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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 16 MAI 2019 à 18H 

Salle des fêtes de GENILLÉ 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Laurent COURAUD – Françoise FRAUEL     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 – Maryline COLLIN LOUAULT – Jacky FRENEE DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Micheline ARQUEZ       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Peony DE LA PORTE DES VAUX - Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Francis FILLON – 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 

François DRENO       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Marie-José STAMFELJ       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Claude GUERINEAU       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 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
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Pouvoirs : 
Sophie METADIER à Gérard HENAULT     BEAULIEU-LES-LOCHES 

Roger BORRAT à Francis BAISSON     BETZ-LE-CHATEAU 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Isabelle BRETEL à Jacky FRENEE     DESCARTES 

Didier MARQUET à Maryline COLLIN-LOUAULT   DESCARTES 

Alain MOREVE à Daniel DOUADY     LA CELLE-GUENAND 

Franck HIDALGO à Christophe LEROUX     LA GUERCHE 

Eric DENIAU à Jean-Marie VANNIER     LE LOUROUX 

Evelyne ANSELM à Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT à Anne PINSON     LOCHES 

Stéphane BLOND à Bertrand LUQUEL     LOCHES 

Valérie GERVES à Chantal JAMIN     LOCHES 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

Caroline KRIER à Patrick PASQUIER     SENNEVIERES 

Jacques DELWARDE à Jean-Louis ROBIN     TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

 

Excusés – Absents : 
Jean-Jacques MEUNIER – Jean-Pierre GOYER    AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

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

Roger BORRAT – Andrée SCHULER     BETZ-LE-CHATEAU 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Isabelle BRETEL – Chantal GUERLINGER - Didier MARQUET  DESCARTES 

Chantal BARTHELEMY - Jean-Luc BUSIN    ESVES-LE-MOUTIER 

Gilbert SABARD – Jean-Paul BOITEAU     FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Alain MOREVE – André PEROIS      LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Franck HIDALGO – Michel PIET      LA GUERCHE 

Eric DENIAU – Samuel DUPUY      LE LOUROUX 

Evelyne ANSELM       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND – Nelly CLERO    LOCHES 

Valérie GERVES – Jean-Paul TESTON – Marc VINCENT   LOCHES 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Caroline KRIER – René BAILLET     SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jacques DELWARDE       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Michel DUGRAIN       VARENNES 
 

Cathy MUNSCH-MASSET      Vice-Présidente du Conseil Régional 

Sabrina HAMADI       Conseillère Régionale 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 

Nathalie HARLE        Trésorière 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Michaël CORTOT       Chargé de mission Développement 

         Territorial – Région Centre Val de Loire 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL        LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

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

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 AVRIL 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 11 avril 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 3 avril 2019 
au 24 avril 2019. 
 
 
Délibération portant sur le règlement intérieur unique des ALSH (du 10/04/19) : 
Madame Micheline GOUGET fait remarquer que l’heure d’ouverture de l’ALSH de Louans est 7H30 
pour le périscolaire ainsi que pour les journées du mercredi avec repas, et non 7H20 tel qu’indiqué en 
page 5 du règlement intérieur. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE (CRST) 
2019-2025 

APPROBATION DU PROGRAMME DEFINITIF 
 

Monsieur le Président remercie Monsieur Michaël CORTOT, Chargé de mission Développement 
Territorial, pour sa présence et propose à Monsieur Jacques BARBIER, Vice-Président en charge de 
la contractualisation de prendre la parole. 
 

Monsieur Jacques BARBIER présente les éléments du bilan du Contrat Régional de Pays 2013-2018 
(voir PowerPoint annexé au présent procès-verbal). 
Monsieur le Président reprend la parole pour présenter le nouveau projet de Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale 2019-2025 (voir PowerPoint annexé au présent procès-verbal). 
Il rappelle que le service communautaire dirigé par Monsieur Patrice GASSER se tient à la disposition 
des élus sur ce sujet, puis propose aux élus d’exprimer les éventuelles questions qu’ils pourraient se 
poser quant au CRST. 
 

Madame Patricia BRAULT expose avoir présenté un projet de construction d’une halle de marché, qui 
semblait répondre aux critères exigés ; elle exprime son étonnement de ne pas retrouver ce dossier 
dans le projet de contrat exposé. 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur CORTOT. 

Monsieur Michaël CORTOT excuse tout d’abord les Conseillères régionales Madame MUNSCH-
MASSET et Madame HAMADI qui n’ont pu être présentes ce soir, retenues par d’autres obligations 
(lancement de la COP Régionale). 
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En réponse à Madame BRAULT, il expose que certains projets déposés doivent faire l’objet 
d’échanges complémentaires pour vérifier l’éligibilité. Il confirme que le financement de halles 
ouvertes est prévu dans le contrat. Les services du Conseil Régional vont donc se rapprocher de la 
commune d’Abilly pour échanger sur le sujet.  

Monsieur CORTOT tient à rassurer les communes porteuses de projet : rien n’est figé, il y a une 
grande souplesse en ce début de contrat, les dossiers pourront donc être reconnus éligibles avec des 
dépenses avant la date butoir fixée initialement (3 mai). 

Monsieur Jacques BARBIER précise que la phase de bilan à mi-parcours permettra de reparler de 
certains dossiers qui n’auraient pas été acceptés dans un premier temps ; toutefois il rappelle que 
c’est la Région qui reste décisionnaire quant aux choix validés. 

Monsieur CORTOT rappelle que les aides régionales sont aussi soumises à des critères (critères 
énergétiques, clauses d’insertion sociale,…) et donc que des justificatifs seront à fournir ensuite. 
 

Monsieur Bernard GAULTIER s’interroge quant au tableau présenté page 10 de l’annexe au rapport 
préparatoire, qui présente des chiffres qui lui semblent contradictoires (355.600 € pour les 
équipements sportifs, dont 364.000 € pour la commune de Loches ?). 

Monsieur CORTOT indique qu’il n’y a pas d’erreur quant aux chiffres indiqués ; les 2 dossiers de la 
commune de Loches représentent une somme importante, qui dépassera peut-être l’enveloppe 
prévue. Tout ceci sera réétudié au bilan de mi-parcours. 
 
Monsieur Jacky FRENEE évoque, la maison médicale de Descartes : une extension vient d’être 
réalisée ; ne vaudrait-il pas mieux s’occuper de la structure initiale vieillissante ? 
Monsieur le Président indique que cela ne rentre pas dans le cadre du CRST ; toutefois il prend note 
et indique que cela va être étudié. 
 

 

Monsieur le Président rappelle que la proposition de programme d’actions du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale 2019-2025 a été approuvée lors du Conseil Communautaire du 25 octobre 2018. 
Ce document a ensuite été déposé courant novembre pour instruction auprès des services du Conseil 
Régional Centre-Val de Loire.  A l’issue de cette expertise, un rendez-vous de négociation a eu lieu le 
27 mars dernier avec, pour la Région, Dominique ROULLET, Vice-Président à l’Aménagement du 
territoire et au numérique, Sabrina HAMADI, conseillère régionale référente pour notre territoire et les 
services de l’Aménagement du Territoire et pour Loches Sud Touraine, Valérie GERVES, 1ère adjointe 
à la Ville de Loches, Jacques BARBIER, Vice-Président en charge de la Contractualisation et le 
service Coopération Territoriale. 
 
Après un rapide bilan du Contrat Régional de Pays 2013-2018, les différents arbitrages régionaux ont 
été présentés. Pour rappel, voici les principales modifications et les remarques d'ordre général sont : 

 
Axe Economie et emploi : 

 
 Proposé par le territoire : 2 795 000 €   Proposé par la Région 2 775 000 € 

 
La ligne de Soutien à l’immobilier d’entreprise passe de 600 K€ à 400 K€, 
La ligne Agriculture biologique est abondée de 100 K€, 
La ligne Mise en œuvre des stratégies territoriales touristiques est abondée de 220 K €. 

 
Sur les demandes de création/adaptation de fiches-action territoire : 

 
 Usages numériques et collaboratifs : création acceptée avec obligation de travail en réseau 

des différents équipements, 
 Voie verte : création refusée et le projet est basculé dans la fiche régionale Tourisme à vélo 

avec le financement de 1 M€ sur l’enveloppe Fond Sud, 
 Mise en œuvre des stratégies territoriales Art de flâner et SADI : création refusée et les 

projets basculés sur la fiche régionale Sites touristiques et lieux d’information avec un 
abondement de 220 K€, 

 Aménagement d’aires d’accueil de campings cars : création validée sans projet identifié. 

 



 

 

6 

Axe Favoriser le Mieux être social : 
 

 Proposé par le territoire : 1 335 600 €   Proposé par la Région 1 335 600 € 
 

La ligne Maison de Santé Pluridisciplinaire est réduite de 110 K€, 
La ligne CMPP/CAMSPS est dotée de 110 K€. 

 
Sur les demandes de création/adaptation de fiches-action territoire : 

 
 Maison de Santé Pluridisciplinaire : adaptation refusée et création d’une fiche-action 

spécifique CMPP/CAMSPS, 
 Projet Local de Santé : adaptation acceptée avec financement du poste sur 5 ans maximum, 
 Musées locaux : création acceptée avec l’obligation d’être labellisé Musée de France, 
 Equipements sportifs et de loisirs : adaptation acceptée du taux de subvention porté à 40 % 

pour les projets portés par la Ville de Loches au titre du Pôle de Centralité. 

 
Axe Renforcer le maillage urbain rural : 

 
 Proposé par le territoire : 1 990 600 €   Proposé par la Région 2 021 000 € 
 

La ligne Requalification de friche est abondée de 20 K€, 
La ligne Construction de logements sociaux est abondée de 50 K€, 
La ligne Rénovation thermique du parc social est réduite de 50 K€, 
La ligne Réhabilitation et sécurisation de la gare scolaire de Loches est abondée de  
10 400 €. 

 
Sur les demandes de création/adaptation de fiches-action territoire : 

 
 Création d’aires d’accueil et de logements de sédentarisation : création acceptée pour le 

volet création d’aires d’accueil et basculée sur la fiche Création de logements locatifs publics 
sociaux pour la partie logements de sédentarisation, 

 Réhabilitation et sécurisation de la gare scolaire de Loches : création acceptée. 

 
Axe Transition écologique : 

 
 Proposé par le territoire : 150 000 €   Proposé par la Région 10 000 € 
 

La ligne Expérimentation de territoires en transition est abondée de 10 K€, 
La ligne Accompagner la valorisation et le réemploi de la matière est réduite de 10 K€ et est 
intégrée dans l'axe Plan Climat Energie Régional. 

 
Sur les demandes de création/adaptation de fiches-action territoire : 

 
 Accompagner la valorisation et le réemploi de la matière : création acceptée. 

 
Axe Biodiversité : 

 
 Proposé par le territoire : 375 000 €   Proposé par la Région 375 000 € 

 
Axe Plan Climat Air Energie : 

 
 Proposé par le territoire : 1 350 000 €   Proposé par la Région 1 490 000 € 
 

Sur les demandes de création/adaptation de fiches-action territoire : 
 

 Eclairage public : adaptation acceptée avec un taux d’intervention abaissé à 20 %, 
 Mise en œuvre du PCAET : création acceptée. 

 
Enveloppe fongible : 

 
 Proposé par le territoire : 200 000 €   Proposé par la Région 189 600 € 
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Animation territoriale : 
 

 Proposé par le territoire : 300 000 €   Proposé par la Région 300 000 € 
 

A Vos ID : 
 

 Proposé par le territoire : 500 000 €   Proposé par la Région 500 000 € 
 

TOTAL CRST : 8 996 200 € 
 
 
Crédits identifiés Pôle de Centralité : 1 100 000 € qui englobent tous les projets identifiés/pressentis 
sur la Ville de Loches et pas seulement les projets portés par la Ville de Loches. 
 
Fonds Sud de solidarité régionale : 1 M€ fléchés sur la création de la voie verte. 
 
Beaucoup de projets étaient identifiés dans le CRST avec des fonds de dossiers plus ou moins 
complets. L’objectif était de pouvoir couvrir les dépenses engagées avec une date d’éligibilité 
antérieure à la date générique qui est celle de la validation du contrat par la Commission Permanente 
Régionale du 3 mai 2019. Au final, les services régionaux ont établi 2 catégories de projets : 

 Les opérations identifiées : 60 
 Les opérations pressenties : 8 

 
Ce qui fait un différentiel de 15 dossiers par rapport au projet de CRST que nous avions déposé en 
novembre 2018. Sur l’ensemble de ces projets, seuls 2 ont été réorientés sur d’autres lignes de 
financement régional. 
 
Pour les autres, le dépôt et l’instruction se feront « au fil de l’eau », dans le fonctionnement normal de 
mise en œuvre du contrat avec une date d’éligibilité des dépenses fixée au 3 mai 2019, mais avec 
des possibilités de demande de dérogation au cas par cas. 
 
Quelques rappels ont été faits : 
 
Il est impératif d’associer, le plus en amont possible, les directions régionales concernées par les 
différentes typologies de projet. 
 
Le projet de voie verte/véloroute Touraine Berry devra être mené conformément aux préconisations 
du courrier adressé par la Région à la Communauté de Communes en mars 2019. 
 
Obligation est faite de créer un Comité de suivi régional du CRST qui devra être un lieu d’échanges et 
de suivi de la mise en œuvre du contrat. Il doit être réuni a minima une fois par an.  
 
Tous les projets d’investissement sont soumis à la mise en place d’une communication régionale 
spécifique (avec un niveau d’exigence qui évolue au-delà du seuil de 500 000 € H.T. 
d’investissement). 
 
Tous les projets dont le montant des travaux est supérieur à 500 000 € H.T. sont soumis à 
l’obligation d’intégration de clauses d’insertion qui doivent représenter, a minima, 5 % des heures 
travaillées sur l’ensemble du projet. 
 
Monsieur le Président indique que le programme définitif du CRST a été présenté par Gérard 
HENAULT, Président, Jacques BARBIER, Vice-Président en charge de la contractualisation, Marc 
ANGENAULT, Maire de Loches, Olivier FLAMAN, Président du Conseil de Développement et les 
services le 24 avril dernier devant la quatrième commission régionale "Aménagement du Territoire, 
Numérique, Politique de la Ville et Développement Rural".  
 
Le programme d’actions a été approuvé par le Conseil municipal de Loches le 26 avril 2019 et par 
l’exécutif régional le 3 mai 2019.  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
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- APPROUVE le Programme définitif du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2019-2025. 
 
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer le Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

2019-2025 avec la Région Centre-Val de Loire et la Ville de Loches. 

 

 

VOTANTS : 78   POUR : 77     CONTRE : 0        ABSTENTION : 1 
                   (Bernard PIPEREAU) 

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

 

DELEGATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE D’EAU POTABLE 
MODIFICATION N° 5 

 
Monsieur le Président signale que cette délégation de service public a été conclue pour une durée 
de 15 ans, avec une date d’effet au 1er janvier 2005 et une échéance au 31 décembre 2019, et qu’afin 
d’organiser la procédure de renouvellement dans les meilleures conditions possibles (avis d’appel 
public à la concurrence, recueil et analyse des candidatures et des offres, négociation et mise au point 
du contrat), il convient de prolonger le contrat actuel d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Après discussions avec le délégataire, Monsieur le Président propose de l’autoriser à signer la 
modification n°5 en prolongation de durée, pour une période d’un an. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°5 au contrat de délégation par 

affermage du service d’eau potable, conformément aux articles L.3135-1-5° et R.3135-7 du code 
de la commande publique, avec la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux – 
Direction Territoriale Val de Loire Sologne – 3 rue Joseph CUGNOT – 37300 JOUE LES TOURS, 
pour une prolongation de la durée du contrat d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
 
Madame Marie RONDWASSER souhaite savoir si ces prolongations de contrats seront renouvelables 
ou réalisables une seule fois. 
Monsieur le Président indique qu’il ne sera pas possible de prolonger à nouveau, qu’ensuite on 
passera en régie conformément au choix effectué lors de la prise de compétence. 
Madame RONDWASSER s’enquiert quant aux tarifs : resteront-ils les mêmes ? 
Monsieur le Président confirme : ce qui a été voté ne changera pas. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DELEGATION PAR AFFERMAGE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

MODIFICATION N° 3 
 

Monsieur le Président indique que cette délégation de service public a été conclue pour une durée 
de 10 ans, avec une date d’effet au 1er janvier 2010 et une échéance au 31 décembre 2019, et qu’afin 
d’organiser la procédure de renouvellement dans les meilleures conditions possibles (avis d’appel 
public à la concurrence, recueil et analyse des candidatures et des offres, négociation et mise au point 
du contrat), il convient de prolonger le contrat actuel d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Monsieur le Président indique également qu’il convient d’acter le transfert de la compétence 
« Assainissement des eaux usées » au 1er janvier 2019, et donc la substitution de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine à la commune de Ligueil en tant que délégant. 
 
Après discussions avec le délégataire, Monsieur le Président propose de l’autoriser à signer la 
modification n°3 qui prolonge la durée du contrat d’un an, et qui prend acte du changement de 
délégant. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°3 au contrat de délégation par 
affermage du service d’assainissement collectif, conformément aux articles L.3135-1-5° et 
R.3135-7 du code de la commande publique, avec la société SOGEA NORD OUEST TP – 335 
rue du Rouvray – 76650 Petit Couronne, pour une prolongation de la durée du contrat d’un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020, et pour acter la substitution du délégant. 

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

 

AIRE DE CAMPING CARS – LA CELLE SAINT AVANT 
REPRISE DE LA GESTION PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est propriétaire du site du plan 
d’eau de la Celle-Saint-Avant sur lequel l’ancienne Communauté de communes de la Touraine du Sud 
a aménagé en 2015 une aire de services et de stationnement pour camping-cars payante à 
fonctionnement automatique. 

Suite à la création de la Communauté de communes Loches Sud Touraine, l’office de tourisme s’est 
vu confier la gestion du site dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public votée par 
le Conseil communautaire le 11 janvier 2017. 

Monsieur le Président propose que, dorénavant, la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine redevienne gestionnaire de cet équipement et que l’office de tourisme en soit totalement 
déchargé, afin de simplifier le suivi technique et comptable du fonctionnement. Cette modification doit 
prendre la forme d’un avenant à la convention initiale avec l’office de tourisme approuvée le 11 janvier 
2017. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE une gestion communautaire de l’aire de camping-cars de La Celle-Saint-Avant. 
 

- APPROUVE la modification par avenant de la convention d’occupation du domaine public pour en 
retirer cet équipement. 
 

- AUTORISE le Président à signer cet avenant. 
 

- AUTORISE le Président à engager les démarches relatives à la reprise totale par la Communauté 
de communes de la gestion de cette aire de camping-cars. 

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

 

CLASSEMENT EN COMMUNE TOURISTIQUE 
CONFIRMATION DE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE CHEDIGNY 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- CONFIRME la demande de classement de la commune de CHEDIGNY en commune touristique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

DIVERS 

 
 
CRST : 
Monsieur Bernard PIPEREAU souhaite revenir sur son vote d’abstention de ce jour : il s’est abstenu 
pour faute de compréhension du contexte du CRST. N’ayant pas eu de nouvelles de ses dossiers, il 
ne sait pas s’ils sont éligibles ou non. Il va donc se rapprocher du service de Monsieur GASSER pour 
savoir ce qu’il en est. Toutefois il indique avoir trouvé la réponse du Président sèche et, en tout 
respect, trouve cela déplaisant. 



 

 

10 

Monsieur le Président indique avoir uniquement répondu brièvement : toutes les informations sur ce 
sujet ont été transmises (également voir réponse faite à Madame BRAULT ci-dessus, dans le débat 
portant sur le CRST), et tout est réalisé dans la transparence entre les différents services concernés. 
Monsieur Francis BAISSON indique que le dossier de Manthelan figure bien dans la liste du CRST, 
page 48 de l’annexe au rapport préparatoire. 
 

--------------------- 
 
Classement touristique : 
Monsieur François DRENO, Maire de Montrésor, se présente et indique que les prochaines élections 
municipales de Montrésor se dérouleront le 26 mai 2019 (élection de 2 nouveaux conseillers 
municipaux puis désignation d’un nouveau Maire). Monsieur DRENO suppose que le sujet du 
classement touristique de la commune de Chédigny a été précédemment évoqué avec les élus en 
place. Toutefois il souhaiterait savoir si d’autres communes pourraient être concernées par ce 
classement. 
Monsieur le Président confirme que le sujet a précédemment été évoqué, notamment le 11 avril 
dernier. Il indique que des critères nationaux très précis (notamment le nombre d’hébergements 
touristiques) sont nécessaires pour accéder à la possibilité de classement en commune touristique ; 
jusqu’à présent seule la ville de Loches correspondait à ces critères.  
 

--------------------- 
 
Le Président fait état de plusieurs dates et lieux de réunion pour rappel : 

• Forum des élus pour le SCOT : lundi 20 mai à 19h salle des Faluns à Manthelan 

• Forum des acteurs locaux pour le SCOT : mardi 21 mai à 19h salle des Faluns à Manthelan 

• Conférence des Maires : jeudi 20 juin à 18h à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Indre 

• Réunion publique pour le SCOT : lundi 24 juin à 19h salle des fêtes de Genillé 

• Réunion publique pour le SCOT : mardi 25 juin à 19h foyer rural du Grand Pressigny 

• Conseil communautaire : jeudi 27 juin à 18h à la salle des fêtes de Yzeures-sur-Creuse 

• Conseil communautaire : jeudi 11 juillet à 18h à la salle des fêtes de Descartes 

• Présentation du rapport d’activité communautaire : lundi 15 juillet à 18h salle Agnès Sorel à 
Loches (pour tous les conseillers municipaux). 

 
Les invitations spécifiques à chacune de ces réunions seront adressées au fur et à mesure. 
 
 

--------------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 27 juin 2019, à 18H, à YZEURES-SUR-CREUSE. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 19H10. 


