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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 27 JUIN 2019 à 18H 

Salle des fêtes d’YZEURES-SUR-CREUSE 
 

 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

Philippe MEREAU – Sophie METADIER     BEAULIEU-LES-LOCHES 

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT (pour la délib n°1)     BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Marguerite LIGAUD (pour la délib n°1)     BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT – Jacky FRENEE    DESCARTES 

François-Xavier BRION       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Jacques HERBERT       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO (pour la délib n°1)     LA GUERCHE 

Christophe LEROUX (pour la délib n°1)     LE GRAND-PRESSIGNY 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM (pour les délib n°1 à 4)     LIGUEIL 

Peony DE LA PORTE DES VAUX     LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU (pour les délib n°1 à 4)    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Francis FILLON     LOCHES 

Valérie GERVES – Chantal JAMIN     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT       MANTHELAN 

Pascal COURATIN       MONTRESOR 

Francis LERE        MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Chantal PASQUIER       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Jean-Gabriel DACHER       SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Régine REZEAU        SEPMES 
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Elisabeth VIALLES       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Marie-Françoise BRAULT (pour les délib n°2 à 8)    TOURNON-SAINT-PIERRE 

Stéphane HAQUETTE (pour la délib n°1)     TOURNON-SAINT-PIERRE 

Elisabeth BERRUET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 

 

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

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Rolande ROUCHE à Jacques HERBERT     GENILLÉ 

Stéphane BLOND à Francis FILLON     LOCHES 

Bertrand LUQUEL à Chantal JAMIN     LOCHES 

Anne PINSON à Valérie GERVES      LOCHES 

Jean-Paul TESTON à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Bernard GROULT     MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

Caroline KRIER à Patrick PASQUIER     SENNEVIERES 

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

Maryse GARNIER à Gérard HENAULT     VILLELOIN COULANGÉ 

 

Excusés – Absents : 
François VERDIER-PINARD      BEAULIEU-LES-LOCHES  

Roger BORRAT (pour les délib n°2 à 8)     BETZ-LE-CHATEAU 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marguerite LIGAUD (pour les délib n°2 à 8)      BOUSSAY 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER – Emmanuel FOUCARD    CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Chantal GUERLINGER - Didier MARQUET    DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Rolande ROUCHE       GENILLÉ 

Franck HIDALGO (pour les délib n°2 à 8)     LA GUERCHE 

Christophe LEROUX (pour les délib n°2 à 8)    LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Evelyne ANSELM (pour les délib n°5 à 8)      LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU (pour les délib n°5 à 8)    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Francis FILLON     LOCHES 

Stéphane BLOND – Nelly CLERO - Bertrand LUQUEL   LOCHES 

Anne PINSON – Jean-Paul TESTON – Marc VINCENT   LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Gérard LEGRAS        MONTRESOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

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

Marie-Françoise BRAULT (pour la délib n°1)    TOURNON-SAINT-PIERRE 

Stéphane HAQUETTE (pour les délib n°2 à 8)    TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER – Pascal CHAPELOT     VILLELOIN COULANGÉ 
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Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Jacques BAZARD – Laurent ROUSSEAU     DDFIP 

Alexandra WATIER       B&L évolution 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

FRELON Clémence       Stagiaire 

 

 

 

Monsieur JACQUES HERBERT 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 Jacques HERBERT se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 MAI 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 16 mai 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 15 mai 2019 
au 5 juin 2019. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 
Monsieur le Président accueille Monsieur Jacques BAZARD, Directeur Départemental de la DDFIP, et 
Monsieur Laurent ROUSSEAU, Adjoint au Directeur de la DDFIP, venus présenter la réorganisation 
envisagée des services de la DDFIP. 
Monsieur le Président présente le projet de motion portant sur l’avenir des services de la DDFIP, puis 
donne la parole à Monsieur BAZARD. 
 
Monsieur Jacques BAZARD remercie le Président d’avoir bien voulu lui laisser un espace de 
présentation et d’échanges au cours de ce Conseil communautaire. Il présente le projet de nouveau 
réseau de proximité des finances publiques en Indre-et-Loire prévoyant : 

- Le regroupement des services fiscaux à Amboise, Chinon, Saint-Pierre-des Corps et Tours 
- L’augmentation du nombre de points de contact pour les usagers via les MSàP 
- La création de Services de gestion comptable et de postes de Conseillers auprès des 

collectivités locales 
- L’accompagnement social pour les agents de la DDFIP 

(voir l’annexe 1 à ce procès-verbal). 
 
Monsieur BAZARD indique qu’à chaque fois que l’on modifie des fonctionnements il peut y avoir des 
craintes. Il précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un projet, d’une première réflexion, Madame la 
Ministre ayant annoncé l’ouverture d’une période de 4 mois de concertation (donc jusqu’au mois 
d’octobre). Il indique que les besoins et usages évoluent, et qu’il est donc nécessaire de faciliter et 
simplifier les démarches des contribuables quant aux impôts sur le revenu, la taxe d’habitation, la 
correction des déclarations,… De nouveaux outils ont été mis à disposition de la population et sont 
utilisés ; 65 % des contribuables ont souscrit leur déclaration en ligne cette année sur le site 
impôts.gouv.fr. Environ 30 % de la population n’est pas à l’aise avec l’outil informatique, mais les 
services des finances sont bienveillants à cet égard. 
Il tient à rappeler que les Trésoreries ne travaillent que pour les collectivités locales, qu’elles ne sont 
pas affectées à traiter le service des impositions. 
Dans le cadre du projet, il va être proposé aux collectivités -en accord avec ces dernières, que les 
MSAP du territoire puissent avoir compétence pour donner des informations générales au public et 
organiser des      rendez-vous dans le cas de demandes plus complexes, l’Etat continuant à payer les 
agents DDFIP qui se déplaceront en MSAP. Monsieur BAZARD précise qu’aucune des communes de 
Loches Sud Touraine ne se situe à plus de 20 km d’une MSAP. 
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D’autre part, le projet prévoit de constituer des unités de gestion comptable, dont une à Loches (pour 
l’arrondissement de Loches). Il est proposé de plus qu’un cadre de la DDFIP endosse u nouveau rôle 
d’appui et de conseil aux collectivités. Ceci est une nouveauté, le schéma envisagé serait : un 
conseiller par EPCI, dont le bureau serait idéalement dans les EPCI. En dédiant des cadres sur cette 
seule mission (1 pour 30 communes), ceux-ci auront une grande disponibilité. Il conviendra de définir 
le rôle et les thèmes d’intervention de ce conseiller, en fonction des besoins de l’EPCI. 
Pour ce qui est du devenir des agents du service des finances, 2 possibilités leur seront proposées : 

- si souhait de rester sur le lieu de travail : formation aux nouvelles missions proposée ; 
- si souhait de conserver leur métier actuel : accompagnement financier pour changement de lieu de 

travail. 
Les agents pourront faire part de leur choix individuel, après entretien individuel. 
Un point d’accueil sera toutefois maintenu à Loches (agent d’accueil de 1er niveau) pour l’accueil des 
usagers, à la Maison de l’Etat. 
 
Monsieur le Président exprime sa satisfaction qu’une période de concertation soit prévue. Toutefois, il 
rappelle que « chat échaudé craint l’eau froide », car souvent les négociations aboutissent en 
défaveur des collectivités, (tel que la fermeture du Centre des impôts de Descartes. 
 
Monsieur BAZARD indique le souhait de finalisation du projet pour 2020-2022, le calendrier restant à 
affiner. Il propose de fixer dès à présent une 1ère réunion de travail début septembre 2019. 
 
Madame Régine REZEAU souhaite savoir comment les communes vont fonctionner avec les régies, 
quelles seront les solutions proposées ? 
Monsieur BAZARD rappelle l’évolution prévue par la loi : à partir de 2020, la DDFIP ne pourra plus 
encaisser de numéraire. Un appel d’offres à été lancé à cette attention ; on saura dans les prochaines 
semaines quel réseau aura remporté l’appel d’offres pour permettre les dépôts d’espèces des régies. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER demande pourquoi le regroupement des services se fera sur Chinon 
plutôt que sur Tours ? 
Monsieur BAZARD répond qu’il convient de démontrer que tout ne passe pas à Tours, mais aussi en 
milieu plus « rural ». 
 
La parole est passée à Monsieur Laurent ROUSSEAU, Adjoint du DDFIP. Il indique qu’en 2017,       
40 millions d’usagers ont été renseignés au niveau national. Il précise que dans 2 cas sur 3, la 
réponse a pu être apportée au téléphone. Un travail de renforcement et de correction de la faiblesse 
des plateformes téléphoniques a donc été mis en place pour plus de performance, et ainsi éviter au 
maximum aux usagers de se déplacer. Il expose également qu’en 2018, 1,2 millions de personnes ont 
demandé des remises gracieuses ; or le fait de supprimer la taxe d’habitation va diminuer 
sensiblement le nombre de demandes portant sur ce sujet.  
Monsieur ROUSSEAU conclut en indiquant que le but du projet présenter est d’éviter aux usagers de 
se déplacer. 
 
Monsieur Jacques BARBIER rappelle que le projet précédent présenté s’est conclu par la fermeture 
de la Trésorerie de Descartes. 
Le futur fonctionnement des régies lui déplait, particulièrement pour les communes excentrées du 
futur pôle de Loches : en ce qui concerne la ville de Descartes, il devra payer les agents régisseurs 
pendant 1H30 de trajet (aller/retour) pour aller à Loches sur leur temps de travail, en contradiction des 
notions de proximité. 
Il demande ce qu’il adviendra des fonds de caisse qui, à priori, ne seront plus versés par les 
Trésoreries aux régisseurs.  
Pour ce qui est des actions engagées pour le personnel du service des finances, il rappelle que cela 
relève du rôle et du devoir de l’employeur. 
Monsieur BARBIER trouve l’idée d’un conseiller dédié par EPCI plutôt bonne. Cependant, étant donné 
le nombre important de communes du territoire de Loches Sud Touraine, il conviendrait qu’il y ait        
2 conseillers et non 1 seul, puisqu’il est évoqué une règle de 1 conseiller pour 30 à 35 communes. 
Enfin, en ce qui concerne les points de renseignements envisagés dans les MSAP, une participation 
aux charges serait logique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Monsieur Jacques BAZARD entend la demande émise sur le nombre de conseillers ; il faut voir… 
Pour ce qui est des fonds de caisse, il y aura un réseau, comme évoque précédemment. Enfin, il 
précise que les MSAP concernées seraient conventionnées « Maison France Services » et 
bénéficieraient d’une participation, tel que l’a annoncé Madame la Ministre Jacqueline GOURAULT. 
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Madame Sophie METADIER indique que les collectivités et les particuliers ont été évoqués, mais 
s’enquiert quant au sort des entreprises vis-à-vis du Centre des Impôts. 
Monsieur BAZARD indique que de nombreuses entreprises passent à présent par voie 
dématérialisée. Sinon, 1 service des impôts sera à Tours, et 1 autre sera à Amboise. 
 
Monsieur le Président remercie Messieurs BAZARD et ROUSSEAU d’avoir fait le déplacement pour 
réaliser cette présentation. 
Monsieur BAZARD souligne qu’il s’agit d’un point de lancement de la discussion entre la DDFIP et la 
Communauté de communes quant à ce projet. 
 
 

MOTION 
PORTANT SUR L’AVENIR DES SERVICES DE LA DDFIP 

 

Les élus communautaires, dans leur ensemble, ont appris par voie de presse le 14 juin dernier une 
complète réorganisation des services de la DDFIP, avec : 

• Le déplacement à Chinon de l’ensemble du service des impôts des particuliers ; 

• Le déplacement à Amboise de l’ensemble du service des impôts des entreprises ; 

• La centralisation à Loches du service de gestion comptable pour toutes les communes de 

l’arrondissement de Loches ; 

• La fermeture de la trésorerie de Ligueil. 

Les élus communautaires déplorent dans un premier temps que : 

• Le Maire de Loches, site actuel des différents services des impôts pour les particuliers et les 

entreprises et de la trésorerie, n’ait pas été informé préalablement ; 

• Le Maire de Ligueil, site de la seconde trésorerie du territoire, n’ait pas été informé 

préalablement ; 

• Le Président de la Communauté de communes, propriétaire des locaux actuels du Trésor 

Public à Ligueil, n’ait pas été informé préalablement. 

Pour l’information des particuliers sur toute question concernant leur situation personnelle, le DDFIP a 
fait savoir par voie de presse que les Maisons de Services au Public seraient en mesure de répondre. 
Dans ce contexte, les élus communautaires déplorent en outre que : 

• Les habitants, pour tout renseignement concernant leurs impôts, devront s’adresser à Chinon 

s’ils souhaitent s’adresser directement à un agent des impôts ; 

• Les Maisons de Service au Public soient considérées par l’Etat comme un outil de substitution 

au désengagement de l’Etat, sans compensation financière réelle, intégrale et concrète et 

sans formation spécifique et adaptée mise en place en amont pour disposer des compétences 

indispensables dans chaque Maison de Service au Public. 

Les élus communautaires, à l’unanimité, demandent, en préalable à toute nouvelle organisation des 
services de la DDFIP, la mise en place d’une négociation technique et financière avec les collectivités 
communales et intercommunale pour définir les modalités précises de mise en œuvre. 
Pour la gestion comptable des communes de l’arrondissement de Loches, les élus communautaires 
craignent aussi que l’éloignement pour les habitants et pour les communes ne soit un frein aux 
traitements individualisés des situations qui demandent de la proximité (ex. demande d’étalement de 
paiement de factures, conseil de gestion …). 
Les évolutions numériques permettent certes de simplifier certains services, de les rendre accessible 
par chacun 24h/24, mais les questions plus difficiles et l’éloignement de nombreux concitoyens de ces 
outils et des arcanes fiscaux demandent une compétence accrue dans l’accueil. 
Les élus communautaires, à l’unanimité, expriment en outre leurs inquiétudes quant aux perturbations 
humaines probables dans les familles des agents de la DDFIP. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

Monsieur Eric MOREAU, Vice-Président en charge de l’Energie, indique que le service piloté par 
Patrice GASSER travaille depuis 18 mois sur le PCAET. Il se réjouit de la participation importante des 
habitants dans le cadre des réunions publiques. Il remercie les habitants qui se sont mobilisés pour 
participer à ce plan à l’image du territoire. 
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Il précise qu’il s’agit d’un plan ambitieux, que ce soit : 
-  Sur la réduction de la consommation d’énergie, 
-  Sur l’adaptation au changement, 
-  Sur la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 
-  Sur la production d’énergies renouvelables, levier de développement économique pour le 

territoire, 
-  Sur les moyens à mobiliser (humains, techniques et financiers). 

 
Monsieur Eric MOREAU passe la parole à Alexandra WATIER du Cabinet B&L évolution, qui a 
accompagné la Communauté de communes pour réaliser ce PCAET. 
 
Madame Alexandra WATIER présente le projet de PCAET (voir l’annexe 2 à ce procès-verbal). 
 
Monsieur Georges ORIO regrette de ne rien voir dans ce projet quant à la suppression des camions et 
à la possibilité de recourir aux voies ferrées désaffectées et au ferroutage. 
Monsieur le Président indique qu’une réunion portant sur ces thématiques et notamment sur celui des 
énergies renouvelables s’est déroulée hier en Préfecture, avec les Présidents d’EPCI. Loches Sud 
Touraine a été citée par l’Etat et la Région comme l’EPCI le plus en avance quant à la mise en place 
d’un PCAET, notamment via l’OPAH. 
Toutefois Monsieur le Président se pose des questions : 

-  En terme de bâtiments : est-ce que les mesures incitatives environnementales vont suffire ; des 
mesures d’accompagnement financier seraient nécessaires, car la Communauté de communes 
n’a pas les moyens financiers pour l’ensemble des logements à adapter. 

- En terme de mobilité : il y a un problème routier sur le territoire. Si on met en place des plans 
mobilité, un autre dispositif sera nécessaire : le rail ; or le Président ne voit rien bouger sur ce 
sujet alors que ce dernier est reconnu comme un point majeur. 

Comme pour le SCOT, on implique d’autres collectivités, mais cela est nécessaire : si on ne le fait 
pas, on est sûr de ne pas réussir tout seul. 
Monsieur Eric MOREAU indique qu’une longue réflexion a été menée sur le problème de circulation 
des poids lourds. Les déplacements sont indispensables sur tout le territoire ; il n’y a pas de gares 
partout, et limiter la circulation des camions aurait un impact négatif sur l’économie. Il serait préférable 
d’essayer de faire rouler les camions locaux avec du gaz produit ici. 
 
Monsieur Christian BARITAUD juge que c’est un fantasme que de vouloir revenir au ferroviaire. Il 
indique adhérer globalement au projet présenté. Toutefois, il regrette que le mot « éolien » ait été 
rarement évoqué dans la présentation du PCAET tandis que les anti-éoliens étaient fort présents aux 
réunions publiques qui se sont déroulées. Il indique qu’une dizaine de parcs éoliens seront 
probablement installés sur le territoire dans l’avenir ; cela générera entre 500.000 € et 1.000.000 € de 
recettes fiscales pour Loches Sud Touraine. Il juge que l’éolien est un avenir important pour notre 
territoire. 
Monsieur le Président estime que revenir au transport par train n’est pas un fantasme : cela serait 
possible si un plan financier correspondant était mis en place, car les investissements pour réhabiliter 
les voies ferroviaires désaffectées manquent. Pour ce qui est du sujet de l’éolien, il rappelle que le 
PCAET a été piloté par Monsieur Eric MOREAU, qui a été en totale liberté de mener ce travail. Dans 
les réunions publiques, chacun a pu s’exprimer (pro-éoliens et anti-éoliens). Enfin, en ce qui concerne 
le million d’euros que rapporterait les parcs éoliens, ce n’est pas faux, mais il convient de mettre ce 
chiffre en corrélation avec les 45 millions du tourisme, car la CCI de l’Indre a réalisé une 
étude démontrant le mauvais impact des éoliennes sur le tourisme. 
Monsieur le Président expose que la réunion d’hier a permis de faire un point sur le potentiel des 
différentes énergies renouvelables (géothermie, photovoltaïque, éolien,…) et a révélé une grosse 
capacité du territoire sur du photovoltaïque. Il indique que l’étude de la Préfecture sera transmise 
prochainement aux EPCI, et rappelle que le PCAET est une démarche majeure. 
 
Monsieur Eric MOREAU rappelle que le PCAET et le SCOT ont un certain nombre de problématiques 
identiques. 
 
Monsieur Joël BAISSON demande s’il n’y a pas une contradiction entre la pollution reconnue issue du 
chauffage à bois (poêles avec foyers ouverts) et le fait de mettre en avant la filière bois-énergie. 
Monsieur Eric MOREAU indique que le bilan de ce genre d’énergie (bois-énergie) est à présent 
largement meilleur par l’évolution technologique des combustions. 
Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de maintenir la ressource en bois et donc que l’Etat 
maintienne ses aides au reboisement. D’autre part, il s’interroge quant au cycle de reboisement ; il 
convient d’être vigilent sur ce sujet. 
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Monsieur Eric MOREAU rappelle que Loches Sud Touraine a la chance d’avoir été désignée territoire-
pilote par la Région. Il informe qu’un panel de citoyens sera retenu sur le territoire à ce sujet. Il 
remercie donc les communes de bien vouloir relayer largement la démarche en affichant l’affiche et en 
sensibilisant les citoyens à s’inscrire sur le site internet www.lochessudtouraine.com. 
 
 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
APPROBATION DU PROJET 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes a lancé, en avril 2018, 
l’élaboration de son premier Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette démarche s’inscrit 
dans la politique énergétique nationale déclinée aux différentes échelles territoriales et doit répondre à 
un double objectif: 

- atténuer les émissions de Gaz à Effet de Serre induites par son patrimoine et ses compétences, 
ainsi que plus largement à l’échelle de son territoire ; 

- permettre l’adaptation de son territoire aux impacts des changements climatiques en mettant en 
place des politiques préventives visant à réduire la vulnérabilité du territoire sur les aspects 
naturels, sanitaires et économiques. 

 
Après un peu plus d’un an de travail, ce sont près de trente réunions de concertation à toutes les 
phases d’élaboration du PCAET (diagnostic, stratégie, plan d’actions, suivi/évaluation) et plus de 500 
personnes qui se sont impliquées dans la démarche de co-construction.   
 
Le plan climat de Loches Sud Touraine est ambitieux, avec les principaux objectifs à 2030 et 2050 
suivants : 
 

- Une baisse des consommations d’énergie finale de 18% entre 2015 et 2030 
▪ Et de 45% en 2050 

- Une baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre de 21% entre 2015 et 2030 
▪ Et de 59% en 2050 

- Le développement des énergies renouvelables pour atteindre 19% de la 
consommation d’énergie en 2030 

▪ Et 109% de la consommation d’énergie en 2050 (exportateur d’énergie) 
- Le développement de la séquestration de carbone pour atteindre 54% des 

émissions de Gaz à Effet de Serre en 2030 
▪ Et la neutralité carbone en 2050 

 
Pour remplir ces objectifs, un plan d’actions a été élaboré à partir des propositions issues des 
réunions publiques et du travail inter services sur le bilan des émissions de GES "Compétences et 
Patrimoine". Il se décline de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et s’appuie sur ces principes : 

- Favoriser des bâtiments performants et un urbanisme durable,  
- Développer une mobilité durable et adaptée à des déplacements optimisés, 
- Encourager une agriculture locale, diversifiée et respectueuse des sols,  
- Développer une économie locale engagée dans la transition énergétique et encouragée par une 

consommation responsable, 
- Augmenter la production d’énergie issue de ressources locales et renouvelables, 
- Rendre exemplaire la collectivité, 
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- Mobiliser les acteurs et citoyens autour des enjeux climatiques, 
- Anticiper les conséquences du changement climatique dans les projets du territoire, 
- Améliorer la qualité de l’air, 
- Maintenir le haut niveau de séquestration de carbone. 

 
Monsieur le Président précise que le plan d’actions est accompagné de deux autres documents qui 
constituent le projet de PCAET ; l’Evaluation Environnementale Stratégique et le Bilan des émissions 
de GES "Patrimoine et Compétences". L’ensemble doit maintenant être soumis à la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) qui a 3 mois pour rendre son avis (réputé favorable 
au-delà de cette période), et au Préfet de Région ainsi qu’au Président de la Région Centre-Val de 
Loire qui disposent chacun de deux mois pour rendre leur avis (réputé favorable au-delà de cette 
période). A l’issue de cette procédure, le document modifié si besoin, sera soumis par voie 
électronique au public qui aura alors un mois pour faire des observations et propositions. 
 
Ce n’est qu’a l’issue de ces concertations que le projet de PCAET, modifié si besoin, pourra être 
définitivement approuvé par le Conseil communautaire pour une période de 6 ans. Une première 
évaluation du programme d’actions est réalisée à mi-parcours, trois ans après l’adoption du PCAET. 
Cette évaluation fait l’objet d’un rapport mis à disposition du public. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le projet de Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine avec ses documents afférents. 
 
- AUTORISE le Président à solliciter l’ensemble des avis règlementaires nécessaires à l’approbation 

du PCAET et à le déposer sur une plate-forme numérique pour la consultation publique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
RAPPORTS ANNUELS 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE (RPQS) 
 

Monsieur Gilbert SABARD, Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, indique que ces 
rapports ont été approuvés par le Conseil d’exploitation de la régie, par la Commission eau et 
assainissement et enfin par la Commission consultative des services publics locaux réunie le 19 Juin 
2019, et expose les faits suivants : 
 

Eau potable 

 
Les rapports d’activités 2018 pour l’eau potable concernent 2 services :  
- celui de la régie qui couvre 31 communes car en plus des 29 communes de Loches Sud Touraine ce 

service gère également par convention les communes de Courçay et Cigogné 
- et le périmètre de l’ex-Communauté de Communes du Grand Ligueillois à l’exception de la 

commune de Sepmes mais en incluant la commune de Paulmy qui n’appartenait pas à cette 
Communauté de Communes. 

Deux modes de gestion existaient en 2018, la régie pour Loches et Montrésor et une délégation de 
service public via un contrat d’affermage avec Véolia signé fin 2004 et qui devrait se terminer le        
31 décembre 2020 suite à la décision du conseil de le prolonger d’une année. 
Vous pouvez constater l’écart de densité d’abonnés par linéaire de réseau avec une densité d’environ 

15 abonnés par kilomètre de réseau pour le secteur en régie et environ 10 abonnés pour le Ligueillois. 

 

L’ensemble des eaux est prélevé dans différentes nappes au moyen de 21 puits ou forages. Aucune 

eau de surface n’est prélevée. 

   

Les indicateurs de performance : 

 

On note une diminution des volumes vendus aux abonnés sur la régie car la date des relèves de 

compteurs a été avancée de quelques semaines.  
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Le rendement des réseaux s’est dégradé sur le Grand Ligueillois malgré la poursuite des campagnes 

de recherche de fuite très importante menée par Véolia. La pose d’équipements sur le réseau de 

Loches ainsi que les équipements de sectorisation sur le Montrésorois permettent de maintenir le 

rendement du réseau d’eau de la régie. 

 

Les indices linéaires de pertes en eau des réseaux sont compris entre 0,83 m³ et 1,06 m³ / jour et par 

kilomètre. Un indice inférieur à 1,5 est considéré comme bon en milieu rural. 

 

Les indices de renouvellement des réseaux d’eau sont assez faibles. Cela représente 1 km sur la 

régie et seulement 10ml sur la commune de Mouzay pour le Grand Ligueillois. Sur ces deux 

territoires, la priorité en 2018 a été donnée à la suppression des branchements en plomb. Il en reste 

110 sur le Grand Ligueillois (24 ont été renouvelés en 2018) et 218 sur la régie (18 ont été renouvelés 

en 2018). 

 

Sont ensuite d’affichées le nombre de fuites réparées sur les réseaux et sur les branchements avec 

des quantités proches pour les 2 territoires alors que la régie compte presque 3 fois plus de longueur 

de réseau. 

 

Les travaux menés sur les réseaux et équipements 

 

Sur le Grand Ligueillois : deux opérations d’extension du réseau ont été financés par la collectivité : la 

première à Manthelan et la seconde à Varennes pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Véolia a réalisé des renouvellements d’équipements au surpresseur du Louroux, aux réservoirs de la 

Chapelle -Blanche-Saint-Martin, d’Esves-le-Moutier et de Manthelan.  

 

Sur la régie, des travaux de renouvellement de canalisations sur plusieurs communes pour environ 

550 000 €, et des renouvellements d’équipements pour 61 000 €. La collectivité a investi 280 000 € en 

2018 pour les travaux réalisés sur la création d’un forage à Tauxigny-Saint-Bauld. 

 

Les indicateurs de qualité de l’eau distribuée  

 

Ce sont des valeurs fournies par l’ARS qui effectue le contrôle sanitaire. 

Sur le territoire la problématique la plus importante se situe sur le Grand Ligueillois avec : 

- la présence de chlorure de vinyle monomère (CVM) liée à la nature en PVC de de la canalisation sur 

certaines parties du réseau de la Chapelle Blanche Saint-Martin et de Civray-sur-Esves. Des 

analyses supplémentaires ont été réalisées par Loches Sud Touraine dans le cadre de l’étude 

patrimoniale et pour certaines le résultat n’est pas conforme.  

Le secteur de la régie n’est pas épargné car des portions de réseau ont été identifiées.  

Des travaux pour la pose de purges automatiques ont débuté sur certains tronçons. 

 

- la présence d’un dérivé de l’atrazine : Actuellement Véolia dilue cette eau du forage de la Chapelle 

Blanche Saint-Martin avec celle du forage de Ligueil mais cela n’élimine pas totalement le problème. 

 

Indicateurs financiers 

 

Les prix au m³ (abonnement, redevances et la TVA inclus) étaient compris entre 1,53 € et 2,93€ en 

2018 et sont compris entre 1,61 € et 3,01 € pour 2019. 

 

Pour la régie, il existe 5 secteurs correspondant aux anciens périmètres des syndicats d’eau avant 

transfert à la Communauté de Communes et fusion au 1er janvier 2017. 

L’évolution sur le Grand Ligueillois en 2019 est la conséquence d’une évolution du prix de Véolia 

conformément à la formule de révision des prix prévue au contrat. 

 

L’encours de la dette est assez faible sur la régie, ce qui permettra d’étaler les charges futures pour 

l’investissement. Pour financer les investissements du Grand Ligueillois, il a été nécessaire de recourir 

à des emprunts presque chaque année. L’encours de la dette pour le Grand Ligueillois s’élevait au   

31 décembre 2018 à 2 133 000 €. 
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Les taux d’impayés des factures de l’année antérieure est de 1,89 % pour la régie soit environ   

50.000 €.  

Ce taux est de 1,64 % pour le territoire en DSP soit 22 680 €.  

 

Etudes patrimoniales 

 

Enfin, les études patrimoniales débutées en 2016-2017 ont été achevées en fin d’année 2018. Elles 

ont été présentées au conseil d’exploitation. Celui-ci devra prioriser les opérations à mener. Il devra 

travailler également sur les conséquences tarifaires des programmes d’investissement à réaliser en 

intégrant les 3 communes dont la compétence a été transférée au 1er janvier dernier.  

 

Assainissement 

 

Les rapports d’activités 2018 pour l’assainissement concernent 2 services :  
- celui de la régie Loches-Montrésor qui comprend 31 communes. Ce service est géré en régie et 

dessert environ 18 500 habitants avec 256 km de réseau ; 

- celui de l’ex-syndicat de l’Echandon comprenant les communes de Le Louroux et Louans. Ce 

service est géré en délégation de service public par Véolia et dessert 1 165 habitants avec 4,8 km 

de réseau. 

 

Comme pour le compte administratif, c’est Loches Sud Touraine qui vote le rapport d’activités 2018 

car le syndicat de l’Echandon a été dissous au 31 décembre dernier. 

 

Le service de la régie traite les effluents grâce à 53 stations dont la capacité varie de                         

10 équivalents/habitant à 14.000 équivalents/habitant pour la station d’épuration de Loches qui est 

celle qui a la plus grande capacité. 

2 stations d’épuration traite les eaux à Louans et Le Louroux. 

 

La valorisation des boues est effectuée pour la majeure partie via l’épandage agricole. 403 tonnes ont 

été évacuées par la régie dont 356 tonnes issues de la station de Loches.  

 

Les travaux menés sur les réseaux et équipements 

 

Les travaux 2018 réalisés par le service sur le périmètre de la régie ont porté sur les postes de 

refoulement mais aussi sur les réseaux, comme ici à Reignac-sur-Indre et sur les stations de Cormery 

et Montrésor -Villeloin-Coulangé. Le coût de l’ensemble des travaux s’est élevé à 383 000 H.T. 

 

Indicateurs financiers 

 

L’encours de la dette est plus conséquent que pour l’eau potable, avec un encours de presque           

4 millions d’euros. Le syndicat de l’Echandon n’avait pas d’emprunt en cours en 2018. 

 

Les prix au m3 (abonnement, redevances et la TVA inclus) sont compris entre 1,89 € et 3,41 € pour 

2018 et entre 1,96 € et 3,22 € pour 2019.  

Tout comme pour l’eau potable, une politique de convergence de tarifs est en cours sur le périmètre 

de la régie. 

 

Concernant les études, les schémas directeurs engagés sur les secteurs de Montrésor et Loches ont 

été achevés et présentés au conseil d’exploitation. Tout comme l’eau, le conseil devra prioriser les 

opérations à mener mais devra intégrer également les opérations à mener sur les communes pour 

lesquelles la compétence a été transférée au 1er janvier dernier.  

Voir l’annexe 3 à ce procès-verbal. 

 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les rapports annuels présentés pour l’année 2018. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SERVICE DECHETS MENAGERS 
RAPPORT ANNUEL 2018 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE LA COLLECTE DES DECHETS 
 
 
Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, expose les faits suivants : 
 

Déchets ménagers 

 
Le service Déchets ménagers a concerné en 2018 les 67 communes, 52 300 habitants et environ 
23 600 foyers. 
Le service de collecte était assuré en régie pour le sud lochois (38 communes) et en prestation de 

service confiée à la COVED pour les secteurs de Loches et Montrésor (29 communes). 

 

La quantité de déchets non valorisables par habitant collectée par habitant pour 2018 est de 193 kg, 

la moyenne nationale étant de 288 kg/habitant.  

 

Ces déchets ont été enfouis à Chanceaux-près-Loches pour ceux collectés sur les secteurs de 

Loches et Montrésor et incinérés à Saint-Benoît-la-Forêt pour le reste du territoire, à l’exception des 

périodes de maintenance de l’incinérateur. Dans ce cas, les déchets étaient enfouis également à 

Chanceaux-près-Loches. 

 

La quantité d’emballages par habitant est de 21 kilos par habitant pour l’année écoulée, la moyenne 

nationale étant de 16,3 kg/habitant. Des consignes plus précises données aux ripeurs de la régie a 

permis d’augmenter les tonnages. Le taux de refus correspondant aux erreurs de tri dans les sacs 

jaunes demeure toutefois élevé.  

 

La quantité de verre par habitant est d’environ 44 kilos par habitant pour 2018, la moyenne nationale 

étant de 31 kg/habitant. 

 

La quantité de papier par habitant est de 18 kilos par habitant, la moyenne nationale étant de            

21 kg/habitant.  

 

Au regard de ces chiffres, il y a un travail important à mener pour détourner des sacs noirs un nombre 

important de déchets.  

Des axes d’intervention sont en cours de mise en œuvre, notamment au travers du projet de plan de 

prévention, et un travail de terrain à réaliser par le service et notamment les animatrices de tri. 

 

Les déchèteries  

 

8 déchèteries sont en service et à disposition des usagers. Les fréquentations les plus importantes 

sont constatées sur celles de Loches avec plus de 33 000 passages et de Descartes avec 20 000 

passages. 

 

Des travaux ont été réalisés pour la mise aux normes des garde-corps de Descartes et Bossay-sur-

Claise pour la sécurité des sites. Les cartes de contrôle d’accès ont été mises en place depuis 

novembre 2018. A ce jour, 16 400 cartes pour les particuliers et 400 cartes pour les professionnels ont 

été éditées.  

 

La quantité de déchets par habitant collectés en déchèteries est de 248 kilos par habitant pour 2018, 

supérieure à la moyenne nationale.  

 

Les principaux apports en déchèteries sont le tout-venant, les déchets verts et les cartons.  

 

Le tonnage total collecté sur le territoire de Loches Sud Touraine est stable notamment avec un 

tonnage collecté en déchèterie qui n’évolue plus à la hausse comme cela était constaté depuis 

plusieurs années.  
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Indicateurs financiers 

 

Les montants de dépenses les plus conséquents sont la collecte et le traitement payés 

respectivement à la COVEd pour 2,4 millions d’euros et au SMICTOM du Chinonais pour 425 000 €.  

 
La différence de coût entre la régie et le prestataire peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

 En régie, la collecte est essentiellement en vrac avec des tournées longues (8h00). Afin de prévenir 
les maladies professionnelles, l’équipage est de deux rippers par bennes, la collecte dépassant les  
6 tonnes de déchets/jour/équipage. Le prestataire travail avec un seul ripeur jusqu’à 10 tonnes sauf 
pour Loches. 

 Le traitement des déchets collectés en régie nécessite un transport de ces déchets de la Celle-
Guenand aux 2 sites de traitement situés à Chinon et le traitement des déchets ménagers est en 
partie effectué par incinération. Ces coûts sont intégrés dans la partie traitement. 

 

Les recettes du service liées à la revente des matériaux et aux soutiens des éco-organismes s’élèvent 

à 602 000 €. L’enfouissement du mâchefer sur le site de la Celle-Guenand a permis à Loches Sud 

Touraine de facturer la somme de 302 000 au SMICTOM du Chinonais.  

 

Centre de tri : création de la SPL tri Val de Loir(e) 

 

Loches Sud Touraine a adhéré à la SPL Tri Val de Loir(e) lors du Conseil communautaire du 

20/09/2018. Cette société est la structure porteuse de l’usine de tri des emballages qui devrait être 

mise en service courant 2022. 

 

Communication 

 

La prévention des déchets passe par un travail de communication important réalisé par 3 agents du 

service. Plusieurs animations ont été mises en place durant l’année auprès de l’ensemble des 

usagers du service, des plus jeunes aux gros producteurs. Des documents ont également été édités 

sur le tri des emballages et le compostage. Des messages sont également insérés dans le magazine 

de Loches sud Touraine. 

 

Centres d’enfouissement 

 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement sont sous la responsabilité directe 

de Loches Sud Touraine :  

- la première est située à Chanceaux-près-Loches et fait l’objet d’un suivi conformément à l’arrêté 

préfectoral d’octobre 2004 ; 

- la seconde à la Celle-Guenand : il n’y a plus d’enfouissement de déchets et le mâchefer en 

provenance de l’unité de valorisation de St-Benoît la Forêt n’est plus enfoui depuis le 1er janvier.  

 

Sur ces deux sites, le suivi environnemental est conforme à la réglementation. 

 
Voir l’annexe 3 à ce procès-verbal. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE le rapport annuel présenté pour l’année 2018. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances, rappelle qu’il y a transfert 
automatique du passif et de l’actif de chaque commune pour la part qui ressort des compétences 
transférées. 

 

EAU POTABLE 
TRANSFERT DES RESULTATS DES BUDGETS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2019 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire en date du 13 décembre 
2018 sur le transfert à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine de la compétence « Eau 
potable » au 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Président indique que les communes concernées ont été sollicitées afin de transférer 
en totalité la trésorerie ainsi que les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, du service assainissement communal arrêtés au 31/12/2018, au budget eau potable 
(régie à autonomie financière n°103) de la Communauté de communes. 
 
Monsieur le Président présente les résultats de clôture votés par les communes et les 
conséquences sur les résultats du budget eau potable (régie à autonomie financière – budget 103) de 
Loches Sud Touraine après intégration :  
 

  Investissement Fonctionnement TOTAL 

SEPMES 16 854,22 € 35 846,73 € 52 700,95 € 

YZEURES-SUR-CREUSE -30 110,60 € 118 888,54 € 88 777,94 € 

TOTAL -13 256,38 € 154 735,27 € 141 478,89 € 

RESULTATS REPRIS LOCHES SUD 
TOURAINE - BP 2019 – Budget 103 

472 217,19 € 1 990 140,94 € 2 462 358,13 € 

NOUVEAUX RESULTATS APRES 
INTEGRATION 

458 960,81 € 2 144 876,21 € 2 603 837,02 € 

 
 
Monsieur le Président précise que la commune de Preuilly-sur-Claise a refusé, par délibération du 
Conseil municipal du 11/12/2018, le transfert des résultats de son budget annexe eau potable. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE que les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en investissement, liés à la 

compétence eau potable indiqués ci-dessus, arrêtés au 31/12/2018, soient transférés en intégralité, 
ainsi que la trésorerie afférente à ces résultats, au budget Eau potable de la Communauté de 
communes. 

 
- DIT que ces transferts de résultats seront réalisés avant la clôture de l’exercice budgétaire 2019. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à ce 

dossier. 
 

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

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
TRANSFERT DES RESULTATS DES BUDGETS COMMUNAUX AU 1ER JANVIER 2019 

 

Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire en date du 13 décembre 
2018 sur le transfert à la Communauté de communes Loches Sud Touraine de la compétence 
assainissement collectif au 1er janvier 2019. 
 
 



 

 

16 

Monsieur le Président indique que l’ensemble des communes concernées ont été sollicitées afin de 
transférer en totalité la trésorerie ainsi que les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, du service assainissement communal arrêtés au 31/12/2018, au budget 
assainissement de la Communauté de communes. 
 
Monsieur le Président présente les résultats de clôture votés par les communes et les 
conséquences sur les résultats du budget assainissement (budget 104) de Loches Sud Touraine 
après intégration :  
 

  Investissement Fonctionnement TOTAL 

BARROU 22 114,62 € -28,29 € 22 086,33 € 

BETZ-LE-CHÂTEAU 954,85 € 45 511,11 € 46 465,96 € 

BOSSAY-SUR-CLAISE -63 094,35 € 65 413,16 € 2 318,81 € 

BOSSEE -7 834,36 € 3 246,26 € -4 588,10 € 

CHAMBON -10 577,38 € 11 426,45 € 849,07 € 

CHARNIZAY -10 045,88 € 5 755,85 € -4 290,03 € 

CIRAN -13 284,63 € 21 625,61 € 8 340,98 € 

CIVRAY-SUR-ESVES 6 941,14 € -12 999,90 € -6 058,76 € 

CUSSAY 10 460,82 € 69 189,51 € 79 650,33 € 

DRACHE -44 569,36 € 123 630,72 € 79 061,36 € 

ESVES-LE-MOUTIER 4 273,28 € -2 817,70 € 1 455,58 € 

FERRIERE-LARÇON -13 022,95 € 21 546,40 € 8 523,45 € 

LA CELLE GUENAND 24 597,95 € 9 298,71 € 33 896,66 € 

LA CHAPELLE BLANCHE SAINT-MARTIN 20 180,23 € 47 957,18 € 68 137,41 € 

LE GRAND PRESSIGNY -18 315,87 € 45 068,25 € 26 752,38 € 

LA GUERCHE -3 396,13 € 3 231,00 € -165,13 € 

LE PETIT PRESSIGNY -886,72 € 27 496,50 € 26 609,78 € 

LIGUEIL 193 380,32 € 57 052,39 € 250 432,71 € 

MANTHELAN -17 312,60 € 37 242,22 € 19 929,62 € 

MARCE-SUR-ESVES 10 869,74 € 6 067,17 € 16 936,91 € 

MOUZAY -9 133,33 € 25 922,16 € 16 788,83 € 

NEUILLY-LE-BRIGNON -8 227,00 € 40 827,25 € 32 600,25 € 

PAULMY -6 112,71 € 20 234,21 € 14 121,50 € 

SAINT-FLOVIER -2 034,43 € 19 477,49 € 17 443,06 € 

SEPMES 21 214,45 € 84 636,05 € 105 850,50 € 

VARENNES -114,07 € 15 751,60 € 15 637,53 € 

VOU 13 374,35 € -9 841,22 € 3 533,13 € 

YZEURES-SUR-CREUSE 120 855,68 € 21 248,04 € 142 103,72 € 

TOTAL 221 255,66 € 803 168,18 € 1 024 423,84 € 

RESULTATS REPRIS LOCHES SUD 
TOURAINE - BP 2019 – budget 104 

-138 083,29 € 1 993 413,48 € 1 855 330,19 € 

NOUVEAUX RESULTATS APRES 
INTEGRATION 

83 172,37 € 2 796 581,66 € 2 879 754,03 € 

 
 
Monsieur le Président précise que la commune de Preuilly-sur-Claise a refusé, par délibération du 
Conseil municipal du 11/12/2018, le transfert des résultats de son budget annexe assainissement. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 



 

 

17 

- ACCEPTE que les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en investissement, liés à la 
compétence assainissement indiqués ci-dessus, arrêtés au 31/12/2018, soient transférés en 
intégralité, ainsi que la trésorerie afférente à ces résultats, au budget assainissement (budget n°104) 
de la Communauté de communes. 

 
- DIT que ces transferts de résultats seront réalisés avant la clôture de l’exercice budgétaire 2019. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à ce 

dossier. 
 

 

Monsieur Bernard GAUTHIER demande si la Communauté de communes réalisera des travaux dans 
la commune de Preuilly-sur-Claise, alors que cette dernière a refusé le transfert des résultats des ses 
budgets annexes Eau et Assainissement, contrairement à toutes les autres communes concernées. 

Monsieur le Président répond affirmativement, car il convient de ne pas pénaliser les habitants de 
Preuilly-sur-Claise pour cette décision.  

Monsieur Gilles BERTUCELLI signale que le transfert des résultats et de la trésorerie relèvent de la 
décision municipale, sans qu’il n’y ait d’obligation. 

Monsieur le Président indique que Monsieur Gilles BERTUCELLI et lui-même rencontreront 
prochainement Madame la Préfète pour arbitrer la décision du Conseil municipal de Preuilly-sur-
Claise quant aux transferts de l’actif. 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET 104 – ASSAINISSEMENT REGIE 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il convient d’ajuster le budget 104 
Assainissement 2019 selon le tableau ci-dessous afin d’inscrire les crédits nécessaires au versement 
et remboursement des avances du marché de la station d’épuration de Loches : 
- OUVERTURES DE CREDITS 
 

Section d’investissement 

Dépenses d’investissement 

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

041 
 

238 
 

 
 

Avances et acomptes versés 
sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

+ 250 000.00 € 
 

Total DEPENSES + 250 000.00 € 

Recettes d’investissement  

Chapitre Article Opération Libellé Montant 

041 238  Avances et acomptes versés 
sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

+ 250 000.00 € 

Total RECETTES + 250 000.00 € 

 
Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 17 juin 2019, a donné un avis favorable à ce projet de 
délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de voter la décision modificative de l’exercice 2019 afin d’ajuster le budget 104 

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

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE une reprise sur les provisions pour risques réalisées en 2016 sur les titres du budget 

annexe développement économique et touristique à hauteur de 2 410 €. 
 

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

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

 
 

DIVERS 

 
 
Agenda : 
Monsieur le Président rappelle quelques dates importantes : 
- Mardi 2 juillet 2019 à 14H, à la Maison des Associations de Loches (ancienne piscine) : signature du 

Contrat Régional de Solidarité Territorial en présence de Monsieur BONNEAU, Président du Conseil 
Régional. 

- Lundi 15 juillet 2019 à 18H, à l’Espace Agnès Sorel de Loches : bilan d’activités 2018 de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine. 

 
 

--------------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 11 juillet 2019, à 18H, à DESCARTES. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 21H15. 


