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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 11 AVRIL 2019 à 18H 

Salle des fêtes de LE GRAND PRESSIGNY 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

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

Magali BOUTEILLE       BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Annette JULIEN        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 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT – Didier MARQUET   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 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Peony DE LA PORTE DES VAUX - Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Francis FILLON – Valérie GERVES   LOCHES 

Bertrand LUQUEL – Anne PINSON     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Bernard GAULTIER – Jackie MATHEVET    PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 
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Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Claude GUERINEAU       SEPMES 

Jean Louis ROBIN - Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER (pour les délib n°1 à 9))     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

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

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Daniel DOUADY à Alain MORESVE     LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM à Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Stéphane BLOND à Francis FILLON     LOCHES 

Nelly CLERO à Bertrand LUQUEL     LOCHES 

Chantal JAMIN à Anne PINSON      LOCHES 

François DRENO à Eric MOREAU     MONTRÉSOR 

Nicole HUDE à Gérard HENAULT     YZEURES-SUR-CREUSE 

Jacky PERIVIER (pour la délib n°10) à Jean-Marie VANNIER  YZEURES SUR CREUSE 

 

Excusés – Absents : 
Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Bernard BORDEAU – Thierry GEORGET     CUSSAY 

Jacky FRENEE – Chantal GUERLINGER     DESCARTES 

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

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Daniel DOUADY – Marie Christine DOUADY    LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM       LIGUEIL 

Stéphane BLOND - Nelly CLERO – Chantal JAMIN   LOCHES 

Jean-Paul TESTON - Marc VINCENT     LOCHES 

François DRENO       MONTRÉSOR 

Dominique FRELON       PAULMY 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jacques DELWARDE       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Nicole HUDE        YZEURES-SUR-CREUSE 

Jacky PERIVIER (pour la délib n°10)     YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

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 

 

 

 

Monsieur Eric DENIAU 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 Eric DENIAU se propose. Cette 
proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
Monsieur le Président propose aux conseillers communautaires d’accepter d’ajouter à l’ordre du jour 
une délibération portant sur la demande de classement en commune touristique présentée par la 
commune de Chédigny. Cette proposition est approuvée à l’unanimité. (voir délibération n° 10 ci-
dessous). 
 
Monsieur le Président indique que le sujet du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) n’est 
pas inclus dans l’ordre du jour, du fait d’un retard de la Région. 
Monsieur Jacques BARBIER, Vice-Président en charge de la Contractualisation, précise qu’une 
réunion de négociation avec la Région s’est déroulée le 27 mars 2019 et indique que plus de 95 % du 
schéma présenté par la Communauté de communes a été retenu, sans changer l’enveloppe générale 
de 9 millions d’euros. Une prochaine réunion est programmée le 24 avril prochain pour présenter le 
programme d’actions. Le contrat sera soumis à la Commission permanente régionale du 3 mai 2019 
et au Conseil communautaire le 16 mai 2019, pour une signature probablement en juin ou juillet 2019. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 MARS 2019 

 

Monsieur Francis BAISSON souhaite préciser son intervention portant sur la Voie Verte (page 14 du 
procès-verbal) sans toutefois demander une modification du procès-verbal présenté : il n’avait pas 
demandé la hauteur des subventions apportées, mais avait plutôt fait remarquer qu’on n’atteindrait 
pas 88 % de subventions, ce à quoi il lui avait été confirmé que cela serait plafonné à 80 % dans le 
meilleur des cas. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 7 mars 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 13 février 
2019 au 20 mars 2019. 
 
 
Délibération portant sur le fonds de concours « dernier commerce » (du 13/02/19) : 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER fait remarquer qu’en ce qui concerne Azay/Indre, il s’agit d’un   
bar-restaurant, et non d’une épicerie. 
 
Délibération portant sur la location d’un atelier-relais (du 13/02/19) : 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER souhaite savoir où apparaissent les décisions de refus des 
demandes présentées en Bureau. 
Madame Claire LE GAL indique que les comptes-rendus de Bureau présentent toutes les décisions 
(acceptées ou refusées). 
Monsieur MEUNIER fait part de sa surprise qu’une location à faible prix soit accordée à un privé 
souhaitant restaurer son château, alors qu’il avait sollicité un allègement du loyer de la Mission Locale 
qui a été refusé. Il rappelle que la Mission Locale a un rôle important d’aide aux jeunes et ne 
comprend pas l’état d’esprit du Bureau. 
Monsieur le Président rappelle que la demande initiale de Monsieur MEUNIER, Président de la 
Mission Locale, portait sur la suppression du loyer annuel de 16.000 €. 
Monsieur MEUNIER évoque une simple demande d’allégement. 
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Monsieur le Président confirme que le travail réalisé par la Mission Locale auprès des jeunes est 
indispensable. Il indique que la décision du Bureau a été prise en fonction des points suivants : 

- il a été demandé à tous les services communautaires de réduire leur budget de 5 % ; cette 
réduction de 5 % n’a pas été appliquée sur la subvention attribuée à la Mission Locale ; 

- le bâtiment qu’occupe la Mission Locale fait toujours l’objet d’un emprunt qui n’a pas fini d’être 
payé par la Communauté de communes ; 

- la Mission Locale a dû voir baisser ses frais de fonctionnement du fait du départ de la Directrice 
et de son remplacement en interne. 

D’autre part, Monsieur le Président indique que la location d’un hangar (délibération évoquée par 
Monsieur MEUNIER) n’a rien à voir avec les bureaux de la Mission Locale, cela n’est pas comparable. 
Monsieur MEUNIER accorde la différence entre hangar et bureaux ainsi que le fait de n’avoir pas subi 
la baisse de 5 %. Toutefois il tient à préciser que, si le remplacement de la Directrice a diminué les 
charges salariales de la Mission Locale, il n’y a pas d’emploi en moins car une embauche a quand 
même été nécessaire. Il indique que l’Association, même si elle se retrouve actuellement en difficulté, 
doit continuer à s’occuper des jeunes, et ne comprend pas la décision prise au regard de l’importance 
de la mission réalisée. Il convient de ne pas attendre que tout s’écroule. 
Monsieur le Président confirme qu’en cas de situation « catastrophique » et de difficultés financières 
avérées d’une association utile, la situation serait évidemment étudiée et discutée. 
 
Délibération portant sur la MOUS (du 13/02/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH évoque la demande de DETR pour une étude ; il y est spécifié qu’il y a des 
aires satellites. Or, il rappelle qu’un projet d’électrification de l’aire de Loché/Indrois était prévu mais 
qu’apparemment celui-ci serait reporté. 
Monsieur le Président rappelle que la MOUS concerne uniquement la sédentarisation des gens du 
voyage. Pour ce qui est des aires satellites, il y a de nombreuses demandes. Des efforts 
considérables ont d’ores et déjà été faits sur les aires des gens du voyages, mais parfois il est 
nécessaire de choisir de reporter certaines opérations car les dépenses sont importantes et les 
enveloppes budgétaires prévues ne peuvent être dépassées. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge des gens du voyage, rappelle entre autres 
le coût des 2 terrains de sédentarisation : 200.000 €. 
Monsieur Bernard GAULTIER demande s’il est logique de dépenser 40.000 € pour la MOUS, pour lui 
c’est inutile. 
Monsieur le Président expose que la Communauté de communes ne peut pas faire ce travail de 
sédentarisation seul, le soutien de l’Etat est nécessaire. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER précise que la Préfète a annoncé que, sans MOUS, il n’y aurait pas 
d’aides de l’Etat ni de la CAF. De plus, il confirme que la Communauté de communes ne dispose pas 
des moyens budgétaires pour l’instant pour réaliser l’électrification de l’aire de Loché/Indrois. 
Monsieur le Président indique que plusieurs réunions se sont déroulées sur ce sujet ; des choix, dont 
parfois des reports de travaux, doivent être faits. 
Monsieur Nisl JENSCH s’enquiert sur la possibilité de demander de la DETR sur ce sujet. 
Monsieur le Président indique que 4 dossiers DETR ont été présentés cette année et qu’il convient de 
cibler les demandes. 
Monsieur DUMORTIER fait valoir qu’il faudrait surtout apprendre aux gens du voyage à ne pas jeter 
les déchets ménagers partout dans la nature et à fermer les bouches à incendie. 
Monsieur le Président fait savoir qu’un habitant de Betz-le-Château a ramassé plus d’1m3 de déchets 
dans des fossés, pas forcément imputables aux gens du voyage. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 2019 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la proposition de maintien des taux. 
 
- VOTE les taux des taxes directes locales 2019 de la façon suivante : 
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• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 21,53 % 

• Taxe d’habitation : 9,30 % 

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

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

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

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
TAUX 2019 

 
Conformément aux orientations budgétaires, Monsieur le Président propose de maintenir les 
taux votés en 2018 sur les anciens territoires de la Communauté de communes Loches 
Développement et de la Communauté de communes de Montrésor, de maintenir le taux 2018 pour la 
collecte en porte à porte de l’ancien territoire du Grand Ligueillois et d’appliquer à ce territoire les taux 
réduits votés pour l’ancien territoire de la Communauté de communes de Montrésor en 2018 : 
 

Tranche  Bases 
prévisionnelles 

Taux Produits 
attendus 

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

7 335 488 10,70 % 784 897 

03 Tranche 2 CCLD Beaulieu et Cormery 2 928 099 9,70 % 284 026 

04 Tranche 3 CCLD Loches  7 906 667 7,50 % 593 000 

05 Tranche 4 CCLD Non collecté en 
porte à porte 

631 690 5,00 % 31 585 

06 Tranche A CCM En porte à porte 3 655 607 12,57 % 459 510 

07 Tranche B CCM Jusqu’à 300 ml du 
circuit 

177 013 11,32 % 20 038 

08 Tranche C CCM A plus de 300 ml du 
circuit 

464 580 5,00 % 23 229 

09 CCGL En porte à porte 6 189 769 12,57 % 778 054 

10 CCGL Moins de 100 mètres 423 120 11,32 % 47 897 

11 CCGL Plus de 300 mètres 210 550 5,00 % 10 528 

Total    3 032 764 

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

 
- APPROUVE les propositions des taux de la TEOM 2019. 
 

- VOTE les taux de la TEOM 2019 selon le tableau présenté ci-dessus. 

 

 

VOTANTS : 82        POUR : 81            CONTRE : 0       ABSTENTION : 1 
                   (Micheline GOUGET) 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DE FONTGOMBAULT 
MODIFICATION DES STATUTS 

 

Monsieur le Président présente au Conseil communautaire la modification statutaire prise par le 
Syndicat intercommunal des eaux de la Région de Fontgombault lors de son comité syndical en date 
du 19 février 2019.  
 
Les modifications portent sur : 
 
- la transformation du syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, conséquence de l’adhésion de 

Loches Sud Touraine en représentation/substitution de la commune de Tournon-Saint-Pierre ; 
 
- le changement de dénomination du syndicat qui devient « Syndicat des eaux de la Région de 

Fontgombault ». 
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le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal des eaux de la Région de 

Fontgombault. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SIAEP DE LA TOURAINE DU SUD 
MODIFICATION DES STATUTS 

 
Monsieur le Président présente au Conseil communautaire la modification statutaire prise par le 
SIAEP de la Touraine du Sud lors de son comité syndical en date du 20 février 2019.  
 
Les modifications portent sur : 
 
- la transformation du syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, conséquence de l’adhésion de 

Loches Sud Touraine en représentation/substitution des communes de Barrou, Betz-le-Château, 
Bossay-sur-Claise, Boussay, Chambon, Charnizay, Chaumussay, Ferrière-Larçon, La Celle-
Guenand, La Guerche, Le Petit-Pressigny, Saint-Flovier ; 

 
- le changement de dénomination du syndicat qui devient « Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 

Potable de la Touraine du Sud ». 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les nouveaux statuts du SMAEP de la Touraine du Sud. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES DEUX TOURNON 
MODIFICATION DES STATUTS 

 
Monsieur le Président présente au Conseil communautaire la modification statutaire prise par le 
Syndicat intercommunal d’assainissement collectif des deux Tournon lors de son comité syndical en 
date du 29 Mars 2019.  
 
Les modifications portent sur : 
 
- la transformation du syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, conséquence de l’adhésion de 

Loches Sud Touraine en représentation/substitution de la commune de Tournon-Saint-Pierre ; 
 
- le changement de dénomination du syndicat qui devient « Syndicat Mixte d’assainissement collectif 

des deux Tournon » ; 
 
- les éléments précisant la compétence assainissement collectif ; 
 
- les délégations au Président et au Bureau ; 
 
- la coopération entre le syndicat mixte et ses membres. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte d’assainissement collectif des deux Tournon. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

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



 

 

8 

 

GENDARMERIE DE LOCHES 
NOUVELLE CASERNE 

DENOMINATION 
 

Monsieur le Président présente la proposition de dénomination émise par le Commandant 
DURUISSEAU et validée par le Bureau : Alexandre BOSSOT. Il indique que le nom d’Arnauld 
BELTRAME avait été évoqué, mais la famille ne le souhaite pas. 

Madame Peony DE LA PORTE DES VAUX s’interroge : sans enlever le mérite de cette personne, 
pourquoi Monsieur BOSSOT plutôt que l’une des 28 autres gendarmes arrêtés en juillet 1944 ou 
même que le nom de la troupe ? 

Monsieur le Président indique que seul un nom peut être proposé et que la famille de Monsieur 
BOSSOT reste installée à Loches depuis la guerre. 

Monsieur Loïc BABARY rappelle que le Bureau a approuvé et que des sujets plus importants sont à 
délibérer. 

 

 

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

- DECIDE de donner le nom d’Alexandre BOSSOT à la nouvelle caserne de gendarmerie de 

Loches. 

 

 

VOTANTS : 82       POUR : 78        CONTRE : 0  ABSTENTION : 4 
          (D. AUDOIN et son pouvoir 
         J. CHARBONNIER – P. DE LA PORTE DES VAUX) 

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

 

ASSUJETTISSEMENT A LA TVA 
NOUVEAUX BATIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECLARE opter pour l’assujettissement à la TVA pour les bâtiments à usage professionnel 

suivants, réalisés sous maîtrise d’ouvrage communautaire et qui seront loués à la fin des travaux : 

 
• Bâtiments ancien site industriel CHOLLET à LOCHES (opérations 4019 et 4020) 

• Bâtiment ex DIA à DESCARTES (opération 171). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
REPRISE SUR PROVISIONS POUR ADMISSIONS EN NON VALEUR 2019 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE une reprise sur les provisions pour risques réalisées en 2014, 2015 et 2016 sur les 

titres du budget annexe Développement économique et touristique à hauteur de 41 300 €. 
 

- PRECISE que ce montant est inscrit au budget primitif 2019 du budget annexe Développement 
économique et touristique au compte 7815.01. 

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

AUTORISATION DE SIGNER LES MODIFICATIONS DE MARCHES 
 

Monsieur le Président rappelle les délibérations du Conseil Communautaire en date du 31 janvier 
2019 et du 7 mars 2019 l’autorisant à signer les marchés des lots n°1 Secteur Nord et 3-Secteur Sud 
avec l’entreprise ID VERDE et le lot n°2 Secteur Est/Nord Est avec l’ADAPEI ESAT « Les Tissandiers » 
pour l’entretien des espaces verts des sites d’activités économiques communautaires 2019-2021. 
 
Monsieur le Président informe qu’il était initialement prévu dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), à son article 8.1 « Acompte et Paiement partiels définitifs », une 
facturation trimestrielle des prestations. 
 
Monsieur le Président propose de modifier cet article pour y substituer une facturation mensuelle 
des prestations (la facture correspondra au 1/12 du marché global annuel indiqué dans l’Acte 
d’Engagement) et demande de l’autoriser à signer les modifications de marchés correspondantes. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- AUTORISE la modification de l’article 8.1 « Acompte et Paiement partiels définitifs » du CCAP. 

 
- AUTORISE le Président à signer les modifications de marchés avec les entreprises titulaires           

(ID VERDE pour les lots n° 1 et 3 et l’ADAPEI ESAT « Les Tissandiers » pour le lot n°2). 
 
- DIT que ces modifications sont sans incidence financière sur les montants des marchés. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CLASSEMENT EN COMMUNE TOURISTIQUE 
DEMANDE DE LA COMMUNE DE CHEDIGNY 

 
Monsieur le Président expose que l’article L133-11 du Code du Tourisme indique que « les 
communes qui mettent en œuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement 
pour l'accueil d'une population non résidente (…) peuvent être dénommées communes touristiques. » 
et l’article R133-36 précise que « tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un 
office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour (…) 
peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou 
l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en 
leurs lieu et place. » 
 
Monsieur le Président précise que la commune de LOCHES bénéficie déjà de ce type de 
classement. 
 
Monsieur le Président fait part de la démarche de la commune de CHEDIGNY, qui a engagé une 
demande de classement de la commune. 

Monsieur le Président informe que la commune de CHEDIGNY sollicite la Communauté de 
communes pour accompagner cette démarche par un vote du Conseil communautaire. Ce classement 
lui permettrait, entre autres, de pouvoir faire la demande d’une licence supplémentaire de débit de 
boissons afin de pouvoir faciliter l’ouverture d’un café multiservices assurant notamment la tenue d’un 
bureau de poste. 
La décision de classement incombe au Préfet et se traduira par un arrêté préfectoral pris pour une 
durée de cinq ans. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- SOLLICITE le classement de la commune de CHEDIGNY en commune touristique. 

 
- APPORTE son soutien à l’ensemble des démarches réalisées par la commune pour permettre 

l’aboutissement de cette demande. 
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Monsieur Pascal DUGUÉ, Maire de Chédigny, précise qu’il n’y aura aucune incidence financière pour 
la Communauté de communes quant à cette demande qui permettra la prise en compte de la 
population touristique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

DIVERS 

 
 
Statuts à compter du 1er janvier 2019 : 
Monsieur Francis BAISSON indique avoir reçu à sa Mairie les nouveaux statuts validés par la 
Préfecture, or Saint-Flovier n’y apparait pas. Il en a fait part aux services de la Préfecture qui ne fera 
pas d’arrêté modificatif. 
Monsieur le Président s’étonne que la Préfecture ait pu oublier une commune, et encore plus que les 
Services ne proposent pas de rétablir cette erreur. 
 

--------------------- 
 
Conventions « Eau-Assainissement » : 
Monsieur Gilles BERTUCELLI souhaite savoir quand il recevra les conventions « Eau-
Assainissement » signées, afin de pouvoir émettre les titres. 
Madame Claire LE GAL indique que les conventions ont été envoyées pour délibération concordante. 
Monsieur le Président précise que les communes peuvent émettre les titres correspondants dans le 
respect des termes de ces conventions. 
 

--------------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 16 mai 2019, à 18H, à GENILLÉ. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 19H15. 


