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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 29 JUIN 2017 à 18H 

Salle des fêtes de GENILLÉ 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

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

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT (présent de la délibération n°1 à la délibération n°5)  BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Laurent COURAUD – Françoise FRAUEL     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pierre LOUAULT       CHEDIGNY 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Isabelle BRETEL – Maryline COLLIN LOUAULT    DESCARTES 

Jacky FRENEE – Didier MARQUET     DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

François-Xavier BRION       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU  

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 

Christophe LE ROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Peony DE LA PORTE DES VAUX - Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Nelly CLERO - Francis FILLON    LOCHES 

Valérie GERVES - Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Michel VAH (de la délibération n°1 à la délibération n°9)   LOUANS 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Francis LERE        MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Roland DEFOND       NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Jérôme LOUAULT       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 
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Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jean-Louis ROBIN – Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Pouvoirs : 
Roger BORRAT à Jean BOIS (de la délibération n°6 à la n°22)  BETZ-LE-CHATEAU 

Jean-Louis DUMORTIER à Jean-Jacques MEUNIER   CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Evelyne ANSELM à Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Stéphane BLOND à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Anne PINSON à Valérie GERVES      LOCHES 

Micheline GOUGET à Martine TARTARIN (de la délibération n°10 à la n°22) LOUANS 

Bernard GROULT à Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

Jean-Marie VANNIER à Eric DENIAU     VOU 
 

Excusés : 
Philippe MEREAU       BEAULIEU-LES-LOCHES 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Stéphane BLOND       LOCHES 

Anne PINSON        LOCHES 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 
 

Assistaient en outre à la réunion : 

Christine BELAN, Trésorière Principale     Trésorerie de Loches 

Olivier FLAMAN, Président      Conseil de Développement 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Stéphanie BRACONNIER, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michael MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Joël BAISSON 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 Joël BAISSON se propose. Cette 
proposition est acceptée par l’assemblée.  
 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 30 MARS 2017 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 11 mai 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 19 avril 2017 
au 17 mai 2017. 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

LEADER 
PROGRAMME 2014-2020 

MODE DE GOUVERNANCE – MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE MISE EN OEUVRE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VALIDE la composition du Comité de Programmation du GAL Touraine Côté Sud : 

 

- Collège public : 16 membres 

Nom Prénom 
Intervenant au comité de programmation en 
qualité de… 

Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications professionnelles, 
électives ou associatives 

ANGENAULT Marc 
Représentant de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine  

Titulaire 
Maire de Loches 
Président de l'association SOS RD 943 

METADIER Sophie 
Représentant de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine  

Suppléante 

Maire dela commune de Beaulieu-les-Loches 
Présidente de l'association Touraine Insertion 
Présidente de l'association B2X 
Présidente de l'association ORCHIS 
Trésorière adjointe de l'association Sites et 
Cités Remarquables de France 

BARBIER Jacques 
Représentant de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine  

Titulaire Maire de la commune de Descartes 

FREMONT Henry 
Représentant de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine 

Suppléant 
Maire de la commune de Chemillé-sur-Indrois 
Président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-
et-Loire 

PIPEREAU Bernard Maire de la Commune de Manthelan Titulaire 
Conseiller Communautaire Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 
Membre du Bureau du SAVI 
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BORRAT Roger Maire de la Commune de Betz-le-Château Suppléant 

Conseiller Communautaire Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 
Vice-Président de la Nouvelle Alliance Loches-
Saint Andrews 
Trésorier de l'Association l'Orée de l'Art 

BRUNEAU Marie-Thérèse Maire de la Commune de Chaumussay Titulaire 
Conseillère Communautaire Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 

TARTARIN Martine 
Maire de la Commune de La Chapelle-Blanche-
Saint-Martin 

Suppléante 

Membre du Conseil d'Administration du SDIS 
Membre de la Commission Permanente de 
l'AMIL 
Conseillère Communautaire Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 

GUIGNAUDEAU Michel 
Représentant de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 

Titulaire Maire de la commune de Ligueil 

REZEAU Régine 
Représentant de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine 

Suppléante 
Maire de la Commune de Sepmes 
Agricultrice 

HAMON Marc Maire de la Commune de Le Liège Titulaire 
Conseiller délégué à la mobilité – 
Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine 

BABARY Loïc Maire de la Commune de Reignac-sur-Indre Suppléant 
13ème Vice-Président de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 

HERBERT Jacques 
Représentant de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 

Titulaire 
Maire de la commune de Genillé 
Président de la Commission Départementale 
de présence postale 37 

BRAULT Patricia 
Représentant de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine 

Suppléante 
Maire de la commune d'Abilly 
Présidente du Conseil d'Administration de 
l'EHPAD "Les Termelles" à Abilly (37) 

ROBIN Jean-Louis Maire de la Commune de Tauxigny Titulaire 

Conseiller Communautaire Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 
Président Natura 2000 pour la CC Loches Sud 
Touraine 

MOREAU Eric Maire de la Commune de Nouans-les-Fontaines Suppléant 
Agriculteur 
10ème Vice-Président de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine 

 
- Collège privé : 20 membres 

Nom Prénom 
Intervenant au comité de programmation 
en qualité de… 

Titulaire ou 
suppléant 

Autres implications professionnelles, 
électives ou associatives 

BERROIR Gérard 
Représentant de la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat 37 

Titulaire Electricien 

LAUNAY Eric 
Représentant de la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat 37 

Suppléant 
Vice-Président de la fédération de la Boulangerie 
RSI Régional 

DE MAREUIL Jeff 
Membre du Conseil de Développement 
 

Titulaire 

Directeur du Château Monastère de la Corroirie 
Président de l'association de sauvegarde et de 
rayonnement de la Corroirie 
Membre du Comité directeur de l’OT de Loches et 
de l'Office de Tourisme du Val d'Indrois Montrésor 

BAILLET-ROUSSEAU 
Laurence 

Membre du Conseil de Développement 
 

Suppléante RH Entreprise 

ERNST Maggy 
Membre du Conseil de Développement 
 

Titulaire Association Environnementale Sud Touraine 

GENVRIN Nicolas 
Membre du Conseil de Développement 
 

Suppléant 
Directeur du Village Vacances La Saulaie à 
Chédigny 

FLAMAN Olivier 
Président du Conseil de Développement 
 

Titulaire 
Membre associé de la Chambre d'Agriculture 
d'Indre-et-Loire 

VILLA-HERAULT Cathia Membre du Conseil de Développement Suppléante 
Présidente de l'association Handiane Touraine  
SAS Les Anes de Balaam 

HADORN Nicole Membre du Conseil de Développement Titulaire 

Membre du Conseil d'Administration de l'Entraide 
Lochoise 
Membre du Conseil d'Administration de 
l'association B2X 

DELALLE Bruno Membre du Conseil de Développement Suppléant 
SEPANT 
Co-Président de l'association Patrimoine Vivant en 
Claise Tourangelle (PVCT) 
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MALLET Franck 
Représentant de la Chambre d’Agriculture 
37 

Titulaire 
Agriculteur 
Président FDCUMA 37 

FREMONT Xavier 
Représentant de la Chambre d’Agriculture 
37 

Suppléant Agriculteur 

MAROIS Guy Président de Sud Touraine Entreprises Titulaire 
Administrateur BGE Touraine 
Gérant de la société E-Base 

SAVARY Yannick Vice-Président de STE Suppléant 

Directeur SAG VIGILEC 
Président de l'APE "La Récré" à Chambourg sur 
Indre 
Trésorier de l'association B2X 
Président GEIQ BTP 

MORANGE Patrick 
Représentant de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Touraine 

Titulaire 
Elu au Comité Fédéral de la Maroquinerie 
Française 
Directeur de SAVEBAG 

DAVEAU Sylvie 
Représentante de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Touraine 

Suppléant 
Commerçante 
Membre de l'UCIAL de Loches 

REZEAU Alain Membre du Conseil de Développement Titulaire 
Agriculteur 
Vice-Président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-
et-Loire 

GUIBERT Edouard Membre du Conseil de Développement Suppléant 
Membre du Bureau de la Chambre d'Agriculture 
d'Indre-et-Loire 

GAULTIER Frédéric Membre du Conseil de Développement Titulaire 
Président association Drôles de Dindons 
Membre du CA association Montrésor se raconte 
Membre du CA association Amis du pays lochois. 

POUIT Luc Membre du Conseil de Développement Suppléant Néant 

 

- PREND ACTE des désignations de Jacques BARBIER et d’Olivier FLAMAN en tant que Président 

et Vice-Président du Comité de Programmation et du GAL Touraine Côté Sud. 

- VALIDE les missions déléguées au Président du Comité de Programmation/GAL. 

- AUTORISE Gérard HENAULT, Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, 

structure porteuse du GAL, à signer l’avenant n°2 à la convention GAL/Conseil Régional/ASP du 

18 octobre 2016 et tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 
 
 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT D’INDRE-ET-LOIRE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Monsieur le Président indique que la coopération économique Sud Touraine Active, puis la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine, a engagé, depuis février 2016, une réflexion avec 
les trois chambres consulaires d’Indre-et-Loire en vue de construire un partenariat d’actions, 
correspondant aux besoins spécifiques au territoire. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le projet de convention et le principe d’octroi d’une participation financière de      

29.600 euros TTC correspondant à la réalisation des actions proposées du 1er juillet 2017 au       
31 juin 2018. 

 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 
 
 
 

 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE TOURAINE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Monsieur le Président indique que la coopération économique Sud Touraine Active, puis la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine, a engagé, depuis février 2016, une réflexion avec 
les trois chambres consulaires d’Indre-et-Loire en vue de construire un partenariat d’actions, 
correspondant aux besoins spécifiques au territoire. 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le projet de convention et le principe d’octroi d’une participation financière de      

34.260 euros TTC correspondant à la réalisation des actions proposées du 1er septembre 2017 au 
31 août 2018. 

 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 
 
 
 

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’INDRE-ET-LOIRE 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Monsieur le Président indique que la coopération économique Sud Touraine Active, puis la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine, a engagé, depuis février 2016, une réflexion avec 
les trois chambres consulaires d’Indre-et-Loire en vue de construire un partenariat d’actions, 
correspondant aux besoins spécifiques au territoire. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- APPROUVE le projet de convention et le principe d’octroi d’une participation financière de      

62.100 euros TTC correspondant à la réalisation des actions proposées du 1er juillet 2017 au        
31 juin 2019. 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention. 
 
 

VOTANTS : 82  POUR : 81  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
   (Henry FREMONT ne             (Michel VAH) 
   participant pas au vote) 
 
 
M. ANGENAULT et Mme REZEAU insistent sur la nécessaire mobilisation conjointe des EPCI et des 
chambres consulaires au service du territoire et de ses entreprises dans leur diversité. 
 
Mme METADIER s’interroge sur le coût pour la collectivité de ces trois conventionnements, quand les 
chambres consulaires ont des missions du fait de leur statut.  
En réponse M. ANGENAULT souligne que les chambres consulaires disposent de moyens et 
d’expertise que nous n’avons pas ; il ajoute qu’il lui semble pertinent d’y consacrer un budget car c’est 
une priorité.  
Mme REZEAU note en outre l’urgence de la situation agricole. 
 
M. LOUAULT remarque qu’avec la loi NOTRe il y a trois acteurs majeurs en matière économique, la 
Région, les EPCI et les chambres consulaires. Ces conventions ont ainsi le mérite de clarifier les 
missions de chacun pour travailler en complémentarité. Il souligne aussi que l’accompagnement des 
créateurs d’entreprises par la Chambre de Métiers ou la CCI est réellement efficace. 
 
 
 

 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
RAPPORTS ANNUELS 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE (RPQS) 

 
 
En introduction au rapport, M. le Président informe l’assemblée de la remise récente d’un trophée par 
l’Agence de l’Eau sur le thème « Préserver l’eau, l’économiser et lutter contre les pollutions ». Ce 
trophée vient récompenser un travail amorcé par Loches Développement sous l’impulsion de            
M. SABARD. 
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M. SABARD, Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, expose les faits suivants : 
 

Eau et assainissement collectif 
 
L’ensemble des indicateurs normalisés contenus dans les rapports sont disponibles au niveau 
national dans une base de données appelée SISPEA (système d'information des services publics 
d'eau et d'assainissement) créée suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques datant de 2006. 
Ces rapports ont été approuvés par le conseil d’exploitation de la régie, par la commission eau et 
assainissement puis par la commission consultative des services publics locaux réunie le 21 juin 
2017. 
 

Eau potable 
 

Les rapports d’activités pour l’eau potable pour l’année 2016 concernent 3 services :  
- celui de Loches Développement qui comprenait 22 communes car en plus des 20 communes de 

Loches Développement ce service gère également par délégation les communes de Courçay et 
Cigogné 

- celui de Montrésor 
- et le périmètre de l’ex-Communauté de Communes du Grand Ligueillois à l’exception de la 

commune de Sepmes mais en incluant la commune de Paulmy qui n’appartenait pas à cette 
Communauté de Communes. 

Deux modes de gestion existaient en 2016, la régie pour Loches et Montrésor et une délégation de 
service public via un contrat d’affermage avec Véolia signé fin 2004 et qui court jusqu’au 31 décembre 
2019. 
Vous pouvez constater l’écart de densité d’abonnés par linéaire de réseau avec une densité d’environ 

20 abonnés par kilomètre de réseau pour Loches et environ 9 abonnés pour Montrésor et Ligueil. 

 

L’ensemble des eaux est prélevé dans différentes nappes au moyen de 20 puits ou forages. Aucune 

eau de surface n’est prélevée. 

 

La consommation moyenne par abonné est comprise entre 87 m3 pour Loches et 96 m3 pour 

Montrésor, celle sur le secteur de Ligueil est de 91 m3. 

 

Les indicateurs de performance : 

 

Le rendement des réseaux est inférieur sur le grand Ligueillois avec seulement 70%. 

Les indices linéaires de pertes en eau des réseaux sont compris entre 0,61 m³ et 1,26 m³ / jour et par 

kilomètre. Un indice inférieur à 1 est considéré comme bon. 

 

Les indices de renouvellement des réseaux d’eau sont assez faibles et devront être augmentés à 

l’avenir notamment pour Loches et Montrésor. Le Grand Ligueillois a renouvelé presque 10 km de 

réseau depuis 5 ans. 

 

Concernant les indices de connaissance du réseau, le Grand Ligueillois a depuis plusieurs années 

d’une cartographie numérisée et mise à jour par Véolia, son indice est le meilleur. Ce travail débute 

seulement sur Montrésor dans le cadre de l’étude sur la gestion patrimoniale pour ce service. 

 

Les collectivités doivent atteindre un niveau minimum de connaissance si elles ne veulent pas être 

pénalisées financièrement par l’agence de l’eau. 

 

Les indicateurs de qualité de l’eau distribuée  

 

Ce sont des valeurs fournies par l’ARS qui effectue le contrôle sanitaire. 

Sur le territoire la problématique la plus importante se situe sur le Grand Ligueillois sur le secteur de la  

Chapelle-Blanche avec  

- la présence de chlorure de vynile monomère (CVM) liée à la nature en PVC de la canalisation sur 

certaines parties du réseau : afin de corriger cette non-conformité, une purge automatique a été 

installée et un renouvellement de réseau a été programmé. 

-la présence d’un dérivé de pesticides. Actuellement Véolia dilue cette eau avec celle du forage de 

Ligueil. 
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Indicateurs financiers 

 

Les prix au m³ (abonnement, redevances et la TVA inclus) sont compris entre 1,40 € et 2,93 € pour 

2016 et entre 1,47 € et 2,92 € pour 2017. 

 

Il existe 4 secteurs sur Loches Développement correspondant aux anciens périmètres des syndicats 

d’eau avant transfert à la Communauté de Communes. Une politique de convergence de tarifs sur     

10 ans avait été décidée par Loches Développement. 

 

Le prix, plus élevé sur le grand Ligueillois et Montrésor, s’explique par la plus faible densité d’abonnés 

par kilomètre de réseau mais aussi par la politique d’investissement de la collectivité. Pour le Grand 

Ligueillois, les conditions financières de ce contrat d’affermage datant de 2004, renchérissent le prix 

du m3. 

 

L’encours de la dette est assez faible sur Loches et Montrésor. Pour financer les investissements du 

Grand Ligueillois, il a été nécessaire de recourir à des emprunts presque chaque année. L’encours de 

la dette pour le Grand Ligueillois s’élevait au 31 décembre 2016 à 2 166 100 €. 

 

Enfin certains indicateurs caractérisent le fonctionnement du service. 

 

Par exemple le délai d’ouverture des branchements est compris entre 24 heures et 5 jours selon les 

règlements des services. 

Le nombre de coupures d’eau pour des +réparations de fuites ou suite à des problèmes techniques 

est compris entre 4,69 et 6,72. Cela représente environ 65 coupures sur le territoire des                    

22 communes gérées par Loches Développement. 

 

Les taux d’impayés des factures sont compris entre 0,62 % et 3,53 %. 

Pour Loches Développement cela représentait 72 855 € TTC 

 

Enfin les taux des réclamations correspondent à l’ensemble des demandes écrites sur le 

fonctionnement du service (en dehors des courriers sur le prix du service). 

 

Assainissement 
 
Les rapports d’activités des services assainissement pour l’année 2016 concernent 2 services :  
- celui de Loches Développement qui comprend comme pour l’eau potable 22 communes  
- et celui de Montrésor qui comprend 10 communes 
Ces deux services sont gérés en régie et desservent environ 15 400 habitants pour le service de 
Loches Développement et 3 000 habitants sur Montrésor. 
La densité d’abonnés par linéaire de réseau s’élève à 52 abonnés par kilomètre de réseau pour 

Loches et environ 36 abonnés pour Montrésor. 

 

Loches Développement traite les effluents grâce à 45 stations dont la capacité varie de 10 

équivalents/habitant à 14.000 équivalents/habitant (station d’épuration de Loches). 

 

Montrésor traite les effluents grâce à 9 stations dont la capacité varie de 130 équivalents/habitant à 

1.800 équivalents/habitant. 

 

Le volume traité est d’environ 50 m3 par habitant desservi pour les deux services. 

 

La valorisation des boues est effectuée pour partie via l’épandage agricole. 2 000 m3 de boues ont 

été épandues pour Loches et 600 m3 pour Montrésor. 
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Indicateurs financiers 

 

Les prix au m3 (abonnement, redevances et la TVA inclus) sont : 

- compris entre 1,76 € et 2,33 € pour 2016 et entre 1,83 € et 2,34 € pour 2017 pour les communes 

de Loches Développement 

- de 3,48 € pour 2016 et 3,47 € pour 2017 pour Montrésor. 

 

Tout comme pour l’eau potable, une politique de convergence de tarifs sur 10 ans avait été décidée 

par Loches Développement. 

 

L’encours de la dette est assez faible sur Montrésor avec environ 525 000 € au 31 décembre 2016 et 

plus importants sur Loches Développement avec 4 millions d’euros. 

 

En 2016, les abandons de créances se sont élevés à 3 500 € pour Montrésor et à 22 400 € pour 

Loches Développement. 

 

Les taux d’impayés des factures est de 3,95 % pour Loches Développement soit 73 130 € au 

31/12/2016. 

 

Voir l’annexe à ce procès-verbal. 

 

============== 

 
M. LERE souligne l’intérêt des comparaisons présentées sur tous les points et note la différence 
significative du prix de l’eau entre une gestion en régie et une gestion en DSP. Compte tenu des 
travaux réalisé sur le réseau du Ligueillois, M. LERE s’étonne des fuites constatées. Il note aussi de 
mauvais résultats sur la qualité de l’eau et des non-conformités dans certains cas. Il s’étonne ainsi 
que l’ARS ne fasse pas une recommandation dans certains cas, en particulier en direction des 
femmes enceintes. Enfin, M. LERE regrette qu’il n’y ait pas de paramètres sur la qualité de l’eau 
rejetée après traitement dans les STEP, en particulier sur les matières en suspension. 
 
En réponse, M. le Président ne souhaite pas lier le prix au seul critère des modalités de gestion, car 
d’autres éléments doivent rentrer en ligne de compte comme les travaux, les emprunts … Il ajoute que 
si la qualité de l’eau doit être surveillée de près, il en est de même sur la quantité et souligne que des 
recherches sont en cours pour sécuriser sur ces deux approches qualitatives et quantitatives. 
En ce qui concerne les pertes en eau, M. le Président précise qu’il y a les fuites, mais aussi les 
prélèvements du SDIS, les purges, les lavages des châteaux d’eau … 
M. SABARD précise qu’au sein de la régie non plus les prix ne sont pour l’instant pas les mêmes, les 
situations antérieures, même avant la fusion, étant hétérogènes du fait de l’histoire de l’eau potable 
sur le territoire. Le lissage des prix prend forcément du temps. 
M. Francis BAISSON note qu’au niveau national, les prix ne sont pas si différents entre régie et 
affermage en moyenne. 
M. le Président reporte le débat entre régie et DSP à un conseil futur, dans le délai où il sera 
indispensable. 
 
En réponse à M. MERCIER, il est précisé que les rapports seront en ligne, accessibles pour le grand 
public, dès le début juillet sur le site internet de la communauté de communes. 
 
M. BERTUCELLI souhaite pouvoir garder la gestion de l’eau au niveau communal en notant que le 
prix à Preuilly est nettement inférieur, mais M. le Président lui précise que la loi NOTRe ne le 
permettra pas. 
 
M. ROBIN souhaite qu’avant la reprise intégrale de la gestion de l’eau et de l’assainissement par la 
Communauté de communes il y ait une expertise complète des réseaux.  
M. le Président note que sur plusieurs services des études patrimoniales sont en cours, qui peuvent 
sembler chères mais sont très utiles.  
Mme REZEAU confirme que c’est le cas sur Sepmes.  
Par contre M. BERTUCELLI n’a pas engagé cette démarche. 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les rapports annuels présentés pour l’année 2016 (annexés 
 
 
 

 
 

SERVICE DECHETS MENAGERS 
RAPPORTS ANNUELS 2016 

 

 

M. BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, expose les faits suivants : 
 

Déchets ménagers 

 

Trois établissements assumaient la compétence collecte et traitement des déchets ménagers en 

2016 : 

- Loches Développement qui comprenait 20 communes et 21 600 habitants 
- Montrésor qui comprenait 10 communes et 5 600 habitants 
- et le SMICTOM du sud Lochois composé des communautés de communes de la Touraine du Sud 

et du Grand Ligueillois regroupant au total environ 25 000 habitants. 
 

Le service de collecte était assuré en régie pour le SMICTOM et en prestation de service confiée à la 

COVED pour Loches et Montrésor. 

 

Les quantités de déchets non valorisables par habitant sont comprises entre 183 et 209 kilos par 

habitant pour 2016, la moyenne nationale étant de 288 kg/habitant. 

 

Ces déchets ont été enfouis à Chanceaux-près-Loches pour les Communauté de Communes de 

Loches et Montrésor et incinérés à St-Benoît-la-Forêt pour le SMICTOM, à l’exception des périodes 

de maintenance de l’incinérateur. Dans ce cas, les déchets étaient enfouis également à Chanceaux-

près-Loches. 

 

Les quantités d’emballages par habitant sont comprises entre 18 et 22 kilos par habitant pour 2016, la 

moyenne nationale étant de 19,5 kg/habitant. 

 

Les quantités de verre par habitant sont comprises entre 41 et 44 kilos par habitant pour 2016, la 

moyenne nationale étant de 38 kg/habitant. 

 

Les quantités de papier par habitant sont comprises entre 19 et 21 kilos par habitant pour 2016, la 

moyenne nationale étant de 23 kg/habitant.  

 

Au total, Loches et Montrésor sont proches de la moyenne nationale qui est de 83 kg/habitant pour 

l’ensemble du tri sélectif, le SMICTOM étant légèrement en dessous. 

 

Les taux de refus correspondant aux erreurs de tri dans les sacs jaunes avoisinent les 30% pour 

chaque collectivité. Les emballages sont actuellement triés manuellement soit à Loches soit à Chinon. 

 

Les déchèteries  

 

Au 31 décembre 2016, 9 déchèteries étaient en service sur les 3 territoires. La déchèterie de 

Charnizay a été fermée au 1er janvier 2017. 

 

La déchèterie de Loches a été ouverte en juin 2016 en remplacement de celle située à Chanceaux 

près Loches. Il a été constaté une croissance de la fréquentation sur ce site depuis son ouverture. 

 

Les quantités de déchets par habitant collectés en déchèteries sont comprises entre 182 et 243 kilos 

par habitant pour 2016.  
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Les principaux apports en déchèteries sont le tout-venant, les déchets verts et les cartons.  

 

 

Indicateurs financiers 

 

Le coût final de fonctionnement du service par habitant, hors investissement, avoisine les 95 €.  

Ce coût est amené à évoluer avec les modifications des exutoires de traitement, des lieux de tri des 

emballages, et du coût des transports supplémentaires générés par l’éloignement des sites de 

traitement. 

 

Le service était financé par la taxe sur Loches Développement, Montrésor et le Grand Ligueillois. Des 

redevances spéciales étaient facturées à certains producteurs. 

 

La redevance était appliquée sur le périmètre de la Communauté de Communes de la Touraine du 

Sud. 

 

Centres d’enfouissement 

 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement sont sous la responsabilité des 

collectivités :  

- la première sous la responsabilité de Montrésor : elle est située à Chanceaux-près-Loches et fait 

l’objet d’un suivi conformément à l’arrêté préfectoral d’octobre 2004. 

- la seconde à la Celle-Guenand : il n’y a plus d’enfouissement de déchets mais uniquement le 

mâchefer en provenance de l’unité de valorisation de St-Benoît la Forêt. Une opération de tri des 

mâchefers a été réalisée en 2016 pour extraire les métaux ferreux et non-ferreux. 

 

Sur ces deux sites, le suivi environnemental est conforme à la réglementation. 

 

Voir l’annexe à ce procès-verbal. 
 

============== 

 

M. LERE s’étonne des volumes moindres sur le secteur de Montrésor, mais pense qu’en zone rurale il 
existe des exutoires de type compostage que l’on ne retrouve pas en zone plus urbaine. 
En réponse à M. LERE, M. BABARY précise qu’un travail est en cours pour avoir une homogénéité 
des prix de reprise à partir de contrats variables et dans certains cas des garanties de reprise. 
 
M. UNRUG interroge sur le surcoût du fait des erreurs de tri. M. BABARY confirme que les erreurs de 
tri doublent le coût de traitement. Il précise aussi qu’un gros travail de communication est en cours sur 
le compostage et sur les poules ; ce travail a pris la forme en particulier d’une émission sur Graffic 
FM. M. BABARY souhaite que le travail de communication sur le tri soit poursuivi, amplifié et amélioré 
pour qu’il puisse porter ses fruits. 
 
M. BABARY souligne aussi le travail sur les mâchefers à La Celle-Guenand, en espérant avoir 
prochainement le feu vert pour leur revente pour les travaux routiers. 
 
Mme GARNIER souhaite que Loches Sud Touraine travaille aussi sur les déchets médicaux car ils 
peuvent être récupérés par les pharmaciens, ce qui est trop peu fréquent. 
M. BABARY confirme que ce type de déchets est extrêmement dangereux pour le personnel ; c’est 
donc une bonne idée de travailler aussi sur ce thème. 
 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE les rapports annuels présentés pour l’année 2016. 
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SERVICE EAU POTABLE 
PERIMETRE DE PROTECTION DES FORAGES 

FORAGES F2 ET F3 SITUES SUR LA COMMUNE DE LOCHES 
ET FORAGE DE LA RAUDERIE SITUE SUR LA COMMUNE DE FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

• CONFIRME son engagement : 
- de conduire à son terme les procédures établissant les périmètres de protection des forages 

F2, F3 situés sur la commune de Loches et du forage La Rauderie situé sur la commune de 
Ferrière-sur-Beaulieu, 

- d'inscrire les sommes nécessaires à son budget. 
 

• DEMANDE à Monsieur le Préfet : 
- l'ouverture des enquêtes en vue de la Déclaration d'Utilité Publique des périmètres de 

protection des forages de prélèvement d’eau potable F2, F3 et La Rauderie et de la 
dérivation des eaux souterraines, 

- la nomination de commissaire-enquêteur pour le déroulement des enquêtes publiques pour 
des forages. 

 

• DONNE POUVOIR à Monsieur le Président ou à son représentant d’entreprendre toutes 
démarches et signer tous documents nécessaires à la constitution des dossiers techniques et 
administratifs relatifs aux prélèvements d’eau et à la mise en place des périmètres de protection 
des forages F2 et F3 situés sur la commune de Loches et du forage La Rauderie situé sur la 
commune de Ferrière-sur-Beaulieu. 

 
 
 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

ELECTION DES DELEGUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

 ELIT à main levée comme délégué titulaire et délégué suppléant au sein de la commission 
consultative paritaire du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire : 

 

Titulaire Suppléant 

M. PIPEREAU Bernard M. BARBIER Jacques 
 
 
 

 

MAISON DES ADOLESCENTS (MDA) 
POURSUITE DU PROJET 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VALIDE la poursuite du projet de Maison des Adolescents. 

 

- AUTORISE le Président à engager l’ensemble des démarches nécessaires à son aboutissement, 

en particulier dans le cadre du large partenariat envisagé. 
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MICRO-CRECHES 
MICRO-CRECHES DE SEPMES ET MANTHELAN 

AVENANT N°2 (PROLONGATION CONVENTION DSP) 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 en prolongation de durée à la convention de 

délégation de service public pour la gestion des micro-crèches de Sepmes et Manthelan, du         
1er septembre 2017 au 21 novembre 2018, avec la société LA PART DE REVE – 1 bis place de la 
Libération – 31830 PLAISANCE DU TOUCH, pour un montant, hors révisions de prix, de 
156.406,68 €. 

 
 
 

 

MARCHES 
COMMISSION DE PROCEDURE ADAPTEE « BATIMENTS – VOIRIE – ZAE » 

ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 

 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur Eric ALLAMIGEON, qui était membre de cette 
commission, a démissionné, et qu’il convient donc de le remplacer. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- ELIT, à main levée, membre de la commission de procédure adaptée « Bâtiments – Voirie – 

ZAE » : Madame AUDOIN Danielle. 
 
 
 

 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
CONSEIL D’EXPLOITATION 

ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 

 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur Eric ALLAMIGEON, qui était membre du Conseil 
d’exploitation, a démissionné, et qu’il convient donc de le remplacer. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- ELIT, à main levée, membre du Conseil d’exploitation des services publics en eau potable et 
assainissement des eaux usées : Madame DE LA PORTE DES VAUX Peony. 

 

 
 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
COMITE DE DIRECTION 

ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE SUPPLEANT) 

 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur Eric ALLAMIGEON, qui était membre de ce Comité de 
direction, a démissionné, et qu’il convient donc de le remplacer. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

 ELIT, à main levée, membre suppléant du Comité du collège des élus au sein du Comité de 
direction de l’Offices de tourisme communautaire Loches Sud Touraine : Madame VIALLES 
Elisabeth. 
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SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’INDRE (S.A.V.I.) 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN DELEGUE) 

 

Monsieur le Président rappelle que Monsieur Eric ALLAMIGEON, qui était délégué suppléant de ce 
comité syndical, a démissionné, et qu’il convient donc de le remplacer. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

 ELIT, à main levée, délégué suppléant au sein du comité syndical du Syndicat d’Aménagement 
de la Vallée de l’Indre : Monsieur GROULT Bernard. 

 
 

 

COMMISSION SOLIDARITE 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de modifier la composition de la Commission Solidarité. 
 

- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission Solidarité, 
à compter du 29 juin 2017 : 

 

Membres Commune 

BAUDET Nathalie Loché-sur-Indrois 

BONNIN Chantal Cormery 

BRAULT Patricia Abilly 

BRESNU Martine Bournan 

CHARTIER Chantal Reignac-sur-Indre 

COLLIN LOUAULT Maryline Descartes 

DALLE Patricia Le Grand-Pressigny 

DE LA PORTE DES VAUX Péony Ligueil 

DUPONT Nicole Boussay 

FERRER Denise La Guerche 

GARNIER Maryse Villeloin-Coulangé 

GAULTIER Bernard Perrusson 

HEIN Isabelle Yzeures-sur-Creuse 

HELIER Sandra Marcé-sur-Esves 

JULIEN Annette Charnizay 

PINEAU Liliane Draché 

PINSON Anne Loches 

RETAILLEAU Sylvie Yzeures-sur-Creuse 

RICHETON Thérèse Villedômain 

RIVALAIN Claudine Nouans-les-Fontaines 

ROCHER Alain Cussay 

ROYER MARCHOUX Alexandra Le Petit-Pressigny 

SIARD Chantal Chambourg-sur-Indre 

VANNIER Jean-Marie Vou 

VILLERET Catherine Bossay-sur-Claise 

Conseil de développement 
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COMMISSION RIVIERES, MILIEUX AQUATIQUES ET ENS 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de modifier la composition de la Commission Rivières, milieux aquatiques et Espace 
Naturel Sensible, en portant le nombre de membres à 37. 
 

- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission Rivières, 
milieux aquatiques et Espace Naturel Sensible, à compter du 29 juin 2017 : 

 

Membres Commune 

ARNAULT Robert Ligueil 

BARDON Bernard Le Petit-Pressigny 

BERNARD Frédéric Esves-le-Moutier 

BIZARD Sébastien Chambourg-sur-Indre 

BOUE Valéry Chédigny 

BOUTEILLE Magali Beaumont-Village 

BRODNY Pierre Saint-Jean-Saint-Germain 

BRUNEAU Marie-Thérèse Chaumussay 

CAILLE Gilles Marcé-sur-Esves 

CLERO Nelly Loches 

COURCEULLES Olivier Azay-sur-Indre 

DECHARNIA Jean-Claude Varennes 

DELWARDE Jacques Saint-Bauld 

DESACHE Jacques Vou 

DEZALAY Frédéric Cussay 

FILLON Francis Loches 

FREMONT Henry Chemillé-sur-Indrois 

GAULTIER Jean-Paul Ciran 

HAQUETTE Stéphane Tournon-Saint-Pierre 

LORILLOU Eric Perrusson 

MARAIS Pierre Saint-Hippolyte 

MARQUET Didier Descartes 

MARSAIS Gilles Nouans-les-Fontaines 

METADIER Sophie Beaulieu-les-Loches 

MEUNIER Jean-Paul Chemillé-sur-Indrois 

MOREAU Serge Charnizay 

PAREZ Michel Reignac-sur-Indre 

PIPEREAU Bernard Manthelan 

PRADILLON Stéphane Cormery 

REES Philippe Le Louroux 

RENOUX Eric Orbigny 

RIBOULET Jean-Pierre Abilly 

ROUCHER Jérôme La Celle-Guénand 

SALAIS Jean Claude Boussay 

TRANCHANT Didier Bossay-sur-Claise 

VERNEAU Bernard Neuilly-le-Brignon 

Conseil de développement 
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COMMISSION DECHETS MENAGERS 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de modifier la composition de la Commission Déchets ménagers en portant le nombre de 
membres à 37. 
 

- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission Déchets 
ménagers, à compter du 29 juin 2017 : 

 

Membres Commune 

ANSELM Evelyne Ligueil 

ARNAULT Claude Marcé-sur-Esves 

BABARY Loïc Reignac-sur-Indre 

BARREAU Blandine Saint-Quentin-sur-Indrois 

BERRUET Elisabeth Verneuil-sur-Indre 

BLANCHARD Alain Chaumussay 

BOURDAIS Patrick Orbigny 

BRAULT Marie-Françoise Tournon-Saint-Pierre 

CHAPELOT Pascal Villeloin-Coulangé 

CLERO Nelly Loches 

DAUMAY Patrick Paulmy 

DENONIN Rose Le Liège 

DERRE Véronique Chambourg-sur-Indre 

DESMEE Roger Saint-Flovier 

DUMORTIER Jean-Louis Chanceaux-près-Loches 

FEISTL Raymonde Ferrière-sur-Beaulieu 

FREMONT Henry Chemillé-sur-Indrois 

GONNEAU Michèle Abilly 

GOUGUE Nadine Mouzay 

GOYER Jean-Pierre Azay-sur-Indre 

GUERIN Alain Bossay-sur-Claise 

GUERINEAU Claude Sepmes 

JACQUES Alain Saint-Hippolyte 

JOUZEAU Michel La Celle-Saint-Avant 

LE FLECHE Daniel Ciran 

MALJEAN Denis Loches 

MARTIN André Ferrière-Larçon 

MATHEVET Jackie Perrusson 

MEREAU Philippe Beaulieu-les-Loches 

MERLET Catherine Genillé 

MICHELET Gérard Bridoré 

MOREVE Alain La Celle-Guénand 

RABOTEAU Fabrice Bournan 

THOREAU Gérard Preuilly-sur-Claise 

VARVOUX Joël Chemillé-sur-Indrois 

VIALLES Elisabeth Tauxigny 

Conseil de développement 
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SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 
MODIFICATION DES STATUTS 

 
Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des déchets ménagers, présente au Conseil 
communautaire la modification statutaire prise par le syndicat Touraine Propre lors de son comité 
syndical en date du 1er juin 2017. 
 
Les modifications portent sur : 
- la modification du nom des intercommunalités adhérentes suite aux fusions ou changement de 

catégorie ; 
- la référence à l’élaboration du plan régional (en lieu et place du Département) de prévention et de 

gestion des déchets dans le cadre de la commission d’élaboration et de suivi ; 
- la suppression des statuts de la compétence sur la réhabilitation du site de la Billette à Joué-les-

Tours. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE la modification statutaire du syndicat mixte Touraine Propre. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 

En réponse à Mme METADIER, M. BABARY précise que le site de La Billette est dorénavant traité 
par la Métropole de Tours. 
 
 
 

 

SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 
EXTENSION DE L’ADHESION POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 

Monsieur le Président expose que la Communauté de communes Loches Sud Touraine adhère 
actuellement au syndicat Touraine Propre uniquement pour les communes des anciens périmètres de 
Loches Développement et de Montrésor. 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 

- SOLLICITE l’extension de l’adhésion de Loches Sud Touraine à Touraine Propre à l’intégralité de 
son périmètre. 

 
 
 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU ET AU PRESIDENT 
MODIFICATION 
ASSURANCES 

 

Monsieur le Président propose d’ajuster les délégations au Président et au Bureau en matière 
d’assurances. 
 
Monsieur le Président expose que les dommages réglés et les indemnités de sinistre reçues depuis 
le début de l’année montrent qu’une autre répartition des délégations, basée sur les valeurs des 
indemnisations serait plus opérationnelle. 
 
Monsieur le Président rappelle les délégations décidées initialement en matière d’assurances : 
 

 
Président Bureau 

Régler les conséquences dommageables des accidents dans 
lesquels sont impliqués des véhicules et/ou matériels 
communautaires 

X  

Accepter les indemnités de sinistre au bénéfice de la 
Communauté de communes 

 X 
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Monsieur le Président propose de modifier ces délégations de la façon suivante : 
 

 
Président Bureau 

Encaisser les chèques d’assurance d’un montant inférieur à 
5 000 € réglant les conséquences dommageables d’accidents et 
sinistres au bénéfice de la Communauté de communes 

X  

Accepter les indemnités de sinistre ou d’accident d’un montant 
supérieur à 5 000 € au bénéfice de la Communauté de 
communes 

 X 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de modifier les délégations en matière d’assurance tel que proposé ci-dessus. 

 
 
 

 

ASSUJETISSEMENT A LA TVA 
NOUVEAUX BATIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECLARE opter pour l’assujettissement à la TVA pour les bâtiments à usage professionnel 
suivants, réalisés sous maîtrise d’ouvrage communautaire et qui seront loués à la fin des travaux : 
 

• Double atelier relais de DESCARTES (opération 161) 

• Double atelier relais de PREUILLY-SUR-CLAISE  zone du Rond (opération 167) 

• Atelier relais de LA CELLE-SAINT-AVANT (opération 168) 

• Boulangerie de BETZ-LE-CHATEAU (opération 169) 

• Double atelier relais ZIA GENILLE (opération 59) 

• Commerce de BEAUMONT-VILLAGE (opération 61) 

• Deuxième atelier relais à NOUANS-LES-FONTAINES (opération 62). 
 
 
 

 

TRANSFERT D’EMPRUNTS 
DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BUDGET ANNEXE « DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE », 

SUITE A LA FUSION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- AUTORISE le transfert de 11 emprunts, représentant un capital restant dû de 2 152 566,67 € au 
1er janvier 2017, du budget principal vers le budget annexe « Développement économique et 
touristique ». 
 

- AUTORISE Madame la Trésorière de LOCHES à procéder aux opérations d’ordre non budgétaires 
correspondantes.  

 
 

En réponse à M. ROBIN, M. COURAUD précise que les emprunts concernés ont les valeurs 
suivantes : 

 

PROVENANCE 
BUDGET 
ORIGINE 

BUDGET 
DESTINATAIRE 

OBJET 
DETTE A 

L’ORIGINE 

CAPITAL 
RESTANT 

DU AU 
1/1/2017 

CC Grand 
Ligueillois 

Principal Dév éco 
touristique 

Travaux prieuré 
Louroux 1ère tranche 

69 000 46 810,49 

CC Grand 
Ligueillois 

Principal Dév éco 
touristique 

Réhabilitation prieuré 
du Louroux 

350 000 291 960,29 
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CC Touraine 
du Sud 

Office de 
tourisme 

Dév éco 
touristique 

Construction office de 
tourisme Grand 
Pressigny 

135 000 52 495,48 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Commerce Le Liège 45 000 19 648,45 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Logement Le Liège 79 000 49 332,90 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Boucherie Villeloin 114 500 11 204,15 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Extension bâtiment 
ARLITEC 

300 000 94 431,58 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Entrepôt 10 000 m2 

Genillé 
2 500 000 1 497 601,30 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Commerce 
Villedomain 

60 000 14 083,03 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Aménagement base 
de loisirs Chemillé 

390 608 43 333,00 

CC Montrésor Principal Dév éco 
touristique 

Boulangerie/logement 
Orbigny 

174 163 31 666,00 

2 152 566,67 
 

 
 
 

 
 
 

DIVERS 

 

 
M. BERTUCELLI demande s’il y aura une réflexion communautaire sur les ALSH du fait de la 
modification dans plusieurs communes de rythmes scolaires avec retour à la semaine de 4 jours. 
M. le Président précise que le travail sur les ALSH sera mené à l’échelle communautaire mais le 
décret est très récent, les communes n’ont pas toutes fait connaître leurs orientations et le choix dans 
chaque cas sera du ressort du DASEN. Il est donc trop tôt pour une réflexion globale en l’absence de 
tous les éléments externes manquants. 
M. JENSCH s’étonne que cela puisse être compliqué car quand il y avait 4 jours d’école, il y avait un 
ALSH ouvert toute la journée ; au passage à 4 ½ jours de classe, l’ALSH a été réduit à ½ journée ; il 
convient donc simplement de refaire la même chose en sens inverse. 
Mme BEFFARA note cependant que des réponses restent en attente de la part de la DDCS et de la 
CAF sur les changements nécessaires d’agréments après modification des rythmes scolaires. 
M. PERIVIER s’interroge sur les réponses qu’il conviendra de mettre en place par rapport aux familles 
dont les demandes seront différentes avec d’autres rythmes scolaires. Il cite en exemple Yzeures-sur-
Creuse avec une école de 108 enfants mais pas d’ALSH les mercredis. Il précise qu’il y aura sans 
doute dans son cas une forte demande d’un ALSH sur place. 
M. le Président confirme que ce dossier sera abordé rapidement et de façon pragmatique pour une 
mise en œuvre à la rentrée. 
 
 
 

La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine aura lieu le jeudi 
14 septembre 2017 à 18H00. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H20. 
 


