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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 26 SEPTEMBRE 2019 à 18H 

Salle des fêtes de TAUXIGNY-SAINT-BAULD 
 

 

 

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 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Jean-Claude SALAIS       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Laurent COURAUD – Françoise FRAUEL     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Colette HOUDAYER       CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Maryline COLLIN LOUAULT – Jacky FRENEE – Didier MARQUET DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM - Peony DE LA PORTE DES VAUX   LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND - Francis FILLON   LOCHES 

Valérie GERVES – Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL- J-Paul TESTON LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT       MANTHELAN 

Gérard LEGRAS        MONTRESOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Roland DEFOND       NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Marie-José STAMFELJ       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Chantal PASQUIER       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

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

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

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

Stéphane HAQUETTE       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN-COULANGÉ 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
Dominique MAURICE à Franck HIDALGO    CHAMBON 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Anne PINSON à Valérie GERVES      LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Bernard GROULT     MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER à Jacques HERBERT    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

 

Excusés – Absents : 
Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marguerite LIGAUD        BOUSSAY 

Dominique MAURICE – Jean-François ROBIN    CHAMBON 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Chantal GUERLINGER       DESCARTES 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Nelly CLERO – Anne PINSON – Marc VINCENT    LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Jacques DELWARDE       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Jean-Marie VANNIER       VOU 
 

 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Bernard GROULT a été élu secrétaire de séance. 
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Avant de débuter la séance, Monsieur le Président propose un moment de recueillement, sous forme 
d’une minute de silence, en hommage à l’ancien Président de la République Jacques CHIRAC, décédé 
ce jour. 
 

Puis 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 Bernard GROULT se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 JUILLET 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 11 juillet 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 19 juin 2019 
au 17 juillet 2019. 
 
Délibération portant sur le PLU de Loches (du 3/07/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH demande à avoir une explication quant à « l’affirmation de non concurrence 
entre centre et périphérie » mentionnée. 
Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du territoire précise que 
ce propos porte uniquement sur le volet du commerce. Cette délibération est une affirmation des 
volontés futures du SCOT, mais n’empêche pas de construire hors agglomération. Actuellement, les 
autorisations délivrées par la ville de Loches le sont sur la base du PLU de 2007, le SCOT ne 
s’appliquant pas pour l’instant. Madame METADIER reconnait que le terme de « non concurrence » 
n’est peut-être pas adéquat, car la base du commerce, c’est la concurrence. 
 
Délibération portant sur le Golf de Loches-Verneuil (du 17/07/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH s’enquiert quant à la situation vis-à-vis du golf : la vente est-elle faite ? ; les 
écoles pourront-elles continuer à bénéficier de la gratuité ? 
Monsieur Eric DENIAU, Conseiller délégué au Sport, indique que pour l’instant rien n’est fait, c’est en 
cours de discussion. Il confirme que, bien entendu, si la vente se fait, des clauses substantielles 
seront incluses, entre autres au sujet de la fréquentation des écoles du territoire, qui doivent pouvoir 
rester. 
 
Délibération portant sur la Plate-forme Territoriale de Rénovation Energétique (du 17/07/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH souhaiterait qu’une présentation de ce projet soit faite aux élus. 
Madame Régine REZEAU, Vice-Présidente en charge de l’Economie rurale , indique qu’à ce jour 
cette demande est prématurée car la Communauté de communes s’est pour l’instant uniquement 
portée candidate auprès de la Région, sans connaître la réponse. 
Monsieur JENSCH approuve pleinement ce projet. 
 
Délibération portant sur le personnel (du 17/07/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH s’enquiert quant à l’évolution vers les Maisons France Services (MFS). 
Monsieur le Président rappelle que les MSAP sont appelées à évoluer en MFS, mais que seule le 
Préfecture décidera quelles MSAP seront labellisées. Il précise avoir informé Madame la Préfète sur 
le fait que toutes les MSAP du territoire répondent aux critères et avoir demandé à ce qu’elles soient 
toutes labellisées. Madame la Préfète a indiqué que seulement 8 MSAP seront labellisées sur le 
département. Probablement 2 MSAP du territoire seront labellisées dans un premier temps, et la 3ème 
plus tard. Les élus seront informés dès que le changement sera officiel. 
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Délibération portant sur la convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture (du 17/07/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH souhaite saluer la décision de prolonger la convention d’un an pour que 
l’opération soit effective. 
 
Délibération portant sur la maison d’habitation de Corbery à Loches (du 3/07/19) : 
Madame Marie RONDWASSER fait part de sa surprise de découvrir cette location de maison et 
souhaite savoir s’il s’agit d’un acte exceptionnel hérité du passé. 
Monsieur le Président confirme. Il précise que cette maison ne peut être vendue du fait de son 
emplacement au sein même du site de Corbery. 
 
Délibération portant sur les contrats d’apprentissage (du 17/07/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH demande si cette délibération est uniquement prospective. 
Monsieur le Président indique que non, cette délibération a été suivie de l’arrivée de 2 jeunes 
apprentis. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

DECHETS MENAGERS 
PLAN LOCAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

PROJET 

 
Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets Ménagers, présente le projet de Plan 
Local de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPGDMA) (voir l’annexe 1 
à ce procès-verbal). 
 
Monsieur Jean-Louis DUMORTIER souhaite savoir si ce plan s’aligne sur le PRGPD. D’autre part, Il 
fait remarquer que certaines collectivités se sont engagées sur « 0 déchets, 0 gaspillage ». 
Monsieur BABARY indique que le PLPGDMA est très différent du PRGPD, ce dernier entrainant des 
charges financières conséquentes. Le Président de Région a été alerté sur ce fait, avec espoir 
d’aboutir à une évolution de position sur le PRGPD. 
Monsieur BABARY expose que le « 0 déchets, 0 gaspillage » est un objectif vers lequel il faut tendre, 
mais qui est très compliqué à atteindre, qui a un coût et qui demande du temps. Plutôt que de viser un 
objectif inatteignable, la réflexion proposée par la Commission « Déchets ménagers » est de travailler 
sur des objectifs possibles à atteindre d’ici 2022. Monsieur BABARY rappelle que le territoire de 
Loches Sud Touraine se situe largement en-dessous de la moyenne nationale en terme de volumes 
collectés, même s’il est vrai que la gestion des déchets ménagers se révèle plus compliquée en 
territoire urbain. 
 
Monsieur Joël BAISSON demande s’il faut ou non compresser les bouteilles plastiques avant de les 
jeter. 
Monsieur BABARY confirme que 2 doctrines s’opposent : la compression limite le volume des 
déchets, mais empêche le recyclage en cas de multiples plastiques insérés les uns dans les autres. Il 
indique qu’il convient donc plutôt de laisser les bouteilles telles qu’elles sont, sans les compresser. 
 
Madame Maryse GARNIER indique qu’il faudrait rencontrer les professionnels de santé pour élaborer 
la fiche action portant sur les DASRI. 
Monsieur BABARY confirme et indique que la récupération des DASRI est bien mise en place par les 
pharmacies. 
 
Madame Maryse GARNIER demande : à quand les sacs jaunes recyclables ? 
Monsieur BABARY indique que lui-même et tous les membres de la Commission « Déchets 
ménagers » militent pour avoir des bacs plutôt que des sacs jaunes, les bacs permettant de ne plus 
avoir de sacs. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER préconise de faire de la publicité pour limiter les déchets, en rappelant 
que : plus il y a de tri, moins il y a de déchets et moins il y a à payer.  
Monsieur le Président indique que de nombreuses personnes l’interpellent au sujet des déchets et 
menacent de ne plus trier puisque la REOM augmente, et qu’ils les alertent en leur expliquant que 



 

 

6 

cela coûtera au contraire plus cher s’ils ne trient plus. Plus généralement, il remarque un problème de 
responsabilité civique et constate amèrement un nombre sans cesse croissant de déchets sur les 
bords des routes et dans les fossés. Il cite l’exemple du ramassage de 3 m3 sur 1 km à Betz-le 
Château, ce que le Maire confirme. 
 
Madame Peony DE LA PORTE DES VAUX souhaite savoir ce qu’entraîne le retour préconisé de la 
consigne. 
Monsieur BABARY indique que le fait que la réglementation change trop vite et trop souvent pose 
problème. La récente proposition du Ministère de l’Ecologie sur le retour de la consigne impose des 
modifications du cahier des charges pour la chaîne de tri. Monsieur BABARY souhaite surtout une 
stabilité des règles. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le projet de Plan Local de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et 

Assimilés pour la période 2019-2022 comportant un objectif de réduction de 12% entre 2010 et 

2022. 

- DESIGNE les membres de la commission déchets ménagers pour constituer la commission 

consultative d’élaboration et de suivi (CCES). 

- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions utiles à la consultation 
publique pour ce document. 

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

 

PARC AQUATIQUE NATUREO 
RAPPORT ANNUEL 2018 

 

Monsieur Eric DENIAU, Conseiller délégué au Sport, présente le bilan d’activité 2018 du parc 
aquatique Naturéo (voir l’annexe 2 à ce procès-verbal). 
 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le rapport annuel présenté pour l’année 2018. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CRECHES ET MULTI-ACCUEILS 
RAPPORTS ANNUELS 2018 SUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- APPROUVE les rapports annuels présentés pour l’année 2018. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
CONVENTION D’OPERATION 

AVENANT N° 1 
 
Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire rappelle 
qu’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été mise en place sur le territoire de la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine pour une période de quatre ans (du 02 juillet 2018 
au 30 juin 2022). Elle permet de soutenir les propriétaires dans leur démarche de travaux par 
l’attribution de subventions et par la prise en charge des frais d’accompagnement. 
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Madame METADIER expose que le bilan de la première année de l’OPAH montrant d’une part un 
dépassement des objectifs quantitatifs globaux, en particulier sur les volets énergie, autonomie et lutte 
contre l’habitat indigne (LHI), témoignant du succès de l’opération et d’autre part, une mobilisation 
insuffisante des aides complémentaires de la Communauté de Communes sur les volets autonomie et 
sortie de vacance, il convient en conséquence de réaliser un avenant à la convention de l’OPAH en 
cours pour mieux répondre aux besoins du territoire. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
            (M. Pascal DUGUÉ ne participant pas au vote) 

 

- VALIDE le projet d’avenant n°1 à la convention d’OPAH qui permettra après sa signature d’adapter 

les objectifs de l’opération aux besoins du territoire. 

 

- VALIDE les autorisations d’engagement pour l’opération et l’inscription aux budgets de l’exercice en 

cours et suivants, des crédits nécessaires au versement des aides communautaires 

complémentaires aux propriétaires privés selon les modalités précisées sur l’annexe 2 du projet 

d’avenant n°1. 

  

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 à la convention d’OPAH de la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine et tous les actes nécessaires pour sa mise en œuvre, 
 
 
Le Président indique qu’il convient d’inciter la population à utiliser les aides d’amélioration de l’habitat 
disponibles dans le cadre de l’OPAH. Il évoque par contre les abus de certaines entreprises 
démarcheuses quant à l’isolation à 1 €, et indique qu’il jugerait préférable de transférer les fonds 
disponibles des CEE dans les OPAH.. 
Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Amélioration du territoire précise que 
des sommes importantes sont disponibles pour la rénovation énergétique, avec des aides qui peuvent 
aller jusqu’à 100 % des travaux avec Action Logement, réservées aux salariés du privé des 
entreprises de plus de 10 salariés (fonds abondé par ces seules entreprises). 
Madame Caroline KRIER souhaite savoir quel est l’interlocuteur spécifique quant aux rénovations de 
systèmes de chauffage. 
Madame METADIER indique que c’est l’ANAH. Elle attire l’attention sur le fait que même les maisons 
anciennes des centre-bourgs sont concernées, car la Communauté de communes a inclus des aides 
aux propriétaires pour les logements en sortie de vacance, pour permettre la restauration des 
maisons. Elle rappelle qu’un numéro unique a été instauré et qu’il convient de ne pas hésiter à le 
communiquer avant même l’achat immobilier. 
Madame Régine REZEAU confirme qu’il faut mettre la population en garde sur les nombreuses 
entreprises qui démarchent téléphoniquement sur l’isolation à 1 €. 
Monsieur Dominique FRELON ajoute que ces entreprises viennent de toute la France, et que de 
nombreux sinistres sont à déplorer (malfaçons charpentes, VMC, toitures…). 
 

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

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
ANIMATION ET SUIVI 

MODIFICATION DE MARCHÉ N°1 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
            (M. Pascal DUGUÉ ne participant pas au vote) 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°1 en plus-value au marché public pour 

une mission d’animation et de suivi d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) avec l’association SOLIHA INDRE ET LOIRE – 303 rue Giraudeau – BP 75825 – 37058 
Tours cedex – pour un montant de 150.999,68 € (total pour les années 2018-2022) et selon les prix 
unitaires contractuels. 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DECHETS MENAGERS 
GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES – LOTS 1 A 9 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés suivants pour la gestion des déchets 

ménagers et assimilés, avec une prise d’effet au 1er janvier 2020, aux prix unitaires indiqués dans 
les bordereaux de prix unitaires, et pour les montants prévisionnels suivants tels qu’ils résultent 
des Détails Quantitatifs Estimatifs : 
 

N° et intitulé du lot Entreprise 
Montant total 

prévisionnel du 
marché en € H.T. 

Montant total 
prévisionnel du 

marché en € TTC 

1 – Collectes et transport des OMr, des 
emballages ménagers, des cartons et des 

DNDAE sur 31 communes 

COVED (Collecte Valorisation 
Energie Déchets) – 9 avenue 

Didier DAURAT - 31400 
Toulouse 

(établissement en charge des 
prestations : COVED 

Direction de territoire Centre-
Limousin 

La Baillaudière 
37600 Chanceaux-près-

Loches) 

6.116.960,29 6.728.656,32 

2 - Transport des OMr de la Celle-Guenand et 
traitement des OMr et des DNDAE 

COVED (Collecte Valorisation 
Energie Déchets) – 9 avenue 

Didier DAURAT - 31400 
Toulouse 

(établissement en charge des 
prestations : COVED 

Direction de territoire Centre-
Limousin 

La Baillaudière 
37600 Chanceaux-près-

Loches) 

3.434.011,00 3.777.412,10 

3 - Transport des emballages de la Celle-
Guenand, tri et valorisation des emballages 

ménagers et des cartons des activités 
économiques et des déchèteries 

COVED (Collecte Valorisation 
Energie Déchets) – 9 avenue 

Didier DAURAT - 31400 
Toulouse 

(établissement en charge des 
prestations : COVED 

Direction de territoire Centre-
Limousin 

La Baillaudière 
37600 Chanceaux-près-

Loches) 

1.648.372,60 1.813.209,86 

4 – Transport et traitement de déchets des 
déchèteries de Genillé, Loches, Nouans-les-

Fontaines et Tauxigny 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 
2.024.543,45 2.226.997,80 

5 – Transport et traitement de déchets des 
déchèteries de Bossay-sur-Claise, Descartes, 

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et Le 
Grand-Pressigny 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 
1.974.575,85 2.172.033,44 

6 – Mise à disposition des contenants, 
transport et traitement des déchets ménagers 
spéciaux (DMS) des déchèteries de Genillé, 
Loches, Nouans-les-Fontaines, Tauxigny, 

Bossay-sur-Claise, Descartes, La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin et le Grand-Pressigny 

SARL PROTEC POLE 
DECHETS – Les petites 

Boires – 37800 NOUATRE 
250.512,11 275.563,32 

7 - Mise à disposition de bennes et 
contenants, transport et valorisation des 
ferrailles et batteries des déchèteries de 
Genillé, Loches, Nouans-les-Fontaines, 

Tauxigny, Bossay-sur-Claise, Descartes, La 
Chapelle-Blanche-Saint-Martin et le Grand-

Pressigny 

PASCAULT SA 
Z.I. n°1 – BP 21 - 37160 

DESCARTES 
-386.700,00 -386.700,00 
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8 - Traitement des déchets végétaux des 
déchèteries de Genillé, Loches, Nouans-les-

Fontaines et Tauxigny 

COMPO GREEN 
Le Grignon 

37160 La Celle Saint Avant 
153.280,00 153.280,00 

9 - Traitement des déchets végétaux des 
déchèteries de Descartes, La Chapelle-

Blanche-Saint-Martin et Le Grand-Pressigny 

COMPO GREEN 
Le Grignon 

37160 La Celle Saint Avant 
139.200 139.200,00 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

VOIE VERTE 
TRANSFERT DE GESTION ENTRE SNCF RESEAU ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE le transfert de gestion de l’ancienne voie ferrée entre Descartes et Tournon-Saint-
Pierre entre SNCF Réseau et la Communauté de communes Loches Sud Touraine, selon les 
modalités définies précédemment, et le remboursement des frais de gestion au profit de la SNCF 
RESEAU d’un montant de 4.600 € TTC.  

- DECIDE de confier à l’étude de Maître DAHYOT, missionnée aussi par SNCF réseau, 
l’établissement de l’acte de transfert de gestion. 

- AUTORISE le Président signer tous documents utiles au bon aboutissement de ce dossier. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERS (TEOM) 
EXONERATION 

ANNEE 2020 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2020 : 

• les entreprises inscrites dans la liste 1 ; 

• les cafés, brasseries, hôtels, restaurants, bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, métiers 
et commerces d'alimentation, campings, objets de la liste 2, qui seront assujettis à une 
Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RSEOM) ; 

• les établissements de mission publique et parapublique, objets de la liste 3, qui seront 

également assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(RSEOM). 

- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2020. 
 
- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, invite les communes à 
informer le service « Déchets ménagers » dès l’ouverture ou fermeture de commerces, afin de mettre 
à jour les listes rapidement. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CLASSEMENT EN COMMUNE TOURISTIQUE 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT POUR LA COMMUNE DE LOCHES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- SOLLICITE le renouvellement du classement de la commune de LOCHES en commune 

touristique. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
COMITE DE DIRECTION 

ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE TITULAIRE) 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

− ELIT, à main levée, membre titulaire du Comité du collège des élus au sein du Comité de 
direction de l’Office de tourisme communautaire Loches Sud Touraine : Monsieur Gérard 
LEGRAS. 

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

 

COMMISSION CULTURE 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de modifier la composition de la Commission Culture et que celle-ci sera composée de            

39 membres. 
 
- ELIT à main levée à l’unanimité le membre suivant au sein de la Commission Culture, à compter du 

26 septembre 2019 : Monsieur Frédéric GAULTIER (commune de Montrésor). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

COMMISSION TOURISME 
COMPOSITION - ELECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de modifier la composition de la Commission Tourisme et que celle-ci sera composée de     

38 membres. 
 
- ELIT à main levée à l’unanimité le membre suivant au sein de la Commission Tourisme, à compter 

du 26 septembre 2019 : Monsieur Frédéric GAULTIER (commune de Montrésor). 

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

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ENTRE LA  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
AVENANT 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 

- VALIDE l’avenant proposé à la convention d’occupation du domaine public entre la communauté de 

communes Loches Sud Touraine et l’office de tourisme communautaire « Loches Sud Touraine ». 

-  

- AUTORISE le Président à signer cet avenant à la convention d’occupation du domaine public entre 

la Communauté de communes Loches Sud Touraine et l’Office de tourisme communautaire 

« Loches Sud Touraine ». 

 

VOTANTS : 82  POUR : 81       CONTRE : 1           ABSTENTION : 0 

(M. RONDWASSER) 
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Madame Marie RONDWASSER précise qu’elle vote contre dans un souci de cohérence avec le débat 
qui s’était déroulé en juin 2018 quant à l’avenir du BIT de Ligueil, au cours duquel elle avait défendu 
l’idée d’avoir un autre lieu dédié en « point tourisme » de Ligueil. 
 
Madame Régine REZEAU souhaite savoir ce que va devenir le bâtiment de l’ancien BIT de Ligueil. 
Monsieur Gérard HENAULT indique que le Bureau communautaire a décidé de le mettre en vente. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET DU SIVOM DE DESCARTES AU 1/01/2019 

 
 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes Loches Sud Touraine dispose de 
la compétence « assainissement des eaux usées » sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er 
janvier 2019, conformément à l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2018. 
 
Monsieur le Président rappelle la délibération du 27 juin 2019 portant sur le transfert au budget 
assainissement de Loches Sud Touraine des résultats des budgets communaux relatifs à 
l’assainissement au 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Président ajoute qu’il convient également de délibérer sur le transfert des résultats du 
service assainissement du SIVOM de Descartes et présente les résultats de clôture 2018 votés par 
celui-ci : 
 

Investissement Fonctionnement TOTAL 

 
- 120 058.05 € 

 
472 854.96 € 

 
352 796.91 € 

 

 
Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 16 septembre 2019, a donné un avis favorable à ce projet de 
délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACTE 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. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET EAU POTABLE REGIE 

 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire en date du 27 Juin 2019 a pris 
une délibération afin d’accepter le transfert des résultats de clôture de budgets annexes 
communaux eau potable en concordance avec les délibérations des conseils municipaux. 

Les opérations budgétaires et comptables de transfert de ces résultats budgétaires, qui sont des 
opérations réelles, nécessitent un ajustement du budget 2019 - régie d’eau potable (budget 103) : 
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Fonctionnement   Dépenses Recettes 

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement + 100 000,00 €   

61558 Autres biens mobiliers + 54 735,27 €   

778 Autres produits exceptionnels   + 154 735,27 € 

TOTAL   + 154 735,27 € + 154 735,27 € 

     

Investissement   Dépenses Recettes 

1068 Autres réserves + 30 110,60 €   

1068 Autres réserves   + 16 854,22 € 

13111 / op 19 Agence de l'eau   + 13 256,38 € 

TOTAL   + 30 110,60 € + 30 110,60 € 
 

Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 16 septembre 2019, a donné un avis  favorable à ce projet de 
délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de voter les décisions modificatives ci-dessus de l’exercice 2019 afin d’ajuster le budget 

d’eau potable (n° 103). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2019 
BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 

 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire en date du 27 Juin 2019 a pris 
une délibération afin d’accepter le transfert des résultats de clôture de budgets annexes 
communaux assainissement en concordance avec les délibérations des conseils municipaux. De 
plus, les résultats des syndicats SIVOM de Descartes et SI Echandon doivent également être 
transférés. 

Les opérations budgétaires et comptables de transfert de ces résultats budgétaires, qui sont des 
opérations réelles, nécessitent un ajustement du budget 2019 assainissement collectif (budget 104). 

 

Transfert résultats communaux et SIVOM Descartes 

Fonctionnement   Dépenses Recettes 

6068 Autres matières et fournitures + 476 023,14 €   

61558 Autres biens mobiliers + 800 000,00 €   

678 Autres charges exceptionnelles + 25 687,11 €  

778 Autres produits exceptionnels   + 1 301 710,25 € 

TOTAL   + 1 301 710,25 € + 1 301 710,25 € 

    

Transfert résultats SI Echandon 

Fonctionnement   Dépenses Recettes 

002 Résultat reporté   + 17 841,04 € 

6063 Fournitures d'entretien et de petit 
équipement 

+ 17 841,04 €   

TOTAL   + 17 841,04 € + 17 841,04 € 

    

TOTAL GENERAL DM + 1 319 551,29 € + 1 319 551,29 € 
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Transfert résultats communaux et SIVOM Descartes 

Investissement   Dépenses Recettes 

1068 Autres réserves + 348 019,82 €   

21532 / op 12 Réseaux d'assainissement + 101 197,61 €   

1068 Autres réserves   + 449 217,43 € 

TOTAL   + 449 217,43 € + 449 217,43 € 

 

Transfert résultats SI Echandon 

Investissement   Dépenses Recettes 

001 Solde d'exécution négatif reporté - 62 356,58 €   

21532 / op 12 Réseaux d'assainissement + 62 356,58 €  

TOTAL   0 €  0 € 

TOTAL GENERAL DM + 449 217,43 € + 449 217,43 € 

 
 

Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 16 septembre 2019, a donné un avis favorable à ce projet de 
délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de voter les décisions modificatives de l’exercice 2019 afin d’ajuster le budget 

d’assainissement (n° 104). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROLYS CENTR’ACHATS 
ADHESION A LA CENTRALE D’ACHATS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’adhérer au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS. 

 
- APPROUVE les termes de la convention constitutive et du règlement intérieur joints en annexes. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le courrier valant signature de la convention 

constitutive et adhésion au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS. 
 

- SONT DESIGNES comme représentants de la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
à l’Assemblée Générale au sein du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS : 

M. Michel GUIGNAUDEAU : titulaire 
Mme Marie RONDWASSER : suppléante 

Ces derniers sont autorisés, le cas échéant, à exercer les fonctions d’Administrateur au sein du 
Conseil d’Administration du GIP. 
 

− DECIDE de déléguer pouvoir au Président à l’effet de recourir à la centrale d'achat APPROLYS 
CENTR’ACHATS, dans les conditions fixées par la convention constitutive, et de prendre dans ce 
cadre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés, accords-cadres et de leurs avenants éventuels, nécessaires à la satisfaction des 
besoins de la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 

 
- AUTORISE le Président à inscrire pour l’année 2019 les crédits nécessaires au paiement de la 

cotisation annuelle aux charges du GIP APPROLYS CENTR’ACHATS (imputation : article 6281, 
chapitre 011). 

 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ZA LES PORTES SUD TOURAINE – YZEURES/CREUSE 
INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS 

CONVENTION AVEC ORANGE 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- VALIDE le principe d’implantation d’une antenne sur la ZA d’Yzeures-sur-Creuse tel que présenté. 

 

- VALIDE le principe d’une convention de mise à disposition du foncier dans les conditions 

présentées. 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention et tout document nécessaire à la mise en place de 

cette antenne. 

 
 

Monsieur Patrick PASQUIER souhaite savoir ce qu’il est prévu, en terme de téléphonie mobile, pour 
les zones blanches du territoire. 
Monsieur le Président rappelle qu’un plan national d’ajout de pylônes avait été annoncé, mais qu’il est 
resté sans nouvelles depuis. Les services de la Communauté de communes vont chercher à se 
renseigner. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SERVICE EAU POTABLE 
CHATEAU D’EAU DE BEL EBAT A LOCHES 

TRANSFERT DES EQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURE PASSIVE DE FREE MOBILE A ILIAD 7 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le transfert de la société Free Mobile à la société ILIAD 7 des équipements 

d’infrastructure passive du château d’eau de Bel Ebat à LOCHES (hors antennes et modules 

techniques).   

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

 
 

DIVERS 

 
 
Eolien : 
Monsieur Patrick PASQUIER rappelle que Madame la Préfète devait éditer un document sur le parc 
éolien du territoire ; qu’en est-il ? 
Monsieur le Président indique que ce document n’est pas édité pour l’instant. Il précise que Madame 
la Préfète va réunir les Présidents d’EPCI sur ce sujet, le mercredi 16 octobre prochain. 
 
Ecoconstruction : 
Monsieur Jean-Louis ROBIN informe les conseillers communautaires qu’il a reçu à Paris le               
17 septembre dernier en main propres, en tant que représentant de la Communauté de communes, le 
Prix des Etudiants dans le cadre des Green Solutions Awards 2019 France décerné pour le projet du 
Pôle Ecoconstruction de Beaulieu-les Loches. Il le remet à Monsieur le Président. 
Monsieur le Président rappelle que Monsieur Jean-Louis ROBIN est à l’origine de ce pôle 
écoconstruction et l’en remercie 
 
 

--------------------- 
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La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 24 octobre 2019, à 18H, à LE GRAND PRESSIGNY. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H15. 


