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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 7 MARS 2019 à 18H 

Salle des fêtes de LA CELLE-SAINT-AVANT 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Philippe MEREAU – Sophie METADIER     BEAULIEU-LES-LOCHES 

François VERDIER-PINARD (pour les délibs n°1 à n°11)   BEAULIEU-LES-LOCHES 

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Andrée SCHULER       BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO (pour les délibs n°1 à n°11)     BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD (pour les délibs n°1à 12)    BOUSSAY 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Emmanuel FOUCARD       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 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        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 

Franck HIDALGO (pour les délibs n°1 à 12)    LA GUERCHE 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM - Peony DE LA PORTE DES VAUX   LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND – Francis FILLON   LOCHES 

Valérie GERVES – Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL – Anne PINSON LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Christophe UNRUG       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Patrick BOURDAIS       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI (pour les délibs n°1 à 12)    PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 
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Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jean Louis ROBIN - Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

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 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Maryline COLLIN-LOUAULT à Christophe LEROUX   DESCARTES 

Jacky FRENEE à Jacques BARBIER     DESCARTES 

Didier MARQUET à Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Martine TARTARIN à Jean-Marie VANNIER    LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO à Michel JOUZEAU (à partir de la délib n° 13)  LA GUERCHE 

Nelly CLERO à Chantal JAMIN      LOCHES 

Jean-Paul TESTON à Stéphane BLOND     LOCHES 

Jacky MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

Nicole HUDE à Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Excusés – Absents : 
Gilles BEILLOUIN       BARROU 

François VERDIER-PINARD (à partir de la délib n°12)   BEAULIEU-LES-LOCHES 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Georges ORIO (à partir de la délib n°12)     BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marguerite LIGAUD (à partir de la délib n°13)    BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Maryline COLLIN LOUAUT – Jacky FRENEE    DESCARTES 

Chantal GUERLINGER – Didier MARQUET    DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Martine TARTARIN – Lionel ROULET     LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO (à partir de la délib n° 13)    LA GUERCHE 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Nelly CLERO – Jean-Paul TESTON - Marc VINCENT   LOCHES 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Jacky MATHEVET       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI (à partir de la délib n° 13)    PREUILLY-SUR-CLAISE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Jacques DELWARDE       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Michel DUGRAIN – Gérard SIVAULT     VARENNES 

Nicole HUDE        YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 

Nathalie HARLE , Trésorière      Trésorerie 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles LE CUNFF, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 
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Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Sophie LEBRUN        LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

Monsieur Eric DENIAU a été élu secrétaire de séance. 

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

 

 
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 Eric DENIAU se propose. Cette 
proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 31 JANVIER 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 31 janvier 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 16 janvier 
2019 au 6 février 2019. 
 
Délibération portant sur le Service Assainissement (du 6/02/19) : 
Monsieur Patrick LESPAGNOL souhaite savoir si quelque chose est prévu pour le contrôle des 
assainissement autonomes. 
Monsieur Gérard MARQUENET indique que c’est le SATESE qui est en charge de ces contrôles. Les 
P1 et P2 ont été contrôlés ; les P3 et P4 restent à contrôler. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

SRADDET 
AVIS 

 

Monsieur le Président expose que la loi NOTRe a confié aux Régions l’élaboration du SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires), 
document de référence pour l’aménagement du territoire régional. Il fixe les orientations en matière 
d’équilibre du territoire, de transports, de climat, de biodiversité ou encore de déchets. 
 
Le SRADDET intègre plusieurs schémas, il est porteur d’une stratégie globale sur l’ensemble des 
champs de l’aménagement régional. Il est en cohérence avec le SRDEII. 
Les SCOT, PLU, Charte de Parc, PDU et PCAET ainsi que les acteurs du secteur des déchets 
doivent prendre en compte les objectifs définis au sein du SRADDET et être compatibles avec les 
règles de ce même SRADDET. 
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Le SRADDET est composé de : 

• Un rapport, comprenant les orientations, les objectifs et une carte au 150000ème 

• Un fascicule détaillant les règles générales et les recommandations 

• Plusieurs annexes : évaluation environnementale, état des lieux, PRPGD, bilan et évaluation 

du SRCAE, SRCE, réseau routier d’intérêt régional 

Le projet de SRADDET comporte 4 orientations : 
1. Des femmes et des hommes acteurs du changement des villes et des campagnes en 

mouvement permanent pour une démocratie renouvelée. 

2. Affirmer l’unité et le rayonnement de la région Centre Val de Loire par la synergie de tous ses 

territoires et la qualité de vie qui la caractérise. 

3. Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service d’une attractivité 

renforcée. 

4. Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence éco-responsable. 

 
Ces quatre objectifs sont déclinés en : 

• 20 objectifs transversaux à prendre en compte dans les documents de rang inférieur. 

• 47 règles avec lesquelles les documents de rang inférieur devront être compatibles. 

La Région a approuvé le 20 décembre 2018 le projet de SRADDET. Les Métropoles, les structures 
porteuses de SCOT, les EPCI compétents en matière de PLU et quelques autres instances de la 
Région doivent émettre un avis sur ce projet de SRADDET avant début avril 2019. Cette phase sera 
suivie au printemps d’une enquête publique, pour une approbation du SRADDET prévue en fin 
d’année 2019. 

Monsieur le Président rappelle que, lors des phases préparatoires, la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine a réalisé une première contribution au SRADDET via une délibération de 
Bureau du 17 avril 2018 portant sur les champs thématiques et les règles. On peut constater que 
globalement les remarques figurant dans cette délibération ont été prises en compte dans le projet. 
 
Parmi les 20 objectifs, les 47 règles et la cartographie figurant dans le projet de SRADDET, Monsieur 
le Président fait état des débats précédents en Bureau communautaire et relève en particulier les 
points suivants : 

• L’agglomération de Loches est identifiée comme pôle d’équilibre et de centralité, ce qui 
correspond à la volonté affirmée dans le cadre de la démarche du SCOT, permettant de 
contribuer au renforcement de l’armature territoriale. 
 

• Le diagnostic du SCOT montre des dynamiques contrastées au sein du territoire de Loches 
Sud Touraine, entre le secteur Nord-Ouest et les secteurs Est et Sud. 
La cartographie du du SRADDET identifie différents secteurs de « projets spatiaux, 
correspondant également aux tendances constatées sur le territoire. 
Notre territoire en limite de région entretient des relations importantes avec la Nouvelle 
Aquitaine sur sa partie Sud. Dans les objectifs cartographiés du SRADDET, Châtellerault et 
Poitiers devraient donc apparaître plus clairement comme pôles extérieurs en interrelation 
avec le territoire de Loches Sud Touraine. 
 

• Les équipements et services sont considérés comme des leviers d’attractivité dans le projet 
de SCOT. Plusieurs objectifs et règles pourraient avoir une incidence sur la 
structuration et le renforcement des polarités : 

- Atteindre une densité de médecins généralistes « tous modes d’exercice » de 1,3 pour 
1000 habitants en 2030 (objectif 8). 

- Couvrir l’ensemble des territoires par des projets locaux de développement économique 
d’ici 2021 (objectif 10) ; la transition numérique représente un défi et la mise en œuvre 
de tiers-lieux, adaptés aux attentes locales. Une adaptation territoriale des politiques de 
développement économique est aussi attendue. 

- Poursuivre la mise en œuvre du schéma régional des véloroutes et des voies vertes et 
aménager 2 000 km d’itinéraires cyclables à vocation touristique entre 2016 et 2021 
(objectif 10), avec la nécessité d’inscrire en complément dans la cartographie d’une part 
le projet de voie verte Descartes-Tournon Saint Pierre et d’autre part les liaisons 
existantes entre les grands itinéraires. 
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- Maintenir au niveau régional un taux d’équipement sportif supérieur à la moyenne 
nationale (objectif 11). 

- Accroître de 50 % le nombre de communes desservies par le cinémobile d’ici 2030 
(objectif 11). 
 

• Les orientations régionales en matière de politique économique ne figurent pas dans le 
document, ce qui aurait eu un sens plus fort pour les territoires. 
 

• La revitalisation des centralités apparaît dans les travaux préparatoires du SCOT comme dans 
le projet de SRADDET comme une forte priorité et plusieurs objectifs et règles devraient 
pouvoir conforter cet objectif (règles 5-6-7-9-10). Toutefois, l’objectif 5 (Diviser par deux la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’ici 2025 pour tendre vers                       
0 artificialisation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2030) doit être 
appréhendé avec attention pour ne pas obérer toute capacité de développement économique 
et démographique. 

De la même façon, la part de logements sociaux ainsi que la part minimale de production 
nouvelle de logement en renouvellement urbain et la densité brute de logements à l’hectare 
pour les nouvelles opérations d’aménagement devront s’adapter aux spécificités et aux 
réalités des territoires objectif 6, règles 6-7). 
 
Le rapport environnemental en annexe du SRADDET précise ces objectifs pour les pôles 
d’équilibre et de centralité et pour les autres communes, mais semblent difficiles à atteindre. 
 

• Les principales infrastructures routières et ferroviaires sont indiquées dans le projet de 
SRADDET, mais l’enjeu du maintien et du confortement de ces infrastructures est essentiel 
pour le territoire de Loches Sud Touraine, en termes de mobilités, de développement 
économique et plus globalement d’aménagement du territoire. 
Ainsi, les RD 943 et RD 910 relèvent des itinéraires routiers d’intérêt régional (règle 23), ce 
qui est une priorité pour le territoire, avec la volonté réaffirmée d’aménager et de sécuriser 
l’ensemble du tronçon Tours-Châteauroux, comme le conseil communautaire l’a rappelé à 
plusieurs reprises (motions du 11 janvier 2017 et du 14 septembre 2017, délibérations du           
1er février 2018). La question spécifique du contournement de l’agglomération de Cormery-
Truyes, éventuellement par l’A85, mériterait d’être souligné plus fortement tant elle constitue 
une rupture sur l’itinéraire Tours Châteauroux. 
De plus, même si la RD 725 ne relève pas du réseau des itinéraires routiers d’intérêt régional, 
l’attention de la Région est appelée sur cette voie importante pour le Sud Touraine. 
De la même façon, Loches Sud Touraine, par son adhésion à l’association Transport Fer Val 
de l’Indre, a marqué sa volonté de voir fonctionner à nouveau le fret ferroviaire sur la voie 
ferrée Tours Châteauroux et réitère cette orientation qui n’apparaît pas dans la règle 18 qui se 
limite au fret existant. La remise en fonctionnement de la ligne de fret Tours Châteauroux 
permettrait en particulier de délester la circulation des poids lourds en matière de pondéreux 
agricoles du fait des multiples embranchements sur des silos et stockages. 
Enfin, en matière d’infrastructures, la règle 22 identifie des itinéraires ferroviaires de 
voyageurs, dont Tours Loches qui figure dans le plan d’urgence de sauvegarde. Au-delà de 
cette sauvegarde, une exploitation de cette infrastructure avec un véritable cadencement de 
trains, adaptés aux attentes des différents types d’usagers potentiels, doit être recherchée. La 
desserte alternative par cars ne répond aux objectifs ni de sécurité ni de régularité. La ligne 
pourrait également être un élément démonstrateur 0 carbone avec une expérimentation. 

• Le PRPGD est partie intégrante du SRADDET. Pour rappel, Loches Sud Touraine avait émis 
un avis défavorable par délibération du 20 septembre 2018. Les motivations de cet avis 
restent d’actualité, dont les points suivants : 

- Des objectifs de réduction très ambitieux voire irréalistes (objectif 19). 
- Une absence d’accompagnement financier des acteurs locaux volontaristes. 
- Le refus de toute unité nouvelle de traitement des déchets en Indre-et-Loire (règle 44), 

en contradiction avec le principe de proximité (règle 46). 
 

• Sur les mobilités, les problématiques spécifiques des zones à faible densité sont peu, voire 
pas traitées : transport à la demande, valorisation complémentaire du réseau REMI, 
territorialisation adaptée de l’objectif de réduction de la voiture individuelle solo (objectif 7). 
De plus, la création de la conférence régionale des Autorités Organisatrices des Mobilités 
(AOM) permettra de traiter des questions de mobilité et d’harmoniser les dispositifs (règle 17). 
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La Communauté de Communes n’étant pas AOM, elle ne pourra à priori pas y participer. 
Cependant, le territoire générant des déplacements et ayant des besoins en termes de 
transports, il est utile qu’elle y participe. 

 

• Sur la transition énergétique, les objectifs sont très ambitieux mais indispensables au regard 
de l’urgence climatique. Toutefois, cela doit se faire dans le respect des ressources et 
aspirations territoriales et sans créer de déséquilibres néfastes (ex. mobilisation du bois 
énergie pour les projets urbains de cogénération au dépend des filières locales, mobilisation 
de terres agricoles pour des projets énergétiques…) (objectif 16) 

 
Par ailleurs, l’appui de la Région est attendu dans la mise en œuvre opérationnelle de ce futur 
SRADDET : 

• Donner aux territoires les moyens du respect des ambitions régionales, avec des appuis 
financiers calibrés. 

• Adapter les dispositifs régionaux en vigueur pour être en cohérence complète avec le 
SRADDET. 

• Ouvrir un droit à l’expérimentation et à la territorialisation dans l’accompagnement régional et 
pour les politiques à compétence partagée entre la Région et les EPCI. 

• Participer à la gouvernance qui sera établie courant 2019, en créant une coopération effective 
et opérationnelle entre les Métropoles, les EPCI et les pôles d’équilibre et de centralité. 

• Associer les territoires dans la construction des indicateurs (indicateur d’impact et indicateur 
de suivi et d’évaluation) pour pouvoir partager l’évaluation permanente. 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 
- EMET un AVIS FAVORABLE sur le projet de SRADDET, avec les RESERVES ET DES 

DEMANDES COMPLEMENTAIRES citées précédemment. 

 

 

VOTANTS : 83        POUR : 68   CONTRE : 1     ABSTENTIONS : 14  
 

 
Monsieur le Président présente la proposition d’avis préparée par le Bureau sur le projet du 
SRADDET. 
 
Madame Marguerite LIGAUD souhaiterait que la RD725 soit rajoutée dans le classement routier 
d’intérêt régional. 
Monsieur le Président appelle l’attention de l’assemblée sur le fait qu’il ne faut pas se disperser, car 
pour l’instant il y a eu un classement mais pas d’aides financières. 
Monsieur Jean-Louis ROBIN précise que le classement correspond à des critères précis. 
Monsieur le Président propose d’attirer l’attention sur la RD725, sans demander le classement 
d’intérêt régional. 
 
Monsieur Joël BAISSON demande si le but, ce soir, est de présenter des amendements. 
Monsieur le Président répond par l’affirmative. 
Monsieur Joël BAISSON fait part de son inquiétude de n’avoir jamais vu le mot « agriculture » dans la 
version courte (12 pages) du SRADDET. 
Monsieur Henry FREMONT indique que l’agriculture est citée plusieurs fois (biodiversité, eau,…) dans 
le projet de SRADDET, mais avec une entrée particulière et non économique. 
Monsieur Le Président propose de rajouter un paragraphe portant sur la politique agricole et le 
développement économique dans la délibération d’avis. 
Monsieur Georges ORIO demande quelles sont les garanties que les demandes émises soient prises 
en compte. 
Monsieur le Président indique qu’aucune garantie ne peut être apportée, mais précise qu’il ne voit pas 
comment elles pourraient ne pas être prises en compte. 
Monsieur Patrick LESPAGNOL évoque le fait que, pour l’instant, on ne sait pas qui fera le contrôle de 
l’application du SRADDET. 
Monsieur Jacques BARBIER, Vice-Président en charge de la Contractualisation, rappelle que notre 
territoire est reconnu commune un territoire plutôt « bon élève », est souvent cité en exemple, et que 
les bonnes relations avec la Région assurent une bonne écoute. Dans le cas du SRADDET, 
l’ouverture d’un dialogue apparaît assez souple. 
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En ce qui concerne le sujet des déchets ménagers, Monsieur Francis FILLON souhaite savoir s’il 
serait possible de les broyer. 
Monsieur le Président répond par la négative : les déchets contiennent beaucoup trop de plastique, de 
gros progrès étant à faire quant au tri. 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 
 

Le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les 16 comptes de gestion 2018 de Loches Sud Touraine et les 4 comptes de gestion 

des syndicats dissous le 31 décembre 2018. 
 

 
Madame Nathalie HARLE, Trésorière, confirme que tous les comptes de gestion et administratifs ont 
été vérifiés : ceux-ci sont en conformité et concordent. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2018 
 

Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, présente les comptes 
administratifs 2018 de la Communauté de communes Loches Sud Touraine. La présentation figure en 
annexe. 
 
Madame Peony DE LA PORTE DES VAUX souhaite avoir des explications quant au résultat négatif 
du budget annexe REOM. 

Monsieur Laurent COURAUD indique que cela vient du fait de l’apurement de nombreux impayés 
anciens. 

 

Après avoir entendu l’exposé de son Vice-Président et 
sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

(82 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 
- APPROUVE les 16 comptes administratifs 2018 de Loches Sud Touraine. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
- SI DE L’ECHANDON 
- SI GENDARMERIE DE DESCARTES 
- SI GENDARMERIE DE PREUILLY/CLAISE 
- SI GENDARMERIE DU GRAND PRESSIGNY 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de son Vice-Président,  
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

(82 votants pour le Compte Administratif du SI de Gendarmerie de Preuilly-sur-Claise, 
en l’absence de M. Gilles BERTUCELLI, ancien Président du SI de Gendarmerie 

de Preuilly-sur-Claise, qui a quitté la salle de séance) 
(83 votants pour les Comptes Administratifs des trois autres syndicats) 

 
 
- APPROUVE les 4 comptes administratifs 2018 des syndicats dissous au 31 décembre 2018. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGET PRINCIPAL 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget principal de la façon suivante au 

budget primitif 2019 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  4 177 682,82 € 

 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGET ANNEXE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe « développement 

économique et touristique » de la façon suivante au budget primitif 2019 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  603 082,87 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGET ANNEXE : DECHETS MENAGERS TEOM 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe déchets ménagers 

(financement par la TEOM) de la façon suivante au budget primitif 2019 : 
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Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  515 173,04 € 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGET ANNEXE : EAU DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe eau (délégation de 

service public) de la façon suivante au budget primitif 2019 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

54 674 € 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  160 942,86 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGET ANNEXE : EAU POTABLE REGIE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 25 février 2019, 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe eau (régie à autonomie 

financière) de la façon suivante au budget primitif 2019 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

684 371,85 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  1 990 140,94 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT REGIE 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 25 février 2019, 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 du budget annexe assainissement de la 

façon suivante au budget primitif 2019 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

635 978,69 € 
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Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  1 993 413,48 € 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
BUDGETS ANNEXES : LOTISSEMENTS ARTISANAUX ET ZONES D’ACTIVITES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2018 des 9 budgets annexes de lotissements 

ou de zones d’activités gérés en comptabilité de stocks au compte 002 sur les budgets primitifs 
2019 : 

 

Budget 002 – Recettes section de 
fonctionnement 

Lotissement Bois de Ré 0,78 

Lotissement Val au Moine 1,79 

Lotissement zone du Rond à Preuilly 2 949,63 

Lotissement les Morinières à Descartes 0 

Lotissement Portes du Sud à Yzeures 298 245,29 

ZA Sepmes 174 931,25 

ZA Draché 119 740,19 

ZA Cussay 8 801,53 

ZA Manthelan 335 803,94 

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

 

VOIE VERTE 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT) 

CREATION (BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE) 
 

Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme, présente le projet de la Voie Verte 
(voir annexe). 
 
Monsieur Jacques BARBIER, Vice-Président en charge de la Contractualisation, rappelle que des 
financements sont possibles : la Région s’est engagée à hauteur d’1 million dans le CRST ; les fonds 
FEADER seraient susceptibles d’apporter une somme complémentaire (négociation à mener en mai 
prochain). 
 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER émet un petit regret que ce projet soit présenté au dernier moment 
au Conseil communautaire. Il admet que le projet est plutôt intéressant, mais fait part de son 
appréhension quant aux sommes énormes : le budget sera grevé longtemps, alors que la situation 
financière n’est pas formidable et que le contexte économique actuel entraîne des restrictions 
générales. D’autre part, il émet un doute quant à la pertinence de ce projet en fin de mandat. 
Monsieur le Président rappelle qu’une Conférence des Maires a été dédiée spécifiquement à ce 
dossier, les Maires ne découvrent donc pas le projet aujourd’hui. Il rappelle que ce projet est ancien 
(depuis 2003) et qu’il n’a pas été acté plus tôt du fait de l’incurie de la RFF. Il ajoute qu’il convient de 
mesurer le poids émotionnel de ce projet porté depuis bientôt 15 ans et sur lequel de nombreuses 
communes se sont impliquées. Certes le projet est important et il y a des sommes conséquentes en 
jeu, mais ce n’est pas la 1ère fois que l’on porte des projets importants. Il convient de faire confiance à 
notre territoire à notre capacité à porter des projets, d’autant que les bureaux d’études ont confirmé la 
chance de notre territoire d’avoir de beaux paysages préservés. 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER reconnait que ce projet a été évoqué en Conférence des Maires, 
mais regrette qu’il n’ait pas été débattu en Conseil communautaire auparavant, et suppose qu’une 
bonne partie des personnes présentent découvrent ce projet ce soir. 
Monsieur le Président rappelle que les Maires ou leurs représentants présents en Conférence des 
Maires sont censés évoquer les sujets abordés auprès de leurs conseillers municipaux, et que des 
avis ont été exprimés à maintes reprises. 
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Monsieur Jacky PERIVIER rappelle également que le sujet a été évoqué plusieurs fois en 
Commission Tourisme depuis la fusion. 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER confirme son impression d’être mis au pied du mur ce soir, 
d’autant que le projet n’a été voté à aucun moment. 
Monsieur Jacky PERIVIER indique que le vote de ce projet avait été entériné avant la fusion. 
 
Monsieur Bernard PIPEREAU rappelle avoir évoqué en Conférence des Maires la possibilité du vote à 
bulletin secret. Le projet de la Voie Verte laisse certains élus dans le doute, notamment de par son 
coût (100.000 € du km), mais aussi de par la durée : « C’est un projet en hibernation depuis 13 ans ; 
les marmottes se réveillent ». Il regrette notamment la méthode utilisée sur les projets et préférerait 
avoir à faire des choix parmi plusieurs projets présentés. Il indique comprendre l’intérêt qu’à ce 
dossier et, sur le fond, comprend la passion et la motivation des élus qui travaillent sur ce projet, mais 
il souhaite que l’expression de la minorité et de la majorité se fasse dans un esprit démocratique. 
Monsieur PIPEREAU demande donc un vote à bulletin secret sur ce projet. 
Monsieur le Président n’accepte pas l’image des « marmottes qui s’éveillent », insultante pour tous 
ceux qui ont travaillé depuis longtemps sur ce dossier. Il indique que lorsqu’un sujet est présenté au 
vote, il ne s’attend pas systématiquement à l’unanimité ; preuve en est la délibération de ce jour sur le 
SRADDET. Pour ce qui est d’un vote à bulletin secret, Monsieur le Président n’y est pas favorable : un 
tel type de vote est totalement légitime dans le cadre de la nomination d’un élu, car elle met en jeu 
l’égo des personnes concernées (d’ailleurs c’est une obligation légale dans le cadre de l’élection du 
Président ou des Vice-Présidents). Pour ce qui est des projets et dossiers sensibles, il estime qu’il est 
nécessaire de pouvoir discuter et d’avoir le courage d’assumer ses opinions en toute honnêteté. Un 
vote à scrutin secret lui semblerait une grande régression en ce sens. Toutefois il entend la demande 
et va mettre aux voix, dès la fin de ce débat, le mode de scrutin sur ce vote. 
Monsieur Christophe LEROUX indique qu’il regretterait également que le vote se réalise à bulletin 
secret : on doit être capable de se regarder en face et d’avoir une confiance mutuelle. Il expose que 
ce projet est un projet qui lui tient à cœur et que la population locale est impatiente. Il rappelle que 
maintes et maintes réunions ont été faites sur ce sujet et que les communes concernées se sont 
chacune engagées à prendre en charge des frais connexes et d’entretien. Il convient donc de faire 
des choix et de faire les bons choix. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER informe l’assemblée que Madame la Préfète s’est déplacée la semaine 
dernière au Grand Pressigny ; elle reconnait que ce projet est un vrai « plus » pour le tourisme et qu’il 
favorise l’itinérance douce dans les petites communes. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER invite à se référer au règlement intérieur de la collectivité en se qui 
concerne la possibilité de demande de vote à bulletin secret.  
Monsieur le Président indique que le scrutin secret peut être appliqué si un tiers des membres 
présents le réclame.  
Monsieur Bernard GAULTIER fait part de ses inquiétudes quant aux chiffres annoncés et espère que, 
si le projet aboutit, les chiffres ne repartiront pas à la hausse. Il aimerait également savoir ce qu’il en 
sera de l’entretien de la Voie Verte. 
Monsieur le Président confirme que la diminution des chiffres concernant ce projet correspond à des 
baisses tout à fait précises techniquement. Il assure que tout ce qui pourra être fait pour tenter de 
diminuer encore le coût sera fait. 
Monsieur Jacky PERIVIER fait part d’un courrier de la Région reçu ce matin : il y est indiqué que, pour 
obtenir les subventions, il conviendra de se conformer aux obligations de normes fixées (ex : 2,5m 
minimum de largeur). Le projet présenté devra donc rester dans le cadre des règles fixées par la 
Région. Quant à l’entretien, il rappelle que les communes peuvent s’engager si elles le veulent, mais 
toutes n’ont pas le matériel nécessaire. 
Monsieur Francis BAISSON comprend que la Région impose un minimum de largeur, toutefois il 
souhaite connaître la hauteur des subventions apportées. 
Monsieur Jacky PERIVIER indique viser 80 % de subventions. La Région subventionnerait à hauteur 
1 million. Des fonds FEADER pourraient s’ajouter à même hauteur. 
 
Madame Marie RONDWASSER est agréablement surprise qu’il y ait débat sur ce projet, mais fait part 
de son étonnement quant à la sensation d’opposition « Gens du sud contre Gens du nord ». Elle en 
appelle à la solidarité. Elle rappelle qu’il lui est souvent arrivé de voter favorablement pour des projets 
qui portaient sur d’autres parties du territoire, et trouve cela normal. Elle est étonnée qu’il n’y ait pas 
plus de solidarité entre élus d’un même territoire, d’autant que ce projet serait une bonne chose pour 
le sud du territoire, qui n’a pas grand-chose. Elle indique qu’il faut que « tous les coins du territoire 
soient développés » et rappelle que les excédents apportés par la CCTS ont permis de mettre en 
œuvre plusieurs projets. 
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Monsieur Franck HIDALGO rappelle « qu’on est tous dans le même bateau », qu’on a tous besoin les 
uns des autres pour avancer. Il félicite les petites communes qui ont décidé de se mobiliser aux côtés 
de la Communauté de communes. 
Monsieur Joël BAISSON souhaite savoir s’il y aura des recettes de fonctionnement. 
Monsieur le Président répond par la négative pour des recettes directes, mais rappelle que des 
recettes indirectes pour le territoire sont attendues. 
Monsieur Jean-Louis ROBIN demande quelle sera la durée de la convention avec la SNCF. 
Monsieur Gérard HENAULT indique que la convention sera de 20 ans renouvelable, et précise que ce 
type de convention n’est signée qu’avec une collectivité. 
Madame Marie-Françoise BRAULT approuve l’intervention de Madame RONDWASSER. Il convient 
de ne pas focaliser sur ce seul investissement. D’autres dépenses au coût important ont été prévues. 
Par exemple, on ne se pose pas la question sur le CIAS ou sur les aires des gens du voyage. 
Madame Danielle AUDOIN s’insurge sur le fait que le CIAS soit cité, alors qu’il sert à tout le monde. 
 
Compte tenu de la demande de Monsieur Bernard PIPEREAU, Monsieur le Président met au vote la 
demande de scrutin secret : 9 personnes y sont favorables. 
Le tiers des membres présents n’étant pas atteint, le mode de scrutin sur ce projet sera « à main 
levée ». 
 
 
Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire le projet d’aménagement d’une Voie 
Verte entre Descartes et Tournon-Saint-Pierre, sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée démantelée, 
avec la volonté de créer une liaison cohérente avec les itinéraires cyclables du territoire et des 
territoires voisins sur des itinéraires majeurs. 
 
Monsieur le Président précise les options retenues pour l’aménagement en matière 
d’investissement comme de fonctionnement. Il ajoute qu’en complément, des études géotechniques 
sont en cours, qui permettront de qualifier tout au long du parcours la qualité de la structure de la 
plateforme, et par voie de conséquence de préciser les modalités techniques d’intervention et la 
nécessité éventuelle de reprise des fondations. 
 
Monsieur le Président indique que le coût estimatif du projet est de 4 500 000 €, décomposé 
comme suit : 

• Travaux :           3 500 000 € 

• Honoraires, études…          300 000 € 

• Reprise des fondations de plateforme (si nécessaire)    700 000 € 
 
Pour pouvoir bénéficier de subventions de la part de la Région, du Département et de l’Etat, 
Monsieur le Président propose de réaliser les travaux en deux phases, en 2020 et 2021, le reste 
étant financé par un emprunt. 
 
Monsieur le Président propose de créer une nouvelle autorisation de programme pour cette 
opération sur trois ans (2019-2020-2021) selon le plan de financement prévisionnel suivant et 
d’affecter les crédits de paiement de la façon suivante : 
 
Plan de financement prévisionnel TTC – Opération d’équipement n° 302 – Fonction 95 : 
 

 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Total TTC 

Etudes, honoraires 150 000 € 100 000 € 50 000 €   300 000 € 

Travaux  100 000 € 2 200 000 € 1 200 000 € 3 500 000 € 

Reprise fondations 

plateformes 
    450 000 €     250 000 € 700 000 € 

Total 250 000 € 2 750 000 € 1 500 000 4 500 000 € 

 

 BP 2019 BP 2020 BP 2021 Total TTC 

Etat (FSIL)  600 000 €   600 000 € 1 200 000 € 

Région (CRST)  1 000 000 € - 1 000 000 € 

Département)  350 000 €  450 000 €    800 000 € 

Emprunt  - 1 500 000 € 1 500 000 € 

Autofinancement 250 000 €     800 000 € -1 050 000 € - 

Total 250 000 € 2 750 000 € 1 500 000 € 4 500 000 € 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 
- VOTE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Aménagement d’une Voie 

Verte » pour un montant global de 4 500 000 € TTC sur trois ans 2019-2020-2021 selon 
l’échéancier ci-dessus. 

 
- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 302 – Fonction 

95 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 2019 inscrite au Budget annexe 

développement économique et touristique sur le compte 2031, opération 302, fonction 95. 
 
- AUTORISE son Président à signer tous documents utiles pour mener à bien cette opération. 
 
 

VOTANTS : 81        POUR : 44   CONTRE : 9     ABSTENTIONS : 28 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 
Pour ce qui est du budget « Développement économique », Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-
Président en charge du Développement économique expose les objectifs politiques affichés pour 
l’année 2019 : 
- Mettre l’accent sur la formation et l’accompagnement au recrutement des entreprises ; 
- Apporter un soutien au développement endogène des entreprises et la création, en particulier par 

le biais de dispositifs financiers ; 
- Développer la porte d’entrée sud du territoire Descartes/ La Celle-Saint-Avant ; 
- Se doter d’une offre de bâtiments blancs à des fins de prospection exogène de TPE/PME. 

Monsieur Marc ANGENAULT indique que le budget de la Direction du Développement Economique 
proposé au vote s’élève à 429 352€ en dépenses pour 145 027€ en recettes en fonctionnement. 
Les principales actions issues de ce budget sont les suivantes : 
- Etude d’opportunité sur le positionnement de l’entrée Sud-Ouest du territoire (Descartes/La Celle 

St Avant) autour des thématiques de l’agroalimentaire et du recyclage/ressourcerie ; 
- Conventionnement avec les partenaires : 89 240 € pour les 3 consulaires (diminution de 25%) + 

30 000 € pour la Mission Locale + 30 000 € pour Initiative Touraine ; 
- Campagne de communication autour des métiers en tension qui recrutent ; 
- Communication Sud Touraine Active sur les réseaux sociaux et via la revue de presse : 25 560 € ; 
- Marketing territorial avec la Métropole et les EPCI du 37 : 10 000 € 

En complément, sont proposés au vote 500 000 € de crédits d’investissement dont 300 000€ pour les 
aides à l’immobilier et 200 000€ pour le fonds de concours dernier commerce 
 
Pour ce qui est du volet « Economie rurale et solidaire, inclus dans le budget économique, Madame 
Régine REZEAU, Vice-Présidente en charge de l’Economie rurale et solidaire, expose les objectifs 
politiques affichés pour l’année 2019 : 
- Continuité et développement de l’animation de la plateforme de rénovation énergétique en 

coordination entre les directions ; 
- Soutien à la transmission des exploitations ; 
- Valorisation de l’image de l’agriculture ; 
- Développement de la valeur ajoutée en accompagnant les changements de pratiques ; 
- Participation au programme alimentaire départemental pour appuyer les atouts de notre territoire. 

Les principales actions issues de ce budget sont les suivantes : 
- Communication pour la mise en valeur du métier d’agriculteur et des initiatives innovantes ; 
- Participation à Ferme Expo 2019 ; 
- Plateforme J’EcoRenove en Sud Touraine. 

 
Pour ce qui est du budget « Développement touristique et culturel », Monsieur Jacky PERIVIER,  
Vice-Président en charge du Tourisme et de la Culture expose les objectifs politiques affichés pour 
l’année 2019 : 
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- Mieux valoriser nos atouts pour renforcer l’attractivité de notre territoire, de notre destination 
touristique pour plus de retombées économiques, démographiques, sociales, fiscales, … ; 

- Renforcer nos spécificités dans le domaine du patrimoine, de la nature et de l’itinérance ; 
- Développer notre identité, notre marque pour se distinguer ; 
- Valoriser les atours du territoire dans une optique de développement (Villes et villages 

remarquables, Voie Verte, Base de Loisirs de Chemillé, ENS des Prairies du Roy, …). 
Monsieur Jacky PERIVIER indique que le budget du Développement Touristique proposé au vote 
s’élève à 546 130 € en dépenses pour 65 060 € en recettes en fonctionnement. Quant au budget du 
Développement Culturel proposé au vote, il s’élève à 350 900 € en dépenses 110 900 € en recettes 
en fonctionnement. 
Les principales actions issues de ces budgets sont les suivantes : 
Tourisme : 
- Gestion de la base de loisirs de Chemillé ; 
- Itinérance pédestre pour les boucles de randonnées ; 
- Etude mise en tourisme ENS Loches/Beaulieu ; 
- Subvention à l’EPIC ; 
- Gestion de l’aire de camping-car de La Celle Saint Avant. 

Culture :  
- Soutien aux évènements culturels ; 
- Subvention aux écoles de musique. 

 
 

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 2019 du budget annexe « Développement économique et 
touristique » équilibré comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 4 872 163 € 

• Section d’investissement :    8 829 213 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

BUDGETS ANNEXES ZONES D’ACTIVITES 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre, les budgets primitifs 2019 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 : 364 682,33 € en dépenses et 367 631,96 € en recettes 

• Section d’investissement    : 364 682,33 € 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 : 790 440,14 € en dépenses et 1 088 685,43 € en recettes 

• Section d’investissement :    790 440,14 € en dépenses et 871 618,09 € en recettes 
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➢ Budget zone d’activités de SEPMES 

• Section de fonctionnement : 179 439,25 € 

• Section d’investissement :    183 320,49 € 
 

➢ Budget zone d’activités de DRACHE 

• Section de fonctionnement : 122 554,19 € 

• Section d’investissement :    124 977,51 € 
 

➢ Budget zone d’activités de CUSSAY 

• Section de fonctionnement : 9 275,53 € 

• Section d’investissement :    9 681,53 € 
 

➢ Budget zone d’activités de MANTHELAN 

• Section de fonctionnement : 337 231,94 € 

• Section d’investissement :    391 699,64 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets Ménagers, expose qu’en 2018, les 
tonnages de déchets ménagers collectés en porte à porte et les déchets collectés en déchèteries sont 
stables alors que les tonnages des emballages progressent sur le secteur de la régie.   
Les évolutions qui ont prises en compte pour l’élaboration des budgets redevance et taxe 2019 sont : 
- la hausse des coûts pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés selon les 

marchés passés avec la COVED et Pascault, en raison de l’augmentation des indices de révision 
des prix unitaires ; 

- l’évolution du mode de traitement des déchets de la régie : la COVED assurera pour l’année 2019 le 
traitement des sacs noirs et le tri des sacs jaunes en lieu et place du SMICTOM du Chinonais (dont 
la convention de prestation arrivait à échéance au 31 décembre 2018). Le coût de l’enfouissement 
est certes moins élevé que celui de l’incinération mais compte tenu de la révision des indices, les 
dépenses liées à ces prestations restent élevées. 

Depuis le 1er janvier, le stockage de mâchefers sur le site de la Celle-Guenand n’est plus réalisé, ce 
qui représente une baisse de recettes pour le service d’environ 300 000 €. De plus, les erreurs de tri 
des emballages encore trop nombreuses, nous pénalisent au niveau des soutiens financiers des éco-
organismes. 
La prévention est encore à renforcer même si des actions comme par exemple la sensibilisation au 
compostage sont réalisées depuis plusieurs mois afin de réduire les quantités de bio-déchets dans les 
sacs noirs. Une action sur le papier sera également menée. Les autres actions sont en cours de 
définition par la commission dans le cadre du plan de prévention. 
En parallèle, la collectivité maintient son soutien à la containeurisation des déchets avec la vente de 
bacs. 
Les budgets ont été établis avec une prévision d’évolution des bases de taxes de 2%. La redevance 
pour le secteur sud a été réévaluée également de 2% lors du conseil communautaire du mois de 
décembre 2018.  
 
Monsieur Loïc BABARY indique que les principales opérations d’investissement en 2019 concerneront : 
- les déchèteries avec la fin des aménagements de sécurité et de signalétique ainsi que la poursuite 

de 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 pour le verre et papier en remplacement d’un véhicule à réformer.  
Ces investissements seront financés en 2019 sans emprunt. 
 
Monsieur Loïc BABARY rappelle en outre que 2019 est la dernière année de plusieurs marchés de 
collecte et de tri des emballages et de traitement des déchets ménagers résiduels. La commission et 
le service travaillent avec l’assistance d’un bureau d’étude à la préparation des appels d’offres pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers à compter du 1er janvier 2020. Certaines évolutions de 
service sont étudiées pour optimiser le fonctionnement du service et tenter de maîtriser l’augmentation 
des coûts qui découleront des évolutions des exutoires de tri et de traitement. 
 
 
 



 

 

19/27 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS - TEOM 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

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 2019 du budget annexe « Déchets ménagers – financement 
par la TEOM » équilibré comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 5 254 902 € 

• Section d’investissement :       699 097 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS - REOM 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE, chapitre par chapitre, le budget primitif 2019 du budget annexe « Déchets ménagers 

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

• Section d’exploitation : 1 503 691,22 € 
 
- 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 Gilbert SABARD, Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, indique que, 
que cela soit pour l’eau ou l’assainissement, les résultats des budgets annexes communaux et 
syndicaux n’ont pas été intégrés à ces budgets primitifs et le seront si possible en juin prochain. La 
section de fonctionnement du budget assainissement est plus fortement impactée par ce transfert de 
compétences. 
 
Il expose que, en complément des éléments exposés dans le rapport préparatoire, les principales 
inscriptions budgétaires 2019 découlent de la volonté : 
 

➢ Pour l’eau potable 
- de sécuriser et de faciliter la gestion des installations avec des travaux d’amélioration des ouvrages 

de production et des réservoirs ; 
- d’économiser l’eau avec plusieurs chantiers de renouvellement de canalisations, en amont pour 

certains secteurs d’opération d’aménagements urbains ou de réfection de voirie et la poursuite de la 
mise en place de matériel pour détecter et localiser plus rapidement les fuites ; 

- de continuer à rechercher et de mettre en production de nouvelles ressources en eau : sur le Grand 
Ligueillois, l’étude porte sur un forage sur le site de l’ancienne laiterie à Ligueil. Pour Tauxigny, le 
forage a été réalisé, le périmètre de protection est en cours de validation administrative et la 
construction de l’unité de déferrisation est en phase de dimensionnement ; 

- de distribuer une eau de qualité avec l’aménagement d’équipements de traitement et la suppression 
de branchements en plomb. Concernant la problématique CVM, il sera proposé soit l’installation de 
purges automatiques soit le remplacement des réseaux. Pour ces opérations 1,2 million d’euros hors 
taxes est inscrit en investissement dans le budget 2019. 

Monsieur Gilbert SABARD précise que 2 études patrimoniales sur 3 sont achevées (celle de Ligueil 
est dans sa dernière phase). Les résultats seront ensuite présentés globalement au Conseil 
d’exploitation. La collectivité pourra cibler et programmer les investissements de renouvellement de 
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ses réseaux, d’amélioration des équipements mais aussi des possibilités de transfert d’eau potable 
entre les unités de distribution. Il sera proposé au Conseil d’exploitation de lancer une étude 
patrimoniale sur la commune de Preuilly-sur-Claise afin de disposer également des éléments à jour, 
cette commune ne l’ayant pas réalisée avant le transfert de compétence. 
 

➢ Pour l’assainissement 
- de connaître et évaluer le fonctionnement des équipements et des réseaux d’assainissement des 

communes et syndicats intégrées au service au 1er janvier dernier, mais aussi gérer la facturation 
des nouveaux usagers. Loches Sud Touraine est en cours de conventionnement avec 25 communes 
pour que ces dernières continuent à assurer une prestation technique ; 

- 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 de réfection de la station d’épuration de Loches : le permis de 
construire devrait pouvoir être déposé courant avril. Pour cette opération, nous avons eu la 
confirmation d’une aide financière de l’Agence de l’Eau à hauteur de 60 %.  

Monsieur Gilbert SABARD précise que la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
poursuivra également les opérations déjà engagées par les communes avant le 1er janvier 2019 : 
réfection de la station d’épuration de Cussay, extension de réseau à Ligueil, Descartes et Betz le 
Château. 
Il sera nécessaire également de définir les zones relevant de l’assainissement collectif et non 
collectif en parallèle ou non de la révision de zonages d’urbanisme par les communes. 
 
 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – REGIE AUTONOME 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

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 2019 du budget annexe « Eau potable – régie à autonomie financière » 
équilibré comme suit : 
 

• Section d’exploitation :       6 003 000,00 € 

• Section d’investissement : 3 789 967,04 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

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 2019 du budget annexe « Eau potable – délégation de service public » 
équilibré comme suit : 
 

• Section d’exploitation :       801 680,00 € 

• Section d’investissement : 727 530,17 € 
 
- 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 52 000 € et suivant les calculs à effectuer au 
cours de l’exercice.  

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – REGIE AUTONOME 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

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 2019 du budget annexe « Assainissement – régie à 
autonomie financière » équilibré comme suit : 
 

• Section d’exploitation :      6 188 513,00 € 

• Section d’investissement : 6 303 991,69 € 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, apporte des précisions sur la 
répartition des dépenses et recettes 2019 (voir présentation Powerpoint en annexe). 
 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Personnel, fait un point sur le volet 
budgétaire « Ressources Humaines ». 
Au 1er janvier 2019, les effectifs budgétaires de la collectivité s’élèvent à 182 agents et se 
décomposent de la manière suivante : 109 agents titulaires et 73 agents contractuels. 
Comme indiqué en 2018, le nombre d’agents et la répartition par filière sont directement liés aux 
modalités de gestion choisies. 
Le nombre d’agents de la collectivité est en augmentation depuis 2017 ; l’augmentation en 2018 liée 
aux besoins et à la réorganisation des services avait d’ailleurs été annoncée dans le rapport 
d’orientations budgétaires 2018. 
La prise de certaines compétences supplémentaires entraîne également des créations de postes. 
Ainsi, afin de faire face à la prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement à compter du          
1er janvier 2019, il convient de s’adapter à l’évolution des modes de gestion de cette compétence par 
un déploiement de la régie et de répondre aux attentes des usagers et des communes. Il est donc 
apparu nécessaire de prévoir les moyens humains correspondants. Plusieurs postes ont ainsi dû être 
créés et les prises de postes s’échelonneront tout au long de l’année 2019. 
La collectivité se doit d’analyser, par le biais d’une gestion prévisionnelle des effectifs, l’opportunité du 
remplacement lors de chaque départ de fonctionnaires et d’agents contractuels, notamment sous 
l’angle de la réorganisation dans les services. Ce type d’analyse d’optimisation des ressources 
humaines sera généralisé tout au long de l’année 2019, avec une adaptation à chaque situation et en 
fonction des besoins des services. 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

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 2019 du budget principal équilibré comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : 25 034 960 € 

• Section d’investissement :      5 794 118 € 
 

- 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 70 402 € 
(compte 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 2019. 

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
BUDGET 2019 – SUBVENTION 2019 AU PROFIT DE L’OFFICE 

 

Monsieur le Président demande à la Présidente de l’EPIC de présenter le budget 2019 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. 
 
Monsieur le Président propose de fixer le montant de la subvention de l‘Office de Tourisme 
communautaire à 366.700. €. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DONNE un avis favorable sur le budget 2019 de l’Office de Tourisme de Loches Sud Touraine. 
 

- ACCORDE une subvention de 366.700 € à l’Office de Tourisme de Loches Sud Touraine. 
 

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

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

 

CIAS 
SUBVENTION 2019 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que le Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) intervient, depuis le 1er janvier 2019, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine, pour l’action sociale communautaire qui a été définie. 
 
Monsieur le Président demande à la Présidente déléguée du CIAS de présenter le projet de budget 
2019, qui s’inscrit dans la continuité des actions menées mais dans ce contexte d’extension 
territoriale. 
Ce budget 2019 s’élève à 550 000 € en fonctionnement et 35 000 € en investissement. 
 
Monsieur le Président indique que la subvention sollicitée pour 2019 auprès de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine est de 350 000 €, en hausse de 120 000 € par rapport à celle de 
2018 compte tenu de l’extension territoriale. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
 
- VOTE une subvention 2019 de 350 000 € au CIAS Loches Sud Touraine. 
 

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

 
 
Monsieur Joël BAISSON demande si les 120.000 € supplémentaires vont être pris aux communes 
dans le cadre de la CLECT. 
Monsieur le Président confirme que c’est la CLECT qui définit les communes qui ont un budget 
affecté. Il y aura bien transfert de charges. 
 
Madame Marie RONDWASSER demande quelles sont les autres ressources du CIAS (elle note une 
différence de 200.000 €). 
Madame Anne PINSON confirme d’autres recettes : du Conseil Départemental pour le suivi du RSA, 
de la Résidence sociale (90 % de taux de remplissage), de la banque alimentaire (cotisations), un 
excédent de 50.000 € reporté… 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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PERSONNEL 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP 
MISE A JOUR 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88 ;  
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ;  
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifie pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique 
d’Etat ;  
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
Vu  

- pour les ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS TERRITORIAUX: l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour 
l’application aux membres du corps des assistants de service social des administrations de 
l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

  

Vu la délibération en date du 11 janvier 2017 instituant les différentes primes et indemnités de 
l’établissement public ; 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel ; 
Vu la délibération en date du 14 décembre 2017 relative à la mise en œuvre mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel au sein de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à compter du 1er 
janvier 2018 ; 
Vu l’avis du Comité Technique du 31 janvier 2019 relatif à la mise à jour du régime indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) ; 
Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 
instituant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au profit des agents de la collectivité. 
 
Monsieur le Président rappelle également que ce régime indemnitaire est composé : 
- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ;  
- d’un Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA).  
 
Monsieur le Président rappelle enfin que Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou 
indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
 
 
1. MISE EN PLACE D’UNE PART IFSE – REGIE ET AJOUT D’UN CRITERE PROFESSIONNEL DE 
SUJETION PARTICULIERE DU POSTE OCCUPÉ 
 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions 
et constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une 
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formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 

Actuellement, les agents exerçant les fonctions de régisseurs d’avances, de dépenses ou de recettes 

peuvent percevoir une indemnité de responsabilité liée à cette fonction dont le montant varie en 

fonction du montant de l’avance pouvant être consentie ou du montant moyen des recettes 

encaissées mensuellement et qui est distincte de l’IFSE. 

 

La trésorerie départementale d’Indre-et-Loire estimant qu’il existe une incompatibilité entre le 

versement de cette indemnité de régie et celui du RIFSEEP, cette indemnité devant être intégrée 

dans le régime indemnitaire, il est institué une part IFSE-régie reprenant les montants précédemment 

appliqués à savoir :  

 

Régisseur d’avance Régisseur de recettes Régisseur d’avance et de 

recettes 

Montant du 

cautionnement 

Montant annuel de la 

part IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum 

de l’avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 

maximum de l’avance et 

du montant moyen des 

recettes effectuées 

mensuellement 

 Montant annuel* 

(pouvant être majoré 

de 100 %) 

 

Cette dernière sera versée aux agents titulaires, stagiaires ou contractuel, responsable d’une régie. 

Elle sera versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions 

d’appartenance de l’agent régisseur, dans les conditions prévues par délibération du Conseil 

Communautaire n°28 en date du 14 décembre 2017. 

 

La détermination des critères professionnels énoncés au chapitre 1 paragraphe 1 de la délibération 

susvisée est complétée ainsi qu’il suit :  

 
« Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 

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

conception d’un produit, d’un service ou d’une animation  
o Nombre d’agents directement encadrés  
o Encadrement à distance 
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▪ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
o Expert référent dans un ou plusieurs domaines  
o Spécialisation  
o Technicité particulière 
o Habilitation, certification  
o Autres compétences 

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

o Contrainte horaire  
o Contraintes physiques  
o Contraintes relationnelles  
o Fonction de régisseur. » 

 
 

2 - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 
(I.F.S.E.) AU PROFIT DES AGENTS RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS 
SOCIO-EDUCATIFS 
 

Suite au changement de cadre d’emploi d’un agent de la communauté de communes, il convient de 

compléter la délibération actuelle en vigueur et de prévoir le versement de ce régime indemnitaire aux 

agents relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs.  

L’IFSE est instituée, selon les modalités définies par délibération n°28 du 14 décembre 2017, au 

bénéfice des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à temps complet, à temps non 

complet et à temps partiel relevant du cadre d’emploi des Assistants socio-éducatifs. 

 

La répartition des groupes de fonctions relevant du cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs est 

déterminée ainsi qu’il suit : 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des Assistants socio-

éducatifs 

Montant maximum annuel de l’IFSE 
(en €) 

Groupe de 
fonctions 

Emplois (à titre indicatif) 

Montant annuel 
maximum d’IFSE retenu 
par l’organe délibérant 

(en €) 

Montant 
plafond à 

l’Etat (en €) 
(indicatif) 

Groupe 1 
Exemple : Directeur de Pôle 

composé de plusieurs services 
11 970 € 11 970 € 

Groupe 2 
Exemple : Responsable d’un 

service et dont le poste requiert 
une expertise 

10 560 € 10 560 € 

    

Groupe 3 Exemple : Poste sans fonction 
d’encadrement et dont le poste 
requiert une expertise et les 
postes ne relevant pas des 
groupes A1, A2, A3 

10 000 € 10 560 € 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
 DECIDE d’adopter les modalités ainsi proposées, qui prendront effet à compter du 1er avril 2019. 

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

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ENTRETIEN DES SITES D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES 
2019-2021 

AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ – LOT 2 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire en date du 31 janvier 2019 
l’autorisant à signer les marchés pour l’entretien des sites d’activités économiques communautaires 
2019-2021 – lots n°1 Secteur Nord et 3-Secteur Sud, à l’exception du lot n°2 Secteur Est/Nord Est qui 
avait été déclaré sans suite pour cause d’infructuosité, l’offre reçue ayant été jugée inacceptable car 
excédant les crédits budgétaires alloués au marché. 
 

Monsieur le Président informe qu’une nouvelle consultation a été lancée le 18 janvier 2019, selon la 
procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

Monsieur le Président propose de l’autoriser à signer le marché avec l’entreprise qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères fixés dans la consultation, à savoir 
la valeur technique à 40%, le planning d’exécution des travaux et le temps humain consacré à 30% et 
le prix à 30% : 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- AUTORISE le Président à signer le marché suivant : 

 

N° et intitulé du lot Entreprise 
Montant total du 
marché en € H.T. 

 

Montant total du 
marché en € TTC 

 

2 – Secteur Est/Nord 
Est 

ADAPEI ESAT « Les tissandiers »  
ZI de Vauzelle 
37600 LOCHES 
 

70 715,54 € 84 858,64 € 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN s’enquiert des zones concernées. 
Monsieur Eric MOREAU indique qu’il s’agit des zones situées autour de Loches : Vauzelle (Loches), 
Perrusson, Bridoré, Chédigny, Genillé, Nouans-les Fontaines. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES ET REGIES 
ADHESION 

 
Monsieur le Président informe le Conseil que la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies (FNCCR) est une association nationale régie par la loi de 1901, qui regroupe pour des 
collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour l’organisation et la gestion de services 
publics dans quatre secteurs d’activité : énergie, cycle de l’eau, numérique et déchets.  
 
Monsieur le Président expose que, compte-tenu des compétences de la Communauté de 
communes et du mode d’exercice de ces compétences, la FNCCR permettrait d’accéder à des 
informations utiles au fonctionnement des services : veille juridique et législative, élaboration de 
dossiers techniques, organisation de réunions d’informations périodiques, m ise à disposition de 
documents, réponse à des questions.  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- APPROUVE l’adhésion à la FNCCR à compter du 1er avril 2019 pour les compétences suivantes :  

• Cycle de l’eau (adhésion incluant la distribution/production d‘eau potable, l’assainissement 

collectif et non collectif des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et la GEMAPI) 

• Déchets (collecte, gestion et valorisation énergétique). 

- AUTORISE le paiement annuel de la cotisation selon le devis et l’appel de cotisation fournis. 
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- HABILITE Monsieur le Président à signer tout document permettant l’adhésion. 
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DIVERS 

 
 

Question de Monsieur Nisl JENSCH : 
« Monsieur le Président, 
 
Les Maires sont-ils des citoyens à part entière ? 
Ma question fait suite à la publication de l’article de La Nouvelle République du vendredi 1er mars 
concernant les réunions du grand débat. 
D’une part, la presse trouve surprenant que, lors de la réunion organisée à Perrusson, les Maires 
aient pris la parole sur le thème de la démocratie et la citoyenneté. 
Je ferai remarquer que c’était pour lancer le débat, ce qui n’a pas été dit dans l’article. Ce thème est 
certainement trop important pour que les élus puissent en débattre. 
D’autre part l’un des organisateurs de la réunion du 5 mars, le Conseil de Développement, en 
collaboration avec la Communauté de communes et la ville de Loches, a décrété que les Maires 
n’auraient pas droit à la parole ou plus exactement qu’on leur confisquerait le micro. 
N’ayant pas droit à la parole, je ne participerai pas au débat, mais peut-être trouverons-nous quelques 
minutes pour débattre de ce point hors présence des vrais citoyens et des jeunes. » 
 
Monsieur Nisl JENSCH finalise sa question en demandant : le fait d’être élu démocratiquement, est-ce 
que ça nous enlève le droit d’être citoyen ? 
 
Réponse de Monsieur le Président : 
Monsieur le Président rappelle que La Nouvelle République n’est pas le journal officiel de la 
Communauté de communes et qu’elle écrit ce qu’elle entend écrire, même s’il s’est interrogé sur deux 
articles consécutifs (l’un à propos de la réunion sur les violences faites aux femmes, où les élus 
étaient peu nombreux, ce qui a été qualifié de « honte » dans la NR, et l’autre à propos de leur 
présence nombreuse au grand débat de Perrusson où ils ont -d’après le journal- confisqué la parole). 
Considérant que les élus disposent, pour faire remonter leurs souhaits et observations, de canaux qui 
ne sont pas accessibles aux autres citoyens, et que leur éloquence risquait d’influencer les 
contributions des dits autres citoyens dont on souhaitait la plus large et libre expression possible, 
Monsieur le Président dit avoir approuvé la proposition de Monsieur Olivier FLAMAN, Président du 
Conseil de Développement, de réserver une table à l’usage des seuls élus, table à laquelle ces élus 
ont eu toute liberté de s’exprimer à leur guise et de laisser toutes contributions qui leur plaisait. 
Monsieur le Président affirme avec force qu’il n’a pas été un instant question de censurer ou de 
réduire l’expression des élus qui sont, en effet, des citoyens comme les autres. Par ailleurs, il n’a pas 
été question non plus de retirer le micro aux élus, ne serait-ce que pour la simple raison que la forme 
de débat choisie ne laissait le micro (hormis le mot d’accueil) qu’au seul modérateur. Il considère donc 
que Monsieur JENSCH peut être pleinement rassuré. 
 
Monsieur Nisl JENSH rappelle qu’il y a une charte dans le cadre de ce débat qui spécifie qu’il convient 
de faire en sorte que chacun puisse s’exprimer. 
 
Monsieur Joël BAISSON indique avoir participé au débat qui s’est déroulé à Chédigny. Il ne pense 
pas que les citoyens soient moins « bavards » que les élus ; toutefois les personnes présentes se 
sont exprimées de façon courte et précise, tel que demandé par le modérateur. 
 

--------------------- 
 
Monsieur Joël BAISSON exprime son opinion sur le fait que l’Europe ne devrait pas s’occuper du sujet 
des pompiers. 
 

--------------------- 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 11 avril 2019, à 18H, à LE GRAND PRESSIGNY. 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 22H20.  


