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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 1er MARS 2018 à 18H 

Salle des fêtes d’YZEURES-SUR-CREUSE 
 

 
 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

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

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

J-François ROBIN       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Emmanuel FOUCARD       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Stéphane BAULAZ       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL – Didier MARQUET   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 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Nelly CLERO - Francis FILLON   LOCHES 

Valérie GERVES – Chantal JAMIN – Anne PINSON    LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT       MANTHELAN 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Chantal PASQUIER       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 
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Régine REZEAU        SEPMES 

Jacques DELWARDE - Jean-Louis ROBIN – Elisabeth VIALLES  TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
 

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

Peony DE LA PORTE DES VAUX à Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Stéphane BLOND à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Bertrand LUQUEL à Anne PINSON     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Bernard GROULT     MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Bernard GAULTIER à Jackie MATHEVET     PERRUSSON 
 

Excusés – Absents : 
Charles GILLET        BOURNAN 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Laurence CELTON       DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT      DESCARTES 

Jacky FRENEE        DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Evelyne ANSELM       LIGUEIL 

Peony DE LA PORTE DES VAUX     LIGUEIL 

Stéphane BLOND       LOCHES 

Bertrand LUQUEL       LOCHES 

Jean-Paul TESTON       LOCHES 

Marc VINCENT        LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Patrick BOURDAIS        ORBIGNY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

 

Pierre LOUAULT, Sénateur        

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 
 

Assistaient en outre à la réunion : 

Nathalie HARLE , Trésorière      Trésorerie 

Eric CHANOT, Inspecteur divisionnaire     Trésorerie 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles LE CUNFF, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

Madame Elisabeth VIALLES a été élue 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 : Madame Elisabeth VIALLES se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée.  
 
Madame Nathalie HARLE, qui prend la succession de Madame Christine BELAN en tant que 
Trésorière de Loches, se présente. Elle indique avoir pris ses fonctions ce jour. Madame HARLE 
expose qu’elle sera absente pour formation durant les prochaines semaines et donc ne pourra être 
présente aux réunions de budget des communes. Elle s’en excuse et indique que Monsieur CHANOT 
Eric, Inspecteur divisionnaire, également présent ce soir, sera présent et disponible pour répondre à 
toute demande pendant cette période de formation (mois de mars 2018 a minima). 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 1ER FEVRIER 2018 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 1er février 2018 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 24 janvier 
2018 au 12 février 2018. 
 
 
 

 
Le Président introduit la réunion en indiquant qu’il s’agit d’un moment important de la vie de la 
collectivité pour voir ce qui s’est passé et se projeter. Certains pensent qu’il faut se projeter, d’autres 
ont uniquement une analyse budgétaire. Il faut sans doute se situer dans une position médiane. Un 
débat budgétaire va se dérouler ce soir, mais sans vote, comme c’est le cas dans toute collectivité 
telle que la nôtre pour les orientations budgétaires. 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
RAPPORT ANNUEL 2018 

 

Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, expose que, par 
application de la règlementation, il est nécessaire de faire annuellement la présentation d’un rapport 
sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de 
l’intercommunalité. Ce rapport doit en particulier faire état de la politique des ressources humaines en 
matière d’égalité professionnelle. 
Il indique que le rapport a été établi sur la base des données connues au 1er janvier 2018. Ce rapport 
a fait l’objet d’une présentation en Comité Technique ce jour-même -qui l’a approuvé à l’unanimité- et 
est présenté au Conseil communautaire. 
Parmi les points marquants de ce rapport, on note en particulier : 

• Une répartition quasi paritaire hommes-femmes parmi les effectifs, dans une proportion 

similaire à ce qu’on trouve dans les EPCI en moyenne en France ; 

• Une féminisation des emplois administratifs (86 %) et de la filière animation (63 %) et a 

contrario une filière technique beaucoup plus masculine (81 %) ; 

• Un âge moyen très proche entre les hommes et les femmes, s’établissant à 44 ans dans la 

collectivité ; 
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• Un encadrement majoritairement féminin (52%), ce qui est atypique par rapport à la moyenne 

nationale où ce taux est inférieur à 35% ; 

• Des temps partiels exclusivement féminins et des temps non complets très majoritairement 

féminins ; 

• Des salaires moyens sans disparité réelle entre femmes et hommes, tandis que les écarts 

sont plus significatifs dans les moyennes nationales. 

Monsieur Marc ANGENAULT précise que ce rapport présente aussi quelques éléments de 
démographie territoriale. 
En ce qui concerne l’an prochain, il indique qu’il sera nécessaire d’établir un rapport plus étoffé, 
faisant état en particulier des actions menées en matière de réduction des inégalités. Toutefois, la 
situation actuelle au sein de la collectivité, reflétée par ce rapport au 1er janvier 2018, ne permet pas 
d’identifier de problème flagrant à traiter. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes. 
 

 
 

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les 16 comptes de gestion 2017. 

 

 
Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, précise que tous les comptes 
de gestion sont conformes aux comptes administratifs. 
 
 
 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
 

Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, présente les comptes 
administratifs 2017 de la Communauté de communes Loches Sud Touraine. La présentation figure en 
annexe. 
 

Monsieur Christophe UNRUNG demande si on a des comparatifs avec d’autres EPCI. 
Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, indique que non et que cela 
serait compliqué car il faudrait trouver des communautés de communes qui auraient exactement les 
mêmes compétences que les nôtres (d’autant plus que l’éventail des compétences de Loches Sud 
Touraine est très large). 
Monsieur le Président confirme que cela serait intéressant sur certains chapitres, mais que les 
comparaisons resteraient difficiles à faire car il faut prendre en compte aussi les choix locaux. 
 
Monsieur Jacques BARBIER demande si la masse salariale est rattachée à chaque compétence. 
Monsieur Laurent COURAUD confirme que oui. 
 
Monsieur le Président rappelle le choix fait du désendettement en 2017, en évitant de prendre de 
nouveaux emprunts. 
 

Après avoir entendu l’exposé de son Vice-Président  
et sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
(76 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 
 
- APPROUVE les 16 comptes administratifs 2017. 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET PRINCIPAL 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget principal de la façon suivante au 

budget primitif 2018 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

2 449 230 € 

 
 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  3 854 040,39 € 

 

 
 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ANNEXE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe « développement 

économique et touristique » de la façon suivante au budget primitif 2018 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

6 754 333 € 

 
 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  1 117 741,36 € 
 
 
 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ANNEXE : EAU POTABLE REGIE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 19 février 2018, 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe eau (régie à autonomie 

financière) de la façon suivante au budget primitif 2018 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 
 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  2 504 812,16 € 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT REGIE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 19 février 2018, 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe assainissement de la 

façon suivante au budget primitif 2018 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

306 784,32 € 

 
 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  2 101 784,73 € 
 
 
 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ANNEXE : EAU DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe eau (délégation de 

service public) de la façon suivante au budget primitif 2018 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

64 132 € 

 
 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  121 268,94 € 
 
 
 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ANNEXE : DECHETS MENAGERS TEOM 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2017 du budget annexe déchets ménagers 

(financement par la TEOM) de la façon suivante au budget primitif 2018 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 
 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  596 506,86 € 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2017 
BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENTS ARTISANAUX ET ZONES D’ACTIVITES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2017 des 9 budgets annexes de lotissements 

ou de zones d’activités gérés en comptabilité de stocks au compte 002 sur les budgets primitifs 
2018 : 

 

Budget 002 – Recettes section de 
fonctionnement 

Lotissement Bois de Ré 0,78 € 

Lotissement Val au Moine 1,79 € 

Lotissement zone du Rond à Preuilly 2 949,63 € 

Lotissement les Morinières à Descartes 0,00 € 

Lotissement Portes du Sud à Yzeures 290 487,00 € 

ZA Sepmes 174 931,25 € 

ZA Draché 119 740,19 € 

ZA Cussay 8 801,53 € 

ZA Manthelan 335 803,94 € 
 
 
 

 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
PREPARATION AU BUDGET 2018 

 

Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, présente les orientations 
préparées en Commission Finances. 

 

Le Président propose de poursuivre le désendettement initié sur 2018, même si des emprunts 
pourraient être nécessaires cette année. 

Monsieur Jacques BARBIER exprime sa satisfaction de constater qu’il y a eu plus de 3 millions 
d’euros de désendettement sur 2017. 

 

Monsieur Jackie MATHEVET rappelle que, lors d’une réunion pré-fusion en décembre 2015, il avait 
demandé s’il y aurait des dépenses supplémentaires en RH et que Monsieur ANGENAULT lui avait 
répondu que ce ne serait pas le cas, que le personnel déjà en place serait suffisant dans le cadre de 
la nouvelle organisation. Or, sans vouloir critiquer, il semble à Monsieur MATHEVET que cela ne soit 
pas tout à fait le cas. 

Monsieur le Président rappelle que ce sujet est l’une des préoccupations constantes. Mais de temps 
en temps, des ajustements sont nécessaires. Il cite l’exemple du Service des marchés publics, 
constitué uniquement de 2 personnes, qui est clairement en sous-effectif par rapport au nombre 
important annuel de marchés publics à établir et pour lequel il apparaît nécessaire d’avoir un agent 
supplémentaire pour éviter l’épuisement de l’équipe. Il évoque également l’évolution des rythmes 
scolaires, qui oblige à compenser pour assurer les services attendus les mercredis matin. 

Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge des Ressources Humaines, récapitule les 
recrutements qui ont été réalisés en 2017 : 1 pour le SCOT, 2 pour le Service Eau-Assainissement,    
1 pour le commerce + les recrutements nécessaires pour l’ALSH ; le recrutement au Service Marchés 
publics est en cours. Il confirme que les recrutements sont bien pesés et réalisés en fonction de 
besoin clairement identifiés. 

Monsieur le Président garantit que le sujet du recrutement est géré sérieusement et de la manière la 
plus circonspecte, en alliant optimisation et pertinence. 

 

Monsieur Jean BOIS s’enquiert sur ce qui est prévu en 2018 pour la Voie Verte. 

Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme, indique qu’une étude sur la mise 
en tourisme va démarrer bientôt. Les travaux seront probablement lancés en 2019, peut-être fin 2018. 
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Le débat met en exergue les principales orientations suivantes : 
 

- Concernant l’endettement, pour faire suite à l’exercice 2017 qui a vu un désendettement net de plus 
de trois millions d’euros, il est envisagé la poursuite de ce désendettement, tout en se réservant la 
possibilité de recours à l’emprunt pour financer des projets générateurs de recettes,  

- Une volonté de stabilité des dépenses de fonctionnement est annoncée, même s’il faudra tenir 
compte de plusieurs facteurs à l’origine de dépenses supplémentaires (comme le retour de la semaine 
scolaire de 4 jours et la fin des contrats aidés pour les associations gestionnaires d’ALSH), de m ise en 
œuvre de compétences nouvelles (OPAH notamment), 

- Concernant la structure des effectifs et des dépenses de personnel, les besoins et la réorganisation 
des services font apparaître la nécessité de créer 5 à 6 postes supplémentaires en 2018, à 
compétences constantes, 

- En matière de fiscalité, il est proposé de maintenir les taux des 4 taxes directes locales (TH, TFB, 
TFNB, CFE) votés en 2017 dans le cadre de la durée de l’intégration fiscale progressive, et de maintenir 
les zonages et les taux 2017 de la TEOM, 

- En matière d’investissement, hors autorisations de programme (crédits de paiement 2018 à hauteur de 
2,3 millions d’euros), et hors opération « voie verte », une enveloppe prévisionnelle de 4 millions d’euros 
pourrait être consacrée à de nouvelles opérations sur le budget principal et le budget annexe 
« développement économique et touristique ». 
Compte tenu des demandes de subvention effectuées et des accords d’ores et déjà obtenus, les 
subventions d’équipement peuvent être estimées à plus de 3 millions d’euros. 

 

le Conseil Communautaire 
 
- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2018. 
 
 
 

 

COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE que le Bureau communautaire sera composé du Président, des 14 Vice-Présidents et de  

4 conseillers délégués. 
 
- DECIDE de nommer : 

• Monsieur Michel JOUZEAU conseiller délégué à la régie des déchets ménagers. 

• Monsieur Gérard MARQUENET conseiller délégué à l’eau. 

• Monsieur Eric DENIAU conseiller délégué au sport. 

• Madame Martine TARTARIN conseillère déléguée à la mobilité. 
 
 
 

 

COMMISSION THEMATIQUES 
CREATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de constituer les commissions thématiques supplémentaires suivantes : 
 

INTITULÉ DES COMMISSIONS 

Energie 

Sports 

Mobilités 
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COMMISSION ENERGIE 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE que la Commission Energie sera composée de 28 membres. 
 
- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission Energie : 
 

Membres Commune 

BALLU Rodolphe Ligueil 

BARITAUD Christian Bridoré 

BERRUET Elisabeth Verneuil-sur-Indre 

BRAULT Marie-Françoise Tournon-Saint-Pierre 

BRION François-Xavier Draché 

DENAT Jean-Michel Barrou 

DOUADY Daniel Le Petit-Pressigny 

FREMONT Henry Chemillé-sur-Indrois 

GERVAIS Serge Charnizay 

GUERINEAU Claude Sepmes 

JAMIN Chantal Loches 

JENSCH Nisl Loché-sur-Indrois 

JOURDANNE Colette Ciran 

KRIER Caroline Sennevières 

LORENTZ Marie Cussay 

MADEC Alain Saint-Hippolyte 

MARTIN André Ferrière-Larçon 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

MOREAU Eric Nouans-les-Fontaines 

NORMAND Daniel Genillé 

PAGEARD Michel Yzeures-sur-Creuse 

ROBIN Jean-Louis Tauxigny-Saint-Bauld 

SOUVERAIN DECHARTE Séverine Le Grand-Pressigny 

VERDIER Gérard Saint-Jean-Saint-Germain 

VERDIER PINARD François Beaulieu-lès-Loches 

VERDONCK Olivier Reignac-sur-Indre 

VERNA Patrick La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

Conseil de développement 

 
 
 

 

COMMISSION SPORTS 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE que la Commission Sports sera composée de 23 membres. 
 
- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission Sports : 
 

Membres Commune 

ANTIGNY Frédéric Chambourg-sur-Indre 

BLANCHIS Annick Esves-le-Moutier 

BLARD Ludovic Le Grand-Pressigny 

BORRAT Roger Betz-le-Château 

BOURDIN Philippe Nouans-les-Fontaines 

CELLERIN Marc Ferrière-sur-Beaulieu 

DENIAU Eric Le Louroux 

DOUCET Antoine Tauxigny-Saint-Bauld 
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DURAND Marie-Laure Ligueil 

FLINK-MICHEL Hervé Le Liège 

FORET Stéphane Ciran 

FRAILE Thierry Descartes 

GIRAULT Patrick Reignac-sur-Indre 

GUERINEAU Claude Sepmes 

LHERITIER Michel Bournan 

LUQUEL Bertrand Loches 

PASQUIER Patrick Saint-Hippolyte 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

PIPEREAU Bernard Manthelan 

RENOUX Eric Orbigny 

TOULET Louis Loches 

VILLERET Jacky Descartes 

Conseil de développement 
 
 

Monsieur Eric DENIAU, Conseiller délégué au Sport, informe les membres du Conseil qu’une 
première réunion de la Commission Sports se déroulera prochainement : le 15 mars prochain, à 
18H30 (lieu à définir). 
 
 
 

 

COMMISSION MOBILITES 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE que la Commission Mobilités sera composée de 19 membres. 
 
- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission 

Mobilités : 
 

Membres Commune 

BEFFARA Christine Reignac-sur-Indre 

BELLANGER Claire Saint-Hippolyte 

BERTHAULT Dominique Beaulieu-lès-Loches 

BUZELAY Brigitte Betz-le-Château 

DALLE Patricia Le Grand-Pressigny 

DENIAU Eric Le Louroux 

DE SAINT SEINE Chantal La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

GOUGET Micheline Louans 

LORENTZ Marie Cussay 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

PIN Marylène Verneuil-sur-Indre 

PINSON Anne Loches 

PORCHERON Francis Ligueil 

RONDWASSER Marie Mouzay 

TARTARIN Martine La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

VERDIER PINARD François Beaulieu-lès-Loches 

Conseil de développement 
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COMMISSION SOLIDARITE 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de modifier la composition de la Commission Solidarité en portant le nombre de membres 

à 37. 
 

- SONT ELUS à main levée à l’unanimité les membres suivants au sein de la Commission Solidarité, 
à compter du 1er mars 2018 : 

 

Membres Commune 

BARITAUD Christian Bridoré 

BARTHELEMY Chantal Esves-le-Moutier 

BAUDET Nathalie Loché-sur-Indrois 

BEFFARA Christine Reignac-sur-Indre 

BONNIN Chantal Cormery 

BRAULT Patricia Abilly 

BRESNU Martine Bournan 

CHARTIER Chantal Reignac-sur-Indre 

CITRAS Michèle Neuilly-le-Brignon 

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 

IMBERT Patrick Descartes 

JULIEN Annette Charnizay 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

PINEAU Liliane Draché 

PINSON Anne Loches 

PONSART Soline Nouans-les-Fontaines 

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 

STAMFELJ Marie-José Preuilly-sur-Claise 

VAN DER MOTTE Elisabeth Le Louroux 

VANNIER Jean-Marie Vou 

VERDIER Gérard Saint-Jean-Saint-Germain 

VIALLES Elisabeth Tauxigny-Saint-Bauld 

VILLERET Catherine Bossay-sur-Claise 

Conseil de développement 
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POLE SOCIAL 
GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC VTH 

ELECTION MEMBRE DE LA CAO DU GROUPEMENT 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ELIT Monsieur Eric MOREAU membre titulaire de la commission d’appel d’offres du groupement 

de commandes constitué avec Val Touraine Habitat pour la construction de la Maison des 

solidarités, du C.I.A.S et d’un foyer de jeunes travailleurs de 8 logements. 
 
 
 

 

SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’INDRE (SAVI) 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN DELEGUE) 

 

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 GIRARD Yannis. 
 
 
 

 

SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 
ELECTION DES DELEGUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- - SONT ELUS à main levée à l’unanimité des suffrages exprimés comme délégués titulaires et 

suppléants au sein du comité syndical de Touraine Propre : 
-  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. BABARY Loïc M. VANNIER Jean-Marie 

M. JOUZEAU Michel M. HAMON Marc 

M. CHAPELOT Pascal Mme VIALLES Elisabeth 

M. GUERINEAU Claude M. MOREVE Alain 

 
 
 

 

SICALA 
REPARTITION DU PATRIMOINE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les modalités de répartition suivante du patrimoine du SICALA : 
▪ sortir de l’actif du SICALA les biens sans valeur et procéder à la rédaction de certificats de 

réforme ; 
▪ répartition équitable de la trésorerie constatée à la date de dissolution du SICALA entre toutes les 

collectivités membres du SICALA au prorata de la population totale INSEE au 1er janvier 2017 de 
chacune d’entre elles.  

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

ELECTION (REMPLACEMENT D’UN DELEGUE) 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- - ELIT à main levée à l’unanimité comme délégué suppléant au sein de la commission 

consultative paritaire du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire : Monsieur Eric 
MOREAU. 

 
 

DIVERS 

 
 
Transferts de propriété suite à la fusion : 
Monsieur Joël BAISSON souhaite savoir où en est le transfert des biens par actes administratifs. 
Monsieur le Président indique que c’est en cours, mais que cela représente un long travail (180 à 200 
actes). 
 
 

Informations confidentielles / Presse : 
Monsieur Jackie MATHEVET donne lecture d’une déclaration écrite de Monsieur le Maire de 
Perrusson : 
« Monsieur le Président, chers collègues, 
Suite à votre remarque dans le compte-rendu de Bureau du 12/02/18 concernant des fuites 
d’informations dans la presse, personne n’est vraiment étonné puisque ce n’est pas la 1ère fois que 
cela se produit. 
Face à de tels agissements, on est en droit de s’interroger sur l’ambiance de travail, la confiance, et la 
sérénité dans le travail et les discussions au sein du Bureau. 
Puisque se répétant, et si on se place sur le plan de l’éthique et de la déontologie, cet acte ne peut 
rester sans suite et impuni. Comment peut-on travailler et débattre dans un tel climat de défiance ? 
Quant à la presse locale, avec de telles méthodes, elle confirme une fois de plus sa « bienveillance » 
envers notre territoire (sic). 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, mes chers collègues, en l’expression de mes salutations 
amicales ». 
 
 
Haut-Débit : 
Monsieur Nisl JENSCH s’interroge quant au haut-débit : tout le monde sera-t-il raccordable ? 
Monsieur le Président fait part de ce dont il a connaissance : 
Le Conseil Départemental a proposé un calendrier prévoyant le déploiement pour 2023, avec une 
desserte incluant les hameaux comportant minimum 3 maisons groupées. Les opérateurs répondant 
au marché pouvaient proposer mieux. C’est le cas pour TDF, qui a été retenu et qui a fait des 
propositions supplémentaires : un déploiement finalisé en 2022, et la desserte de toute maison 
d’habitation ou entreprise, même hors hameau. 
Le déploiement sera réalisé par plaques, et selon l’existant : en aérien lorsque les lignes actuelles 
sont aériennes, en enfoui là où les réseaux sont souterrains. 
 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER souhaite savoir si l’opérateur sera imposé ou si le choix restera 
possible pour les abonnements. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge du Numérique, confirme que les habitants 
auront le choix de l’opérateur et que plusieurs semblent intéressés pour faire des offres après le 
déploiement de l’infrastructure. 
 
Monsieur le Président informe de la venue lors d’un prochain conseil communautaire de Monsieur 
Bernard PILLEFER, Président du SMO Val de Loire Numérique. 
 
Monsieur Christian BARITAUD se demande si la technologie 4G ou 5G ne se révèle pas plus 
intéressante que la fibre optique. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER indique qu’une évolution est programmée quant à la puissance de la 
fibre optique, qui s’avère sans réelle limite technique. 
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SDIS : 
Monsieur Nisl JENSCH souhaite savoir où en sont les discussions avec le SDIS quant au sujet de la 
défense-incendie. 
Monsieur le Président expose que le sujet a été débattu en Bureau, et que certains Maires 
souhaiteraient que le contingent incendie ne soit plus payé même si c’est une dépense obligatoire. Un 
rendez-vous avec Madame la Préfète a été demandé pour évoquer ce sujet. Il espère qu’il va être 
programmé rapidement. D’autre part, les parlementaires nationaux ont été alertés. 
 
Madame Caroline KRIER s’étonne que les réglementations sur ce sujet soient différentes entre 
départements. 
Monsieur le Président indique qu’il s’agit d’un règlement national établi en 1951, mais qu’il est 
effectivement apparemment appliqué de façon variée. 
 
Monsieur Jackie PERIVIER confirme qu’une négociation avec Madame la Préfète est effectivement 
essentielle. Il souhaiterait que soit également évoqué avec elle le sujet de la carte scolaire, afin que le 
milieu rural ne soit pas traité de la même manière que le milieu urbain sur ces différents sujets. 
 
 
 

La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 12 avril 2018 à 18H, en salle des fêtes de Manthelan. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H40. 
 


