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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 20 SEPTEMBRE 2018 à 18H 

Salle des fêtes de TAUXIGNY 
 

 
 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

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

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

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 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Jacques BARBIER (de la délib n°1 à n°6)     DESCARTES 

Isabelle BRETEL - Jacky FRENEE - Didier MARQUET   DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

François-Xavier BRION       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 

Micheline ARQUEZ       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Peony DE LA PORTE DES VAUX - Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND – Valérie GERVES  LOCHES 

Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL – Anne PINSON – Jean-Paul TESTON  LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Francis LERE        MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Roland DEFOND       NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Martine CZAPEK-THINSELIN      SAINT-HIPPOLYTE 
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Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

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 
 

Pouvoirs : 
Sophie METADIER à Philippe MEREAU     BEAULIEU-LES-LOCHES 

Françoise FRAUEL à Laurent COURAUD     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jacques BARBIER à Jacky FRENEE (à/c de la délib n°7)   DESCARTES 

Maryline COLLIN-LOUAULT à Isabelle BRETEL    DESCARTES 

Nelly CLERO à Chantal JAMIN      LOCHES 

Francis FILLON à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

Patrick LESPAGNOL à Gérard MARQUENET    SAINT-SENOCH 

Jean-Marie VANNIER à Martine TARTARIN    VOU 

Nicole HUDE à Gérard HENAULT     YZEURES-SUR-CREUSE 

Jacky PERIVIER à Marie-Thérèse BRUNEAU    YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Excusés – Absents : 
Gilles BEILLOUIN       BARROU 

Sophie METADIER       BEAULIEU-LES-LOCHES 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Laurence CELTON – Maryline COLLIN LOUAULT   DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Evelyne ANSELM       LIGUEIL 

Nelly CLÉRO – Francis FILLON – Marc VINCENT   LOCHES 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Patrick LESPAGNOL – Pascal REAU     SAINT-SENOCH 

Jean-Marie VANNIER – Martin MOISSONNIER    VOU 

Nicole HUDE – Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Nathalie HARLE , Trésorière      Trésorerie 

Sophie AUCONIE       Députée 
 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

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 

Stéphanie BRACONNIER, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles LE CUNFF, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

Monsieur Gilbert SABARD a été élu secrétaire de séance. 
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Monsieur Gérard HENAULT, Président de l’assemblée, fait l’appel des conseillers communautaires en 
faisant état des pouvoirs établis et déclare la séance ouverte. 
 
Monsieur le Président sollicite un secrétaire de séance : Monsieur Gilbert SABARD se propose. Cette 
proposition est acceptée par l’assemblée.  
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 JUIN 2018 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 28 juin 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 6 juin 2018 au 
11 juillet 2018. 
 
Délibération portant sur le règlement de l’aire des gens du voyage de Varennes (du 11/07/18) : 
Madame Peony DE LA PORTE DES VAUX déplore que la commission Gens du Voyage n’ait pas été 
réunie ni consultée sur le règlement prévu. 
Monsieur le Président prend acte indique que la remarque sera transmise au Vice-Président, 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, absent. 
 
Délibération portant sur le RAMEP (du 13/06/18) : 
Monsieur Francis LERE déplore qu’il n’y ait pas eu de concertation avec la commune de MOUZAY au 
sujet de la fermeture du RAM. Il demande qu’une rencontre soit organisée. 
Madame Patricia BRAULT, Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance, indique que la décision a 
été prise au regard du manque de fréquentation, mais s’engage à regarder de plus près le sujet avec 
la coordinatrice. 
Monsieur le Président et Madame BRAULT sont d’accord pour qu’une rencontre avec la commune 
soit réalisée sur le sujet. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

STATUTS COMMUNAUTAIRES 
EVOLUTIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 

Monsieur le Président expose que, suite à la fusion et à la création au 1er janvier 2017 de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine, un travail d’harmonisation des compétences a été 
entrepris. 
 

Lors de la séance du 14 septembre 2017, une première modification statutaire importante avait eu lieu 
en ce qui concerne principalement les compétences optionnelles, avec des nouveaux statuts 
communautaires en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le travail d’harmonisation a été poursuivi en 
2018 sur l’harmonisation des compétences facultatives et sur la définition de l’intérêt communautaire. 

Ainsi, suite aux différentes réunions des commissions et des Conférences des Maires, et après prise 
en compte de la loi n° 2018-702 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 
Assainissement aux Communautés de communes, dite « loi Ferrand-Fesneau », une proposition 
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d’évolution des statuts est faite pour une mise en place à compter du 1er janvier 2019. Ce processus 
de modification se doit aussi de respecter le principe de délibération du Conseil communautaire puis 
de consultation des communes membres conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, en particulier son article L5211-17. 
 
Monsieur le Président explique le projet de nouveaux statuts communautaires et en donne lecture. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016, 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 29 juin 2017 et du 22 décembre 2017, 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- VALIDE les statuts tels qu’annexés à la présente délibération. 

 

- PRECISE qu’ils prendront effet au 1er janvier 2019. 

 
- PRECISE que cette délibération sera notifiée aux communes qui disposent d’un délai de trois mois 

pour se prononcer sur ce projet. 
 
 
Monsieur Jacques BARBIER s’enquiert d’une solution pour Descartes dans le cadre d’une équité 
territoriale en 2019. 
Monsieur le Président confirme qu’une recherche de solution est en cours. 
 
Madame Peony DE LA PORTE DES VAUX s’interroge quant au changement de rédaction de la 
compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage ». 
Monsieur le Président indique que ce changement de rédaction a été demandé par la Préfecture, afin 
de « coller » au texte réglementaire. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

PARC AQUATIQUE NATUREO 
RAPPORT ANNUEL 2017 

 
Monsieur Eric DENIAU, Conseiller délégué au Sport, fait un petit rappel sur les équipements de la 
structure : 

– Ouverture en 2011, 

– 2 bassins « intérieur » (+ zone pataugeoire), 

– 1 bassin extérieur « naturel » + zone détente la plaine de jeu, 

– Espace accueil + vestiaires + espace fitness. 

En ce qui concerne la DSP, il rappelle que la gestion de l’équipement a été confiée à un délégataire 
depuis son ouverture. Ce contrat a été renouvelé par la CCLD en septembre 2016 et pour une durée 
de 5 ans, soit jusqu’en 2021. Ce nouveau contrat a été signé avec l’entreprise RECREA, déjà 
attributaire de la 1ère DSP. 
Enfin il rappelle également les obligations du délégataire : 

– Accueillir les visiteurs, les écoles, les centres de loisirs 

– Réserver des créneaux pour  

• Le LAC natation, 

• Le club de plongée 

• Les pompiers 

• Les gendarmes 

– Pratiquer une tarification différenciée et préférentielle envers les utilisateurs de la CC 

– Développer une animation commerciale de l’équipement. 

De même le délégataire est en charge d’assurer le bon entretien de l’équipement : 

– Entretenir les bâtiments et les bassins 

– Suivre et contrôler la qualité de l’air et de l’eau. 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le rapport annuel présenté pour l’année 2017. 
 
 
Monsieur Francis LERE estime que Naturéo est une belle réussite. Toutefois il émet deux 
interrogations : 

1- Au sujet du problème de présence de pseudomonas aeruginosa qui a entraîné 12 jours d’arrêt du 
bassin naturel ; cela va-t-il s’améliorer ? 

Monsieur Eric DENIAU, conseiller délégué au Sport, indique que l’ARS impose régulièrement un 
remplissage du bassin naturel. Ce remplissage se fait avec de l’eau potable, ce qui dérègle 
l’équilibre biologique du bassin. Etant donné que l’ARS fait ses prélèvements dans la semaine qui 
suit ce remplissage, elle contrôle donc une eau en déséquilibre biologique. Un travail est mené 
avec les prestataires de Naturéo pour trouver les produits qui pourraient permettre une stabilité 
bactériologique de l’eau de ce bassin. 

2- A quoi correspondent les 500.000 € apparaissant dans le bilan financier ? 
Monsieur Gérard HENAULT indique qu’il s’agit du versement de Loches Sud Touraine à Naturéo 
pour son fonctionnement, en compensation des missions de service public. 
Monsieur Bernard GAULTIER précise que, par le biais de l’attribution de compensation, la ville de 
Loches contribue à hauteur de 300.000 €. 

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CRECHES ET MULTI-ACCUEILS 
RAPPORTS ANNUELS 2017 SUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- APPROUVE les rapports annuels présentés pour l’année 2017. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CRECHES ET MULTI-ACCUEILS 
CONCESSION DE SERVICE 

CHOIX DU DELEGATAIRE 
ET AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION 

 

Madame Patricia BRAULT, Vice-Président en charge de la Petite Enfance, prend la parole : 

« Vous avez tous pu lire les différents documents attachés à ce point de l’ordre du jour. 

Le Président et moi-même proposons donc de retenir l’entreprise Crèche Attitude pour la gestion des 
équipements de Manthelan, Sepmes, Betz-le-Château et Descartes. 

Toute la procédure s’est déroulée avec une volonté de prioriser le qualitatif par rapport aux simples 
aspects financiers. Le résultat de ce travail nous permet d’atteindre les 2 objectifs : tout en retenant la 
meilleure offre, le nouveau contrat nous permet une économie de plus de 230 000 € par an pendant 5 
ans. 

C’est, je pense, un des aspects positifs que l’on peut voir dans la fusion, puisque nous pouvons 
maintenant proposer des marchés plus attractifs aux entreprises. 

Je veux également insister sur l’attention qui a été portée sur les principes pédagogiques, l’insertion 
de l’équipement dans la vie des communes et de la Communauté. 

De même, d’ores et déjà, des outils de contrôle et de suivi ont été mise ne place pour s’assurer que 
l’offre corresponde à la réalité. 

Un dernier point sur les économies réalisées : je souhaiterais qu’une partie puisse être consacrée en 
2019 à une réflexion globale sur les conditions d’accueil des enfants en période de fortes chaleurs ; 
les bâtiments sont, pour certains, très difficiles à rafraîchir. » 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’approuver le choix de la société CRECHE ATTITUDE (19/21 rue du dôme - 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT) comme délégataire du service public pour la gestion des 
équipements d’accueil collectif de la petite enfance pour une durée de cinq ans. 

 
- APPROUVE les termes de la convention de concession de service à conclure avec la société 

CRECHE ATTITUDE, ainsi que ses annexes. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention. 

 

 

Monsieur le Président confirme l’importance d’une réflexion sur l’installation de climatisations, au vu 

de l’expérience de cet été. 

 

Monsieur Jacques BARBIER porte à connaissance de l’assemblée que certaines crèches (à 

Descartes et Betz-le-Château) ont reçu le label « Ecolo crèche ». 

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

PARTENARIAT ECONOMIQUE 
REGION CENTRE VAL DE LOIRE / CC LOCHES SUD TOURAINE 

CONVENTION 
 

Monsieur le Vice-Président rappelle le protocole de préfiguration de partenariat économique signé 
le 24 février 2017, entre le conseil Régional Centre Val de Loire et la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine, actant la volonté d’engager une action conjointe et concertée sur l’action de 
développement économique du territoire. 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que depuis l’adoption de la loi NOTRe, le Conseil Régional est 
seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises 
en Région. Dans le cadre d’une convention passée avec la Région, les communes et leurs 
groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la 
Région. Le Conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et aux 
groupements de communes.  
 
Monsieur le Vice-Président précise que la loi NOTRe indique que les communes et les EPCI à 
fiscalité propre sont seules compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et, décider de 
l’octroi des aides en matière d’investissements immobilier des entreprises et des locations de terrains 
ou d’immeubles. 
 
Monsieur le Vice-Président indique qu’il convient désormais de préciser, par une convention, les 
champs de collaboration et d’actions avec le Conseil Régional Centre Val de Loire. 
A cette fin, il présente les grands thèmes d’accord du projet de convention qui portent sur :  

- l’aide aux entreprises, 
- l’aide à l’immobilier d’entreprises, 
- l’animation territoriale, 
- les prêts d’honneurs aux entreprises. 

 
Monsieur le Vice-Président ajoute que la convention fait état d’un engagement de réflexion et 
actions communes sur des problématiques spécifiques du territoire portant sur :  

- la Gestion Prévisionnelle des emplois et de Compétences débouchant, notamment, sur des 
formations territoriales sur les métiers en tension, 

- la filière de développement touristique et notamment le développement des projets 
d’hébergements touristiques,  

- le maintien et le développement de la filière agricole, le Conseil Régional étant plus 
particulièrement sensible et conscient des problématiques de transmission des exploitations 
laitières, 

- l’animation numérique du territoire, 
- l’animation commerciale des villes moyennes. 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- - APPROUVE le projet de convention. 
 
 
Madame Régine REZEAU s’enquiert de la filière éco-construction. 
Monsieur Marc ANGENAULT confirme que cette filière est évoquée dans la convention, mais sans 
intervention financière de la Région. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
REGLEMENT FIXANT LE CADRE D’INTERVENTION DE LA CC LOCHES SUD TOURAINE 

AVEC LE CONSEIL REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le règlement d’aides à l’immobilier d’entreprise fixant le cadre de la possibilité 

d’abondement de la Région Centre-Val de Loire. 
 
- DEFINIT l’intervention communautaire pour les investissements supérieurs à 400 000 € HT, à 

hauteur de :  

• Hors zone AFR 

- 10 % pour les petites entreprises 
- 5 % pour les moyennes entreprises 

• Zone AFR 

- 13 % pour les petites entreprises 
- 8,7 % pour les moyennes entreprises 
- 4,3 % pour les grandes entreprises 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer ces documents au nom et pour le compte de la 

Communauté de communes ainsi que les conventions à venir avec les bénéficiaires et la Région. 
 
- DIT que ce dispositif d’aide est pris en application du régime d’aides exempté n° SA.40453, relatif 

aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d’exemption, par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 
2014. 

 
Monsieur Jean-Louis ROBIN s’interroge quant à la durée de ce règlement. 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement économique, indique que 
ce règlement porte jusqu’à 2021, année de renouvellement du Conseil Régional. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TRI VAL DE LOIR(E) 
CREATION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la création de la société publique locale dénommée TRI VAL DE LOIR(E), avec pour 

siège social 15 rue du Sergent Leclerc 37000 Tours, d’une durée de 99 ans et ayant pour objet 
social : 

 
« Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires (ci-après les 
Membres de la SPL) ont décidé de se doter d’un acteur opérationnel dédié au transport et au tri de 
leurs collectes sélectives d’emballages (hors verre) et de papiers, y compris la commercialisation des 
produits valorisables et traitement des refus de tri. 
La SPL assure la mutualisation des coûts de transport et de tri.  
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Aussi la société a pour objet : 

- Le transport des déchets à trier jusqu’au centre de tri soit par la passation de marchés, soit 

avec ses moyens propres ; 

- Le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du centre de tri de déchets 

ménagers et assimilés sur le site de la Zone d’activité du Cassantin implantée sur les 

communes de Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay. A cet effet, il est envisagé 

l’acquisition préalable par la SPL, et auprès de Tours Métropole Val de Loire, de l’assiette 

foncière du centre de tri (site ci-avant mentionné) ; 

- La gestion, l’entretien et la mise en valeur dudit centre de tri. A cet effet, la SPL pourra se 

doter de moyens humains propres pour effectuer les activités suivantes : 

• Gestion des ponts bascules,  

• Revente des produits triés et gestion des refus de tri,  

• Suivi de la qualité des collectes, suivi de la qualité du tri, caractérisations des flux de 

déchets,  

• Suivi et contrôle de l’exploitation du centre de tri, 

• Communication/visites du centre de tri, 

• Administration des contrats, direction. 

Dans le cadre des conventions conclues avec les actionnaires, la Société effectuera toutes opérations 
mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à 
l’activité ci-dessus définie et nécessaires à son service. 
La Société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire 
des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres.  
Les missions qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies dans le cadre des 
présents statuts, de marchés publics, de concessions, de mandats, ou autres, qui en précisent le 
contenu et fixent les conditions de sa rémunération.  

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes actions ou opérations qui sont compatibles 
avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. » ; 

-  APPROUVE les statuts de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) et AUTORISE le Président à signer lesdits 
statuts tels que joints en annexe à la présente délibération, et sous réserve de la délibération 
concordante de l’ensemble des actionnaires ; 

 
- APPROUVE le capital social de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) de 2 855 000 euros, avec une 

participation de Loches Sud Touraine fixée à 171 332 € ; 
 
- AUTORISE le Président à signer les bons de souscription pour 171 332 actions de 1 euro chacune 

correspondant à la somme de 171 332 € ; 
 
- APPROUVE la composition du Conseil d'administration de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) à 18 membres ; 
 
- NOMME Monsieur Loïc BABARY au Conseil d’administration le de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) pour 

représenter la Communauté de communes Loches Sud Touraine (Monsieur Loïc BABARY 
s’abstenant sur ce point) ; 

 
- AUTORISE le représentant de la Communauté de communes à accepter toutes fonctions dans le 

cadre de la représentation qui pourrait lui être confiée au sein de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) 
(Présidence, Vice-Présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions 
d'appels d'offres, etc) ; 

 
- AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération. 
 

 

Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, indique que seuls les 
actionnaires de la SPL pourront bénéficier des services. 
 
Monsieur Christophe UNRUG demande où sera installée cette SPL. 
Monsieur Loic BABARY répond que cela sera au nord de Tours. Il précise que ce projet permettra un 
effort accru sur le tri et le recyclage : il y aura harmonisation des consignes de tri sur l’ensemble de 
l’Indre-et-Loire. 
 



 

 

10/17 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CONTRAT DE RÉCIPROCITÉ AVEC TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE  
 

Monsieur le Président expose le projet d’un Contrat de réciprocité entre la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine et Tours Métropole Val de Loire. 
 

Monsieur le Président précise que le principe des contrats de réciprocité a été défini lors du Comité 
interministériel à la ruralité de mars 2015. Ils visent à rapprocher les dynamiques territoriales urbaines, 
périurbaines et rurales qui portent le système métropolitain et le mettent en mouvement. En d'autres 
termes, il s'agit d'acter l'intérêt de travailler ensemble sur des sujets dont la compréhension des 
enjeux et l'identification de réponses dépassent les limites institutionnelles. 
 
Le terme de contrat retenu par le gouvernement fait davantage appel à la notion d’accord de 
partenariat qu’à un dispositif juridique formel. À cet égard, les réflexions et actions portées au contrat 
de réciprocité n’intègrent pas de financements spécifiques. Pour autant les projets qui y sont inscrits 
doivent pouvoir bénéficier, par leur cohérence territoriale et une visibilité accrue, de soutiens 
financiers complémentaires à ceux des établissements de coopération intercommunale signataires et 
notamment au niveau européen, de l’État, de la Région et du Département. 
 
Les axes de coopération identifiés portent sur six items : 

• développement économique 

• tourisme 

• marketing territorial 

• projet alimentaire 

• mobilité 

• énergie et déchets. 

Monsieur le Président indique que Tours Métropole Val de Loire et les Communautés de 

communes d’Indre-et-Loire se sont engagés dans une démarche globale, avec un canevas commun 

pour chaque contrat et des spécificités territoriales. 

Le projet de contrat de réciprocité entre la Communauté de communes Loches Sud Touraine et Tours 
Métropole Val de Loire figure en annexe de la présente délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- VALIDE le projet de Contrat de Réciprocité avec Tours Métropole Val de Loire. 

 

- AUTORISE le Président à signer ce contrat et les documents annexes afférents. 
 
 
Monsieur le Président expose qu’il est essentiel de travailler à un échelon large, que ce soit en terme 
de marketing territorial, de produits alimentaires locaux, de mobilité, etc. Il indique que le Conseil de 
TOURS Métropole se prononcera sur ce sujet le 24 septembre 2018. Pour lui, il n’est pas 
envisageable de ne pas signer ce contrat de réciprocité, de faire la politique de la « chaise vide ». 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement économique, précise que 
Loches Sud Touraine est, de plus, le partenaire référent. 
Monsieur Joël BAISSON approuve en faisant part de sa réflexion personnelle : il vaut mieux partager 
des décisions plutôt que se les voir imposer. 
Madame Martine TARTARIN informe qu’une enquête de mobilité des ménages élargie à tout le 
département sera réalisée ; les résultats devraient être connus en cours d’année 2019. 
Monsieur Francis LERE regrette que la culture soit écartée de ce contrat pour l’instant. Pour ce qui est 
de la mobilité, il indique qu’il serait profitable à la RD943 que la desserte ferroviaire soit renforcée. 
Enfin, il s’interroge quant à la gestion du bois car le prix du bois augmente de plus en plus et l’impact 
risque de ne pas être négligeable sur ce prix. 
Monsieur le Président confirme qu’on ne pourra avoir un poids réel quant au sujet de la mobilité que 
tous ensemble, afin de faire pression et ainsi faire avancer les choses. Il rappelle que Tours Métropole 
a un intérêt partagé sur ce sujet.  
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Pour ce qui est de l’inquiétude portant sur le bois, Monsieur le Président expose que la mesure 
évoquée page 12 ne concerne pas la seule collectivité de Loches Sud Touraine. Toutefois, il remercie 
Monsieur LERE d’avoir attiré notre attention sur ce point, sur lequel il convient de rester attentif. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 
INSTAURATION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

- DECIDE d’instaurer la mise en place d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

suivant les critères de répartition proposés : 

o Prise en compte des variations 2017/2018 des dotations communales de péréquation DGF + 
FPIC influencées par la modification du potentiel fiscal avant et après la fusion des quatre 
communautés de communes, 

o Montant de la DSC pour les 40 communes « perdantes » destiné à couvrir en totalité la 
variation négative de ces dotations afin d’assurer la neutralité budgétaire de « l’effet fusion », 

o Création d’un fonds « DSC » abondé par les 27 communes « gagnantes » à hauteur de 75 % 
de la variation positive de leurs dotations, 

o Prise en compte des montants de la DSC avant fusion pour les 19 communes de l’ancienne 
Communauté de communes Loches Développement, toutes « gagnantes », 

o Pour les 8 autres communes « gagnantes », le montant de la DSC correspondra à 50 % du 
reversement si la somme est inférieure à 0,50 € par habitant, sinon 0,50 € par habitant. 

 
VOTANTS : 83        POUR : 82    CONTRE : 0      ABSTENTION : 1 
                 (Régis GIRARD) 

 
 

Monsieur Jean-Jacques MEUNIER indique qu’il est d’accord sur le principe, mais une chose le 
dérange : 50.000 € sont dégagés et reviennent à la Communauté de communes, même si c’est 
redistribué… Cela veut dit que cela restera toujours dans les attributions de compensation. 
Monsieur le Président regrette ce dispositif national imposé sur les dotations, mais il n’y a pas le 
choix.  
Il rappelle que la Communauté de communes n’a pas pour fonction d’aider les communes ; elle a pour 
fonction d’exercer les compétences que les communes ne pourraient pas exercer correctement 
seules. La somme restante bénéficiera à tous. 
Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, confirme que les attributions 
de compensation seront figées, sauf évolution de transfert de charges. Quant à l’utilisation future des 
50.000 €, cela sera débattu en Commission Finances et avec les Maires afin que cet argent bénéficie 
à l’ensemble du territoire (peut-être dans le cadre des ALSH…). 
 
Monsieur Jean-Louis DUMORTIER souhaite connaître la formule de calcul, qu’il n’a pas retrouvée. 
Monsieur Laurent COURAUD indique qu’une note précise a été distribuée en Conférence des Maires 
et envoyée par mail à chaque Mairie. Elle sera renvoyée à Monsieur DUMORTIER. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 
MONTANT 2018 

ET RÉPARTITION ENTRE LES COMMUNES 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE le montant global de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 2018 à 458 864 € 
 
- APPROUVE le montant attribué à chaque commune suivant les critères de répartition 

déterminés précédemment lors de cette séance et conformément au tableau présenté. 
 
- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits au compte 739212, chapitre 014. 
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COMMUNES DSC 2018 

ABILLY 436 

AZAY-SUR-INDRE 2 818 

BARROU 968 

BEAULIEU-LES-LOCHES 14 826 

BEAUMONT-VILLAGE 231 

 BETZ-LE-CHÂTEAU 115 

BOSSAY-SUR-CLAISE 2 913 

BOSSEE 5 695 

BOURNAN 1 878 

BOUSSAY 443 

BRIDORE 7 928 

LA CELLE-GUENAND 359 

LA CELLE-SAINT-AVANT 296 

CHAMBON 388 

CHAMBOURG-SUR-INDRE 8 820 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES 2 000 

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN 4 416 

CHARNIZAY 1 117 

CHAUMUSSAY 113 

CHEDIGNY 2 613 

CHEMILLE-SUR-INDROIS 89 

CIRAN 22 902 

CIVRAY-SUR-ESVES 4 478 

CORMERY 19 586 

CUSSAY 3 935 

DOLUS-LE-SEC 5 004 

DRACHE 32 109 

ESVES-LE-MOUTIER 2 966 

FERRIERE-LARCON 65 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU 6 563 

GENILLE 22 269 

LE GRAND-PRESSIGNY 393 

LA GUERCHE 595 

DESCARTES 1 800 

LE LIEGE 14 135 

LIGUEIL 26 627 

LOCHES 51 496 

LOCHE-SUR-INDROIS 1 993 

LOUANS 3 845 

LE LOUROUX 24 632 
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MANTHELAN 20 654 

MARCE-SUR-ESVES 1 419 

MONTRESOR 7 545 

MOUZAY 22 114 

NEUILLY-LE-BRIGNON 35 

NOUANS-LES-FONTAINES 5 356 

ORBIGNY 382 

PAULMY 379 

PERRUSSON 9 068 

LE PETIT-PRESSIGNY 166 

PREUILLY-SUR-CLAISE 500 

REIGNAC-SUR-INDRE 4 496 

SAINT-FLOVIER 1 246 

SAINT-HIPPOLYTE 4 941 

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 5 428 

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 2 893 

SAINT-SENOCH 4 513 

SENNEVIERES 2 000 

SEPMES 10 952 

TAUXIGNY SAINT BAULD 10 787 

TOURNON-SAINT-PIERRE 78 

VARENNES 1 128 

VERNEUIL-SUR-INDRE 3 087 

VILLEDOMAIN 244 

VILLELOIN-COULANGE 26 445 

VOU 4 541 

YZEURES-SUR-CREUSE 4 612 

TOTAL 458 864 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
RÉVISION LIBRE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
➢ DECIDE de procéder à la révision libre des attributions de compensation des 27 communes ayant 

reçu plus de dotations en 2018, en diminuant les attributions 2017 du montant du « reversement » 
de 75 % de leur variation positive, selon le tableau indiqué. 
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VOTANTS : 83        POUR : 82    CONTRE : 0      ABSTENTION : 1 
                 (Régis GIRARD) 

 
 
Monsieur Régis GIRARD confirme qu’il adhère à la notion de solidarité. Toutefois il signale que sa 
commune a été victime d’une erreur des services fiscaux, et que celle-ci a perdu de ce fait 8.000 € de 
recette fiscale. Une décision modificative a été faite, mais la situation reste compliquée ; il va essayer 
de trouver une solution budgétaire. 
Monsieur le Président comprend la situation dans laquelle Dolus-le-Sec se retrouvera et soutient le 
Maire dans cette situation difficile. Il indique que la Collectivité tachera de faire tout son possible, dans 
le cadre de la légalité, pour que la commune ne se retrouve pas dans une situation désagréable. 
 
Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, rappelle que les 27 Maires qui 
ont une baisse d’attribution de compensation doivent délibérer dans les meilleurs délais en Conseil 
municipal pour engager leur solidarité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
ZONAGE D’APPLICATION 

MODIFICATION A/C DU 1ER JANVIER 2019 
 

Monsieur le Vice-Président en charge des Déchets ménagers propose la modification du zonage 
d’application de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur les communes de Bossée, 
Bournan, Ciran, Civray-sur-Esves, Cussay, Draché, Esves-le-Moutier, La Chapelle-Blanche-Saint-
Matin, Le Louroux, Ligueil, Louans, Manthelan, Marcé-sur-Esves, Mouzay, Sepmes, Varennes et Vou. 
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Monsieur le Vice-Président propose la création de 3 zones permettant une modulation des taux de 
TEOM en fonction du service rendu :  
Zone 1 : taux plein : locaux collectés en porte à porte. 
Zone 2 : taux réduit A : locaux situés à moins de 100 mètres du circuit de collecte. 
Zone 3 : taux réduit B : locaux situés à plus de 300 mètres du circuit de collecte. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE la modification du zonage de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur 
les communes de Bossée, Bournan, Ciran, Civray sur Esves, Cussay, Draché, Esves-le-Moutier, 
La Chapelle-Blanche-Saint-Matin, Le Louroux, Ligueil, Louans, Manthelan, Marcé-sur-Esves, 
Mouzay, Sepmes, Varennes et Vou, tel que précisé. 

 

- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2019. 
 

- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services fiscaux. 
 
 

Monsieur Joël BAISSON souhaite savoir s’il est possible de réviser les parcours de collecte des 
déchets ménagers. 
Monsieur Loïc BABARY lui confirme que cela peut être fait : la demande doit être présentée au 
service « Déchets ménagers » et sera évoquée en Commission Déchets ménagers. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
EXONERATION 

ANNÉE 2019 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- DECIDE d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2019 : 

• les entreprises inscrites dans la liste 1, 

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

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

- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2019. 
 

- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) 
AVIS SUR LE PROJET 

 

Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, prend la parole : 
« La Région Centre Val de Loire s’est engagée dans l’élaboration du Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets en 2016 et a présenté à Orléans lors de la commission consultative du        
18 mai un projet de plan pour avis au comité de pilotage. 

En préambule, il peut être remarqué que, dans le comité de pilotage mis en place pour l’élaboration 
du plan, les associations étaient largement représentées au détriment des professionnels des activités 
du déchet et des collectivités territoriales. 

Il est à noter que les objectifs de réduction des déchets fixés à moyen terme par le PRPGD sont très 
ambitieux voire irréalistes car ils dépassent les objectifs de la loi de transition énergétique. 
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La réduction des déchets ne pourra être effective qu’avec une implication forte des producteurs de 
biens de consommation. Les évolutions des comportements d’achat des habitants sont lentes malgré 
une communication permanente de la collectivité. 

Le PRPGD ne propose pas de modulation des objectifs en fonction de la densité d’habitant des 
territoires. De plus, la Région ne propose aucun dispositif de soutiens financiers qu’elle serait en 
mesure de mettre en place pour accompagner les acteurs locaux volontaristes. 

La mise en œuvre de la tarification incitative nécessite un investissement préalable (bacs, adaptation 
camions) et un coût humain supplémentaire pour son suivi. Cette dépense n’est pas supportable par 
le budget déchets ménagers et nécessiterait une augmentation des dépenses pouvant impacter 
d’autres actions de la collectivité (communication réduction des déchets, déchèteries). 

Le PRPGD exclut toute mise en service de nouvelles unités de traitement des déchets sur le 
département d’Indre-et-Loire, ce qui exclut le projet en cours d’étude depuis 18 mois par Tours 
Métropole et plusieurs syndicats (dont CCLST) et la modernisation de l’unité de Chinon, et ne donne 
pas de solutions alternatives à la fermeture programmée des centres d’enfouissement. L’éloignement 
des unités de traitement (après fermeture du CET de Chanceaux-près-Loches) hors du département 
est en contradiction avec l’objectif du PRPGD de limiter le transport des déchets. 

La réduction des biodéchets s’avère difficile en milieu rural : le PRPGD préconise une collecte en 
porte à porte, impossible financièrement à mettre en place sur notre territoire. Loches Sud Touraine 
communique et incite les habitants au compostage individuel. Les expérimentations de compostage 
collectif pour les zones urbaines n’est pas une pratique assez généralisée pour avoir un impact sur les 
tonnages détournés. » 

 

Monsieur Jean-Louis DUMORTIER ajoute qu’il n’a pas été associé, alors que Maire de la commune 
ayant le centre d’enfouissement le plus important du département. Il vote donc contre ce projet. 
Monsieur Loïc BABARY confirme que lui non plus n’a pas été associé et qu’aucun contact n’a été pris 
avec les nouveaux élus, ce qu’il trouve lamentable. 
Monsieur le Président partage complètement cet avis : c’est discourtois. 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
 PREND acte du contenu du projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

ménagers dans sa version du 18 mai 2018 ; 
 
 EMET un avis défavorable sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets (PRPGD) et le rapport environnemental associé, et CONFIRME les observations 
formulées ; 

 
 SOUHAITE la reprise des travaux de la Région Centre-Val de Loire, avec une véritable 

concertation avec tous les acteurs du territoire compétents dans la gestion des déchets ménagers 
et assimilés. 

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- SONT ELUS à main levée, comme représentants au sein de la commission de suivi de site (CSS) 

de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la COVED à Chanceaux-
près-Loches : 
 

Titulaire Suppléant 

M. BABARY Loïc M. JOUZEAU Michel 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DIVERS 

 
 
Foncier : 
Monsieur Christian BARITAUD indique qu’un bornage a été réalisé au carrefour de la RD943 et de la 
RD241 sur la commune de Bridoré. Il s’inquiète de n’avoir vu aucun représentant de la Communauté 
de communes. 
Monsieur le Président indique être au courant, il n’y a pas d’inquiétude à avoir : il s’agit d’une bande 
foncière qui va être vendue au Département pour permettre l’aménagement d’un « tourne-à-gauche ». 
La délibération afférente passera en Bureau la semaine prochaine. 
 

--------------------- 
 
ANC  : 
Monsieur Joël BAISSON fait part de son agacement face aux aberrations de l’Assainissement Non 
Collectif. Il évoque sa propre installation : celle-ci ne correspondait pas au formulaire à remplir (pas de 
case correspondante à cocher), donc elle a été jugée non conforme même si le système fonctionne. 
Monsieur le Président informe qu’il rencontre le SATESE 37 sur ces sujets lundi matin prochain. 
 

--------------------- 
 
Matériel communautaire : 
Monsieur Nisl JENSCH regrette d’apprendre que le matériel communautaire ne sera plus prêté à 
partir de 2019. Il trouve cela dommage, car cela ne relève pas de la compétence des communes. 
Monsieur le Président indique que s’occuper de ce matériel à grande échelle s’est avéré quasiment 
ingérable, d’autant qu’un réel manque de courtoisie vis-à-vis des agents communautaires a été 
observé à plusieurs reprises, ce qui n’est pas acceptable 
Monsieur Marc HAMON souhaite savoir ce que vont devenir les podiums. 
Monsieur le Président indique qu’une réflexion est en cours, une réponse sera rapidement apportée. 
 

----------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 25 octobre 2018 à 18H. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H35. 
 


