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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 JUILLET 2019 à 18H 

Salle des fêtes de DESCARTES 
 

 

 

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 

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

André SCHULER       BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Emmanuel FOUCARD       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Annette JULIEN        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Jacques BARBIER (pour les délib n°1 à 4)     DESCARTES 

Isabelle BRETEL       DESCARTES 

Jacky FRENEE – Chantal GUERLINGER     DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Micheline ARQUEZ       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Patricia DALLE        LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Evelyne ANSELM - Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT       LOCHES 

Stéphane BLOND (pour la délib n°1)     LOCHES 

Francis FILLON - Valérie GERVES - Bertrand LUQUEL – Anne PINSON LOCHES    

Jean-Paul TESTON (pour la délib n°1)     LOCHES 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT       MANTHELAN 

Claude ARNAULT       MARCÉ-SUR-ESVES 

Gérard LEGRAS        MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

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 

Elisabeth VIALLES       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

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 

Jacques BARBIER à Jacky FRENEE(pour les délib n°5 à 6)   DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT à Isabelle BRETEL    DESCARTES 

Daniel DOUADY à Alain MOREVE     LE PETIT-PRESSIGNY 

Peony DE LA PORTE DES VAUX à Michel GUIGNAUDEAU  LIGUEIL 

Chantal JAMIN à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Bernard GROULT     MANTHELAN 

Bernard VERNEAU à Dominique FRELON    NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Loïc BABARY à Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Jean-Louis ROBIN à Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Gérard MARQUENET à Patrick LESPAGNOL    VERNEUIL-SUR-INDRE 

Nicole HUDE à Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Excusés – Absents : 
Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER (pour les délib n°5 à 6)     DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT – Didier MARQUET   DESCARTES 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Daniel DOUADY – Marie Christine DOUADY    LE PETIT-PRESSIGNY 

Peony DE LA PORTE DES VAUX     LIGUEIL 

Stéphane BLOND (pour les délib n°2 à 6)     LOCHES 

Nelly CLERO – Chantal JAMIN – Marc VINCENT    LOCHES 

Jean-Paul TESTON (pour les délib n°2 à 6)     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Bernard VERNEAU – Valérie GAILLARD     NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Loïc BABARY        REIGNAC-SUR-INDRE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

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

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Gérard MARQUENET – Elisabeth BERRUET    VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Nicole HUDE        YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 
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Assistaient en outre à la réunion : 

Patrick TERRA, Directeur Général      Val de Loire Fibre 

Sylvain COMPTE, Responsable commercial    Val de Loire Fibre 

Florence GUITER       Cabinet d’études CITADIA 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles LE CUNFF, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Valérie COURTIN, Responsable Pôle urbanisme    LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Michel GUIGNAUDEAU 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 Michel GUIGNAUDEAU se 
propose. Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 JUIN 2019 

 

Monsieur Christian BARITAUD prend la parole : 
« Monsieur le Président, je m’abstiendrai lors du vote de ce compte-rendu pour 2 raisons que je vais 
brièvement vous exposer. 
1ère raison : 
Lors de la plénière du 27 juin dernier, au cours de ma prise de parole je disais qu’il n’y avait aucune 
étude sur l’impact négatif de l’éolien et vous nous avez affirmé : « la CCI de l’Indre a réalisé une étude 
démontrant le mauvais impact des éoliennes sur le tourisme ». J’ai donc contacté la CCI de l’Indre qui 
confirme réaliser annuellement des études par branche d’activité économique, sur le tourisme entre 
autre, mais qui précise qu’aucune études sur le tourisme ne fait mention des éoliennes et de leur 
impact. Elles s’attachent seulement à mesurer l’évolution de l’offre et de l’activité touristique du 
département de l’Indre. La CCI dément donc les écrits de l’AHTI (Association des Hébergeurs de 
Tourisme de l’Indre, association notoirement anti-éolien) de novembre 2017 sur l’étude de l’impact 
touristique supposé de parcs éoliens que la CCI de l’Indre aurait effectuée mais que la CCI n’a jamais 
réalisée. 
2ème raison : 
Le compte-rendu proposé ne fait pas état d’une affirmation péremptoire que vous nous avez servi si 
ma mémoire est bonne : celle que « si l’on croisait les cartes de zones au développement éolien avec 
celle du patrimoine, aucune zone ne serait éligible en Sud Touraine. Nous ne possédons pas ces 
cartes que vous avez promis de nous fournir, mais vous concluiez en disant qu’il serait dur d’en mettre 
(des éoliennes) et que d’après les services de l’Etat il ne fallait pas en mettre. Des propos qui 
n’apparaissent pas ou n’apparaissent que pour partie dans le compte-rendu que vous nous proposez. 
Monsieur le Président, je m’interroge donc sur ces erreurs, oublis ou contrevérités. Je vous serais 
donc gré, Monsieur le Président, de bien vouloir nous apporter des précisions sur vos sources (CCI ou 
AHTI ?), comme sur les documents appuyant vos thèses et de nous faire parvenir ceux-ci dès que 
possible. » 
 
Monsieur le Président indique qu’en ce qui concerne le document de la Préfecture, il attend le feu vert 
de la Préfète pour pouvoir le transmettre. Pour ce qui est de l’étude évoquée, il fera le point avec la 
CCI de l’Indre sur ce sujet. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 27 juin 2019 est approuvé à l'unanimité des suffrages 
exprimés (1 abstention : Christian BARITAUD). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 
 

Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge du numérique, rappelle le projet de 
déploiement du très haut débit sur le territoire présenté en Conseil communautaire du 12 avril 2018 et 
passe la parole à Monsieur Patrick TERRA, Directeur de Val de Loire Fibre (TDF). 

 
Monsieur TERRA fait tout d’abord le point sur le projet général :  
- TDF et Val de Loire Fibre partagent l’objectif de Val de Loire Numérique et des Elus du 

départements 37 et 41, de livrer des prises commercialisables pour faire bénéficier, à l’ensemble de 
la population, du très haut débit et ainsi, les faire profiter des services associés.   
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- Il est essentiel pour Val de Loire Fibre de déployer le réseau dans les délais les plus proches de 
l’objectif initial et de construire un réseau de qualité nécessaire à une bonne commercialisation.   

- Les investissements ne subissent pas de frein : 272 M€ déjà engagés sur les 490 M€ du projet.  
- Le déploiement du réseau de collecte (cœur du réseau) est aujourd’hui en ligne avec l’objectif. Les 

entreprises (AXIANS, SOBECA et SOGETREL) en charge de la construction de ce dernier ont été 
recrutées rapidement. L’objectif est de livrer cette partie du réseau en avance de plusieurs mois (fin 
2020 au lieu de 2022). 60 NRO (nouveaux raccordements optiques) ont d’ores et déjà été installés 
sur un total de 98. 470 Kms de fibres tirés.   

- Le déploiement de la partie distribution (arborescence jusqu’au point de branchement de chaque 
résidence ou entreprise) est en retard d’un an.  Des difficultés ont été rencontrées pour trouver des 
entreprises en mesure de prendre ce marché. Ce problème est à présent traité et les entreprises 
sont en phase de montée en charge.   

- Les premières prises sont construites sur les communes-tests de LARCAY (37) et CONCRIER (41). 
Les premiers abonnés tests seront raccordés 3ème semaine de juillet 2019.  

 
Monsieur TERRA apporte ensuite des précisions quant au déploiement de la fibre sur le territoire de 
Loches Sud Touraine : 
- L’ordre du planning et les cartes communiqués l’année dernière restent inchangés, mais les dates 

accusent un retard d’un an (planning jusqu’en 2023 au lieu de 2022). 

- Les premiers travaux débuteront en septembre 2019 sur les communes de Mouzay, Varennes, 
Saint-Senoch, Betz-le-Château.   

- Les actions de commercialisation débuteront en septembre 2019 par des réunions publiques. 
Monsieur Sylvain COMPTE, Responsable commercial, contactera les Maires pour l’organisation de 
celles-ci.   

- Ces réunions publiques seront l’occasion de présenter les offres des opérateurs (ceux présents dans 
cette phase), d’expliquer les principes du raccordement et de répondre aux questions des habitants.   

- Les opérateurs nationaux tels que Orange, Bouygues et SFR ne seront présents que début 2020.   
- Les opérateurs présents au lancement de la commercialisation sont : VITIS, KNET, NORDNET, 

OZONE, CORIOLIS, IBLOO (ce dernier est une entreprise du 37). Les offres proposées par ces 
derniers sont comparables en prix et en choix à celles proposées par les opérateurs nationaux.  

  

Monsieur Jean BOIS souhaite en savoir plus sur le retard annoncé sur les travaux de raccordement. 
Monsieur TERRA espère que le retard actuel (environ 1 an) sera comblé les années suivantes et sera 
donc intégralement rattrapé en 2022. Il n’en a cependant pas l’assurance. 
 
Monsieur Patrick LESPAGNOL évoque les propriétaires qui ne souhaitent pas de raccordement 
aérien. 
Monsieur TERRA indique que cela sera étudié au cas par cas, TDF venant effectuer une installation 
entièrement neuve. Les fourreaux existants pourront être réutilisés et TDF s’adaptera autant que faire 
se peut. Environ 85 % des raccordements seront vraisemblablement établis dès le 1er essai. 
 
Monsieur Joël BAISSON souhaite connaitre le délai entre la réunion publique locale et les travaux. 
Monsieur TERRA indique un délai d’1 mois et demi environ. 
 
Monsieur Jean-Marie VANNIER conclut en indiquant que TDF a investi à ce jour 249 M€ sans 
percevoir pour l’instant un seul centime du SMO Val de Loire Numérique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a prescrit l’élaboration de son 
Schéma de Cohérence Territoriale par délibération en date du 2 novembre 2017. 
 
Monsieur le Président expose que, conformément à l’article L143-18 du Code de l’Urbanisme, un 
débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L143-16 sur les 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et ce au plus tard 
quatre mois avant l’examen du projet de schéma. 
Le projet de PADD mis au débat a été envoyé préalablement aux membres du Conseil 
Communautaire avec la convocation à la présente séance. 
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Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du territoire, rappelle les 

étapes de l’élaboration du SCoT : 

Le diagnostic a été présenté en Conseil communautaire en décembre 2018. 

La phase PADD s’est déroulée dans une démarche de concertation et de co-construction avec une 

présentation d’un point d’étape en réunion des maires en avril 2019, des forums élus et acteurs locaux 

en mai dernier et deux réunions publiques en juin. 

Madame METADIER invite les membres du Conseil Communautaire à faire part de leurs remarques 

pendant le débat qui va suivre de manière à en prendre note et à les intégrer à la réflexion. 

Elle précise que les axes du PADD qui vont être présentés reposent tous sur la grande valeur 

patrimoniale du territoire, patrimoine urbain, humain, naturel et paysager. Monsieur ANGENAULT 

complète avec le patrimoine bâti. 

 

Madame Florence GUITER, du Bureau d’études CITADIA, présente les orientations du PADD. 

Un rappel est fait des impacts du SCoT sur les documents d’urbanisme du territoire. 

Les bases du scénario du PADD sont les suivantes : 

Les objectifs démographiques sont fixés à un de taux de croissance annuel moyen de + 0.2%. Cette 

ambition est réaliste, saluée par les personnes publiques associées. 

Cette ambition repose sur une approche dite « différenciée », qui tient compte des différentes 

dynamiques à l’œuvre sur le territoire. 

Le projet est construit autour de trois axes : 

- Axe n°1 : Synergie et connectivité 

- Axe n°2 : Proximité et solidarité 
- Axe n°3 : Socle et cadre de vie. 

(Le détail de chaque axe est présenté dans le document en annexe). 

 

 
Le débat est ouvert : 
 
Madame Marie RONDWASSER s’interroge sur les capacités de construction de logements dans 
chaque commune. Elle se demande qui va décider et suivant quelles modalités. 
Elle prend pour exemple le PLU de Mouzay qui vient d’être approuvé et pour lequel des efforts 
importants ont déjà été faits pour réduire la consommation foncière. Elle juge difficile de faire accepter 
à la population des restrictions supplémentaires si cela devait être le cas. D’autre part, elle constate 
que sur le schéma de l’armature économique, au sud d’une ligne Descartes-Loches, une faible 
concentration de zones d’activités est affichée. Elle s’interroge sur l’équilibre territorial et sur la volonté 
de dynamiser la partie Sud du territoire. 
 
Madame Sophie METADIER précise que la production de logements par commune va découler de 
l’armature du territoire et que la déclinaison se fera pendant la phase du DOO. Les PLU récents ne 
seront pas remis en question et les zones 1AU resteront constructibles. 
Le SCoT est l’occasion de définir un principe d’enveloppe urbaine plus souple que celui appliqué par 
les services de l’Etat. 
Pour le foncier économique, le schéma présenté a été réalisé avec le service développement 
économique et fait état des implantations existantes. Des compléments seront apportés sur 
d’éventuels zones d’activités non répertoriées. Les communes sont invitées à faire remonter les 
informations en ce sens. 
Trois pôles stratégiques sont identifiés : Descartes, Loches et Tauxigny-Saint-Bauld – Cormery. 
Monsieur le Président précise que le schéma est le reflet des dynamiques existantes et qu’il n’est pas 
prévu de création de nouvelles zones d’activités. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER souhaiterait avoir un comparatif avec d’autres territoires pour mieux 
comprendre les chiffres de consommation foncière présentés. Il s’interroge également sur la portée du 
schéma des zones d’activités et craint que cela ne fige le développement. 
 
Madame Sophie METADIER explique que, pour les zones d’activités, des réductions de foncier sont 
envisageables mais également des extensions en fonction des besoins. 
D’autre part, le SCoT n’est pas figé et peut se réviser. 
Madame Florence GUITER précise à titre de comparaison pour les chiffres du foncier consommé, le 
territoire présente des similitudes avec d’autres territoires identiques, de type rural avec une ville 
centre. 
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C’est essentiellement la production de logements avec un modèle unique de type pavillonnaire qui 
génère cette forte consommation foncière. 
Pour le développement économique, les statistiques pluriannuelles présentées sont biaisées car elles 
intègrent la période de la crise économique de 2008. Elles ne sont peut-être pas représentatives du 
rythme de développement réel actuel. 
L’Etat sera de toute façon exigeant sur les objectifs de consommation foncière et regardera les efforts 
sur l’optimisation du foncier. 
Monsieur le Président cite l’exemple de la Métropole qui n’a plus de foncier disponible mais a des 
friches. Ce sont des opportunités à saisir. 
 
Monsieur Eric MOREAU demande, face au changement climatique, que soit mentionnée l’intention de 
réserver des zones de stockage de l’eau pour l’agriculture. 
Monsieur Le Président partage ce point de vue et déclare que le SCoT est l’occasion d’affirmer cette 
position. 
 
Monsieur Joël BAISSON intervient sur le schéma de l’armature économique en faisant remarquer que 
sur le Sud du territoire si les points sont moins denses, l’agriculture y est par contre très présente. 
Il s’interroge d’autre part sur les possibilités d’urbanisation pour les petites communes au RNU car il 
craint que l’urbanisation soit gelée le temps de l’élaboration du SCoT. 
 
Madame Sophie METADIER confirme que, le temps de l’élaboration du SCoT, rien n’est modifié pour 
les communes en termes de règlementation urbaine et d’autorisation d’urbanisme. 
Madame Florence GUITER précise que les communes disposant d’un document d’urbanisme devront 
en vérifier la compatibilité avec le SCoT. Au cas où il devrait être mis en compatibilité, les communes 
disposeront d’un délai de 3 ans à partir de la date d’approbation du SCoT. 
 
Monsieur Jean-Marie VANNIER s’interroge sur la place de la politique des gens du voyage dans le 
SCoT et s’il y a une obligation d’inscrire un cadrage en faveur de cette politique. 
Madame Florence GUITER indique qu’il est possible d’inscrire certaines dispositions dont le fléchage 
de certaines communes mais qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire. 
 
Madame Caroline KRIER s’interroge sur le développement des entreprises implantées en cœur de 
bourg. Y aura-t-il du foncier disponible pour les maintenir sur place ou faudra-t-il les encourager à un 
transfert vers un parc d’activité ? Elle cite le cas d’une entreprise de maçonnerie de sa commune qui a 
besoin de s’agrandir. 
 
Monsieur Marc ANGENAULT précise qu’il existe une enveloppe foncière possible et qu’au cas par cas 
les négociations sont possibles. 
Madame GUITER complète en indiquant que le but du SCoT n’est pas d’interdire tout développement 
ni de casser l’économie en campagne, caractéristique du territoire. Des enveloppes foncières seront 
calibrées pour chaque catégorie d’implantation économique à l’issue d’une négociation avec l’Etat et 
la Chambre d’Agriculture. Les surfaces dédiées seront à distribuer sur les différents sites. 
Madame Sophie METADIER souligne que l’adhésion de l’EPCI à un établissement public foncier 
permettrait d’agir efficacement sur le volet optimisation du foncier, et en particulier sur la revitalisation 
des centres-villes et centres-bourgs. 
 
Monsieur Marc ANGENAULT souhaite que le volet patrimoine soit renforcé dans le SCoT et en 
particulier dans le PADD, avec Loches disposant d’un secteur sauvegardé et tout le réseau de petites 
villes à forte valeur patrimoniale dont Montrésor, Preuilly-sur-Claise, le Grand-Pressigny... L’hôpital et 
le lycée de Loches doivent être également inscrits dans le PADD. 
 
Madame Sophie METADIER confirme que ces équipements sont extrêmement structurants et partage 
la volonté d’affirmer plus fortement le volet patrimonial avec le secteur sauvegardé de Loches, les             
6 Sites Patrimoniaux Remarquables du territoire et également tout le patrimoine bâti et urbain des 
autres communes. 
 
Madame Marie RONDWASSER résume trois objectifs du PADD qui sont la mise en valeur du 
patrimoine, l’économie du foncier agricole et le développement économique. Il lui semble que 
conjuguer ces trois objectifs va être un exercice difficile. 
Elle pose la question du commerce de centre-bourg et de la concurrence avec le commerce 
périphérique. Quels seront les outils pour revitaliser les centres bourgs et les instances pour y 
réfléchir ? 
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Madame Sophie METADIER confirme que le SCoT doit traiter le volet commercial. 
Il y a des enjeux surtout à Loches et comme le travail a été fait dans le cadre du PLU qui vient d’être 
arrêté, il sera repris dans le SCoT. Pour les autres communes, il y a moins d’enjeu pour le commerce 
périphérique. 
 
Madame Florence GUITER complète sur le volet commercial du SCoT qui doit indiquer où est 
autorisé et où est interdit le commerce, et ce par type de communes. 
La revitalisation est prévue dans le code de l’urbanisme. 
 
Monsieur le Président, après que chacun ait pu s’exprimer, conclut en remerciant pour les 
remarques émises dont il sera tenu compte et qui vont enrichir le document. 
 

le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé et en avoir débattu 
 

- PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET PRINCIPAL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 

Budget principal 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget  

011 6238.510 Divers + 20 000  

011 6288.60 Autres services extérieurs + 12 000  

Total chapitre 011 Charges à caractère général + 32 000 4 787 606 

023 023.01 Virement prévisionnel à la 
section d’investissement 

+   6 501 1 552 365  

  Total DM 1 + 38 501  

 
Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

73 7318.01 Autres impôts locaux ou assimilés + 21 501  

Total chapitre 73 Impôts et taxes  + 21 501 12 675 269 

74 7478.510 Autres organismes +   8 000  

74 7478.60 Autres organismes +   9 000 
 

Total chapitre 74 Dotations et participations + 17 000 5 681 755 

Total DM 1 + 38 501  

 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

Opération 
d’équipement 1094 
(Gymnases de 
Grandvau) 

 
2313.411 

 
Immobilisations en cours 

 
+ 6 500 

 
6 500 

21 2128.524 Autres agencements et 
aménagements de terrains 

+         1 107 686 

041 204421.020 Biens mobiliers, matériel et 
études (subventions 
d’équipement en nature – 
Personnes de droit privé) 

+ 19 700  

041 2128.524 Autres agencements et 
aménagements de terrains 

+       916  

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 20 616 25 091 

  Total DM 1 + 27 117  
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Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

021 021.01 Virement de la section de 
fonctionnement 

 
+ 6 501 

 
1 552 365 

041 2158.020 Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

+ 19 700  

041 13241.524 Communes membres du GFP +       916  

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 20 616 25 091 

  Total DM 1 + 27 117  

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 
Budget annexe développement économique et touristique 
 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

Opération 
d’équipement 202 
(local d’activités 
Yzeures) 

 
2313.90 

 
Immobilisations en cours 

 
+ 1 000 

 
2 423 

Opération 
d’équipement 4018 
(requalification ZA 
Vauzelle) 

2315.90 Installations, matériel et 
outillage techniques 

+  90 000 130 407 

Opération 
d’équipement 4019 
(bâtiment C - Friche 
CHOLLET) 

2313.90 Immobilisations en cours + 300 000 900 000 

Opération 
d’équipement 4020 
(bâtiment B - Friche 
CHOLLET) 

2031.90 Frais d’études - 90 000 20 000 

Opération 
d’équipement 4021 
(bâtiment A - Friche 
CHOLLET) (nouvelle 
opération) 

2031.90 Frais d’études + 20 000 20 000 

Opération 
d’équipement 61 
(restaurant 
Beaumont-Village) 

2313.90 Immobilisations en cours -20 000 246 103 

Total chapitres opérations d’équipement + 301 000  4 900 975 

16 1676 Dettes envers locataires-
acquéreurs 

+ 290 888 290 888 

Total chapitre 16  emprunts et dettes assimilées + 290 888 2 324 288 

041 204422.90 Bâtiments et installations 
(subventions d’équipement en 
nature – Personnes de droit 
privé) 

+ 82 965  

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 82 965 178 102 

  Total DM 1 + 674 853   
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Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

024 024.90 Produits de cessions + 591 888 1 302 798 

041 2118.90 Autres terrains + 26 070  

041 2132.90 Immeubles de rapport +  56 895        

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 82 965 178 102 

  Total DM 1 + 674 853   

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

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) 
MONTANT 2019 

ET REPARTITION ENTRE LES COMMUNES 
 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 20 septembre 2018, le Conseil 
communautaire a instauré une Dotation de solidarité communautaire (DSC) selon les critères de 
répartition suivant : 

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

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

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

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

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

 
Monsieur le Président ajoute que, par délibération du même jour 20 septembre 2018, modifiée le       
13 décembre 2018, le Conseil communautaire a fixé l’enveloppe 2018 de la DSC à 453 861 €, et sa 
répartition par commune. 
 
Monsieur le Président explique que les dotations de péréquation DGF des communes ont subi à 
nouveau des variations par rapport à 2018. Il propose de fixer l’enveloppe globale de la DSC pour 
2019 à 453 507 €, et de la répartir avec les règles solidaires suivantes : 

- Les communes aidées à 100 % en 2018 et qui touchent une DSR C en 2019 en application de 
la Loi de Finances conservent 80 % de leur différence positive, 

- Les communes qui voient leurs dotations baisser sont compensées à hauteur de 49 %. 
 
Monsieur le Président propose la répartition individuelle suivante, qui a reçu un avis favorable de la 
Commission des Finances en date du 3 juillet :  

 

COMMUNES DSC 2019 

ABILLY                     571    

AZAY-SUR-INDRE                  2 818    

BARROU                  1 373    

BEAULIEU-LES-LOCHES                14 826    

BEAUMONT-VILLAGE                     294    

BETZ-LE-CHÂTEAU                     507    

BOSSAY-SUR-CLAISE                  2 913    

BOSSEE                  6 244    

BOURNAN                  2 189    

BOUSSAY                     625    

BRIDORE                  7 928    
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LA CELLE-GUENAND                     578    

LA CELLE-SAINT-AVANT                     296    

CHAMBON                     717    

CHAMBOURG-SUR-INDRE                  8 820    

CHANCEAUX-PRES-LOCHES                  2 011    

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN                  5 298    

CHARNIZAY                  1 376    

CHAUMUSSAY                     241    

CHEDIGNY                  2 613    

CHEMILLE-SUR-INDROIS                        89    

CIRAN                16 113    

CIVRAY-SUR-ESVES                  5 112    

CORMERY                19 586    

CUSSAY                  4 840    

DOLUS-LE-SEC                          1    

DRACHE                22 792    

ESVES-LE-MOUTIER                  3 266    

FERRIERE-LARCON                     117    

FERRIERE-SUR-BEAULIEU                  6 563    

GENILLE                26 759    

LE GRAND-PRESSIGNY                     393    

LA GUERCHE                     795    

DESCARTES                  1 800    

LE LIEGE                14 135    

LIGUEIL                26 627    

LOCHES                51 496    

LOCHE-SUR-INDROIS                  6 475    

LOUANS                  4 679    

LE LOUROUX                17 146    

MANTHELAN                21 050    

MARCE-SUR-ESVES                  1 646    

MONTRESOR                  7 628    

MOUZAY                16 216    

NEUILLY-LE-BRIGNON                     119    

NOUANS-LES-FONTAINES                11 895    

ORBIGNY                  4 206    

PAULMY                     379    

PERRUSSON                  9 313    

LE PETIT-PRESSIGNY                     166    

PREUILLY-SUR-CLAISE                     500    

REIGNAC-SUR-INDRE                  4 496    

SAINT-FLOVIER                  1 523    

SAINT-HIPPOLYTE                  4 941    

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN                  5 428    

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS                  2 893    

SAINT-SENOCH                  4 513    

SENNEVIERES                  2 020    
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SEPMES                11 677    

TAUXIGNY SAINT BAULD                10 787    

TOURNON-SAINT-PIERRE                        78    

VARENNES                  1 378    

VERNEUIL-SUR-INDRE                  3 087    

VILLEDOMAIN                     269    

VILLELOIN-COULANGE                26 634    

VOU                  5 031    

YZEURES-SUR-CREUSE                  4 612    

TOTAL             453 507    

 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE le montant global de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 2019 à 453 507 €. 
 
- APPROUVE le montant attribué à chaque commune conformément au tableau présenté ci-

dessus. 
 
- INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits au compte 739212, chapitre 014. 
 
 
Monsieur le Président remercie les communes de Ciran, Draché, Mouzay et Le Louroux d’être 
solidaires. 
 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER regrette que l’on ne voie pas l’évolution par rapport à l’année 
dernière sur le tableau présenté. 
Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, indique qu’en ce qui concerne 
la commune d’Azay-sur-Indre : la DSC est maintenue et la Dotation de péréquation de l’Etat 
augmente de +265 € par rapport à 2018.  

 

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

 

PERSONNEL 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DE LA CCLST ET DU CIAS 

MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION 
 

Monsieur le Président expose que, selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du         
13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 
emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou 
règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 
retraités. 
 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la 
délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise 
en concurrence. 
 
Monsieur le Président précise que, pour le choix des prestataires, deux solutions sont offertes aux 
employeurs publics territoriaux qui souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents :  
 
- Aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle ou à une institution de 

prévoyance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le 
cadre d’une procédure spécifique de labellisation ; 

- Conclure une convention de participation avec une mutuelle ou une institution de prévoyance 
après avis d’appel public à la concurrence pour sélectionner une offre répondant aux besoins 
propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi et le règlement. 
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L’offre de l’opérateur sélectionné sera proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents 
de la collectivité. La convention est conclue pour une durée de 6 ans. 

 
Monsieur le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2017, et dans l’attente de l’adoption d’un 
dispositif qui s’appliquerait à l’ensemble des agents de la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine, les contrats et participations mis en place par les collectivités issues de la fusion ont été 
maintenus provisoirement. Il en résulte une application très disparate en fonction des dispositifs 
antérieurs, tant en termes de taux de cotisation que de montant de participation quand il existe. Par 
ailleurs, les agents recrutés depuis le 1er janvier 2017 ne bénéficient d’aucune offre proposée par la 
collectivité. 
 
Monsieur le Président indique que, lors de sa séance du 27 juin 2019, le Comité Technique 
commun à la CCLST et au CIAS a émis un avis favorable à la signature d’une convention de 
participation pour les 2 risques que sont la santé et prévoyance. 
 
Ainsi, dans le domaine de la santé et de la prévoyance, il est souhaité la participation des collectivités 
au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention 
de participation. 
 

Les éléments essentiels des conventions sont annexés à la présente délibération.  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
DECIDE de : 
 
 RETENIR la procédure dite de convention de participation pour les 2 risques (santé et prévoyance). 
 
 PARTICIPER, à l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli l’avis du 
comité technique, à la garantie risque prévoyance et maintien de salaire – le montant prévisionnel de 
la participation pourrait être fixé à 15 € par mois et par agent. 

 
 PARTICIPER, à l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli l’avis du 
comité technique, à la garantie risque santé – le montant prévisionnel de la participation pourrait être 
fixé à 5€ par mois et par agent. 

 
 PREVOIR l’inscription des crédits nécessaires au budget prévisionnel 2020. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CHARTE INFORMATIQUE 
APPROBATION 

 

Monsieur le Président rappelle que les agents communautaires, dans l’exercice de leurs fonctions, 
sont conduits à utiliser des moyens de communication mis à leur disposition, en particulier du matériel 
informatique et de téléphonie (ordinateurs fixes et portables, tablettes, smartphone …). 

Monsieur le Président propose d’établir une charte informatique pour en réguler les usages, pour 
une utilisation loyale, responsable et sécurisée.  

Monsieur le Président précise que le projet de charte a reçu un avis favorable du Comité Technique 

lors de sa réunion du 27 juin 2019. 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la charte informatique de la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 
- PRECISE qu’elle s’applique à compter du 1er septembre 2019. 

 
- DIT que la charte informatique sera transmise à l’ensemble du personnel. 
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Madame Marie RONDWASSER s’étonne de ne pas voir évoqué dans cette charte le droit à la 
déconnexion des agents. 
Madame Claire LE GAL, Directrice Générale des Services, indique que ce droit sera l’objet d’un autre 
document qui sera intégré au sein du règlement du personnel. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

DIVERS 

 
 
« Les Ecrivains chez Gonzague » : 
 

Monsieur le Président rappelle les difficultés financières et logistiques de l’association pérennisant 
l’ex-Forêt des Livres, sous la nouvelle dénomination « Les Ecrivains chez Gonzague ». Cette année, 
la Communauté de communes, à l’instar de l’année dernière, apporte une aide financière à cette 
manifestation qui se déroulera le dimanche 25 août 2019. 
Il indique qu’une aide via la mise à disposition d’employés communaux (et/ou de matériel) sur une 
journée -tel que déjà expérimentée l’année dernière- reste la bienvenue pour assurer la sauvegarde 
de cette manifestation d’un intérêt majeur pour notre territoire. 
Un courrier de Madame MAHIETTE, Présidente de l’Association, à destination des Maires du territoire 
de Loches Sud Touraine sera adressé par mail dès demain, afin de recenser les communes 
volontaires. 
 

--------------------- 
 
Bilan d’activités : 
 
Monsieur le Président rappelle que le bilan d’activités 2018 de Loches Sud Touraine sera présenté le 
lundi 15 juillet 2019, à partir de 18H, à l’Espace Agnès Sorel de Loches. Tous les conseillers 
municipaux du territoire sont conviés. 
 
 

--------------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 26 septembre 2019, à 18H, à TAUXIGNY. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H15. 


