urbain et la recherche de nouvelles 

formes d’habitat, pour plus de proximité et limiter l’étalement urbain ; 

• Faciliter la réhabilitation des logements avec préservation de la qualité architecturale et 

amélioration de la qualité environnementale et énergétique du bâti ; 
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• Reconnaître et s’approprier la Trame Verte et Bleue pour rendre compatibles projet de 

développement et préservation de la biodiversité. 

 

Proposer une offre de proximité, adaptée et de qualité, au plus grand nombre sur l’ensemble 

du territoire 

• Développer des services de mobilité adaptés aux caractéristiques du territoire et aux besoins 

des habitants ; 

• Adapter l’offre de logement aux différents âges de la vie, au parcours résidentiel et aux 

dynamiques sociales et démographiques du territoire ; 

• Poursuivre le déploiement de la desserte numérique ; 

• Favoriser proximité, qualité et accessibilité aux soins médicaux et paramédicaux sur 

l’ensemble du territoire ; 

• Favoriser le maillage et l’accessibilité aux services publics avec le confortement du pôle de 

centralité de Loches et le renforcement des offres des pôles de proximité autour des Maisons 

de Services Au Public. 

 

- DECIDE d’approuver les objectifs de la concertation suivants : 

• Tenir informés les acteurs socio-économiques, les associations ainsi que les habitants du 

territoire, de l’avancement et du contenu du projet de SCoT pendant toute la durée de son 

élaboration ; 

• Permettre à qui souhaite émettre un avis ou des propositions sur le projet de pouvoir le faire 

sur l’ensemble du territoire ; 

• Mobiliser et faire s’exprimer les acteurs du territoire dans les réflexions à l’échelle 

intercommunale avec un souci de transversalité. 

 

- DECIDE d’approuver les modalités de la concertation suivantes : 

• Diffuser une information régulière et tout au long de l’élaboration du projet de SCoT : 

communiqués de presse, articles dans le magazine communautaire, documents d’étape et de 

procédure à consulter sur le site internet de la Communauté de Communes, diffusion d’une 

exposition présentant l’essentiel du projet de SCoT ; 

• Mettre à disposition des informations sur le projet de SCoT et des registres de concertation 

dans les Maisons de Services au Public à Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Preuilly, 

dans les bureaux de la Communauté de Communes à Montrésor et au siège communautaire, 

permettant notamment au public de consigner ses observations ; Ces mêmes informations 

seront disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes, avec une adresse 

mail dédiée ; 

• Réunions d’information et d’échanges destinées au grand public sur deux sites du territoire et 

aux trois grandes étapes d’élaboration du SCoT : 1-enjeux / 2-Orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) / 3-Document d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) et arrêt ; 

• Temps d’échanges avec les partenaires, les acteurs socio-économiques et le Conseil de 

développement lors des étapes clés de la réflexion pendant la durée de l’élaboration du projet. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à engager les démarches et procédures de consultations 

correspondantes. 

 

- DECIDE de solliciter toutes les aides publiques possibles pour l’élaboration du Schéma de 

Cohérence Territoriale. 

 

- DECIDE d’inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale au budget de l’exercice considéré. 

 

- DEMANDE à Monsieur le Président, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, de 

procéder aux formalités de publicité et de notification de la présente délibération. 
 
 
 
Monsieur Bernard GAULTIER souhaite avoir des précisions quant à la définition du terme « maillage 
des bourgs ». 
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Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du territoire expose que 
cela indique que les bourgs ont leur importance et toute leur justification dans le territoire pour en 
assurer l’équilibre. 
 
Monsieur Henry FREMONT demande de modifier les termes portant sur le soutien de l’agriculture, 
pour ne pas mettre en exergue seulement l’agriculture au sud du territoire (modifications intégrées 
dans la version finale ci-dessus). 
 
Madame Sophie METADIER informe qu’un échéancier a été défini afin d’avancer rapidement sur le 
projet de SCOT et que ce dernier devrait pouvoir être finalisé en 2 ans. Le budget total estimé 
s’élèvera entre 250.000 et 350.000 €, en fonction du choix du Bureau d’études et des prestations qui 
seront réalisées. 
Le Président indique que le Projet de Territoire sera la base du SCOT, mais rappelle que ces 2 
projets, même s’ils sont en rapport, sont bien distincts : le SCOT a une valeur prescriptive et une 
portée juridique, alors que le Projet de Territoire n’a aucune valeur prescriptive : c’est un acte 
volontaire qui se fait en concertation (Bureau, Conseil communautaire, Conseils municipaux, Conseil 
de Développement…) et fixe des objectifs communs pour notre territoire. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN souhaite savoir si cela représente une « marche importante » par rapport 
à un PLUI. 
Madame Sophie METADIER confirme que cela représente une « marche importante ». Elle rappelle 
que le PLUI est une compétence très lourde, difficile à 68 communes et dont il conviendra aussi de 
débattre. 
Le Président indique qu’il n’est pas opposé à une réflexion sur le sujet. 
 
Monsieur Gilles BERTUCELLI s’interroge sur ce que le SCOT peut apporter aux petites communes, 
sachant que des PLU sont déjà en place. 
Le Président rappelle que le SCOT permet de définir ensemble notre avenir et d’instituer des règles 
communes. 
 
Monsieur Francis BAISSON indique qu’il conviendra d’être très précis dans le SCOT (ex : sur le 
développement éolien, les retenues collinaires,…), et qu’une concertation élargie, autre qu’en Bureau 
et en Conseil communautaire, sera donc nécessaire. 
Madame Sophie METADIER confirme que l’implication de tous les Vice-Présidents, de toutes les 
commissions et de toutes les communes sera nécessaire pour élaborer ce projet de SCOT. 
Monsieur Francis BAISSON demande s’il y aura une Commission spécifique « SCOT ». 
Madame Sophie METADIER indique que ne sera pas créée une commission spécifique unique, qu’il y 
aura nécessité de transversalité entre toutes les commissions. 
 
Madame Marie RONDWASSER exprime sa difficulté à voir comment chacun pourra apporter sa pierre 
à l’édifice, à 68 communes. 
Madame Sophie METADIER souligne, de fait, l’importance du Bureau d’études qui sera choisi et du 
travail commun des DGA et des commissions, et la nécessité de définir les priorités à donner. 
 
Monsieur Joël BAISSON indique qu’un lexique portant sur les différents acronymes utilisés dans le 
cadre de la compétence « Aménagement du territoire » soit réalisé et mis à disposition des 
communes. 
Le Président retient l’idée. 
 
Monsieur François VERDIER-PINARD précise que le Projet de Territoire, à établir d’abord, est la 
pierre fondatrice de l’ensemble de ce projet, le SCOT étant un outil. 
 
 
 

 

CRECHES ET MULTI-ACCUEILS 
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

APPROBATION DU PRINCIPE DE GESTION DÉLÉGUÉE 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le principe de la gestion déléguée par concession de service des équipements 

d’accueil collectif de la petite enfance de Descartes, Sepmes, Manthelan et Betz le Château. 
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- APPROUVE les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le délégataire, 

telles qu’elles sont définies dans le rapport de présentation. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à en négocier les conditions précises, conformément aux 
dispositions de l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
de la procédure de publicité requise. 

 
 
 

 

CRECHES ET MULTI-ACCUEILS 
COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC « PETITE ENFANCE » 

CONDITIONS DE DEPOT DE LISTES 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE, en vue de procéder à l’élection des membres de la commission de délégation de service 

public « Petite enfance » lors de la prochaine séance du Conseil communautaire, que les listes 
des candidats devront être déposées, par voie dématérialisée ou sous format papier contre 
récépissé, au siège de la Communauté de Communes auprès de la Direction Générale des 
Services, au plus tard le lundi 11 décembre 2017 à 12h00, soit avant la séance au cours de 
laquelle il sera procédé à l’élection des membres de la commission de délégation de service 
public. 

 
 
 

 

SERVICE EAU POTABLE 
DSP SECTEUR DE LIGUEIL 

TARIFS 2018 
 

Monsieur le Président rappelle le contrat de délégation de service public entre Loches Sud Touraine 
et VEOLIA pour gestion du service d’eau potable sur les communes de Bossée, Bournan, La Chapelle 
Blanche-Saint-Martin, Ciran, Civray-sur-Esves, Cussay, Esves-le-Moutier, Le Louroux, Ligueil, 
Louans, Manthelan, Mouzay, Paulmy, Varennes et Vou. 
 
Monsieur le Président rappelle la décomposition de la facture entre la collectivité, le délégataire 
VEOLIA et les redevances ainsi que les montants associés. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de l’avis de la Commission eau et 
assainissement en date du 17 Octobre 2017, proposant le maintien du prix de l’eau pour la partie 
relevant de la collectivité.  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE les tarifs comme suit :  
 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2018) : 56,42 € H.T. 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0,5766 € H.T./ m³. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
Madame Marie RONDWASSER évoque le prix de l’eau au m3 pour une consommation annuel 
moyenne de 120 m3 en 2017 (2,92 €) : c’est un prix élevé, le 3e prix le plus élevé du département. Elle 
note que l’harmonisation des tarifs devra être vue dans les prochaines années. 
 
Monsieur Francis BAISSON, membre de la Commission « Eau potable » rappelle qu’un lissage 
progressif sera nécessaire, car les écarts de prix de l’eau au sein du territoire sont importants. 
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Monsieur Gilles BERTUCELLI s’inquiète de la réaction de la population face à la future augmentation 
du prix, le prix étant très bas sur la commune de Preuilly/Claise. 
Le Président rappelle que le lissage se fera sans doute sur une durée de 10-12 ans, et indique que 
l’augmentation peut être justifiée par les investissements réalisés qui sont nécessaires, voire 
indispensables.  
Monsieur Gilles BERTUCELLI expose que les investissements et l’entretien, sur sa commune, ont été 
réalisés au fur et à mesure. 
Le Président indique que les études patrimoniales permettent de définir des arguments par une 
meilleure connaissance de l’existant. 
Monsieur Gilles BERTUCELLI ne voit pas l’intérêt de faire réaliser une étude patrimoniale, générant 
des frais pour sa commune. 
Monsieur Jacky PERIVIER note que l’esprit communautaire, c’est aussi préparer la prise de 
compétence communautaire par des études préalables si nécessaire. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER souhaite connaître le prix moyen de l’eau sur le territoire. 
Monsieur Joël BAISSON évoque un prix de 2 €. 
Monsieur Henry FREMONT indique que ce prix se rapproche plutôt d’1,70 €. 
 
 
 

 

DECHETS MENAGERS 
TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILÉS 

NON TRAITÉS PAR L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché pour le transport et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés non traités par l’unité de valorisation énergétique de Saint Benoît la Forêt, 
avec la société COVED (COLLECTE VALORISATION ENERGIE DECHETS) – 9 avenue Didier 
DAURAT - 31400 Toulouse (établissement en charge des prestations : COVED exploitation Direx 
Centre – la Baillaudière – 37600 Chanceaux près Loches)- qui prendra effet au 1er janvier 2018, 
aux prix unitaires indiqués dans le bordereau des prix unitaires, et pour un montant total 
prévisionnel de 782.560 € HT, soit 860.816,00 € TTC, variante obligatoire comprise (location de 
caissons supplémentaires en cas d’augmentation du tonnage). 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 
 
 

 

SYNDICAT MIXTE SUD INDRE DEVELOPPEMENT 
RETRAIT DE LOCHES SUD TOURAINE 

 

le Conseil Communautaire, 
par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 

 

- DECIDE le retrait de la Communauté de communes Loches Sud Touraine du Syndicat Mixte Sud 
Indre Développement. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

 

 VOTANTS : 83  POUR : 82  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
            (Micheline GOUGET) 

 
 
Monsieur Jacques DELWARDE souhaite savoir quelles communes adhéraient initialement à ce 
syndicat. 
Le Président répond : Louans et Le Louroux. 
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Madame Micheline GOUGET précise qu’il faudra faire attention aux modalités de la dissolution de ce 
syndicat et à ses conséquences. 
Le Président indique que ce sera le Département, principal intéressé, qui négociera. 
 
Le Président donne la parole à Monsieur Pierre LOUAULT, Sénateur et Conseiller Départemental. 
Monsieur Pierre LOUAULT expose que le Département assumait jusqu’à présent 80% des dépenses 
d’ISOPARC. Il indique que c’est aux communautés de communes qu’il revient de gérer les zones 
d’activités sises sur leur territoire, et que le la Loi NOTRe accélère le processus de retrait du 
Département du syndicat et des négociations afférentes. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN s’interroge sur l’avenir d’un autre syndicat : le SAVI. 
Monsieur Henry FREMONT précise que les compétences du SAVI sont importantes et qu’il n’est pas 
essentiel de supprimer ce syndicat pour l’instant. La question sera revue à la fin du contrat financier 
entre l’agence de l’eau et le SAVI.Il précise enfin que l’on peut travailler dorénavant en confiance avec 
le SAVI. 
Le Président ajoute que la compétence « Protection contre les inondations » a une autre acuité en 
bord de Loire et en bord de Cher. 
 
 
 

 

S.I.C.A.L.A. 
DISSOLUTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE le principe de la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents d’Indre et Loire (SICALA37) au 31/12/2017. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
 

 

SYNDICAT DE LA MANSE ET DE SES AFFLUENTS 
MODIFICATION DES STATUTS 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- APPROUVE la modification statutaire du Syndicat de la Manse. 
- APPROUVE l‘adhésion à ce syndicat mixte uniquement au titre de ses compétences obligatoires. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2017 
BUDGET EAU POTABLE – REGIE AUTONOME 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il convient d’ajuster le budget 103 
« eau potable – régie à autonomie financière » 2017 selon le tableau ci-dessous : 
 
VIREMENTS DE CREDITS  

Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

 
66 

 
011 

 

 
66112 

 
6251 

 
 
 
 
 

 
Intérêts courus non échus 
 
Voyages et déplacements 

 
+ 1 500.00 € 
 
- 1 500.00 € 

Total DEPENSES 0 € 
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Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 25 septembre 2017, a donné un avis favorable à ce projet de 
délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE la décision modificative ci-dessus exposée afin d’ajuster le budget 103 « eau potable – régie à 

autonomie financière ». 
 
 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2017 
BUDGET ASSAINISSEMENT – REGIE AUTONOME 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il convient d’ajuster le budget 104 
« assainissement – régie à autonomie financière » 2017 selon le tableau ci-dessous : 
 
VIREMENTS DE CREDITS  

Section d’investissement 

Dépenses d’investissement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

 
23 

 
 

21 
 
 
 

 
2315 

 
 

2154 

 
35 
 
 

199 

 
Autosurveillance des réseaux 
d’assainissement 
 
Inst. 
Tech./Réparations/matériel 
Montrésor 

 
+ 5 000.00 € 
 
 
- 5 000.00 € 

Total DEPENSES 0 € 

 
Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 25 septembre 2017, a donné un avis favorable à ce projet de 
délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- DECIDE de voter la décision modificative de l’exercice 2017 afin d’ajuster le budget 104 

« assainissement – régie à autonomie financière ». 
 
 
 

 

INDEMNITE DU COMPTABLE  
ANNEE 2017 

 
Monsieur Laurent COURAUD quitte la salle, ne prenant part ni au débat ni au vote. 
 
Le Président informe l’Assemblée que le sujet de l’indemnité annuelle de la Trésorière (Madame 
Christine BELAN) a été évoqué en Bureau. Il rappelle que la collectivité peut proposer un pourcentage 
variable (de 0 à 100 %) de l’indemnité annuelle calculée demandée (5.327,77 €), et indique que le 
Bureau propose de verser 60 % de cette somme. 
 
Monsieur Eric MOREAU confirme les avis très partagés des membres du Bureau. Il rappelle que cette 
indemnité vient en sus du salaire de la Trésorière ; les conseils et la satisfaction apportés doivent 
justifier l’indemnité. A titre personnel, il estime que verser 50 % de l’indemnité demandée serait 
largement suffisant. 
Le Président rappelle que la Trésorière est responsable sur ses fonds propres. 
Madame Cécile DERUYVER-AVERLAND partage l’avis de Monsieur Eric MOREAU : la Trésorière a 
un salaire, l’indemnité est un plus non obligatoire. Madame BELAN doit faire ses preuves. Depuis son 
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arrivée, elle ne s’est pas présentée dans les communes. La commune de Saint-Quentin/Indrois a pris 
la décision de diminuer l’indemnité annuelle ; Madame BELAN a exprimé son mécontentement. 
Madame Cécile DERUYVER-AVERLAND souhaite savoir s’il est possible de reporter la décision du 
Conseil communautaire. 
Le Président indique que ce n’est pas possible ; la décision doit être prise ce soir. 
Madame Cécile DERUYVER-AVERLAND se prononce alors également pour 50 % uniquement. 
Monsieur Jacky PERIVIER partage l’avis de Monsieur MOREAU et Madame DERUYVER-
AVERLAND : cette indemnité doit prendre en compte les conseils apportés aux services de la 
collectivité et le niveau de satisfaction. Si peu d’apport professionnel de la Trésorière, cela ne justifie 
pas 60 % de l’indemnité. 
Monsieur Jean-Louis ROBIN confirme que Madame BELAN ne s’est pas présentée aux communes ; 
le conseil municipal de Tauxigny a décidé qu’il ne verserait pas d’indemnité. 
Monsieur Christian BARITAUD désapprouve le fait que l’on doive prendre décision sur cette indemnité 
qu’il considère comme un vieux privilège maintenu. 
Madame Danielle AUDOIN indique une probable même décision quant au conseil municipal de 
CORMERY, pour les mêmes raisons. A titre personnel, elle estime qu’une prime de 50 % n’est pas 
raisonnable. 
Monsieur Marc HAMON informe que Madame BELAN a fait le déplacement pour la commune de Le 
Liège et que ses conseils ont apporté satisfaction. 
Madame Valérie GERVES rappelle que la Trésorière représente les services de l’Etat et qu’il est fait 
appel régulièrement à ses conseils ; elle serait favorable pour verser 100 % de l’indemnité demandée. 
Madame Marie RONDWASSER fait remarquer qu’il est très régulièrement fait appel à tous les 
services de l’Etat, qui apportent réponse dans le cadre de leurs missions et donc de leur salaire, sans 
vote de primes pour ces services. D’autre part, les agents de la Trésorerie ne bénéficient pas de cette 
indemnité supplémentaire annuelle qui ne va qu’à la Trésorière. 
Monsieur BARBIER exprime aussi un souhait de se limiter à 50 %. 
 
Le Président rappelle qu’il convient de prendre la décision non au point de vue individuel de chaque 
commune, mais vis-à-vis de l’action au niveau de la communauté de communes. 
 
Face au débat sur le sujet, le Président propose un vote à main levée sur deux propositions de taux. 
 
Nombre de votants pour versement de 60 % de l’indemnité : 20 
Nombre de votants pour versement de 50 % de l’indemnité : 57 
Nombre d’abstentions : 5. 
 
 

le Conseil Communautaire, 
         (82 votants, en l’absence de M. Laurent COURAUD, qui a quitté la salle de séance) 

 
 
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes,  

 
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et des 
établissements publics locaux, 
 
Considérant que Mme Christine BELAN a été nommée trésorière de Loches le 1er janvier 2017, 
 
 
DELIBERE sur deux propositions de taux à l’issue du débat : 
 
   VOTANTS : 82         POUR UN TAUX DE 60% : 20  POUR UN TAUX DE 50% : 57  ABSTENTION : 5 
 
 

- DECIDE d’accorder, à compter du 1er janvier 2017, une indemnité de conseil à Madame Christine 
BELAN, au taux de 50 % pour 2017, soit 2 663,88 € bruts. 
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DIVERS 

 
 
Eolien 
Monsieur Nisl JENSCH demande s’il existe aujourd’hui une position de la Communauté de communes 

sur la question des éoliennes. 

Le Président répond que cette question se traitera dans le PCAET qui permettra d’afficher la politique 

communautaire en matière d’énergies. Il précise que Eric MOREAU, Vice-Président, est chargé de ce 

sujet. 

Monsieur Nisl JENSCH remarque que, dans les compétences communautaires, la question éolienne 

n’est pas présente de façon identique sur tout le territoire.  

Le Président explique que les ZDE n’existent plus et que les communautés de communes ne sont plus 

automatiquement consultées sur les projets d’implantions d’éoliennes.  

Le Président ajoute que les statuts communautaires seront revus courant 2018 et que « si c’est plus 

clair, on l’enlèvera des statuts ». 

Le Président indique qu’il y a beaucoup de lobbying de la part des entreprises éoliennes, tant sur les 

recettes fiscales pour les communes que pour les revenus des propriétaires fonciers. Il note que les 

EPCI sont souvent plus défavorables aux implantations et que ce lobbying a agi pour que les EPCI ne 

soient plus consultés.  

Monsieur Christian BARITAUD estime que nous sommes un faux territoire à énergie positive et qu’il est 

essentiel de devenir un vrai TEPCV. Il est important de produire une énergie propre ; c’est une 

perspective de développement économique sans doute plus forte que le tourisme. Il ajoute qu’il trouve 

les éoliennes particulièrement belles et que, en France, on a 49 centrales nucléaires que l’on ne sait 

pas comment démanteler, tandis qu’une éolienne on saura le faire. 

Le Président clôt le débat en précisant qu’il ne peut pas avoir lieu de façon exhaustive au sein des 

questions diverses. D’autres occasions en Conseil permettront de revenir sur ce sujet. 

 

Taxe de séjour 
Jacky PERIVIER informe les élus qu’il y a encore des hébergeurs récalcitrants pour payer la taxe de 
séjour et qu’il va prendre contact avec les Maires pour engager les procédures nécessaires pour des 
amendes. 
 
 
Golf de Loches-Verneuil 
En réponse à Nisl JENSCH, le Président confirme que toutes les écoles primaires du territoire ont 
accès gratuitement au golf. 
 
 
 

La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine aura lieu le jeudi 
14 décembre 2017 à 18H00, en salle des fêtes de Sepmes. 
 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 21H. 
 


