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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 14 SEPTEMBRE 2017 à 18H 

Salle des fêtes de DESCARTES 
 

 

 

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 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL – Jacky FRENEE   DESCARTES 

Jean-Louis CHAMPIGNY      DOLUS-LE-SEC 

François-Xavier BRION       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU  

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM - Peony DE LA PORTE DES VAUX    LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND - Nelly CLERO    LOCHES 

Francis FILLON – Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL   LOCHES 

Anne PINSON – Jean-Paul TESTON     LOCHES 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT -  Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Claude ARNAULT       MARCÉ-SUR-ESVES 

François DRENO       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Marie-José STAMFELJ       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Jacques DELWARDE       SAINT-BAULD 
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Chantal PASQUIER       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jean-Louis ROBIN – Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard SIVAULT       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Pouvoirs : 
Christian BARITEAU à Jacques DELWARDE    BRIDORÉ 

Françoise FRAUEL à Laurent COURAUD     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Valérie GERVES à Anne PINSON      LOCHES 

Nisl JENSCH à Vincent MEUNIER     LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 
 

Excusés : 
Christian BARITEAU       BRIDORÉ 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Pierre LOUAULT       CHEDIGNY 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Laurence CELTON       DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT      DESCARTES 

Didier MARQUET       DESCARTES 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Valérie GERVES       LOCHES 

Marc VINCENT        LOCHES 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Christine BELAN, Trésorière Principale     Trésorerie de Loches 
 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

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 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles LE CUNFF, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Bernard GROULT a été élu secrétaire de séance. 
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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 Bernard GROULT se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée.  
 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 29 JUIN 2017 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 29 juin 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 14 juin 2017 
au 30 août 2017. 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

IDENTITE VISUELLE DE LOCHES SUD TOURAINE 

 

Le Président informe le Conseil que le Bureau a adopté par vote le nouveau logo de la Communauté 
de communes Loches Sud Touraine suite à la fusion, rappelant qu’auparavant chaque communauté 
de communes disposait chacune d’un logo différent. 
Le Président indique que ce logo, réalisé par la société IMAGIDEE de Loches, l’a été à partir d’une 
charte précise. 
 
Les représentantes de la société IMAGIDEE présentent à l’assemblée le nouveau logo. 
 
Le Président précise que celui-ci sera très prochainement envoyé aux communes et partenaires de 
Loches Sud Touraine, pour un déploiement progressif de la nouvelle identité. 
 
Monsieur Jacques BARBIER fait part de son regret que la couleur rouge n’apparaisse pas dans ce 
logo, car il lui semblait que le rouge représentait l’industrie et donc celle-ci aurait pu réaffirmer la 
volonté industrielle du territoire. 
 
Monsieur Georges ORIO demande si cette identité graphique est entérinée. 
Le Président confirme que oui, rappelant que les membres du Bureau ont voté. 
Monsieur Georges ORIO indique ressentir plutôt de la confusion que de la cohésion à travers ce logo. 
Monsieur Jacques DELWARDE rappelle qu’un choix de logo n’est pas possible à effectuer à 68 ; déjà 
à 20 cela se révèle ardu… 
 
Madame Marie RONDWASSER confirme qu’il est difficile qu’un logo plaise à tout le monde. Elle émet 
toutefois un doute quant aux couleurs et au rendu en photocopie. 
Les représentantes d’IMAGIDEE indique qu’une version monochrome a été envisagée et créée dans 
ce but. 
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Le Président précise que les membres du Bureau ont particulièrement apprécié le côté rayonnant et 
ouvert du logo. D’autre part, des tests ont été réalisés auprès de la population : ceux-ci ont indiqué 
une très nette préférence pour ce logo. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN demande s’il serait possible que « Communauté de communes » 
apparaisse, sur le logo, dans une police plus grosse. 
Les représentantes d’IMAGIDEE indique que cela poserait un problème d’équilibre de proportion des 
éléments graphiques, qu’il convient de respecter. 
 
Monsieur François VERDIER-PINARD souhaite savoir si une évolution du logo a été prévue. 
Le Président indique que non car, dans la commande initialement passée, il a été demandé à ce que 
ce logo soit pérenne. Cette opération de création était nécessaire et incontournable, mais elle ne doit 
pas se renouveler régulièrement, d’autant plus que génératrice de frais. 
 
A ce propos, Madame Peony DE LA PORTE DE VAUX souhaiterait connaître le coût de création du 
logo. 
Le Président indique que cette conception a coûté 13.500 € HT. 
 
Le Président remercie IMAGIDEE pour leur prestation et la qualité du travail réalisé. 
 
 
 
 

 

STATUTS COMMUNAUTAIRES 
EVOLUTIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 

 

Monsieur le Président expose que, compte tenu des règles en vigueur pour les fusions des EPCI et 
des compétences devenant progressivement obligatoires dans les communautés de communes du 
fait de la mise en œuvre progressive de la loi NOTRe, il est nécessaire de procéder à : 

► l’harmonisation des compétences optionnelles et facultatives dans une période transitoire de : 

• un an pour les compétences optionnelles, soit avant le 1er janvier 2018 

• deux ans pour les compétences facultatives, soit avant le 1er janvier 2019 ; 
► des changements de catégories dans les blocs obligatoire/optionnel/facultatif ; 
► des précisions dans les formulations des compétences réellement exercées par Loches Sud 

Touraine. 
 
Ce processus de modification se doit aussi de respecter le principe de délibération du conseil 
communautaire puis de consultation des communes membres conformément aux dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier son article L5211-17. 
 
De plus, Monsieur le Président précise que, pour procéder à l’harmonisation des compétences 
optionnelles et facultatives qui sont actuellement territorialisées, il est possible de : 

• exercer la compétence en l’élargissant sur le périmètre intégral de la Loches Sud Touraine 

• restituer aux communes, totalement ou partiellement, chaque compétence concernée 

• définir un intérêt communautaire et/ou apporter des précisions détaillées quant à la 
compétence pour une modulation géographique le cas échéant. 

 
Monsieur le Président propose un premier travail d’harmonisation, pour prendre effet au 1er janvier 
2018, et précise qu’un second volet d’harmonisations devra être réalisé au cours de l’année 2018 
pour prendre effet au 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Président explique le projet de nouveaux statuts communautaires et en donne lecture. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2017, 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VALIDE les statuts présentés. 
- PRECISE qu’ils prendront effet au 1er janvier 2018. 
- PRECISE que cette délibération sera notifiée aux communes qui disposent d’un délai de trois mois 

pour se prononcer sur ce projet. 
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Le Président attire l’attention des Maires sur le fait que les communes ont uniquement 3 mois pour se 
prononcer sur ces modifications au sein des statuts communautaires. 
 
Madame Caroline KRIER demande ce qu’il en est quant à l’entretien des installations 
d’assainissement non collectif. 
Monsieur Gérard MARQUENET rappelle que cette prestation (SPANC) est déléguée au SATESE. 
Le Président indique qu’une rédaction plus précise de la compétence « Entretien des installations 
d’assainissement non collectif » sera revue en 2018, pour s’appliquer dès 2019. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN fait part de son regret que la politique de CCLD répartissant les 
dépenses des ALSH entre communes et Communauté de communes n’ait pas été poursuivie 
Le Président confirme que l’investissement et le fonctionnement dans une même compétence ne 
peuvent être scindés. 
 
 
 

 

CRECHES ET MULTIACCUEILS 
RAPPORTS ANNUELS 2016 SUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les rapport annuels présentés pour l’année 2016. 
 
 
Voir les annexes à ce procès-verbal. 
 
 
 

 

PARC AQUATIQUE NATUREO 
RAPPORT ANNUEL 2016 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le rapport annuel présenté pour l’année 2016. 
 
 
Voir l’annexe à ce procès-verbal. 
 
 
Monsieur Bernard GAULTIER rappelle que la Ville de Loches participe annuellement, via transfert de 
charges, à hauteur de 300.000 € au parc aquatique. 
 
Madame Marie RONDWASSER évoque les soucis de qualité de l’eau cet été, ayant provoqué la 
fermeture du bassin. Elle indique qu’il conviendrait d’éviter que cela se reproduise en période de 
canicule, où la population cherche à se rafraîchir. 
Monsieur Eric DENIAU, Conseiller délégué au Sport, répond que le travail sur ce sujet est en cours 
avec RECREA, afin éviter au mieux ces problèmes liés au développement ponctuel de certaines 
bactéries du fait des variations climatiques. 
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CONTRAT LOCAL DE SANTE 
MISE EN PLACE D’UN DEUXIEME CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- VALIDE le principe de lancement d’un nouveau Contrat Local de Santé sur le territoire de Loches 

Sud Touraine. 
- DEMANDE au Président ou son représentant d’informer et mobiliser l’ensemble des partenaires 

potentiels. 
- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents se rapportant à cette affaire. 
 
 
Monsieur Jacques BARBIER remercie Camille ANTIGNY pour le travail effectué pendant 3 ans, celle-
ci quittant son poste de Chef de projet santé fin septembre prochain. 
Le Président informe les Maires que la personne recrutée pour la remplacer (Laetitia CHEREAU-
DEBRAY) propose d’aller rencontrer les 68 maires pour voir au sein de chaque commune quels 
seraient les besoins. Le Président approuve cette démarche et remercie les Maires de lui réserver un 
bon accueil. 
 
 
 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
PROLONGATION DE L’OPAH EN COURS 

ETUDE PREOPERATIONNELLE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE la prolongation de l’OPAH en cours. 

 

- APPROUVE le lancement d’une étude pré-opérationnelle pour une nouvelle opération 

programmée. 

 
- AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
 
 

Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du territoire, confirme 
que l’OPAH est une opération très efficace pour les habitants et représente un apport d’activités non 
négligeable pour les artisans du territoire. 
 
Madame Sophie METADIER rappelle qu’en sus il y existe un PIG (Programme d’Intérêt Général) 
porté par le Département, et préconise aux Maires d’inciter les habitants à revenus modestes à 
prendre contact avec SOLIHA pour savoir s’ils sont éligibles en fonction de leurs projets. 
 
 
 

 

GENS DU VOYAGE 
SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL 

AVIS SUR LE PROJET 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DONNE un avis favorable au projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents se rapportant à cette affaire. 
 
VOTANTS : 84         POUR : 83   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
             (Franck HIDALGO) 
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Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge des Gens du voyage, indique qu’à terme 
l’objectif est de fermer l’aire de Tivoli (à Perrusson). Il indique que celle-ci va être rouverte début 
octobre, après la fin des travaux en cours. Les candidats pour stationner sur cette aire feront dans la 
mesure du possible l’objet d’une sélection, afin d’avoir le moins de soucis possible sur cette aire. 
En outre, Monsieur Jean-Marie VANNIER fait part de l’avancée du groupe de travail concerné pour 
trouver des terrains aux alentours de Loches. Le sujet de la scolarisation y est également débattu. 
 
Madame Danielle AUDOIN fait savoir que la Gendarmerie refuse systématiquement de se déplacer 
lorsque la Mairie de Cormery émet des appels à propos d’installations de gens du voyage. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER indique qu’un protocole à ce sujet va être mis en place. Une réunion 
a justement été organisée ce matin, avec tous les commandants de brigade de gendarmerie. Il 
indique qu’il convient de le prévenir rapidement pour pouvoir agir et améliorer le fonctionnement des 
interventions, et préconise aux Maires de ne pas laisser les gens du voyage s’installer sur des terrains 
non autorisés, sous peine d’avoir ensuite des difficultés pour les expulser. 
Le Président rappelle la réunion de cet été avec le Préfet : les promesses faites à cette occasion 
doivent être tenues. 
 
 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2017 
BUDGET PRINCIPAL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE la décision modificative suivante : 
 
Budget principal 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

011 611 831 Contrats de prestations de service -100 000 

011 615228 01 Entretien et réparations autres 
bâtiments 

-47 500 

011 6288 252 Autres services extérieurs + 25 500 

Total chapitre 011 -122 000 

012 64111 020 Rémunération principale + 250 000 

012 64111 811 Idem + 50 000 

012 64131 421 Rémunérations  + 250 000 

012 6455 020 Assurance du personnel + 100 000 

Total chapitre 012 + 650 000 

014 7391172 01 Dégrèvement de taxe d’habitation 
sur logements vacants 

+ 5 000 

014 73916 01 Prélèvements au titre de la 
contribution pour le redressement 
des finances publiques 

+ 188 540 

Total chapitre 014 + 193 540 

65 65548 831 Autres contributions aux 
organismes de regroupement 

+ 45 167 

65 6558 252 Autres contributions obligatoires -25 500 

65 6541 812 Créances admises en non-valeur + 13 188 

Total chapitre 65 + 32 855 

67 673 812 Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

+ 3 000 

67 6748 01 Autres subventions 
exceptionnelles 

+ 257 724 

Total chapitre 67 + 260 724 

022 022 01 Dépenses imprévues -257 724 

Total chapitre 022 -257 724 

Total dépenses fonctionnement + 757 395 
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Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

73 73223 01 FPIC + 50 052 

   Total chapitre 73 + 50 052 

74 74124 01 Dotation intercommunalité + 84 734 

74 74126 01 Dotation de compensation +39 773 

74 748314 01 Dotation unique CSTP + 7 699 

74 74833 01 Etat – compensation au titre de la 
CET 

+ 1988 

74 74834 01 Etat – compensation au titre des 
exonérations TF 

+ 123 

74 74835 01 Etat – compensation au titre des 
exonérations TH 

+ 513 826 

74 7478 811 Autres organismes + 59 200 

Total chapitre 74 + 707 343 

Total recettes de fonctionnement + 757 395 

 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

16 165 524 Dépôts et cautionnements reçus + 6 000 

20 2051 020 Concessions et droits similaires + 10 000 

21 21788 64 Autres immobilisations corporelles + 10 000 

Total dépenses d’investissement + 26 000 

 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

10 10222 01 FCTVA + 22 000 

16 165 524 Dépôts et cautionnements reçus + 4 000 

Total recettes d’investissement + 26 000 
 
 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2017 
BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE la décision modificative suivante : 
 
Budget annexe développement économique et touristique 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

011 611 90 Contrats de prestations de service + 17 600 

011 6135 90 Locations mobilières + 41 000 

011 6161 90 Assurances multirisques + 92 000 

011 6262 90 Frais de télécommunications + 19 400 

011 6283 90 Frais de nettoyage des locaux + 30 000 

011 6358 90 Autres droits + 15 000 

Total chapitre 011 + 215 000 

65 6574 90 Subventions de fonctionnement + 5 000 

65 6541 90 Créances admises en non-valeur + 5 000 

Total chapitre 65 + 10 000 

67 673 90 Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

+ 2 000 

Total chapitre 67 + 2 000 
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023 023 01 Virement prévisionnel à la section 
d’investissement 

+ 30 724 

Total chapitre 022 + 30 724 

Total dépenses fonctionnement + 257 724 

 
 
Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

77 774 01 Subventions exceptionnelles + 257 724 

   Total chapitre 77 + 257 724 

Total recettes de fonctionnement + 257 724 

 
 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

204 20422 90 Subventions équipement 
personnes de droit privé 

+ 8 000 

   Total chapitre 204 + 8 000 

20 2051 90 Concessions et droits similaires + 20 000 

   Total chapitre 20 + 20 000 

21 2132 90 Immeubles de rapport + 396 000 

 2158 414 Autres installations, outillage et 
matériel techniques 

+ 12 600 

   Total chapitre 21 + 408 600 

OP 
équipement 
202 

2031 
2313 

90 
90 

Frais d’études 
Immobilisations en cours 

+ 50 000 
+ 350 000 

OP 
équipement 
4019 
(Bâtiment 
CHOLLET 
Loches) 

2313 90 Immobilisations en cours + 30 000 

   Total chapitre opérations 
d’équipement 

+ 430 000 

Total dépenses d’investissement + 866 600 

 
 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

021 021 01 Virement de la section de 
fonctionnement 

+ 30 724 

024 024 01 Produits de cessions + 835 876 

Total recettes d’investissement + 866 600 
 
 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2017 
BUDGET DECHETS MENAGERS  REOM 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- VOTE la décision modificative suivante : 
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Budget annexe déchets ménagers REOM 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation   Libellé DM 1 

65 6541  Créances admises en non-valeur + 700 

Total chapitre 65 + 700 

Total dépenses fonctionnement + 700 

 
Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitr
e 

Imputatio
n  

 Libellé DM 1 

77 7718  Autres produits exceptionnels + 700 

   Total chapitre 77 + 700 

Total recettes de fonctionnement + 700 
 
 
 

 

VOIRIE 
PROGRAMME 2018 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- DECIDE de former un groupement de commandes avec les communes membres de la 

Communauté de communes, ayant pour objet la passation des marchés de travaux de voirie 2018 
ainsi que les marchés de fournitures et de services liés à la voirie, dans le cadre de l’article 28 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes. 
 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 
 
 
 

 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 
DEGREMENT DE LA TAXE AFFERENTE 

AUX PARCELLES EXPLOITEES PAR DE JEUNES AGRICULTEURS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’accorder le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, 

- DECIDE que ce dégrèvement est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de 
l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur, 

- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
 

 

Monsieur Jacques HERBERT souhaite savoir qui est considéré comme « Jeune agriculteur », en 
fonction de l’âge ou de l’installation récente ?. 
Monsieur Henry FREMONT répond qu’il s’agit des agriculteurs qui s’installent avant l’âge de 40 ans. 
 
 

 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
EXONERATION EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

 DECIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, selon les modalités décrites dans le 
tableau en annexe, les opérations visées dans ce même tableau, pour une durée de cinq ans, 
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 DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
 

 
EXONERATION EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT REGIONAL (ARTICLES 1465 ET 1465 B DU CGI) 
 

Pourcentage d’exonération en faveur de 

 1ère 
année 

2ème 
année 

3ème 
année 

4ème 
année 

5ème 
année 

Etablissements industriels      

▪ créations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

▪ extensions 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Etablissements de recherche scientifique et technique      

▪ créations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

▪ extensions 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Services de direction, d’études, d’ingénierie et 
d’informatique 

     

▪ créations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

▪ extensions 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reconversions en établissements industriels 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reconversions en établissements de recherche 
scientifique et technique 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reconversions en services de direction, d’étude, 
d’ingénierie et d’informatique 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reprise d’établissements industriels en difficulté 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reprise d’établissements en difficulté exerçant une 
activité de recherche scientifique et technique 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Reprises d’établissements en difficulté exerçant une 
activité de service de direction, d’étude, d’ingénierie et 
d’informatique 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
 

 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE SPECTACLES VIVANTS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises : 
1) Les théâtres nationaux, à hauteur de 100 % 
2) Les autres théâtres fixes, à hauteur de 100 % 
3) Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des 

spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à hauteur de 100 % 
4) Les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, à hauteur de     

100 % 
5) Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et les 

cirques, à hauteur de 100 % 
6) Les spectacles musicaux et de variétés, à hauteur de 100 % 
7) Les lieux de diffusion de spectacles vivants d’une capacité moyenne d’accueil du public 

inférieure à 1 500 places, à hauteur de 100 %. 
 

- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
 
 

 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
EXONERATION EN FAVEUR DES MEDECINS, AUXILAIRES MEDICAUX ET VETERINAIRES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises : 
✓ Les médecins 
✓ Les auxiliaires médicaux 
✓ Les vétérinaires. 
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- FIXE la durée de l’exonération à cinq ans. 
 

- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
 

 
 

 
 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
EXONERATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES POUR LES ETABLISSEMENTS 

QU’ELLES ONT CREES OU REPRIS A UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, pour les établissements qu’elles ont 
créés ou repris à une entreprise en difficulté : 

✓ Les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du CGI pour une durée 
de 5 ans 

✓ Les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du CGI pour une durée 
de 5 ans 

✓ Les entreprises exonérées en application de l’article 44 quindecies du CGI pour une 
durée de 5 ans. 

 
- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 

 
 
 

 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
EXONERATION EN FAVEUR DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES 

ET DES JEUNES ENTREPRISES UNIVERSITAIRES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les jeunes entreprises innovantes et 
les jeunes entreprises universitaires. 

 
- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 

 
 

 

 

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 
EXONERATION EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’exonérer de la cotisation foncière des entreprises : 

• Les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre 
d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et fixe 
le taux de l’exonération à 100% 
 

• Les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre 
d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui 
bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence et fixe le 
taux de l’exonération à 100% 

 

• Les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre 
d’entrées au moins égal à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et 
fixe le taux de l’exonération à 33 % 

 
- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
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COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES – TAXE FONCIERE SUR PROPRIETES BATIES 
REDUCTION DE LA VALEUR LOCATIVES DES INSTALLATIONS DESTINEES 

A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX ET DE L’ATMOSPHERE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de porter à 100 % la réduction de la valeur locative : 
 

• Des installations destinées à l’épuration des eaux industrielles 
 

• Des installations destinées à la lutte contre la pollution atmosphérique 
 
- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 

 
 

 

 

DECHETS MENAGERS 
REDEVANCE SPECIALE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (RSEOM) 

ANNEE 2018 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 

- DECIDE d’instituer une redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères (RSEOM) à 
compter du 1er janvier 2018 qui sera appliquée aux établissements suivants mentionnés dans les 
listes ci-après : 

• les entreprises inscrites dans la liste 1 qui n’auront pas justifiées de contrats de traitement de 
leurs déchets ménagers et assimilés, 

• les cafés, brasseries, hôtels, restaurants, bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, métiers 
et commerces d'alimentation, commerces divers, campings, objets de la liste 2, qui seront 
assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

• les établissements de mission publique et parapublique, objets de la liste 3, qui seront également 
assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

 
- DIT que les locaux et les tarifs de la RSEOM 2018 seront fixés par délibération ultérieure. 
 
- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
 
 
 

 

DECHETS MENAGERS 
EXONERATION DE TEOM 

ANNEE 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2018 : 

• les entreprises inscrites dans la liste 1, 

• les cafés, brasseries, hôtels, restaurants, bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, 

métiers et commerces d'alimentation, commerces divers, campings, objets de la liste 2, qui 

seront assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RSEOM), 

• les établissements de mission publique et parapublique, objets de la liste 3, qui seront 

également assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(RSEOM). 

 
- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2018. 
 
- DIT que cette décision sera notifiée aux services préfectoraux. 
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COMMISSION DE SUIVI DE SITE  (CSS) 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- SONT ELUS à main levée à l’unanimité comme représentants au sein de la Commission de Suivi de 
Site de l’installation de stockage de déchets sise à Chanceaux-près-Loches : 

 

Titulaire Suppléant 

M. BABARY Loïc M. JOUZEAU Michel 
 
 
 

 

PDALHPD 
COMITE RESPONSABLE 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- SONT ELUS à main levée à l’unanimité comme représentants au sein du comité responsable du 
PDALHPD : 

 

Titulaire Suppléant 

Mme PINSON Anne Mme METADIER Sophie 
 
 
 

 

MOTION 
PORTANT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RD 943 

 
 

Monsieur le Président rappelle que l’aménagement de la RD943 est un sujet majeur du territoire (trop 
d’accident, trop de morts, trop de blessés…) et indique qu’un projet départemental a été émis. Il 
propose aux élus de s’exprimer sur la proposition du Conseil départemental. 
 
Monsieur Marc ANGENAULT, Maire de Loches et Président de l’Association SOS 943, rappelle que, 
depuis 2012, il y a eu 25 accidents dont 8 mortels. Il confirme que la RD943 est essentielle au 
développement économique du territoire. Or le Lochois est mal desservi tant au niveau routier qu’au 
niveau ferroviaire. Pour lui, les aménagements proposés ne sont pas suffisants au vu du trafic routier 
lochois et des 20.000 véhicules journaliers entre Cormery et Chambray-les-Tours. Par ailleurs, 
aucune proposition n’est évoquée pour la portion routière située entre Perrusson et Châteauroux, ce 
qui est fort dommage, le territoire du sud étant également impacté. En ce qui concerne Cormery et 
Truyes, il semblerait que la déviation ne soit plus d’actualité, pour cause de PLU et de constructions. 
Monsieur ANGENAULT rappelle que Pierre LOUAULT avait proposé une solution alternative de 
liaison avec l’autoroute A85, mais celle-ci serait à priori fort coûteuse. Il estime que des choix doivent 
impérativement être faits dans le budget départemental des routes, afin de régler ce problème 
économique et vital pour notre territoire. 
 
Monsieur Laurent COURAUD, Maire de Chambourg-sur-Indre, constate également que la traversée 
de Cormery n’est pas du tout évoquée dans le projet d’aménagement présenté. Il considère que les 
zones de dépassement annoncées ici et là n’apportent pas grand-chose en l’état. De plus, celle 
évoquée à Chambourg-sur-Indre se trouve en pleine zone habitée, ce qui n’est pas du tout judicieux. 
De fait, Monsieur Laurent COURAUD indique avoir rédigé un courrier de mécontentement à l’attention 
du Département à l’issue du conseil municipal au cours duquel le sujet a été évoqué. Il estime qu’il 
conviendrait que le Département rencontre tous les Maires concernés individuellement afin d ’apporter 
de réelles solutions. 
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Monsieur Loïc BABARY, Maire de Reignac-sur-Indre, informe l’assemblée que les travaux 
d’aménagement du carrefour du Café Brûlé sont d’ores et déjà en cours. Il indique que la limitation de 
vitesse et le radar mis en place avait déjà fait diminuer l’accidentologie sur ce carrefour. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN, Maire de Tauxigny, rappelle que la déviation de Cormery est 
primordiale. C’est un enjeu économique pour notre territoire et la zone d’activités Node Park Touraine. 
Il regrette que la commune n’ait pas été invitée sur ce débat et que le Maire de Truyes s’oppose à 
toute action sur sa commune. 
 
Madame Marie RONDWASSER préconise de faire attention à ce que la route ne soit pas aménagée 
de façon à ce que les gens roulent plus vite et de façon dangereuse. 
 
Madame Danielle AUDOIN, Adjointe au Maire de Cormery, indique qu’à Cormery il convient de faire 
quelque chose pour les petits véhicules, mais que la problématique principale provient des camions 
(passage important, ne respectent pas les priorités…). 
 
Monsieur Jean-Louis DUMORTIER, Maire de Chanceaux-près-Loches, confirme qu’il convient de 
traiter le trafic des poids-lourds ainsi que les problèmes de vitesse. Il faut absolument faire quelque 
chose pour améliorer le trafic de façon générale. D’autre part, il estime que l’idée de faire une ligne de 
dépassement au niveau de « Marray » n’est pas raisonnable et que les engins agricoles seront 
pénalisés. 
 
Monsieur Pierre BRODNY, Maire de Saint-Jean-Saint-Germain, rappelle la grande ligne droite 
traversant la commune et l’accident mortel récent. Il regrette également que soit oublié le trajet 
Loches-Châtillon, car ils sont tout autant concerné par le problème de la dangerosité de RD 943. 
 
Monsieur Jacques BARBIER, Maire de Descartes, est en accord avec l’option proposée par Pierre 
LOUAULT : créer un branchement pour rallier l’A85. 
 
 

MOTION 

 
Monsieur le Président explique que le Conseil départemental a transmis en juillet 2017 son projet 
d’aménagement et de sécurisation de la RD 943, basé sur le scénario suivant : 

• Reprise du profil en travers sur 17 km avec aménagement d’une bande stabilisée en rive de 

chaussée en zone de récupération ; 

• Aménagements de sécurité des sept principaux carrefours (1 à Courçay, 2 à Reignac-sur-

Indre, 2 à Azay-sur-Indre et 2 à Chambourg-sur-Indre) ; 

• Aménagement de 4 créneaux de dépassement (2 dans chaque sens). 

Monsieur le Président précise que le coût estimé annoncé est de 13 à 14 millions d’euros, hors 
études, acquisitions et mesures compensatoires. 
 
Monsieur le Président indique qu’une démarche de concertation devrait être réalisée à l’automne 
2017 avec les élus locaux puis avec la population pour aboutir au choix des aménagements retenus 
au printemps 2018. 
Parallèlement, les travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire entre la RD 943 et la RD 58 à 
Reignac-sur-Indre ont commencé en septembre 2017. 
 
 

Le Conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
affirme les points suivants : 

 

 

- La RD 943 est un enjeu majeur du territoire, tant en termes de sécurité routière que comme axe de 

desserte pour la population et pour l’irrigation économique de tout le Sud Touraine, vers Tours 

comme vers Châteauroux 

- La déviation de Cormery et de Truyes est une priorité car c’est le véritable « point noir » de cet axe 

routier 

- Le traitement de l’axe routier doit concerner non seulement le tronçon Tours-Loches, mais aussi le 

tronçon entre Loches et le département de l’Indre 

- La mise en place de créneaux de dépassement ponctuels et quelques aménagements de 

carrefours sont une réponse insuffisante. 
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DIVERS 

 
 
Projet de territoire 
 
Le Président expose que la Communauté de communes a maintenant 9 mois d’existence. Il estime 

que la mise en place ainsi que le fonctionnement des services et la gouvernance politique sont 

stabilisés. Toutefois, il constate : 

• Un fonctionnement en Bureau efficace qui concentre cependant les décisions sur un nombre peu 

important d’élus. En contrepartie, la diffusion de l’information, vers l’échelon communal 

notamment, est rendue plus difficile ; 

• Une présence des élus en commission qui est très variable et qui est, peut-être, le signe d’une 

incompréhension ou d’une sous-estimation de la fonction et qui interroge sur le dimensionnement 

de l’animation à venir ; 

• Des reproches sous-jacents de manque de projet stratégique (élus, groupes extérieurs …) et 

d’implication des citoyens dans un contexte d’accroissement des démarches participatives, les 

élus devant définir l’équilibre à donner entre la réflexion des élus et la concertation ;  

• Un conseil de développement qui réunit des compétences intéressantes et en capacité d’apporter 

des éléments de réflexion ; 

• Des documents à construire, avec des échéances différentes les uns des autres mais qui 

nécessitent des orientations stratégiques : SCOT, PCAET, PLH, contrat régional ; 

• Des perspectives de modification plus ou moins profondes quant aux relations financières avec 

l’Etat. 

 

En conséquence, le Président explique qu’il a proposé au Bureau d’engager une démarche de 

construction d’un projet de territoire, dont l’échéance se situe à moyen terme, c’est-à-dire sans se 

limiter aux dates du mandat électoral actuel. Le Bureau en a validé le principe. Le travail va maintenant 

commencer et les conseillers communautaires seront largement associés à la démarche. 

 

 
Divers 
 
Monsieur Jacques BARBIER tient à féliciter Monsieur Antoine CAMPAGNE, qui est parti dimanche 
dernier pour une semaine en mission humanitaire dans les Antilles avec EPRUS, la réserve sanitaire 
française du Ministère de la Santé. 
Madame Danielle AUDOIN rappelle que Monsieur CAMPAGNE s’engage régulièrement dans des 
actions humanitaires. 
 
 

 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 21H15. 
 


