
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Page 2|28 
 

 

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 DECEMBRE 2017 à 18H 

Salle des Fêtes de SEPMES 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

François LION        BARROU 

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

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Jean-Claude SALAIS       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Henry FRÉMONT (départ à 19h15)     CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER (départ à 18h45) - Isabelle BRETEL   DESCARTES 

Jacky FRENEE         DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

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 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT PRESSIGNY 

Peony DE LA PORTE DES VAUX – Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND – Valérie GERVES   LOCHES 

Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL – Anne PINSON   LOCHES 

Jean-Paul TESTON       LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER – Jackie MATHEVET    PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 
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Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Jacques DELWARDE       SAINT-BAULD 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

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 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
 

 

Pouvoirs : 
Georges ORIO à Eric DENIAU      BOSSÉE 

Françoise FRAUEL à Laurent COURAUD     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Jacques BARBIER (départ à 18h45) à Jacky FRENEE   DESCARTES 

Evelyne ANSELM à Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Nelly CLÉRO à Valérie GERVES      LOCHES 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Pierre BRODNY à Bernard GAULTIER     ST-JEAN-ST-GERMAIN 

Caroline KRIER à Gérard HÉNAULT     SENNEVIERES 
 
 

Excusés : 
Georges ORIO        BOSSÉE 

Gilbert PETRUS        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Maryline COLLIN LOUAULT – Didier MARQUET DESCARTES 

Régis GIRARD – Jean-Louis CHAMPIGNY    DOLUS-LE-SEC 

Evelyne ANSELM       LIGUEIL 

Nelly CLERO        LOCHES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Pierre BRODNY        ST-JEAN-ST-GERMAIN 

Joël PINGUET        ST-JEAN-ST-GERMAIN 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT, Sénateur 

Olivier FLAMAN, Président      Conseil de Développement 

Christine BELAN       Trésorerie de Loches 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Nathalie HUNAULT       LOCHES SUD TOURAINE 

Maryse RENARD, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

Monsieur Pascal DUGUÉ a été élu secrétaire de séance. 
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Monsieur Gérard HENAULT, Président de l’assemblée, accueil officiellement un nouveau membre : 
Monsieur Pascal DUGUÉ qui est le nouveau maire de Chédigny. 
 
Le Président fait l’appel des conseillers communautaires en faisant état des pouvoirs établis et déclare la 
séance ouverte. 
 
Le Président sollicite un secrétaire de séance : Monsieur Pascal DUGUÉ est proposé. Cette 
proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2017 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 2 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité des 
suffrages exprimés. Il y a une abstention : Monsieur Gérard DUBOIS, qui n’était pas présent lors de la 
dernière assemblée plénière. 
 
 
 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 25 octobre 
2017 au 22 novembre 2017. 
 
 

Monsieur Gilles CHAPOTON fait part de son incompréhension par rapport à une délibération prise par 
le Bureau relative à l’attribution des subventions 2018 pour des événements culturels. Il souligne 
l’importance du rôle des Commissions depuis la création de Loches Sud Touraine, dont la 
Commission Culture qui est composée de membres assidus et passionnés, qui connaissent bien les 
événements culturels du territoire. Il précise que la Commission Culture avait proposé, pour 2018, que 
les subventions seraient reconduites à l’identique de l’année 2017. A la lecture du dernier compte 
rendu du Bureau, il a été constaté que celui-ci n’avait pas souhaité suivre cette position en refusant 
d’octroyer une subvention de 4000 € à la Compagnie Cano Lopez. Monsieur CHAPOTON souhaite 
connaître la position et le rôle des Commissions par rapport aux décisions prises par le Bureau, et 
plus particulièrement cette décision qui, pour lui, est plus politique que culturelle. Il craint une 
démobilisation des membres des commissions. 
 
Le Président indique qu’une Commission n’a pas de pouvoir de décision, elle travaille et réfléchie sur 
des sujets. Elle propose ensuite sa réflexion soit au Bureau, soit au Conseil Communautaire, selon les 
délégations consenties. Il précise, qu’en aucun cas, le Bureau ou le Conseil Communautaire ne 
valident systématiquement les propositions des Commissions. Le Président souligne le travail 
remarquable fait par toutes les Commissions, avec cœur, sérieux et avec le temps nécessaire. Il 
indique qu’il peut toutefois y avoir des éléments qui ne sont pas jugés de la même manière en 
Commissions puis en Bureau ou en Conseil, en fonction d’éléments mieux connus par leurs membres. 
La décision finale incombe à l’instance délibérante. Il pense, malgré tout, que les propositions des 
Commissions sont retenues à 99 %, et que, dans le cas contraire, les membres des Commissions ne 
doivent pas en concevoir une amertume, ni se démobiliser. Le Président ajoute, que dans le cas 
présent, c’est une décision partagée. 
Concernant l’affaire plus précise de la Compagnie Cano Lopez, le Président indique qu’un certain 
nombre de membres du Bureau ont considéré qu’il n’était pas opportun de renouveler la subvention à 
cette Compagnie, au vu d’éléments complémentaires qu’ils détenaient à son sujet. Afin d’éviter tout 
malentendu, le Président ajoute que cela n’a rien à voir avec une décision politique. 
 
Michel GUIGNAUDEAU ajoute, qu’en matière de culture, le monopole l’indispose. Il précise que, 
depuis de nombreuses années, la Compagnie Cano Lopez régit à peu près tout le secteur du 
Ligueillois, au niveau culturel, mais qu’il y a d’autres compagnies émergentes en Touraine à qui il 
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faudrait également laisser de la place dans un marché ouvert qui est conquis maintenant de façon 
systématique. Il ajoute que l’ex-Communauté de communes du Grand Ligueillois a eu un grand 
nombre de difficultés avec la Compagnie Cano Lopez, à tel point que des élus se sont vus conspués 
sur leur territoire. De plus, en ce qui concerne le résultat de l’opération culturelle, l’impact se réduisait 
chaque année par rapport à des sommes conséquentes qui étaient allouées. Les anciens 
représentants du Grand Ligueillois qui sont membres du Bureau ont été quasi unanimes pour dire qu’il 
fallait donner sa chance à d’autres compagnies de façon à avoir un renouveau.  
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE que le nombre de vice-présidents de Loches sud Touraine est fixé dorénavant à 14. Suite à 
l’élection de M. LOUAULT en tant que Sénateur, celui-ci ne dispose plus de mandat communautaire 
en application de la loi du 14 février 2014. 
 
Votants : 84  Pour : 81   Contre : 0  Abstentions : 3 
 
 
 

 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
Désignation au conseil d’exploitation 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DESIGNE M. Francis BAISSON pour siéger au conseil d’exploitation, en remplacement de M. Pierre 
LOUAULT, les autres membres restant inchangés. 
 
 
 

 

OFFICE DE TOURISME 
Désignation au comité de direction  

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DESIGNE M. Pascal DUGUE pour siéger au comité de direction en qualité de suppléant, en 
remplacement de M. Pierre LOUAULT, les autres membres restant inchangés. 
 
 
 

 

SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLE DE L’INDRE (SAVI) 
Modification de statuts 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les nouveaux statuts, 

- CHOISIT d’adhérer exclusivement pour les seules compétences obligatoires, c’est-à-dire les items 
1,2 et 8 de l’article L211-7 I du Code de l’Environnement. 
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COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC « PETITE ENFANCE » 
Election 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de cette 

commission, 
 
- ELIT, à main levée, les membres de la commission de délégation de service public « petite 

enfance » : 
 

Membres titulaires 

Mme Patricia BRAULT 

Mme Martine TARTARIN 

Mme Christine BEFFARA 

Mme Maryline COLLIN LOUAULT 

M. Laurent COURAUD 

 

Membres suppléants 

Mme Régine REZEAU 

M. Bernard PIPEREAU 

M. Roger BORRAT 

M. Jean-Louis ROBIN 

Mme Maryse GARNIER 

 
 
 

 

MONTANTS DEFINITIFS DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2017 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- ARRETE les montants des attributions de compensation définitives pour les 68 communes 
membres de la communauté au titre de l’année 2017, selon les montants des transferts de 
charges calculés par la CLECT, et tels que présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
 

COMMUNES AC 2017 
définitives 

ABILLY 97 533 

AZAY-SUR-INDRE -4 545 

BARROU 19 961 

BEAULIEU-LES-LOCHES 38 232 

BEAUMONT-VILLAGE 34 946 

BETZ LE CHATEAU -7 554 

BOSSAY SUR CLAISE 3 514 

BOSSEE 42 754 

BOURNAN 16 658 

BOUSSAY 6 938 

BRIDORE -15 720 

CHAMBON -4 857 

CHAMBOURG-SUR-INDRE 37 573 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES 31 304 
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CHARNIZAY -1 210 

CHAUMUSSAY -4 555 

CHEDIGNY 12 555 

CHEMILLE-SUR-INDROIS 24 616 

CIRAN 27 085 

CIVRAY-SUR-ESVES 15 592 

CORMERY 27 876 

CUSSAY 56 832 

DESCARTES 1 826 428 

DOLUS-LE-SEC -28 404 

DRACHE 55 844 

ESVES-LE-MOUTIER 9 759 

FERRIERE LARCON -2 610 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU -25 646 

GENILLE 119 337 

LA CELLE GUENAND -2 466 

LA CELLE SAINT AVANT 107 677 

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN 67 138 

LA GUERCHE -1 229 

LE GRAND-PRESSIGNY 37 314 

LE LIEGE 10 324 

LE LOUROUX 23 967 

LE PETIT-PRESSIGNY 2 206 

LIGUEIL 267 318 

LOCHES  835 319 

LOCHE-SUR-INDROIS 29 871 

LOUANS 75 308 

MANTHELAN 78 609 

MARCE-SUR-ESVES 19 739 

MONTRESOR 45 129 

MOUZAY 41 608 

NEUILLY LE BRIGNON 7 792 

NOUANS-LES-FONTAINES 65 721 

ORBIGNY 97 437 

PAULMY 13 033 

PERRUSSON 164 887 

PREUILLY SUR CLAISE 104 609 

REIGNAC-SUR-INDRE 268 413 

SAINT-BAULD -5 198 

SAINT-FLOVIER 19 842 

SAINT-HIPPOLYTE 968 

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN -17 770 

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS -13 958 

SAINT-SENOCH -7 088 

SENNEVIERES -9 811 

SEPMES 128 812 

TAUXIGNY -14 707 

TOURNON SAINT PIERRE 9 023 

VARENNES 19 921 

VERNEUIL-SUR-INDRE 54 179 

VILLEDOMAIN 3 649 

VILLELOIN-COULANGE 51 772 

VOU 15 264 

YZEURES SUR CREUSE 63 092 

TOTAL 5 067 950 

 
Dépenses : 5 235 278 € (compte 739211) 
 
Recettes : 167 328 € (compte 73211) 
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- PRECISE que les attributions de compensation provisoires ont été versées par acomptes 
mensuels jusqu’en novembre et que les ajustements nécessaires seront effectués sur le 
versement de décembre. 

 
 
 

 

BUDGET PRINCIPAL  
REPRISE SUR PROVISIONS POUR ADMISSIONS EN NON VALEUR 2017 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- ACCEPTE une reprise sur les provisions pour risques réalisées en 2015 sur les titres du budget 
principal à hauteur de 218 €, au compte 7815.01. 
 
 
 

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
REPRISE SUR PROVISIONS POUR ADMISSIONS EN NON VALEUR 2017 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE une reprise sur les provisions pour risques réalisées en 2014 et 2015 sur les titres du 

budget annexe développement économique et touristique à hauteur de 29 000 €, 
 
- PRECISE que ce montant sera inscrit au budget annexe développement économique et touristique 

au compte 7815.01 par décision modificative en date de ce jour. 
 
 
 

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
CONSTITUTION DE NOUVELLES PROVISIONS POUR RISQUES 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- ACCEPTE de constituer une provision pour risques de 53 020 € sur le budget annexe 

développement économique et touristique, 
 
- PRECISE que ce montant sera inscrit au budget annexe développement économique et touristique 

au compte 6815.01 par décision modificative en date de ce jour. 
 
 
 

 

BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget 

principal, 
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- VOTE la décision modificative suivante : 
 
Budget principal 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 3 

011 615221 020 Entretien bâtiments publics -34 618 

Total chapitre 011 -34 618 

012 64111 020 Rémunération principale - 250 000 

Total chapitre 012 -250 000 

014 739211 01 Attributions de compensation + 292 525 

Total chapitre 014 + 292 525 

023 023 01 Virement prévisionnel à la section 
d’investissement 

+ 82 093 

Total chapitre 023 + 82 093 

Total dépenses fonctionnement + 90 000 
 
 

Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 3 

74 744 01 FCTVA + 90 000 

Total chapitre 74 + 90 000 

Total recettes de fonctionnement + 90 000 
 
 

Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

16 16878 01 Autres organismes + 10 000 

458 4581.02 831 Travaux pour comptes de tiers – CT 
Indre Amont 

+ 36 250 

Total dépenses d’investissement + 46 250 
 

 

Section d’investissement - Recettes 
 
Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

10 10222 01 FCTVA -90 000 

13 1323 op 35 524 Département -37 800 

13 1341 op 35 524 DETR -53 500 

13 1313 510 Département + 29 207 

13 1323 op 
1017 

020 Département  + 80 000 

458 4582.02 831 Travaux pour comptes de tiers – CT 
Indre Amont 

+ 36 250 

021 021 01 Virement prévisionnel de la section de 
fonctionnement 

+ 82 093 

Total recettes d’investissement + 46 250 

 
 
 

 

BUDGET DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE :  
DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget annexe 
« développement économique et touristique »,  
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- VOTE la décision modificative suivante : 
 
Budget annexe développement économique et touristique 
 

Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

65 6542 90 Créances éteintes  + 34 000 

65 658 90 Charges diverses de gestion courante + 7 200 

Total chapitre 65 + 41 200 

66 66111 01 Intérêts réglés à l’échéance -50 000 

Total chapitre 66 -50 000 

68 6815 01 Dotations aux provisions + 53 020 

Total chapitre 68 + 53 020 

023 023 01 Virement prévisionnel à la section 
d’investissement 

-185 975 

Total chapitre 023 -185 975 

Total dépenses fonctionnement -141 755 
 
 

Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

75 758 90 Produits divers de gestion courante + 65 420 

Total chapitre 75  + 65 420 

77 774 01 Subventions exceptionnelles -531 540 

Total chapitre 77 -531 540 

78 7815 01 Reprises sur provisions + 29 000 

Total chapitre 78 + 29 000 

042 777 01 Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au 
compte de résultat 

+ 295 365 

   Total chapitre 042 + 295 365 

Total recettes de fonctionnement -141 755 

 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

16 1641 01 Emprunts en euros + 50 000 

   Total chapitre 16 + 50 000 

21 2111 90 Terrains nus + 60 000 

   Total chapitre 21 + 60 000 

OP 
équipement 
4011 

 
2313 

 
90 

 
Immobilisations en cours 

 
+ 120 000 

OP 
équipement 
2017 

2315 90 Installations, matériel et outillage 
techniques 

-180 000 

   Total chapitre opérations 
d’équipement 

-60 000 

040 13911 
13913 

01 Subventions d’équipement 
transférées au compte de résultat 

+201 180 
+94 185 

Total chapitre 040 + 295 365 

Total dépenses d’investissement + 345 365 

 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Fonction Libellé DM 2 

021 021 01 Virement de la section de 
fonctionnement 

-185 975 

024 024 01 Produits de cessions + 531 340 

Total recettes d’investissement + 345 365 
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BUDGET DECHETS MENAGERS REOM :  
DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget annexe 
déchets ménagers (financement par la REOM), 
 

- VOTE la décision modificative suivante : 
 
 

Budget annexe déchets ménagers REOM 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 
Chapitre Imputation   Libellé DM 1 

011 6287  Remboursement de frais - 218 768 € 

012 6215  Personnel affecté par la collectivité d’origine + 187 968 € 

65 6541  Créances admises en non-valeur + 28 800 € 

67 673  Titres annulés sur exercices antérieurs + 2 000 € 

Total dépenses fonctionnement 0 
 
 
 

 

BUDGET 103 - EAU POTABLE REGIE 
DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE de voter la décision modificative de l’exercice 2017 afin d’ajuster le budget 103 eau potable 
comme suit : 
 

- VIREMENT DE CREDITS  

Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

65 

011 

 

6541 

6378 

 

 

 

Créances admises en non valeurs 

Autres taxes et redevances 

+ 15 000.00 € 

- 15 000.00 € 

Total DEPENSES 0 € 

 

- OUVERTURES DE CREDITS 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

023   Virement à la section 

d’investissement 

 

+ 8 000.00 € 

 

Total DEPENSES + 8 000.00 € 
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Recettes de fonctionnement  

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

042 777 

 

 

 

Amortissement des subventions + 8 000.00 € 

Total RECETTES + 8 000.00 € 

Section d’investissement 

Dépenses d’investissement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

040 

 

040 

 

13911 

 

13918 

 

 

 

Amortissement subventions – 

Agence de l’Eau 

Amortissement subventions - Autres 

+ 2 000.00 € 

 

+ 6 000.00 € 

Total DEPENSES + 8 000.00 € 

Recettes d’investissement  

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

021  

 

 

 

Virement de la section de 

fonctionnement 

+ 8 000.00 € 

Total RECETTES + 8 000.00 € 

 
 

 

BUDGET 104 - ASSAINISSEMENT REGIE 
DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
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 comme suit : 
 
- VIREMENTS DE CREDITS  

Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

65 

011 

6541 

6156 

 

 

 

Créances admises en non 

valeurs 

Maintenance 

 

+ 10 000.00 € 

- 10 000.00 € 

 

Total DEPENSES 0 € 
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- OUVERTURES DE CREDITS 

 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

042 

023 

 

6811  

 

 

Dotation aux amortissements 

Virement à la section 

d’investissement 

+ 8 000.00 € 

+ 6 000.00 € 

Total DEPENSES + 14 000.00 € 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

042 777  
Amortissement des 

subventions 
+ 14 000.00 € 

Total RECETTES + 14 000.00 € 

Section d’investissement 

Dépenses d’investissement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

040 

 

040 

13913 

 

13918 

 

Amortissement subventions : 

Département 

Amortissement subventions : 

Autres 

+ 6 000.00 € 

 

+ 8 000.00 € 

Total DEPENSES + 14 000.00 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

040 

040 

021 

 

281351 

2817532 

 

 

 

 

Amortissements bâtiments 

Amortissement Réseaux 

Virement de la section de 

fonctionnement 

+ 5 000.00 € 

+ 3 000.00 € 

+ 6 000.00 € 

Total RECETTES + 14 000.00 € 
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SERVICE EAU POTABLE 
TARIFS EAU - Facturations 2019 (Consommations 2018 à 2019) 

 

Monsieur Gilbert SABARD synthétise la proposition en précisant que : 
 
- Deux tarifs d’abonnement perdurent. Le tarif augmente de 2 euros pour les communes de l’ex-

Loches Développement et diminue de 2 euros pour les communes du Montrésorois. 

- Pour l’ex Sivom du Lochois, le tarif de consommation augmente de 5 centimes/m3. 

- Pour les communes de l’ex Sivom Nord Lochois, le tarif de consommation diminue de 2 

centimes/m3. 

- Secteur de Montrésor : augmentation de 2 centimes/m3 pour la consommation. 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 

- FIXE les tarifs eau potable pour l’année 2019 comme indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Tarifs Eau Potable 2019 
 

Communes Abonnement € HT 2019* 
Part Proportionnelle 
(€HT*/m3) 2019** 

BEAULIEU-LES-LOCHES 44 0.93 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU 44 0.93 

LOCHES 44 0.93 

PERRUSSON 44 0.93 

SAINT-HIPPOLYTE 44 0.93 

BRIDORE 44 0.93 

SAINT-JEAN SAINT-GERMAIN 44 0.93 

SENNEVIERES 44 0.93 

VERNEUIL-SUR-INDRE 44 0.93 

CORMERY 44 1.16 

SAINT-SENOCH 44 1.18 

AZAY-SUR-INDRE 44 1.28 

CHAMBOURG-SUR-INDRE 44 1.28 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES 44 1.28 

CHEDIGNY 44 1.28 

CIGOGNE 44 1.28 

COURCAY 44 1.28 

DOLUS-LE-SEC 44 1.28 

REIGNAC-SUR-INDRE 44 1.28 

SAINT-BAULD 44 1.28 

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 44 1.28 

TAUXIGNY 44 1.28 

BEAUMONT VILLAGE 66 1.11 

CHEMILLE SUR INDROIS 66 1.11 

GENILLE 66 1.11 

LE LIEGE 66 1.11 

LOCHE SUR INDROIS 66 1.11 

MONTRESOR 66 1.11 
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NOUANS LES FONTAINES 66 1.11 

ORBIGNY 66 1.11 

VILLEDOMAIN 66 1.11 

VILLELOIN COULANGE 66 1.11 

Vente d'eau aux communes et 
syndicats 

  0.93 

 

*  application de la TVA en vigueur. 
** la part proportionnelle comprend la redevance prélèvement sur la ressource en eau. 

 
 
 

 

TARIFS ASSAINISSEMENT 
Facturations 2019 (Consommations 2018 à 2019) 

 

Monsieur Gilbert SABARD synthétise la proposition en précisant que : 
 
- Trois tarifs d’abonnement perdurent. Augmentation de 4 euros pour les communes de l’ex 

communauté de communes Loches Développement (hormis Cormery). 
 
- L’abonnement baisse de 6 euros pour les communes de l’ex Communauté de Communes de 

Montrésor. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE les tarifs assainissement collectif et non collectif pour l’année 2019 comme indiqués dans le 
tableau ci-dessous : 
 

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF – ANNEE 2019 
 

COMMUNES 
ABONNEMENT HT  

2019* 
Part Proportionnelle 

(€HT*/m3) 2019 

CORMERY 72 1.03 

BRIDORE 52 1.20 

VERNEUIL-SUR-INDRE 52 1.20 

SAINT-SENOCH 52 1.23 

TAUXIGNY 52 1.33 

BEAULIEU-LES-LOCHES 52 1.46 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU 52 1.46 

LOCHES 52 1.46 

PERRUSSON 52 1.46 

SAINT-HIPPOLYTE 52 1.46 

SAINT-JEAN SAINT-GERMAIN 52 1.46 

SENNEVIERES 52 1.46 

AZAY-SUR-INDRE 52 1.56 

CHAMBOURG-SUR-INDRE 52 1.56 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES 52 1.56 

CHEDIGNY 52 1.56 

CIGOGNE 52 1.56 

COURCAY 52 1.56 

DOLUS-LE-SEC 52 1.56 

REIGNAC-SUR-INDRE 52 1.56 
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SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 52 1.56 

TAUXIGNY lieu dit Coudray - Gaudiniere 52 1.56 

SAINT-BAULD 52 1.56 

BEAUMONT VILLAGE 104 1.91 

CHEMILLE SUR INDROIS 104 1.91 

GENILLE 104 1.91 

LE LIEGE 104 1.91 

LOCHE SUR INDROIS 104 1.91 

MONTRESOR 104 1.91 

NOUANS LES FONTAINES 104 1.91 

ORBIGNY 104 1.91 

VILLEDOMAIN 104 1.91 

VILLELOIN COULANGE 104 1.91 

propriétés raccordées à l'assainissement 
mais pas à l'eau potable 

en fonction de la 
commune 

Forfait 30 m3/personne 

 

    
  TARIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Entretien des assainissements non collectifs des usagers situés sur les communes de TAUXIGNY et 
SAINT-BAULD (ex Syndicat de l’Echandon) : 

➢ ABONNEMENT SEMESTRIEL : 50.00 € HT*. 

➢ * application de la TVA en vigueur. 

 

 
 

 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
Facturations : Tarif des frais de rejets de mensualisations  

et prélèvements à échéances 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- FIXE le tarif des frais de rejets de mensualisations et de prélèvements à échéances à 5.00 € TTC 
par rejet. 
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SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
Tarifs des prestations de travaux 

applicables à compter du 1er janvier 2018 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE le bordereau des prix indiqué dans le tableau ci-joint concernant les prestations 
diverses du service eau potable et assainissement applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 

  

tarif 2017 tarif 2018 

Libellé Unité Prix € HT Prix € HT 

        

EAU POTABLE        

        

Branchement neuf :       

        diamètre 25 pour une longueur maximum de 10 mètres u 1000 1010 

        diamètre 32 pour une longueur maximum de 10 mètres u 1200 1212 

        supérieur à 32 u Sur devis Sur devis 

        

Compteur supplémentaire u 120 120 

        

Remplacement compteur gelé u 200 200 

        

Suppression de branchement u 200 200 

        

Frais de dossier « départ » u 20 20 

        

Frais de déplacement pour relève de compteur ou réouverture 
de branchement (arrivée ou départ) pendant les heures 
d’ouverture du service. 

u 40 40 

        

Frais de déplacement pour relève de compteur ou réouverture 
de branchement en urgence (jour même ou en dehors des 
heures d’ouverture du service). 

u 80 80 

        

ASSAINISSEMENT        

        

Branchement neuf :       

        diamètre 125 mm pour une longueur maximum de 10 
mètres 

u 2000 2020 

        

Contrôle de branchement assainissement collectif (y 
compris  
déplacement) 

u 90 90 

        

EAU ET ASSAINISSEMENT       

Main d'œuvre   h 50 51 

        

Terrassement (profondeur inférieur à 1,30 m)       
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Terrassement en terrain empierré ou non revêtu ml 25 26 

Terrassement sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé, 
tricouche 

ml 35 36 

Plus-value pour ouverture de tranchée en terrrain rocheux (brise 
roche hydraulique) 

ml 50 51 

        

Réfection de chaussée       

Réfection définitive sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobés  
(ép. 5 cm) revêtu de pavés ou de béton désactivé 

m2 60 61 

        

Materiaux       

Fourniture, transport et mise en place de matériaux adaptés 
(sable, diorite) 

m3 40 41 

Fourniture et pose de bordures de trottoir u 35 36 

Reprofilage de fossé m 15 16 

        

EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE       

Contrôle de borne incendie  u 40 40 

Renouvellement d'une borne incendie diamètre 100 mm, 
conforme à la norme française NF 61-213, équipée d'une prise 
de face de 100 mm, 2 prises latèrales de 65 mm coffre 
métallique, pose d'une butée, (u) (fourniture et pose) 

u 2200 2200 

 
 
 

 

ASSAINISSEMENT 
Tarif de facturation des matières de vidange  

déversées à la station d’épuration de LOCHES 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- FIXE le tarif du m3 des matières de vidange déversées à la station d’épuration de LOCHES par les 
entreprises d’hydrocurage à 15,50 € HT le m3 à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
 

 

ASSAINISSEMENT 
Territoire de Montrésor : Enlèvement des boues des stations d’épuration 

Fixation des tarifs à compter du 1er janvier 2018 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018 à : 
 

➢ Tarif d’enlèvement des boues des stations d’épuration avec la tonne à lisier de 11 000 litres : 
4.34 € HT le m3. 

 
➢ Déplacement en tracteur agricole pour aller chercher la tonne à lisier aux différentes stations : 

30.77 € HT l’heure. 
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DELEGATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE D’EAU POTABLE 
Avenant n°4 

 

Monsieur Gilbert SABARD expose qu’il est proposé un avenant portant sur différents points : 

 

 Il prend acte de la substitution de plein droit de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine à la communauté de communes du Grand Ligueillois pour l’exécution du contrat 
d’affermage jusqu’à son terme au 31 décembre 2019. 

 

 Il prévoit l’intégration au périmètre affermé d’équipements financés par la collectivité 
(installation de re-chloration, analyseurs de chlore, turbidimètres, débitmètres …). 

 

 Il adapte les dispositions contractuelles relatives au devenir des compteurs en fin de contrat 
(propriété de la collectivité et non du délégataire). 

 

 Il prévoit l’exécution de travaux supplémentaires pour la suppression de branchements plomb 
et donc l’augmentation de la dotation affectée par VEOLIA EAU au renouvellement des 
canalisations de 22.500 € par an. 

 

 Enfin, il propose de mettre à jour les bordereaux de prix unitaires du contrat. 
 
Cet avenant est sans incidence financière sur le contrat. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°4 au contrat de délégation par affermage du 
service d’eau potable, conformément aux articles 55 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et 
36-6° du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, avec la société 
VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux. 
 
 
 

 

DECHETS MENAGERS 
Tarifs Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères 2018 

 

Monsieur Patrick MERCIER souligne qu’il est bien de ne pas augmenter la REOM mais que, par 
contre, les habitants qui sont encore en TEOM et qui représentent les trois quarts du territoire, vont 
voir leur TEOM augmentée mathématiquement par l’augmentation de la valeur locative. Il demande 
comment l’expliquer aux gens qui sont parfois voisins.  

Monsieur Loïc BABARY répond qu’il y a eu une réflexion qui envisageait éventuellement une 
augmentation identique des bases, puisque les taxes des bases augmentaient la redevance d’environ 
1%. Après avoir travaillé avec les services finances, et compte-tenu qu’il est envisagé une 
convergence de l’ensemble du territoire, il a été proposé de ne pas toucher à la redevance cette 
année pour ne pas interférer avec le travail en cours sur la convergence. 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE l’application des tarifs de redevance d’enlèvement des ordures ménagères à compter 
du 01/01/2018 tels que proposés ci-dessous : 
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TARIFS PARTICULIERS 

Redevables Tarifs 2018 

1 personne 127,00 € 

2 personnes 151,00 € 

3 personnes 175,00 € 

4 personnes 199,00 € 

5 personnes et plus 223,00 € 

Résidences secondaires 151,00 € 

 
 

TARIFS PROFESSIONNELS 

Désignation Tarifs 2018 

Gîte 127,00 € 

Supp. gîtes / ch. d'hôtes / résidences secondaires 61,00 € 

Petite activité prof. 1 (sauf artisan du bâtiment) 93,00 € 

Supp activité professionnelle 1 et petit artisan du bâtiment 40,00 € 

Moyenne activité professionnelle 2 135,00 € 

Supplément activité professionnelle 2 
 

78,00 € 

Activité professionnelle à partir 240 litres 
 

0,65 €/litre/sem + 103,50 € (part fixe) 

Grandes et moyennes surfaces 
 

3 €/litre/sem + 923,50 € (part fixe) 

Maison de retraite 
 

nombre de pensi. X 61 € + 923,50 € 

Cantine école privée / collège 
 

nombre de pensi. X 3,35 € + 103,50 € 

Commune sans école (population totale au 01/01 de 
chaque année) 
 

0,1 €/10L/hab (soit 1 €/hab)  

Commune avec école (population totale au 01/01 de 
chaque année) 
 
 

0,2€/10L/hab soit (2 €/hab) 

 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de cette décision. 

 
 
 

 

DECHETS MENAGERS 
Tarifs redevance spéciale des ordures ménagères (RSEOM) – année 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE l’application des tarifs de la redevance spéciale des ordures ménagères à compter du 
1er janvier 2018 tels que proposés ci-dessous : 
 

  

Volumes hebdomadaires 
collectés (hors emballages) 

Tarifs 2018 

Catégorie 1 0-50 litres 157,00 € 

Catégorie 2 51-250 litres 204,00 € 

Catégorie 3 251-450 litres 237,00 € 

Catégorie 4 451-650 litres 316,00 € 

Catégorie 5 651-850 litres 473,00 € 

Catégorie 6 851-1 050 litres 500,00 € 

Catégorie 7 supérieurs à 1 050 litres 787,00 € 
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Catégorie 8 (établissement rattaché) 0-50 litres 53,00 € 

Catégorie 9 (établissement rattaché) 51-250 litres 90,00 € 

Hors catégorie   liste annexe 

 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires au bon 

déroulement de cette décision. 

 
 
 

 

PERSONNEL 
RATIOS «  PROMUS-PROMOUVABLES » - AVANCEMENTS DE GRADE 

A compter de l’année 2017 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d’adopter le ratio ci-après proposé : ratios à 100% pour tous les avancements de grade à 
compter de l’année 2017. 
 
 
 

 

PERSONNEL 
NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
 

Monsieur Marc ANGENAULT présente les principes suivants : 
 
IFSE 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions 
et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 
l’expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

▪ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
o Niveau hiérarchique  
o Agent d’exécution sans encadrement avec des missions de coordination 
o Niveau de responsabilité lié aux missions  
o Conduite de projet : entreprend ou pilote avec méthode un projet aboutissant à la 

conception d’un produit, d’un service ou d’une animation  
o Nombre d’agents directement encadrés  
o Encadrement à distance 

▪ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
o Expert référent dans un ou plusieurs domaines  
o Spécialisation  
o Technicité particulière 
o Habilitation, certification  
o Autres compétences 

▪ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

o Contrainte horaire  
o Contraintes physiques  
o Contraintes relationnelles  
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L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la 
Fonction Publique d’Etat : 
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement 
dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 
collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. Chaque emploi de l’établissement public est 
réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les 
sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
 
Les montants annuels de référence de l’IFSE tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour 
un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les 
agents occupés sur un emploi à temps non complet. Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces 
montants sont réduits dans les mêmes conditions que le traitement. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

o La capacité à exploiter les acquis de l’expérience et/ou acquérir de nouvelles 
connaissances 

o La connaissance du poste et des procédures afférentes 
o La connaissance de l’environnement de travail 
o L’évolution du niveau de responsabilité 

 
Le montant annuel d’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants : 
1. en cas de changement de fonctions ou d’emplois, 
2. en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ou d’un examen. 
3. au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise 
par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 
l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …). 
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III de la présente 
délibération. 
 
Il est proposé de maintenir l’IFSE  dans les mêmes proportions que le traitement en cas de : 

 En cas de congés de maladie ordinaire 
 En cas de congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant 

ou pour adoption 
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie 
 En cas d’accident de travail, accident de service et de maladie professionnelle 

 
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
 
CIA 
 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite 
des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat aux : 
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
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Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de 
l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel et pourra tenir compte de :  

o La valeur professionnelle 
o L’investissement personnel dans l’exercice des fonctions 
o Les résultats professionnels obtenus par l’agent 
o Le sens du service public 
o La capacité à travailler en équipe et la contribution apportée au collectif de travail 

La part du CIA correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe 
de fonctions et par référence au montant de l’IFSE dans la collectivité. 
 
Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel 
maximum retenu par l’organe délibérant. Ce montant pourra être affecté d’un coefficient de 
modulation, compris entre 0 et 100%, pour chacun des bénéficiaires listés ci-dessus, en fonction des 
critères adoptés par l’organe délibérant. 
 
Le CIA attribué individuellement sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens 
d’évaluation.  
 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre Le versement a lieu en année N, en tenant 
compte de l’évaluation professionnelle portant sur l’année N-1. 
 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Toutes les dispositions de la délibération prendront effet au 1er janvier 2018.  
 
 
Monsieur Francis BAISSON demande si les montants prévus au budget ont été respectés. 
Le Président confirme que les engagements pris devant les conseillers communautaires, par 
Monsieur Marc ANGENAULT et lui-même, ont bien été respectés. L’enveloppe qui était consacrée 
aux différents régimes indemnitaires précédents a été maintenue « autant que possible », ce qui 
permet quelques petits aménagements à la marge notamment pour les agents de catégorie C. 
 
Monsieur Francis BAISSON indique, que pour le moment, il manque des décrets pour certaines 
catégories. 
Le Président confirme qu’il manque effectivement les décrets pour certaines catégories de la filière 
technique. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

 DECIDE d’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessous. 
 

 DECIDE d’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 
au titre de l’IFSE et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 

 DECIDE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 
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Catégorie A 
 

Cadre d’emplois des ATTACHES 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

Groupe 1 
Exemple : Directeur Général des 

Services, Directeur Général Adjoint 
25 000 € 1 200 € 26 200 € 

Groupe 2 
Exemple : Directeur de Pôle 

composé de plusieurs services 
20 000 € 1 200 € 21 200 € 

Groupe 3 
Exemple : Responsable d’un 

service et dont le poste requiert une 
expertise 

17 000 € 1 200 € 18 200 € 

Groupe 4 

Exemple : Poste sans fonction 
d’encadrement et dont le poste 

requiert une expertise et les postes 
ne relevant pas des groupes A1, 

A2, A3 

13 000€ 1 200 € 14 200 € 

 
 

Catégorie B 
 

Cadre d’emplois des REDACTEURS 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

 
Groupe 1 

Exemple : Responsable de service 
avec spécialisation et les postes ne 
relevant pas des groupes B2 et B3 

13 000 € 1 200 € 14 200 € 

 
Groupe 2 

Exemple : Poste sans fonction 
d’encadrement et dont le poste 

requiert une spécialisation 
12 000 € 1 200 € 13 200 € 

Groupe 3 Exemple : Encadrant de proximité 11 000 € 1 200 € 12 200 € 

 
 
Catégorie C 
 

Cadre d’emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant 
annuel 

maximum de 
la collectivité 

en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

Groupe 1 
Exemple : Poste d’exécution 

requérant une technicité particulière 
ou des sujétions particulières 

11 340 € 1 200 € 12 540 € 

Groupe 2 Exemple : Poste d’exécution 10 800 € 1 200 € 12 000 € 
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Catégorie C 
 

Cadre d’emplois des ADJOINTS TECHNIQUES ET AGENTS DE MAITRISE 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant 
annuel 

maximum de 
la collectivité 

en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

Groupe 1 
Exemple : Poste d’exécution 

requérant une technicité particulière 
ou des sujétions particulières 

11 340 € 1 200 € 12 540 € 

Groupe 2 Exemple : Poste d’exécution 10 800 € 1 200 € 12 000 € 

 
 
Catégorie B 
 

Cadre d’emplois des ANIMATEURS 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

 
Groupe 1 

Exemple : Responsable de service 
avec spécialisation et les postes ne 
relevant pas des groupes B2 et B3 

13 000 € 1 200 € 14 200 € 

 
Groupe 2 

Exemple : Poste sans fonction 
d’encadrement et dont le poste 

requiert une spécialisation 
12 000 € 1 200 € 13 200 € 

Groupe 3 Exemple : Encadrant de proximité 11 000 € 1 200 € 12 200 € 

 
 
Catégorie C 
 

Cadre d’emplois des ADJOINTS D’ANIMATION 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant 
annuel 

maximum de 
la collectivité 

en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

Groupe 1 
Exemple : Poste d’exécution 

requérant une technicité particulière 
ou des sujétions particulières 

11 340 € 1 200 € 12 540 € 

Groupe 2 Exemple : Poste d’exécution 10 800 € 1 200 € 12 000 € 
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Catégorie B 
 

Cadre d’emplois des EDUCATEURS DES APS REDACTEURS 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

 
Groupe 1 

Exemple : Responsable de service 
avec spécialisation et les postes ne 
relevant pas des groupes B2 et B3 

13 000 € 1 200 € 14 200 € 

 
Groupe 2 

Exemple : Poste sans fonction 
d’encadrement et dont le poste 

requiert une spécialisation 
12 000 € 1 200 € 13 200 € 

Groupe 3 Exemple : Encadrant de proximité 11 000 € 1 200 € 12 200 € 

 
 
Catégorie C 
 

Cadre d’emplois des OPERATEURS DES APS 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant 
annuel 

maximum de 
la collectivité 

en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

Groupe 1 
Exemple : Poste d’exécution 

requérant une technicité particulière 
ou des sujétions particulières 

11 340 € 1 200 € 12 540 € 

Groupe 2 Exemple : Poste d’exécution 10 800 € 1 200 € 12 000 € 

 
 
Catégorie C 
 

Cadre d’emplois des ADJOINTS DU PATRIMOINE 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

IFSE 
Montant annuel 
maximum de la 
collectivité en € 

(non logés) 

CIA 
Montant 
annuel 

maximum de 
la collectivité 

en € 

TOTAL 
RIFSEEP 

Groupe 1 
Exemple : Poste d’exécution 

requérant une technicité particulière 
ou des sujétions particulières 

11 340 € 1 200 € 12 540 € 

Groupe 2 Exemple : Poste d’exécution 10 800 € 1 200 € 12 000 € 
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MARCHES PUBLICS D’ASSURANCE 
Autorisation de signer les marchés lots 1 à 4 

 

Monsieur Michel GUIGNAUDEAU indique que le montant total des quatre lots est de 77 814,73 € 
TTC. Il rappelle que le coût 2017 de l’ensemble des contrats des sept anciennes structures était de 
193 397,00€, soit pour 2018 une baisse de 60 %. 

Monsieur Eric MOREAU précise que cette baisse est l’un des effets bénéfiques de la fusion. 
L’économie est donc de 120 000 €/an. 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- - AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés d’assurance suivants, avec une prise 
d’effet au 1er janvier 2018 : 

 

N° et intitulé du lot Attributaire 

Montant total du 
marché en € H.T. 
(offre de base + 

prestation 
supplémentaire 

éventuelle) 

Montant total du 
marché en € TTC 
(offre de base + 

prestation 
supplémentaire 

éventuelle) 

1 – assurance des 
dommages aux biens et 

des risques annexes 

AREAS ASSURANCES - 47-49 RUE DE 
MIROMESNIL - 75380 PARIS CEDEX 08 

ASSURANCES FOURNIER - 5 PLACE DU 
GENERAL LECLERC -37240 LIGUEIL 

36.517,01 39.500,00 

2 – assurance des 
responsabilités et des 

risques annexes 

SMACL - 141 AVENUE SALVADOR 
ALLENDE - 79031 NIORT CEDEX 9 

15.237,20 

16.608,55 
(y compris P.S.E. 

risques 
environnementaux) 

3 – assurance des 
véhicules et des risques 

annexes 

ASSURANCES PILLIOT - 19 RUE DE 
SAINT MARTIN - 62120 AIRE SUR LA LYS 
- GEFION INSURANCE -  ØSTERGADE 10, 

1100 COPENHAGEN 

16.676,83 
19.926,52 

(y compris P.S.E. auto 
collaborateurs) 

4 – assurance de la 
protection juridique de la 
collectivité et assurance 

de la protection 
fonctionnelle des agents et 

des élus 

CABINET MOURET JOLY - ZAC LA 
CHEVALERIE - 562 RUE JULES VALLES - 

50000 SAINT LO 
CFDP ASSURANCES -ETABLISSEMENT 
DE CAEN - 1 BIS RUE SAINT JEAN - BP 

20350 - 14016 CAEN CEDEX - SIEGE 
SOCIAL : IMMEUBLE L’EUROPE - 62 RUE 

DE BONNEL - 69003 LYON 

1.539,37 1.779,66 

 

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

 
 

 

TRANSFERT DE PROPRIETE DES BIENS IMMEUBLES DES ANCIENNES  
STRUCTURES A LOCHES SUD TOURAINE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- ACCEPTE de procéder aux transferts de propriété des droits réels immobiliers sous forme d’actes 
administratifs qui seront reçus par le Président, habilité par l’article L 1311-13 du Code général des 
Collectivités territoriales, à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au service de la 
publicité foncière, les actes concernant les droits réels immobiliers, 

 
- AUTORISE Monsieur Michel GUIGNAUDEAU, Vice-Président au Juridique et aux Marchés publics, 
à signer l’ensemble des actes administratifs de transfert de propriété. 
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TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS APPORTES EN DECHETERIES 
Autorisation de signer les marchés lots 1 à 6 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés suivants pour le transport et le traitement 
des déchets apportés en déchèteries, avec une prise d’effet au 1er janvier 2018, aux prix unitaires 
indiqués dans les bordereaux de prix unitaires, et pour les montants prévisionnels suivants : 
 

 

N° et intitulé du lot Entreprise 

Montant total prévisionnel 
du marché en € H.T. 

(offre de base + variantes 
obligatoires) 

Montant total prévisionnel 
du marché en € TTC 

(offre de base + variantes 
obligatoires) 

1 – enlèvement et traitement des 
déchets encombrants et du tout-
venant vers un site au choix des 
candidats pour les 4 déchèteries 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 
392.614,00 431.875,40 

2 – enlèvement et valorisation 
des gravats vers un site au choix 

des candidats pour les 4 
déchèteries 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 
56.136,00 61.749,60 

3 – enlèvement et valorisation 
des ferrailles et des batteries 

pour les 4 déchèteries 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 

Ferrailles : 140 €/tonne (prix de reprise mini : 90 €/tonne) 
Batteries : 750 €/tonne (prix de reprise mini : 350 €/tonne) 

4 – enlèvement et traitement des 
déchets verts pour les 

déchèteries de Descartes, la 
Chapelle Blanche St Martin, le 

Grand Pressigny 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 

101.613,60 
(y compris variante oblig. n°2 
transport traitement déchets 
verts pour la déchèterie de 

Bossay sur Claise) 

111.774,96 
(y compris variante oblig. n°2 
transport traitement déchets 
verts pour la déchèterie de 

Bossay sur Claise) 

5 – enlèvement et valorisation 
des cartons pour les 4 

déchèteries 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 
30.657,40 33.723,14 

6 – mise à disposition des 
contenants, enlèvement et 

traitement des DMS pour les 4 
déchèteries 

SARL PROTEC POLE 
DECHETS – Les petites 

Boires – 37800 
NOUATRE 

48.068,00 52.874,80 

 

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

 

DIVERS 

 
Le Président communique les dates suivantes : 
- 23 janvier 2018 – 19h00 - Cérémonie des Vœux du Président (salle Agnès Sorel à Loches) 
- 1er février 2018 – Assemblée du Conseil communautaire (lieu non défini) 
- 1er mars 2018 – Débat d’Orientation Budgétaire (lieu non défini) 
- 12 avril 2018 – Vote du Budget (lieu non défini) 
 
 
 

La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine aura lieu le jeudi 
1er février 2018 à 18H00 (lieu non défini). 
 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 19H39. 
 


