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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 12 AVRIL 2018 à 18H 

Salle des fêtes de MANTHELAN 
 

 
 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN (de la délibération n°1 à la délibération n°7 incluse) 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 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marguerite LIGAUD       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 FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Isabelle BRETEL – Maryline COLLIN LOUAULT - Didier MARQUET DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Michel PIET        LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY (de la délibération n°1 à la délibération n°7 incluse)  LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM – Péony DE LA PORTE DES VAUX   LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT - Francis FILLON – Valérie GERVES   LOCHES 

Chantal JAMIN – Jean-Paul TESTON – Marc VINCENT    LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 
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Bernard GAULTIER – Jackie MATHEVET    PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI (de la délibération n°1 à la délibération n°5 incluse) PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Jean-Gabriel DACHER       SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Régine REZEAU        SEPMES 

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

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 

Jacky PERIVIER        YZEURES-SUR-CREUSE 
 

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

Jacques BARBIER à Didier MARQUET     DESCARTES 

Jacky FRENEE à Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Stéphane BLOND à Francis FILLON     LOCHES 

Nelly CLERO à Chantal JAMIN      LOCHES 

Bertrand LUQUEL à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Anne PINSON à  Valérie GERVES     LOCHES 

Caroline KRIER à Patrick PASQUIER     SENNEVIERES 

Nicole HUDE à Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Excusés – Absents : 
Gilles BEILLOUIN (à partir de la délibération n°8)    BARROU 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Jacques BARBIER       DESCARTES 

Laurence CELTON       DESCARTES 

Jacky FRENEE        DESCARTES 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Daniel DOUADY (à partir de la délibération n°8)    LE PETIT-PRESSIGNY 

Stéphane BLOND       LOCHES 

Nelly CLERO        LOCHES 

Bertrand LUQUEL       LOCHES 

Anne PINSON        LOCHES 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Gilles BERTUCELLI (à partir de la délibération n°6)   PREUILLY-SUR-CLAISE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

René BAILLET        SENNEVIERES 

Nicole HUDE        YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Nathalie HARLE , Trésorière      Trésorerie 
 

Assistaient en outre à la réunion : 

Sophie AUCONIE       Députée 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

Madame Marie-Françoise BRAULT 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 Marie-Françoise BRAULT se 
propose. Cette proposition est acceptée par l’assemblée.  
 
Monsieur le Président indique que, pour respecter la neutralité fiscale et financière prévue lors de la 
fusion, il convient de retirer de l’ordre du jour la Dotation de solidarité communautaire 2018 pour les 
communes de l’ex-CCLD car les dotations des communes sont maintenant connues et sont assez 
différentes de celles prévues. Ce retrait est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil 
communautaire. 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 1ER MARS 2018 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 1er mars 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 21 février 
2018 au 21 mars 2018. 
 
Délibération portant sur « Les Ecrivains chez Gonzague Saint Bris » (du 7/03/18) : 
Monsieur Gilles CHAPOTON prend note de la subvention de 10.000 € accordée. Sur le fond, il indique 
qu’il est d’accord car c’est un évènement important. Toutefois il exprime sa surprise sur la forme, ce 
sujet n’ayant pas été présenté à la Commission Culture. 
Monsieur le Président prend en compte cette remarque de bon aloi. Il confirme que cette 
manifestation est emblématique sur le territoire. Il rappelle que si la CCLD, historiquement, n’apportait 
pas de subvention, Loches Sud Touraine avait accordé en 2017 une subvention exceptionnelle de 
5.000 €. Avec la disparition de Gonzague Saint Bris, cette manifestation a des pbs de financement ; il 
est nécessaire de ne pas laisser tomber l’association quand l’intention départementale est de baisser 
la subvention. Le Président précise comprendre la remarque de Monsieur CHAPOTON, mais 
l’essentiel est d’éviter que la manifestation ne se fasse pas. 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 
 

Monsieur le Président remercie Monsieur Bernard PILLEFER, Président du SMO Val de Loire 
Numérique, et Madame Sylvie GINER, Vice-Présidente du SMO Val de Loire Numérique et 
Conseillère Départementale, de venir présenter le projet de déploiement du très haut débit sur le 
territoire.  
Monsieur le Président précise que le correspondant de Loches Sud Touraine sur ce dossier est 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge du Numérique. 
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Monsieur Bernard PILLEFER et Madame Sylvie GINER présentent le diaporama préparé à l’attention 
du Conseil communautaire, portant sur : la gouvernance de Val de Loire Numérique, l’évolution du 
projet, les points clés de la DSP, les acteurs, les éléments financiers généraux, la construction du 
réseau, la planification du déploiement, les étapes du déploiement, les rôles de chacun et la carte de 
l’EPCI (diaporama joint en annexe à ce procès-verbal). 
Ils insistent tout particulièrement sur le fait que : 

- Le déploiement de la fibre se fera à 100 % sous 5 ans sur tout le territoire, habitat isolé 
compris ; donc en 2022 tout le territoire sera fibré. 

- Il s’agit d’un réseau nouveau, indépendant, qui, à la fin, sera la propriété du SMO. 
- Le débit de départ sera de 100 mégabits ; au bout de 5 ans il sera doublé. 
- La prise d’engagements fermes avec des opérateurs nationaux est en cours. 
- L’ensemble des entreprises souhaitant participer à la mise en place de ce déploiement a été 

consulté, inclus des entreprises locales. 
- Les financeurs sont : le concessionnaire, la Région Centre, l’Etat, le Département et les          

EPCI. 
 
Monsieur le Président exprime sa satisfaction de constater l’économie financière réalisée                    
(- 8.061.539 € par rapport à l’estimation de départ). 
 
Monsieur Bernard PILLEFER insiste sur l’importance de l’adressage avec nom et numéro pour 
chaque logement. 
Monsieur Christophe UNRUG demande comment faire lorsqu’il y a maison et dépendances. 
Monsieur Bernard PILLEFER confirme la nécessité d’un numéro individuel. Il précise que des 
documents complémentaires seront envoyés à la Communauté de communes et qu’un site Internet 
TDF/SMO sera prochainement consultable pour vérifier les délais d’accessibilité. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN souhaite savoir si le financement par les EPCI va s’opérer dans le 
temps. 
Monsieur le Président indique que des prévisions d’autorisation de programme porteront sur 5 ans. 
Monsieur Jean-Louis ROBIN s’interroge quant à la date du déploiement quant au Node Park 
Touraine. 
Monsieur le Président lui confirme 2019. 
 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER demande ce que l’on veut dire lorsque l’on parle de réaliser un 
« réseau parallèle ». 
Monsieur Patrick TERRA, Directeur de Val de Loire Fibre (TDF) indique qu’il s’agira d’un nouveau 
câble de fibre optique, mais que celui-ci passera par les infrastructures déjà existantes. 
 
Monsieur Patrick MERCIER rappelle qu’il avait été évoqué une subvention pour les particuliers. 
Monsieur Bernard PILLEFER confirme que le SMO a mis en place la possibilité pour les particuliers 
de disposer d’un kit satellite avec l’aide d’une subvention de 600 € pour ceux qui seront fibrés le plus 
tard. 
 
 
 

 

CASERNE DE GENDARMERIE DE LOCHES 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Gendarmerie de Loches » pour 

un montant global actualisé de 2.300.000 € TTC jusqu’en 2019. 
 
- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 1020 – 

Fonction 022 et DIT que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du conseil 
communautaire en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2018 inscrite au Budget Principal. 
 
- AUTORISE son Président à signer tous documents utiles pour mener à bien cette opération. 
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Monsieur Gilles BERTUCELLI demande si la compétence Gendarmerie va être prise par la 
Communauté de communes. 
Monsieur le Président rappelle que, pour l’instant, seules les gendarmeries de Loches, de Cormery et 
de Ligueil sont communautaires, mais qu’à terme il y aura prise de la compétence complète. Le sujet 
sera évoqué la semaine prochaine en Conférence des Maires, dont l’ordre du jour est « L’évolution 
des compétences communautaires ». 
 
 
 

 

POLE SOCIAL COMMUNAUTAIRE 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme « Nouveaux locaux CIAS », 

nouvellement intitulée « Pôle social communautaire », pour un montant global de      
2 630 000 € sur une période de quatre ans comme défini ci-dessus. 

 
- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n°1058- 

Fonction 520 et dit que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil 
communautaire en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de crédits de paiement pour l’exercice 2018 inscrite au budget principal. 
 
- PRECISE que le montant de l’emprunt d’équilibre pourra être modifié ultérieurement en 

fonction du coût définitif des travaux et des subventions obtenues. 
 
- AUTORISE son Président à signer tous les documents utiles pour mener à bien cette 

opération. 
 
 
 

 

ZONE GRANDE ROCHETTE A REIGNAC 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 
Les travaux étant actuellement suspendus, Monsieur le Vice-Président propose d’augmenter la 
durée de cette autorisation d’un an (2016-2019), de modifier les inscriptions budgétaires 2018-2019 et 
les affectations de crédits de paiement de la façon suivante : 

 
Plan de financement prévisionnel HT – Opération d’équipement n° 3006 – Fonction 90 – Code 
30REIG04 : 
 

  CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019 Total HT 

Travaux 
investissement 

19 540 € 620 € 100 000 € 1 054 140 € 1 174 300 € 

 

 CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019 Total HT 

Etat       

Département      

Emprunt    1 174 300 € 1 174 300 € 

Autofinancement 19 540 € 620 € 100 000 € -120 160 €  

Total ………. 19 540 € 620 € 100 000 € 1 054 140 € 1 174 300 € 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Viabilisation Zone Grande 

Rochette à REIGNAC-SUR-INDRE » pour un montant global pluriannuel de 1 174 300 € HT et 
prolonge sa durée d’un an jusqu’en 2019, suivant le plan de financement ci-dessus. 
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- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 3006 –      

Fonction 90 et DIT que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil 
communautaire en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2018 inscrite au Budget annexe 

développement économique et touristique sur le compte 2315, opération 3006, fonction 90, code 
analytique 30REIG04. 

 
- AUTORISE son Président à signer tous documents utiles pour mener à bien cette opération. 
 

 
 

 

SITE ARMATIS 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

CREATION (BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE) 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Reconfiguration/extension site 

ARMATIS à TAUXIGNY » pour un montant global de 3 000 000 € HT sur deux ans 2018 et 2019. 
 

- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 2003 – 
Fonction 90 et DIT que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil 
communautaire en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2018 inscrite au Budget annexe 

développement économique et touristique sur le compte 2315, opération 2003, fonction 90. 
 
- AUTORISE son Président à signer tous documents utiles pour mener à bien cette opération. 
 
 
Monsieur François VERDIER-PINARD espère, au vu de l’investissement important, que la société est 
pérenne. 
Monsieur le Président et Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement 
Economique confirment que cette société se porte bien et que le bâtiment est amorti depuis 
longtemps. 
 
Monsieur Christian BARITAUD souhaite connaître les retombées locales en termes d’emploi. 
Monsieur Marc ANGENAULT indique qu’environ la moitié des emplois sont des habitants du territoire. 
 
 
 

 

STATION D’EPURATION A CORBERY 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

CREATION (BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT) 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Station d’épuration de Corbery 

à LOCHES » pour un montant global de 4 250 000 € HT sur quatre ans de 2018 à 2021. 
 
- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 16 et DIT que 

l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil communautaire en fonction 
de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2018 inscrite au Budget annexe 

Assainissement sur le compte 2315, opération 16. 
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Monsieur Jackie MATHEVET s’étonne que l’on parle de construire une nouvelle station d’épuration 
pour un coût de plus de 4.000.000 € alors que, dans les années 2010-2012, des travaux avaient été 
réalisés sur la station actuelle de Loches. Pourquoi une nouvelle station ? N’y aurait-il pas moyen de 
modifier l’ancienne pour faire des économies ? Que deviendra l’ancienne station ? 
Monsieur Gilbert SABARD, Vice-Président en charge de l’Assainissement, indique que les travaux 
précédemment réalisés étaient uniquement des travaux de chaulage, et que la station de Loches est 
très vétuste et est placée dans le mauvais sens par rapport à l’Indre. Un arrêté du Préfet et le PPRI 
imposent cette nouvelle station d’épuration. 
 
 
 

 
 

Discours introductif de Monsieur le Président avant d’aborder le sujet du budget 2018 : 
« Le vote du budget est un moment toujours essentiel dans la vie d’une collectivité, c’est la traduction 
financière de la volonté politique puis technique des élus. C’est aussi, en tenant scrupuleusement 
compte de l’exécution de l’exercice passé, la projection sur l’année qui s’ouvre. 
Notre budget communautaire pour l’année 2018 est construit dans un contexte contraint. Comme pour 
les communes, l’argent se fait rare, chaque euro doit être employé de façon pertinente. 
C’est un budget basé d’abord sur l’économie. L’économie, c’est l’emploi, c’est de la fiscalité, c’est du 
développement, l’arrivée de nouvelles populations donc de fiscalité-ménages, donc de recettes qui 
nous permettent l’action. 
Le choix de porter un investissement fort en économie est ici une marque de fabrique déjà ancienne ; 
je vous rappelle que nous avons anticipé la fusion en regroupant nos services économiques en 
avance au sein de Sud Touraine Active. 
Au-delà de l’économie, ce budget permet de porter des services à la population de façon ambitieuse 
et adaptée : je pense aux ALSH, aux MSAP, à l’extension du CIAS, au futur pôle social, à la petite 
enfance, à la maison des ados, par exemple… 
Vous aurez également à vous prononcer sur les 5 budgets annexes (eau, assainissement et déchets 
ménagers) qui sont des budgets techniques, bien entendu équilibrés, et qui correspondent à une 
attente exigeante de nos concitoyens. 
Ce budget comprend aussi des dépenses salariales, mais là où certains ne voient que des dépenses, 
il faut voir des compétences qui sont précieuses, il faut voir le travail effectué par ceux qui mettent en 
œuvre les décisions que nous prenons. J’en profite d’ailleurs pour remercier en votre nom tout 
l’ensemble de nos agents pour la tâche chaque jour accomplie. 
Mais au-delà de l’examen des propositions qui vous seront faites dans quelques instants, nous 
devrons, en matière financière, durant l’année 2018, donner toute la place nécessaire à la recherche 
de nouveaux financements, pourquoi pas autour de nouveaux partenariats à la construction de 
mécanismes de péréquation parce que nous avions souhaité la neutralité financière et fiscale lors de 
la fusion. 
Enfin, nous devrons suivre chaque jour, comme un fil conducteur d’exigence, le concept d’optimisation 
des dépenses. 
Mes chers collègues, je vais maintenant laisser la parole aux successifs binômes composés de notre 
Vice-Président aux finances et d’un Vice-Président en charge d’un budget annexe. » 
 
 
 

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement Economique rappelle que 

l’action économique communautaire est retracée à travers 10 budgets annexes : le budget annexe 

développement économique et touristique qui globalise l’action touristique, l’immobilier d’entreprise, 

l’animation économique et les zones d’activités des anciens territoires de Loches Développement et 

de Montrésor et 9 budgets annexes pour les différentes zones d’activité des anciens territoires de la 

Touraine du Sud et du Grand Ligueillois. 
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Il indique que ces budgets sont d’abord la traduction opérationnelle d’actions volontaristes en matière 
de : 

• animation économique territoriale : marketing territorial, politique agricole, gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences, conventions avec les organismes consulaires ; 

• offre foncière et immobilière pour accompagner les entreprises : constructions d’ateliers-relais, 

extension et requalification de zones d’activités, entretien voire agrandissement et adaptation des 

locaux économiques loués ; 

• politique de développement touristique, avec des outils de promotion totalement repensés, 

l’accompagnement de porteurs de projet, le renforcement de sites touristiques attractifs. 

Il faut aussi noter qu’il y aura sur plusieurs années la requalification des ZA pour créer une identité 
commune autour de « La campagne qui vous bouge ». 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur 

l’annexe III B3, le budget primitif 2018 du budget annexe « Développement économique et 
touristique » équilibré comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 5 213 308 € 

• Section d’investissement :  12 434 879 € 
 
 
Messieurs Francis BAISSON et Pierre BRODNY souhaitent des précisions quant à certaines 
opérations d’aide au dernier commerce de bouche de petites communes. 
Monsieur le Président rappelle que cela est étudié au cas par cas -avec pour condition impérative que 
le commerce de bouche soit bien le dernier et qu’une étude de faisabilité économique ait été 
effectuée- et que la Communauté de communes n’intervient pas en termes d’acquisitions 
immobilières : la commune achète ou met à disposition le bâtiment, la Communauté de communes 
demande les subventions éligibles et peut faire réaliser des travaux. Tout ceci reste sous réserve de 
nouvelles règles qui pourraient être édictées par l’Etat. 
 
 
 

 

BUDGETS ANNEXES ZONES D’ACTIVITES 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre, les budgets primitifs 2018 des budgets annexes des zones 

d’activités équilibrés comme suit : 
 

➢ Budget lotissement le Bois de Ré à BETZ LE CHATEAU 

• Section de fonctionnement : 98 177,94 € en dépenses, 98 178,72 € en recettes 

• Section d’investissement : 98 177,94 € en dépenses, 98 181,94 € en recettes 
 
➢ Budget lotissement Val au Moine à DESCARTES 

• Section de fonctionnement : 220 642,68 € en dépenses et 220 644,47 en recettes € 

• Section d’investissement : 220 642,68 € en dépenses et 261 466,31 € en recettes € 
 

➢ Budget zone d’activités du Rond à PREUILLY 

• Section de fonctionnement : 409 246,90 € en dépenses et 412 196,53 € en recettes 

• Section d’investissement : 409 246,90 € en dépenses et 510 556,30 € en recettes 
 

➢ Budget lotissement les Morinières à DESCARTES 

• Section de fonctionnement : 314 457 € 

• Section d’investissement : 314 457 € 
 

➢ Budget lotissement Les Portes du Sud à YZEURES SUR CREUSE 

• Section de fonctionnement : 846 157,27 € en dépenses et 1 136 644,27 € en 
recettes 

• Section d’investissement : 846 157,27 € en dépenses et 871 618,09 € en recettes 
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➢ Budget zone d’activités de SEPMES 

• Section de fonctionnement : 180 005,25 € 

• Section d’investissement : 183 320,49 € 
 

➢ Budget zone d’activités de DRACHE 

• Section de fonctionnement : 122 908,19 € 

• Section d’investissement : 124 978,51 € 
 

➢ Budget zone d’activités de CUSSAY 

• Section de fonctionnement : 9 335,53 € 

• Section d’investissement : 9 681,53 € 
 

➢ Budget zone d’activités de MANTHELAN 

• Section de fonctionnement : 342 203,94 € 

• Section d’investissement : 359 892,45 € 
 
 
Monsieur Christophe UNRUG demande s’il y a possibilité de mesurer l’attractivité des ateliers-relais 
ainsi que les retombées en termes de population. 
Monsieur le Président confirme que tous les projets d’ateliers-relais en cours se situent sur des zones 
d’activité. Dans ce milieu, il faut être réactif, pour répondre rapidement aux demandes des entreprises. 
Quant aux retombées, elles sont économiques : loyer et fiscalité de l’entreprise, consommation locale 
des employés… 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement Economique, ajoute 
qu’aujourd’hui le besoin porte sur des ateliers de 1.000 m² pour de la prospection externe. 
 
 
 

 

Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets Ménagers, expose qu’en 2018 le 
fonctionnement du service déchets ménagers sera similaire à celui de 2017 avec une continuité des 
modes de collecte et de traitement.  
Le plan de prévention des déchets est en cours de rédaction et sera examiné en Commission Déchets 
ménagers avant l’été prochain. Il définira les axes d’intervention et les actions à mettre en œuvre par 
Loches Sud Touraine pour réduire les déchets et améliorer le tri durant les prochaines années.  
En parallèle, la collectivité maintien son soutien à la containerisation des déchets avec la vente de 
bacs. 
Pour le moment, les tonnages de déchets ménagers et d’emballage collectés sont stables alors que 
les tonnages collectés en déchèteries augmentent de 10%.  
Monsieur Loïc BABARY indique que les budgets ont été établis sans modification des taux de taxes et 
redevance. Cependant, la Commission Déchets ménagers travaille sur l’harmonisation des critères de 
la redevance spéciale et sur une évolution du zonage de TEOM sur le secteur de Ligueil. 
Il précise que les principales opérations 2018 concernent : 

- les déchèteries avec l’amélioration des conditions d’accueil des usagers en déchèteries, la mise en 
place des cartes d’accès aux déchèteries et l’étude pour la construction d’une nouvelle déchèterie 
sur la commune de Descartes ; 

- le renouvellement d’une partie du parc de colonnes à verre et à papier ; 
- l’achat d’un camion de collecte en remplacement d’un véhicule à réformer.  

Ces investissements seront financés en 2018 sans emprunt. 
La collectivité participe aux études pour la mise en place : 

- d’un centre de tri interdépartemental situé à Parcay-Meslay qui devrait être mis en service en 2021: 
ce projet se formalisera par la prise de participations dans une société publique locale en cours 
d’élaboration. Ce nouveau centre de tri s’accompagnera de la mise en place des extensions des 
consignes de tri sur le territoire ; 

- d’une unité de valorisation des déchets en énergie : ce projet, sous maîtrise d’ouvrage de Tours 
Métropôle, devrait être fonctionnel en 2022. La position de Loches Sud Touraine sera à prendre 
dans le courant de l’année 2018 après avoir eu connaissance des chiffres liés au fonctionnement 
de cet équipement. 
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Monsieur Loïc BABARY rappelle en outre que les marchés pour la collecte et le traitement, passés 
avec la COVED pour les secteurs de Loches et Montrésor, arriveront à échéance au 31/12/2019. Il 
convient donc en 2018 de s’interroger et de définir l’organisation de la collecte des déchets sur le 
périmètre à compter de 2020.  
Cette réflexion doit également porter sur les modalités de transferts des déchets vers les futurs 
exutoires de tri et de traitement choisis par la collectivité. 
 
 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS – TEOM 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur 

l’annexe III B3, le budget primitif 2018 du budget annexe « Déchets ménagers – financement 
par la TEOM » équilibré comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 5 758 914 € 

• Section d’investissement : 801 326 € 
 
 
 

 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS – REOM 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre, le budget primitif 2018 du budget annexe « Déchets ménagers -

financement par la REOM» équilibré comme suit (section d’exploitation uniquement) : 
 

• Section d’exploitation : 1 739 995 € 
 
- AUTORISE le versement du remboursement de frais au budget annexe « Déchets ménagers -

financement par la TEOM » sur lequel sont mandatées toutes les dépenses de gestion de la 
régie de collecte et de traitement commune aux anciens territoires de la Touraine du Sud (service 
financé par la REOM) et du Grand Ligueillois (service financé par la TEOM), ainsi que le 
versement du remboursement des charges de personnel de la régie au budget principal, qui 
supporte la totalité des salaires et des charges des agents affectés au service des déchets 
ménagers, étant précisé que le montant des frais et charges à rembourser à ces deux budgets 
correspond à la partie financée par la REOM. 

 
 

Monsieur Patrick MERCIER s’étonne que les charges de personnel aient doublé par rapport au 
budget précédent. 
A la demande du Président, Monsieur Michaël MOREL, DGA du service Déchets ménagers explique 
qu’il s’agit d’un excédent qui a dû être réparti en dépenses d’une part et de l’affinage fait sur la 
répartition des charges entre les deux budgets « Déchets ménagers ». 
 
 
 

 

Monsieur Gilbert SABARD, Vice-Président en charge de l’Eau et l’Assainissement, expose que les 
principales inscriptions budgétaires 2018 découlent de la volonté : 
 

➢ Pour l’eau potable 

- de sécuriser la distribution d’eau notamment sur la partie nord de la régie avec deux opérations 
d’interconnexion d’unités de distribution ; 

- d’économiser l’eau avec plusieurs chantiers de renouvellement de canalisations fuyardes et la mise 
en place de matériel pour détecter et localiser plus rapidement les fuites ; 

- de rechercher et de mettre en production de nouvelles ressources en eau : Grand Ligueillois et 
Tauxigny ; 

- de distribuer une eau de qualité avec l’aménagement d’équipements de traitement. 
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La loi « Grenelle 2 » incitait les collectivités à acquérir une meilleure connaissance de leur réseau, 
mais aussi à mieux programmer leur renouvellement. Les 3 études patrimoniales lancées en 2016 
s’achèveront dans les prochains mois. La collectivité disposera alors d'une vision suffisamment 
précise pour cibler, programmer et estimer les coûts de ses investissements de renouvellement de 
ses réseaux, d’amélioration des équipements mais aussi des possibilités de transfert d’eau potable 
entre les unités de distribution. L’impact potentiel sur le prix de l’eau sera alors mesurable à la vue de 
ces éléments. 
 

➢ Pour l’assainissement 

- de préserver les milieux récepteurs en améliorant la qualité et la capacité de traitement de plusieurs 
stations d’épuration des eaux devenues vétustes ou inadaptées. La plus importante techniquement 
et financièrement sera l’opération pour la station d’épuration de Loches dont l’entreprise de travaux 
sera sélectionnée dans les prochains mois. 

- de définir les zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif en parallèle de la révision 
de zonages d’urbanisme par les communes : pour cela plusieurs zonages d’assainissement seront 
révisés. 

 
Monsieur Gilbert SABARD indique que le financement de plusieurs opérations est fortement 
dépendant de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui est en cours de préparation de son                 
11ème programme d’action. Celui-ci devrait être adopté au cours du dernier trimestre 2018 mais d’ores 
et déjà des ajustements sur le programme actuel ont lieu.  
Nous en avons tenu compte en priorisant certaines opérations inscrites aux budgets 2018. 
 
 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – REGIE AUTONOME 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur 

l’annexe III B3, le budget primitif 2018 du budget annexe « Eau potable – régie à autonomie       
financière » équilibré comme suit : 
 

• Section d’exploitation : 5 367 813 € 

• Section d’investissement : 5 196 826 € 
 
 
 

 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur 

l’annexe III B3, le budget primitif 2018 du budget annexe « Eau potable – délégation de 
service        public » équilibré comme suit : 
 

• Section d’exploitation : 767 002 € 

• Section d’investissement : 695 865 € 
 
- PRECISE que le montant des charges de personnel à rembourser au budget principal correspond 

au prorata des salaires et charges des personnels chargés du suivi technique et du suivi 
budgétaire et comptable du service, et AUTORISE Monsieur le Président à mandater le montant 
effectif en faveur du budget principal, à hauteur de 51 000 € et suivant les calculs à effectuer au 
cours de l’exercice.  
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – REGIE AUTONOME 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur 

l’annexe III B3, le budget primitif 2018 du budget annexe « Assainissement – régie à 
autonomie financière » équilibré comme suit : 
 

• Section d’exploitation : 4 775 584 € 

• Section d’investissement : 3 970 369 € 
 
 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Monsieur Laurent COURAUD apporte des précisions sur la répartition des dépenses et recettes 2018 
(voir présentation powerpoint en annexe). 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur 

l’annexe III B3, le budget primitif 2018 du budget principal équilibré comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 25 092 338 € 

• Section d’investissement : 8 350 027 € 
 

- AUTORISE le versement d’avances remboursables du budget principal vers les budgets annexes 
des zones d’activité gérées en comptabilité de stocks, pour un montant global de 38 596,07 € 
(comptes 27638 en dépenses), dans l’attente de l’encaissement du produit des ventes de terrains 
aménagés, étant précisé que les montants réels de ces avances pourront être inférieurs en 
fonction de la réalité des écritures effectuées sur les budgets de zones en 2018. 

 
 

Monsieur Jean-Louis DUMORTIER, au vu du chapitre 12 des dépenses, exprime la nécessité de faire 
une pause sur les recrutements. 
Monsieur le Président confirme. Il indique que l’augmentation observée est en grande partie due à la 
semaine de 4 jours/ALSH, aux besoins des MSAP et aux contrats aidés qu’il a fallu pérenniser. Le 
poste de Juriste et de celui de l’Informaticien permettent de faire des économies en ne sollicitant pas 
les Notaires pour l’un et les entreprises informatiques privées pour l’autre. 
Monsieur le Président ne peut garantir toutefois qu’il n’y aura pas d’autres recrutements si la 
Communauté de communes prend de nouvelles compétences. 
Monsieur Francis BAISSON préconise de réfléchir sur le transfert des compétences et faire 
fonctionner la CLECT. 
Monsieur Marc ANGENAULT évoque la possibilité de rendre certaines compétences aux communes. 
Monsieur le Président rappelle que l’évolution des compétences est le sujet qui sera abordé lors de la 
prochaine Commission des Maires du 19 avril 2018. 
 
Monsieur Bernard GAUTHIER déplore le manque de communication suite aux commissions, du fait 
que toutes les communes ne sont pas représentées dans les commissions. 
Monsieur le Président indique qu’il apportera réponse sur ce sujet lors des questions diverses, en fin 
de séance. 
 
Monsieur Nisl JENSCH s’exprime quant aux recettes du budget : il avait été annoncé par l’Etat que la 
fusion des communautés de communes serait profitable financièrement ; qu’en serait-il alors si les     
4 communautés de communes n’avaient pas fusionné ? 
Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, indique que la DGF a été 
bonifiée. 
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Monsieur le Président pense que si la fusion n’avait pas eu lieu, le territoire aurait été « oublié du 
monde ». Il reste persuadé que ce choix stratégique était le bon. 
 
 
 

 

TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 2018 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la proposition de maintien des taux. 
- VOTE les taux des taxes directes locales 2018 de la façon suivante : 

• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 21,53 % 

• Taxe d’habitation : 9,30 % 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,691 % 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 4,28 % 
 
 
 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
TAUX 2018 

 

Monsieur le Vice-Président propose de maintenir les taux votés en 2017 : 
 

Tranche  Bases 
prévisionnelles 

Taux Produits 
attendus 

01 Grand Ligueillois  6 547 547 12,57 % 823 026 

02 Tranche 1 CCLD Toutes communes 
en porte à porte, sauf 
Beaulieu, Cormery et 
Loches 

7 105 618 10,70 % 760 301 

03 Tranche 2 CCLD Beaulieu et Cormery 2 796 816 9,70 % 271 291 

04 Tranche 3 CCLD Loches  7 719 927 7,50 % 578 994 

05 Tranche 4 CCLD Non collecté en porte 
à porte 

607 718 5,00 % 30 385 

06 Tranche A CCM En porte à porte 3 535 714 12,57 % 444 439 

07 Tranche B CCM Jusqu’à 300 ml du 
circuit 

169 895 11,32 % 19 232 

08 Tranche C CCM A plus de 300 ml du 
circuit 

450 552 5,00 % 22 527 

Total    2 950 195 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- APPROUVE les propositions de maintien des taux de la TEOM 2017 pour 2018. 
 

- VOTE les taux de la TEOM 2018 selon le tableau présenté ci-dessus. 
 
 
 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE LOCHES SUD TOURAINE 
BUDGET 2018 – SUBVENTION 2018 AU PROFIT DE L’OFFICE 

 

Monsieur le Vice-Président en charge du Tourisme présente le budget 2018 de l’Office de 
Tourisme communautaire. Il rappelle que, conformément à l’article 133-8 du code du tourisme, le 
budget de l’Office de Tourisme communautaire délibéré par le Comité de Direction est soumis à 
l’approbation du Conseil communautaire. 
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Monsieur le Vice-Président en charge du Tourisme propose de fixer le montant de la subvention 
de l‘Office de Tourisme communautaire à 386.000. €. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DONNE un avis favorable sur le budget 2018 de l’Office de Tourisme de Loches Sud Touraine. 
 

- ACCORDE une subvention de 386.000 € à l’Office de Tourisme de Loches Sud Touraine. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents afférents à cette opération.  

 
 
Madame Valérie GERVES note que la subvention a été réduite par rapport à la demande et fait 
remarquer qu’une baisse de subvention n’est jamais très agréable. Elle indique qu’elle votera quand 
même cette subvention, mais qu’elle restera très vigilante sur le déroulement du budget et les actions 
engagées. 
 
 
 

 

CIAS 
SUBVENTION 2018 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que le Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) intervient, pour l’instant, sur les 20 communes de l’ancien territoire de la Communauté 
de communes Loches Développement et qu’il exercera, au plus tard le 1er janvier 2019, sur 
l’ensemble du territoire de Loches Sud Touraine, l’action sociale communautaire qui aura été définie. 
 
Monsieur le Président présente le budget 2018 élaboré par le conseil d’administration du CIAS, qui 
s’inscrit dans la continuité des actions menées par le CIAS de Loches Développement, autour de ses 
compétences légales et facultatives. 
Ce budget 2018 s’élève à 430 000 € en fonctionnement et 35 000 € en investissement. 
 
Monsieur le Président indique que la subvention sollicitée pour 2018 auprès de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine est de 230 000 €, identique à celle de 2017. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE une subvention 2018 de 230 000 € au CIAS Loches Sud Touraine. 
 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal, compte 657362 fonction 
520. 

 
 
 

 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
ELABORATION – EVALUATION 

AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché public pour l’élaboration du Schéma de 

Cohérence Territoriale de la Communauté de communes avec la société CITADIA CONSEIL – 
agence grand Ouest – 37 avenue du général Patton – 49000 ANGERS – pour un montant de 
119.725,00 € HT, soit 143.670,00 € TTC. 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
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SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’INDRE (SAVI) 
MODIFICATION STATUTAIRE 

ELECTION (DELEGUE TITULAIRE SUPPLEMENTAIRE) 
 

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 L.211-7-1 du Code de l’Environnement. 

 
- ELIT, à main levée, Monsieur Michel PAREZ délégué titulaire au sein du comité syndical du 

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre. 
 
 
 

 

ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC 
SCHEMA DEPARTEMENTAL 

AVIS 
 

Madame la Vice-Présidente en charge des Solidarités expose qu’à travers le vote de la loi du       
7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), et en lien avec la 
politique d’égalité des territoires, le Gouvernement a souhaité renforcer l’accessibilité des services 
publics afin de mieux répondre aux usagers dont certains éprouvent des difficultés à accéder aux 
transports, aux commerces de proximité, aux services de santé, de l’emploi…, et de manière générale 
aux services qu’ils soient publics ou privés. 
Dans ce sens, un chapitre de la loi sur la décentralisation est entièrement consacré à ce sujet en 
prévoyant la création de schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public. 
 
Depuis juin 2016, une démarche partenariale a été engagée, pilotée par l’Etat et le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, en associant au sein d’un comité de pilotage, la Région, les EPCI, les 
communes, les opérateurs de services et les autres partenaires concernés. 
Les objectifs du schéma ont été précisés pour s’adapter au contexte de la Touraine :  

- Dégager des priorités d’intervention territorialisées et définir un niveau de services adapté ; 

- Prendre en compte les services dont le Conseil départemental et les services de l’Etat sont 

opérateurs et financeurs ; 

- Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles ; 

- Mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative au travers d’association d’usagers ; 

- Rechercher des solutions concrètes et partenariales permettant d’améliorer l’offre ; 

- Porter un regard particulier aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles 

technologies. 

 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
 

- EMET un avis favorable sur le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 

au public. 
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
LANCEMENT DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A L’ELABORATION 

 
Monsieur le Vice-Président en charge de l’Energie expose que la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les établissements publics de coopération 
intercommunale existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018. La démarche d’un PCAET 
s’inscrit dans la politique énergétique nationale décliné aux différentes échelles territoriales (Région, 
Département, EPCI) assortie d’un certain nombre d’objectifs quantitatifs dont les principaux sont :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, avec un 
objectif intermédiaire de 20 % en 2030. 

- Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par 
rapport à 2012. 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 

 
Monsieur le Vice-Président indique que, pour ce faire, la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine va au travers de son PCAET élaborer dans une logique de co-construction, un plan d’actions 
chiffré à court, moyen et long termes avec un double objectif : 

- Atténuer les émissions de gaz à effet de serre induites par son patrimoine et ses compétences, 
ainsi que plus largement à l’échelle de son territoire ; 

- Permettre l’adaptation de son territoire aux impacts des changements climatiques en mettant en 
place des politiques préventives visant à réduire la vulnérabilité du territoire sur les aspects 
naturels, sanitaires et économiques. 

 
 
A la suite de l’appel d’offres lancé le 12 janvier 2018, il a été retenu, pour cette mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial, le groupement constitué 
des sociétés parisiennes B&L Evolution et Etik Presse.   
 
Monsieur le Vice-Président indique que les étapes de l’élaboration du PCAET sont les suivantes : 
 
1 - Etat des lieux, diagnostics et analyse des enjeux territoriaux qui comprendra : 

- L’état des lieux climat air énergie du territoire 
- L’analyse des potentiels Climat air énergie 
- L’analyse de la vulnérabilité territoriale 
- La construction d’un scénario tendanciel 
- L’Evaluation du coût de l’inaction 
- La réalisation du BEGES patrimoine et compétences de la Communauté de Communes. 

 
2 – Définition d’une stratégie territoriale : 

- Exercice de projection à partir du diagnostic et des enjeux 
- Elaboration de 3 scénarios 
- Choix d’un scénario qui sera le moteur du plan d’actions territorial. 

 
3 – Co-construction du plan d’actions territorial : 

- Analyse multicritère des actions 
- Hiérarchisation des actions 
- Programme d’actions pluriannuel 
- Rédaction des fiches actions. 

 
4 – Elaboration du dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET : 

- Proposition d’indicateurs de suivi et d’évaluation 
- Co-construction d’un outil de suivi et d’évaluation  
- Formation à son utilisation. 

 
La collectivité a souhaité approfondir la stratégie liée au potentiel d’énergies renouvelables. Une 
phase supplémentaire au PCAET a donc été intégrée. 
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5 – Etude d’approvisionnement énergétique et potentiel de développement des énergies 
renouvelables : 

- Etat des lieux énergétique du territoire 
- Potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire  
- Perspective et stratégie 
- Recensement des sites potentiels et évaluation du niveau de maturité des projets. 

 
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial sera assortie d’un dispositif d’évaluation, 
l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES). Cette démarche vise, au fil de l’élaboration du 
plan d’actions, à anticiper, réduire et si il n’y a pas d’autres possibilités de compenser les impacts 
potentiels négatifs sur l’environnement et maximiser les effets positifs. Cette démarche fait l’objet d’un 
rapport qui est soumis, ainsi que le projet de PCAET, à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE), compétente pour fournir un avis portant sur la qualité du rapport et le 
degré de prise en compte de l’environnement. Cet avis est un avis « simple », non opposable, mais 
dont la collectivité doit tenir compte en explicitant ses choix au moment de l’approbation par une « 
déclaration environnementale ». L’ensemble de la procédure est publique et implique l’organisation 
d’une consultation du public.  
 
Pour l’élaboration du PCAET, Loches Sud Touraine souhaite mettre en place une gouvernance qui 
s’appuiera notamment sur : 
 
Une équipe projet en charge du suivi global de l’étude composée : 

- Du Vice-Président en charge de l’énergie  
- Du Président du Conseil de Développement 
- Du Directeur du service de la Coopération Territoriale. 

 
Un Comité de pilotage en charge de la validation des décisions stratégiques qui sera composé : 

- Du Président de Loches Sud Touraine 
- Du Vice-Président en charge de l’énergie 
- Du Vice-Président en charge de l’économie 
- Du Vice-Président en charge des déchets ménagers 
- Du Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement 
- De la Vice-Présidente en charge de l’aménagement 
- De la Vice-Présidente en charge de l’économie rurale et solidaire 

 
 

- Du Vice-Président en charge des milieux aquatiques 
- De la Conseillère déléguée aux mobilités 
- De deux représentants du Conseil de Développement 
- D’un représentant du Conseil Régional Centre-Val de Loire 
- D’un représentant de l’ADEME 
- D’un représentant de la DREAL Centre-Val de Loire 
- D’un représentant de la DDT 37 
- D’un représentant de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire. 

 
Un Comité technique en charge de l’élaboration des contenus opérationnels composé à minima : 

- Du Vice-Président en charge de l’énergie  
- D’un représentant du Conseil de Développement 
- Des DGA et chefs de service des services communautaires 
- Des représentants des chambres consulaires 
- Des représentants des autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité et 

de gaz, les gestionnaires de réseaux d’énergie 
- Des représentants des autorités organisatrices de transports 
- D’un représentant de l’ALEC 37 
- Des représentants de l’ADEME, DDT 37, DREAL 
- Des représentants des conseils régionaux et départementaux 
- Des représentants des bailleurs sociaux et acteurs de l’habitat. 
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Monsieur le Vice-Président précise qu’une concertation large sera mise en œuvre afin de co-
construire le Plan Climat et favoriser son appropriation par le plus grand nombre et faciliter également 
sa mise en œuvre par tous. Il est ainsi prévu de s’appuyer tout d’abord sur deux instances qui seront 
créées spécifiquement : 

- Un Club Climat qui regroupera toutes les personnes qui souhaitent contribuer et s’investir dans 
son élaboration, son suivi et sa mise en œuvre. Ils constitueront les relais les plus forts du 
territoire. 

-  Sur le même principe un Club Climat Energie Renouvelable sera créé. 
 
De plus, de nombreux outils de concertation seront mis en place : 

- Le travail approfondi de la Commission Energie 
- 3 séminaires en direction du monde associatif, des entreprises et des acteurs agricoles 
- Une campagne de communication grand public qui précèdera une réunion de lancement 

ouverte à tous 
- La mise en place d’un forum numérique dédié au PCAET qui recueillera toutes les contributions 
- 5 ateliers numériques et 1 atelier physique de partage du diagnostic 
- Des ateliers numériques et 5 ateliers physiques d’élaboration du programme d’actions 
- 1 présentation publique du PCAET 
- Un bilan de la concertation sera établi sous forme d’un livre blanc. Il rappellera les modalités de 

la concertation et présentera une analyse des propositions d’actions formulées. 
 
Monsieur le Vice-Président ajoute que, comme le prévoit le législateur, même si le PCAET est 
exempté d’enquête publique, il est néanmoins soumis à une participation du public par voie 
électronique dont les modalités sont décrites par l’article L123-19 du code de l’environnement. Il est 
notamment prévu que :  

- Le public soit informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les 
lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public ;  

- Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à 
l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à 
compter de la date de début de la participation électronique du public ;  
 

- Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois 
mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend public, par voie électronique, la 
synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu 
compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un 
document séparé, les motifs de la décision.  

 
Monsieur le Vice-Président informe que le projet de plan est soumis pour avis au Préfet de région 
et au Président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été notifiés par 
écrit dans un délai de deux mois. Ensuite, le projet, modifié le cas échéant, est soumis pour adoption 
à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. 
 
Lorsqu’il a été adopté, le plan est mis à disposition du public via une plate-forme informatique 
hébergée à l’adresse suivante: http://www.territoires-climat.ademe.fr/. Le PCAET est mis à jour tous 
les 6 ans en s’appuyant sur le dispositif de suivi et d’évaluation. A mi-parcours (3 ans), la mise en 
œuvre du PCAET fait l’objet d’un rapport mis à la disposition du public. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 
- PRESCRIT l’élaboration du PCAET selon les modalités d’élaboration et de concertation exposées 

ci-avant.  
 

 

VOTANTS : 88        POUR : 87    CONTRE : 0       ABSTENTION : 1 

                 (Christian BARITAUD) 
 
 

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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Monsieur Nisl JENSCH rappelle qu’une Commission Energie vient d’être créée. Il trouve regrettable 
que, dans cette délibération évoquant les modalités du lancement du PCAET, cette Commission ne 
soit à aucun moment évoquée. 
Monsieur Eric MOREAU, Vice-Président en charge de l’Energie confirme que la place de la 
Commission dans le PCAET est primordiale : il y aura des propositions à faire au Bureau et au 
Conseil communautaire pour alimenter la réflexion, des évaluations à faire, ainsi qu’un réel travail à 
effectuer même après la réalisation du PCAET ; tout ceci sera le rôle de la Commission Energie. 
Monsieur le Président propose un ajout dans la délibération : le travail de la Commission Energie sera 
cité, au sein du paragraphe citant les outils de concertation mis en place. 
 
Monsieur Bernard PIPEREAU indique qu’il convient de s’arrêter sur le fond, et non sur les problèmes 
de forme. Il estime que ce plan arrive à point nommé dans le cadre du projet de territoire et félicite 
Monsieur Eric MOREAU sur l’avancée de ce projet. 
 
Monsieur Christian BARITAUD rappelle qu’en Commission Energie il avait été proposé 3 options à 
valider en Conseil communautaire, or il n’en n’est pas fait référence ici. 
Monsieur Eric MOREAU indique qu’il conviendra effectivement de se positionner entre un PCAET 
strictement réglementaire, un peu ambitieux ou très ambitieux. Avant de faire le choix en Conseil 
communautaire, cela sera travaillé en Commission Energie. 
 
 
 

 
 

DIVERS 

 
 
Question de Monsieur Christian BARITAUD : 
« Madame la Députée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, 
Mesdames et Messieurs les élus communautaires, Mesdames et Messieurs du public, 
 
Nous allons bientôt mettre en œuvre un projet de territoire, un plan climat air énergie ou PCAET, un 
schéma de cohérence territoriale ou SCOT pour lequel on évoque à lui seul un coût de 250.000 à 
300.000 €. Le PCAET et le SCOT sont une obligation, le projet de territoire une nécessité. 
 
L’un des conseillers communautaires, Mr François VERDIER-PINARD, a fait parvenir au Bureau la 
proposition d’une étude concernant le projet de territoire qui vise à évaluer les besoins, les désirs et 
les souhaits de la population pour construire un avenir commun sur les 5, 10, 15, 20 et pourquoi pas 
30 ans à venir (cela a pour nom Prospective). Il en a étudié le coût somme toute modeste (environ 
15.000 € à 20.000 €), déterminé la durée entre le lancement de l’étude et la présentation des résultats 
aux élus (environ 3 mois), proposé un panel représentatif (les 900 élus des communes issus de la 
population pour laquelle ils se sont engagés). Cette proposition d’étude parait être particulièrement 
pertinente, comme sa mise en œuvre d’une base de réflexion pour bâtir un projet de territoire. Les 
grandes orientations du projet de territoire devant logiquement être définies avant la mise en œuvre 
du SCOT et du PCAET pour orienter ceux-ci dans une direction approuvée par une majorité du 
Conseil communautaire. 
Dans le domaine de l’énergie, nous allons devoir, pour l’avenir, nous positionner clairement (PCAET). 
Le gouvernement a décidé de favoriser le développement des énergies renouvelables : 
principalement la méthanisation un gisement de production important sur notre territoire agricole, le 
solaire possiblement et largement implantable par les particuliers, les collectivités et les entreprises, 
enfin l’éolien envisageable en raison de zones favorables à son développement en Sud Touraine. Je 
rappelle que la stratégie de production d’énergies renouvelables n’occulte en rien les objectifs et 
stratégies d’économie d’énergie de la future opération programmée d’amélioration de l’habitat ou 
OPAH. Le volet énergies renouvelables concerne donc le PCAET et je suis curieux d’apprendre dans 
le compte-rendu de Bureau du 21 mars 2018, au chapitre PCAET, que « L’élaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial de Loches Sud Touraine va être engagée et que son élaboration doit s’appuyer 
sur une démarche collaborative de co-construction et de concertation la plus large possible. Pour ce 
faire plusieurs instances de gouvernance seront mises en place ». Dont acte. 
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Je suis cependant interloqué à la lecture du texte qui suit : « En ce qui concerne le comité de pilotage 
(Copil) qui est l’instance qui validera toutes les étapes stratégiques du PCAET (diagnostic, stratégie, 
plan d’actions, planification ENR, plan de suivi…), il est important que les élus du Bureau y soient 
représentés en nombre de façon à avoir une maitrise complète des décisions ». C’est ainsi que sur les 
seize membres du Copil, neuf sont du Bureau et plusieurs autres potentiellement sous son influence : 
Monsieur le Président, si le futur de notre Communauté de communes doit se décider dans « l’entre 
soi », il aura le goût amer du déni de démocratie. 
 
Pour un travail de prospective indispensable, le temps nous est compté car les échéances électorales 
à venir (2020), avec le renouvellement des équipes municipales, communautaires, nous feront 
probablement perdre de nombreuses et précieuses années pour prévoir le futur dont nous voulons 
plutôt que de nous voir imposer des choix qui ne seront pas les nôtres. 
 
Après ce préalable, ma question en quatre points, est la suivant Monsieur le Président : 
- Quel est le travail prospectif réalisé ou projeté aujourd’hui dans le sens évoqué et proposé par l’un 

des délégués de cette assemblée. Envisagez-vous de lancer en premier lieu une étude sur le 
projet de territoire telle celle qu’il vous a été proposé ? 

- Quelles sont les échéances et les modalités de démarrage de l’étude du projet de territoire, du 
PCAET, du SCOT et quels sont leurs coûts ? 

- Quelle place sera laissé au débat au sein du Conseil communautaire ? Sera-t-il informé et consulté 
plus largement qu’aujourd’hui où tout semble opaque. Sera-t-il décisionnaire ? Seuls les membres 
de la Commission Energie ont appris jeudi 5 avril dernier à la première réunion de la Commission 
Energie que le Conseil communautaire aura à valider l’un des trois scénarios proposés sur le 
PCAET. 

- Vous avez, en préalable à la réunion de cette Commission Energie, exprimé le désir que les 
membres de la commission travaillent à l’intérêt communautaire et non à leurs intérêts particuliers. 
Monsieur le Président, est-ce le Bureau qui va déterminer ce qu’est l’intérêt communautaire ? La 
production d’énergie propre de source éolienne, entre autres, destinée à protéger l’avenir de nos 
enfants sera-t-elle moins d’intérêt communautaire que la vente à des investisseurs Chinois de 
patrimoine et de terres agricoles ? 

 
En conclusion, je précise que cette question résonne du désir de la majorité des élus de participer au 
futur de notre territoire, du désir qu’ils ont que ce Conseil communautaire ne soit pas une simple 
chambre d’enregistrement : effectivement nombreux sont ceux qui souhaitent que cette assemblée 
soit un véritable lieu de débat. 
 
Madame la Députée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et 
Messieurs du public, merci de votre écoute et de votre attention. » 
 
Réponse de Monsieur le Président : 
Monsieur le Président confirme qu’il a bien pris note de la proposition de Monsieur François 
VERDIER-PINARD, mais rappelle qu’il avait été dit dès le début que seraient consultés, dans le cadre 
du projet de territoire : le Bureau, le Conseil communautaire, la Conférence des Maires, les conseillers 
municipaux et la population. 
Monsieur le Président rappelle que le projet de territoire ne peut se résumer à la compilation des 
envies de la population collectées par un Bureau d’Etudes payé 20.000 € ; c’est imaginer ensemble 
une feuille de route, pour ce mandat et au-delà, qui soit lisible pour les élus et les services, qui 
établisse une vraie cohérence entre notre action publique et les enjeux et ressources du territoire. 
Oui pour la prospective, mais à 30 ans… qui avait une idée du numérique ou des enjeux climatiques il 
y a 30 ans ? 
Il rappelle la démarche déjà largement entamée quant au projet de territoire : 1 séminaire avec les 
membres du Bureau et les cadres en janvier 2018 ; 2 réunions du Conseil de Développement en mars 
2018 ; 1 Conférence des Maires le 13 mars 2018 à Tauxigny, à laquelle aucun représentant de 
Bridoré n’était présent. Le travail sur ce sujet continue, comme annoncé depuis longtemps, en 
associant les conseillers municipaux et en consultant nos concitoyens selon des modalités qui restent 
à définir. 
En ce qui concerne la 2ème question, Monsieur le Président indique que la réponse a eu lieu au cours 
de la séance, lors des délibérations portant sur le SCOT et le PCAET. 
Pour ce qui est de la 3ème question, Monsieur le Président rappelle les modalités de consultation du 
PCAET présentées lors de cette séance (voir rapport préparatoire) : 
- le « Club Climat » 
- le « Club Climat Energie renouvelable » 
- le travail de la Commission Energie 



 

 

22/23 

 
 
- des séminaires avec les sociaux professionnels 
- une campagne de communication grand public 
- la mise en place d’un forum numérique 
- 5 ateliers numériques et 1 atelier physique de partage du diagnostic 
- des ateliers numériques et 5 ateliers physiques d’élaboration du programme d’actions 
- 1 présentation publique 
- un bilan de concertation sous forme d’un livre blanc. 
Pour la 4ème question, Monsieur le Président rappelle que la Commission Energie, comme les autres 
commissions et comme tous ici, a pour vocation de travailler dans l’intérêt de notre territoire et de nos 
concitoyens. La locution « intérêt communautaire » employée a une définition juridique très claire : elle 
précise une compétence optionnelle ou facultative et est votée par le Conseil communautaire à la 
majorité qualifiée. 
Monsieur le Président désapprouve que l’on puisse dire que le Bureau ou le Conseil communautaire 
sont juste des chambres d’enregistrement ; tous les élus sont ensemble pour aller dans le sens de 
notre territoire. 
 

----------------- 
 
Question de Monsieur Patrick MERCIER : 
« Monsieur le Président, 
 
Le législateur semble depuis quelques années avoir la volonté de rendre notre démocratie plus 
transparente et plus participative. 
En atteste la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, la loi dite « CADA » qui 
règlemente les relations entre le public et l’administration et dernièrement la loi du 7 octobre 2016 dite 
loi pour une République numérique qui crée l’obligation pour les organisations publiques de publier 
sur internet leurs bases de données sous certaines conditions. 
Or Loches Sud Touraine (CCLST) paraît réfractaire à ce désir de faire de notre République une 
démocratie moderne. 
J’en veux pour preuve les difficultés que nous rencontrons, nous élus communautaires, à être 
destinataires des études financées par CCLST, des comptes-rendus de Commissions etc., ce qui 
nous réduit bien souvent à nous passer ces documents sous le manteau presque clandestinement. 
Autre fait marquant, l’absence sur le site internet de la Communauté des comptes-rendus de conseils 
communautaires, des budgets ou de tout autre document de nature à informer nos populations. 
Mes questions sont donc les suivantes : 
- Les élus communautaires pourraient-ils être systématiquement destinataires des documents liés 

aux commissions (études, comptes-rendus…) ? 
- La Communauté de communes Loches Sud Touraine a-t-elle l’intention de s’impliquer dans une 

démarche dite « Open Data » pour permettre à chacun d’avoir accès à l’ensemble des données ? 
- En clair, la Communauté de communes Loches Sud Touraine souhaite-t-elle s’engager dans le 

mouvement législatif visant à rendre notre démocratie moderne ? 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux. » 
 
Réponse de Monsieur le Président : 
En ce qui concerne la 1ère question, Monsieur le Président rappelle que, comme déjà évoqué plusieurs 
fois, les présidents de Commissions sont libres de transmettre aux élus l’état des travaux des 
commissions. Ceci dit, il faut préciser que l’envoi largement diffusé du rapport des débats d’une 
commission peut susciter des réactions alors même que la proposition n’est pas achevée et, par là 
même, fausser la suite du travail. 
Vis-à-vis de la 2e question, Monsieur le Président indique que la démarche « Open Data » est en 
cours de préparation, car c’est une obligation légale pour octobre prochaine. Il précise que l’Open 
Data est une plateforme de données accessible à tout le monde pour leur réutilisation au-delà de la 
seule administration. Il rappelle également que le RGPD (Règlement Général de la Protection des 
Données) est à mettre en place pour le 25 mai prochain. Les services travaillent d’ores et déjà sur tout 
ceci. 
Pour ce qui est de s’engager dans le mouvement législatif visant à rendre notre démocratie moderne, 
Monsieur le Président s’étonne : il n’avait pas l’impression que l’on soit sorti ni de la modernité ni de la 
démocratie. 
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Monsieur le Président tient à remercier les 2 élus d’avoir posé leurs questions par écrit, selon les 
règles. Il précise qu’il en apprécie la qualité réelle de fond. Mais que, concernant leur forme, il entend 
absolument dire qu’il convient de faire attention aux termes utilisés (« déni de démocratie » ; « entre 
soi » ; « des membres sous influence » ; « tout semble opaque » ; « Loches Sud Touraine paraît 
réfractaire à ce désir de faire de notre République une démocratie moderne » ; « passer ces 
documents sous le manteau presque clandestinement »). Il rappelle que des rapports plus courtois 
vis-à-vis des collègues seraient préférables lors des échanges, le Bureau étant composé d’élus 
comme nous tous. 
 

----------------- 
 
Monsieur François VERDIER-PINARD souhaite réagir sur le fait qu’il n’est pas judicieux de mettre en 
fin d’une séance aussi chargé des problèmes de fond tel que le projet de territoire ; ce doit être un 
débat plus ouvert, la parole doit pouvoir être prise par tout un chacun. 
Monsieur le Président rappelle que le sujet du projet de territoire n’était pas à l’ordre du jour, qu’il a 
simplement répondu à la question de Monsieur BARITAUD. 
 

----------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 28 juin 2018 à 18H. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 22H35. 
 


