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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 24 OCTOBRE 2019 à 18H 

Salle des fêtes de LE GRAND PRESSIGNY 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

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

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Jean-François ROBIN       CHAMBON 

Laurent COURAUD       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Emmanuel FOUCARD       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Henry FREMONT       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Maryline COLLIN LOUAULT – Jacky FRENEE    DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       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 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Anne PINSON     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Pascal COURATIN       MONTRESOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Roland DEFOND       NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Patrick LESPAGNOL       SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

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

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 
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Pouvoirs : 
Patricia BRAULT à Michel JOUZEAU     ABILLY 

Sophie METADIER à Philippe MEREAU     BEAULIEU-LES-LOCHES 

Roger BORRAT à Francis BAISSON     BETZ-LE-CHATEAU 

Françoise FRAUEL à Laurent COURAUD     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Danielle AUDOIN à Elisabeth VIALLES     CORMERY 

Jacques BARBIER à Maryline COLLIN-LOUAULT   DESCARTES 

Didier MARQUET à Jacky FRENEE     DESCARTES 

Rolande ROUCHE à Jacques HERBERT     GENILLÉ 

Eric DENIAU à Jean-Marie VANNIER     LE LOUROUX 

Evelyne ANSELM à Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Peony DE LA PORTE DES VAUX à Gérard HENAULT   LIGUEIL 

Stéphane BLOND à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Valérie GERVES à Anne PINSON      LOCHES 

Chantal JAMIN à Loïc BABARY      LOCHES 

Bertrand LUQUEL à Gérard MARQUENET    LOCHES 

Jean-Paul TESTON à Gilbert SABARD     LOCHES 

Jacky CHARBONNIER à Roland DEFOND    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

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

 

Excusés – Absents : 
Patricia BRAULT       ABILLY 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

Sophie METADIER       BEAULIEU-LES-LOCHES 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Georges ORIO        BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Christian BARITAUD       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Danielle AUDOIN - Antoine CAMPAGNE     CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER - Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Chantal GUERLINGER – Didier MARQUET    DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Rolande ROUCHE       GENILLÉ 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Eric DENIAU – Samuel DUPUY      LE LOUROUX 

Evelyne ANSELM – Peony DE LA PORTE DES VAUX   LIGUEIL 

Stéphane BLOND – Nelly CLERO - Francis FILLON – Valérie GERVES LOCHES 

Chantal JAMIN – Bertrand LUQUEL – J-Paul TESTON – Marc VINCENT  LOCHES 

Gérard LEGRAS        MONTRESOR 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Pierre BRODNY        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Jacques DELWARDE       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 
 

 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 
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Assistaient en outre à la réunion : 

Anne BESNIER        Vice-Présidente Région Centre Val de Loire 

Sabrina HAMADI       Conseillère Régionale 

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 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur JACQUES HERBERT a été élu secrétaire de séance. 
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COP REGIONALE 
 

Monsieur le Président fait part de la présence de Madame Anne BESNIER, Vice-Présidente de la 
Région Centre Val de Loire, et de Madame Sabrina HAMADI, Conseillère Régionale, et leur propose 
de prendre la parole pour évoquer la COP régionale. 
 
Mesdames BESNIER et HAMADI présentent la COP sur le territoire. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN s’interroge quant à l’articulation entre la COP et le PCAET. 
Madame BESNIER confirme que les 2 sont en lien ; certaines actions PCAET peuvent être intégrées 
dans la COP. 
 
Monsieur le Président rappelle les efforts réalisés par Loches Sud Touraine dans le cadre de l’OPAH 
avec par exemple 600 logements/an concernés. Mais de telles quantités sont difficiles à envisager sur 
un territoire rural du point de vue financier. Un accord financier sera-t ’il fixé dans le cadre de la COP ? 
Madame HAMADI indique que le cadre financier n’est pas fixé pour l’instant. Elle précise qu’outre un 
souhait de financement, la Région préconise aussi un suivi des actions. L’ADEME va faire un appel à 
projets sur ce thème. Madame HAMADI indique que la Banque des Territoires a également des fonds 
disponibles pour la transition énergétique et peut intervenir. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER émet 3 observations : 

1- La population française ne représente qu’1 % de la population mondiale. 
2- Tous les efforts demandés aux collectivités coûtent cher. 
3- On observe une diminution des courants dans le Gulf Stream, donc prévision d’un fort 

refroidissement à venir. 
Mesdames BESNIER et HAMADI répondent : 

1- Elles reconnaissent que la population française représente une infime partie du monde. Mais il 
est à noter qu’il est urgent d’agir et qu’il convient de s’y atteler tous ensemble, car on n’avance 
pas si chacun dit « ce n’est pas de ma faute ». Or, ce sont les plus vulnérables qui sont le plus 
touchés. 

2- Certes cela à un coût indéniable, mais cela coûtera encore plus cher si on attend plus tard. 
3- Au vu des effets actuels (sécheresses, canicules, inondations,…) on ne peut plus être 

climatosceptiques. Il y a une urgence climatique et sociale. Les collectivités doivent donc être 
actrices face à ce défi. 

 
Monsieur le Président rappelle que le sujet des mobilités est à prendre en compte. 
Madame BESNIER confirme que c’est essentiel, notamment en terme d’utilisation de l’hydrogène. Elle 
encourage d’ailleurs les élus présents à l’interroger sur le sujet. 
Monsieur BERTUCELLI fait remarquer que certaines collectivités, dont la Communauté de communes 
Val de l’Indre, utilisent d’ores et déjà des véhicules à hydrogène, et qu’il serait bien que d’autres 
collectivités s’équipent de véhicules et installent des bornes de recharge.  
Monsieur le Président confirme l’intérêt de de cet équipement prometteur et approuve l’idée. Toutefois 
il rappelle que Loches Sud Touraine ne dispose pas des mêmes moyens que la collectivité évoquée. 
Cependant il est peut-être envisageable de mettre quelque chose en place ensemble. 
Madame BESNIER indique que la Région va lancer une étude sur le sujet et confirme que tout cela 
représente un coût élevé (véhicules + bornes). Elle précise que la Région a réservé 3 millions d’euros 
sur les fonds FEDER. 
Monsieur BERTUCELLI expose qu’il y a probablement des opportunités aujourd’hui qu’il n’y aura 
peut-être plus demain. Il conviendrait donc de solliciter les fonds FEDER disponibles actuellement. 
Monsieur le Président approuve. 
Monsieur Joël BAISSON s’inquiète quant au procédé de l’électrolyse : il ne faudrait pas que l’énergie 
nécessaire à cette technique soit supérieure à la production générée. 
Monsieur le Président lui confirme que ce n’est pas le cas. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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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 26 SEPTEMBRE 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 26 septembre 2019 est approuvé à l'unanimité des 
suffrages exprimés (Monsieur Gérard DUBOIS, absent lors de la dernière séance, fait part de son 
abstention). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 4 septembre 
2019 au 2 octobre 2019. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

PERSONNEL 
PREVOYANCE DES AGENTS DE LA CCLST ET DU CIAS 

CONVENTION DE PARTICIPATION COLLECTAM-ALLIANZ 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
 DE RETENIR l’opérateur COLLECTAM – ALLIANZ dans le cadre d’une convention de participation, 
à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 6 ans et prend acte des conditions d’adhésion 
fixées. 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les actes et décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente convention. 

 DE FIXER le montant mensuel de participation à 15 € brut par agent, indépendamment du temps de 
travail de l’agent, étant précisé que cette participation sera accordée exclusivement au contrat 
référencé. 

 DE PRENDRE l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 

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

 

Après l’extension du périmètre des compétences eau et assainissement au 1er janvier dernier, 
Monsieur Gilbert SABARD, Vice-Président en charge de l’Eau et de l’assainissement, propose les 
tarifs d’abonnement et de consommation d’eau et d’assainissement sur le périmètre de compétence 
directe de Loches Sud Touraine. 
Monsieur SABARD indique que, pour les communes dont les compétences ont été transférées au    
1er janvier 2019, le service de Loches Sud Touraine a appliqué les tarifs votés précédemment par les 
communes. 
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Monsieur SABARD ajoute que l’objectif est d’harmoniser les différents prix sous 10 ans et d’arriver à 
des tarifs permettant de financer le fonctionnement des services mais aussi de renouveler les réseaux 
et les équipements. Il faut également veiller dans la détermination du tarif à arriver à un montant 
d’abonnement qui ne dépasse pas 30% de la facture 120 m3. 
Monsieur SABARD expose que les prix objectifs actuellement envisagés à 10 ans sont de 1,83 €/m3 

pour l’eau et 2,44 € pour l’assainissement. Ces prix s’entendent hors taxes et hors redevances 
Agence de l’eau.  
Monsieur SABARD précise que les tarifs proposés ont été discutés par le Conseil d’Exploitation Eau-
Assainissement, qui a donné un avis favorable. 

 
Monsieur Francis BAISSON évoque le fait qu’il avait été souhaité par certains élus que le lissage des 
tarifs Eau-Assainissement ne soient pas effectués sur la même durée. 
Monsieur Henry FREMONT rappelle qu’une étude à été réalisée lors de la fusion. Le choix a été fait 
de ne pas mettre en cause cette étude avant les élections municipales de mars 2020. L’année 
prochaine, cela pourra être retravaillé dans le sens de la demande de Monsieur BAISSON. 
Monsieur le Président confirme que des périodes longues de lissage sont nécessaires compte tenu 
des écarts de prix entre les différents secteurs du territoire, mais que des évolutions et/ou corrections 
pourront effectivement être réalisées après la période de renouvellement des élus. 
Monsieur Michel JOUZEAU stipule qu’une durée de 10 ans de lissage a été évoquée lors de la 
dernière séance du Conseil d’Exploitation Eau-Assainissement, mais que rien n’a été validé pour 
l’instant.   
 
Monsieur Gilles BERTUCELLI note une hausse des tarifs de près de 10 % par an sur Preuilly/Claise, 
ce qui va entraîner un mécontentement de la population. Il estime être pénalisé alors que la commune 
avait réalisé une bonne gestion de l’eau et l’assainissement. Il indique qu’il demandera à reprendre la 
compétence Eau-Assainissement si cela est à nouveau autorisé par l’Etat 
Monsieur le Président rappelle que le lissage des tarifs est nécessaire : la population ne pourrait pas 
comprendre qu’il y ait des différences de tarifs au sein d’un même territoire. Quant à la bonne gestion 
ou non de la ville, il n’a pas d’avis à émettre. 
 
Monsieur Francis BAISSON questionne, au nom de Monsieur BORRAT dont il détient le pouvoir ce 
soir, quant à la date de facturation de l’assainissement ? 
A la demande du Président, Monsieur Michaël MOREL, DGA en charge de l’Environnement, indique 
que la facturation ne sera pas effectuée par le délégataire d’eau mais par le service de la régie, 
probablement début 2020. 
 
 

SERVICE EAU POTABLE 
TARIFS EAU 

FACTURATION 2020 ET 2021 (CONSOMMATIONS 2019 A 2020 ET 2020 A 2021)  
POUR LES COMMUNES D’YZEURES/CREUSE, PREUILLY/CLAISE ET SEPMES 

ET 
FACTURATION 2021 (CONSOMMATIONS 2020 ET 2021)  

POUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES 
 

Monsieur Gilbert SABARD présente la proposition de tarifs en indiquant que, pour les 35 communes 
gérées en régie directe pour les années 2020 et 2021, le tarif va augmenter sur la grande majorité des 
communes entre 0,4 % et 8 % (8 % correspondant à l’évolution du prix du m3 sur la commune de 
Preuilly/Claise dont le prix actuel est de 0,99 € et qui passera à 1,08 €). 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 
- FIXE les tarifs eau potable pour les années 2020 et 2021 comme indiqués dans le tableau joint. 
 

VOTANTS : 78          POUR : 77   CONTRE : 1       ABSTENTION : 0 

                   (Gilles BERTUCELLI) 
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TARIFS REGIE D'EAU POTABLE - Année 2020 - 2021 

     

Communes 
Abonnement 

HT 2020* 
Abonnement 

HT 2021* 

Part 
proportionnelle  

(€HT/m3) 2020** 

Part 
proportionnelle  

(€HT/m3) 2021** 

BEAULIEU-LES-LOCHES 46.00 48.20 0.98 1.01 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU 46.00 48.20 0.98 1.01 

LOCHES 46.00 48.20 0.98 1.01 

PERRUSSON 46.00 48.20 0.98 1.01 

SAINT-HIPPOLYTE 46.00 48.20 0.98 1.01 

BRIDORE 46.00 48.20 0.98 1.01 

ST-JEAN ST-GERMAIN 46.00 48.20 0.98 1.01 

SENNEVIERES 46.00 48.20 0.98 1.01 

VERNEUIL-SUR-INDRE 46.00 48.20 0.98 1.01 

CORMERY 46.00 48.20 1.17 1.18 

SAINT-SENOCH 46.00 48.20 1.18 1.19 

AZAY-SUR-INDRE 46.00 48.20 1.27 1.27 

CHAMBOURG-SUR-INDRE 46.00 48.20 1.27 1.27 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES 46.00 48.20 1.27 1.27 

CHEDIGNY 46.00 48.20 1.27 1.27 

CIGOGNE 46.00 48.20 1.27 1.27 

COURCAY 46.00 48.20 1.27 1.27 

DOLUS-LE-SEC 46.00 48.20 1.27 1.27 

REIGNAC-SUR-INDRE 46.00 48.20 1.27 1.27 

SAINT-BAULD 46.00 48.20 1.27 1.27 

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 46.00 48.20 1.27 1.27 

TAUXIGNY 46.00 48.20 1.27 1.27 

BEAUMONT-VILLAGE 64.00 64.20 1.12 1.14 

CHEMILLE-SUR-INDROIS 64.00 64.20 1.12 1.14 

GENILLE 64.00 64.20 1.12 1.14 

LE LIEGE 64.00 64.20 1.12 1.14 

LOCHE-SUR-INDROIS 64.00 64.20 1.12 1.14 

MONTRESOR 64.00 64.20 1.12 1.14 

NOUANS-LES-FONTAINES 64.00 64.20 1.12 1.14 

ORBIGNY 64.00 64.20 1.12 1.14 

VILLEDOMAIN 64.00 64.20 1.12 1.14 

VILLELOIN-COULANGE 64.00 64.20 1.12 1.14 

YZEURES-SUR-CREUSE 77.20 75.90 1.07 1.10 

PREUILLY-SUR-CLAISE 43.50 45.90 0.71 0.78 

SEPMES 49.10 50.90 0.99 1.02 

Vente d'eau aux communes  
et syndicats 

    0.98 1.01 

     
* application de la TVA en vigueur.    
** la part proportionnelle comprend la redevance prélèvement sur la ressource en eau. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SERVICE EAU POTABLE 
DSP SECTEUR DE LIGUEIL 

TARIFS 2020 
 
Monsieur Gilbert SABARD présente la proposition de tarifs en indiquant que la surtaxe de la facture 
d’eau potable qui sera appliquée en 2020 sur 15 communes du secteur de Ligueil est maintenue au 
niveau de 2019. Cette surtaxe s’ajoute à la part du délégataire VEOLIA qui est déterminée selon la 
formule de révision inscrite dans le contrat. Sur ce secteur, le prix au m3 sera d’environ 2,55 € hors 
taxes et hors redevance. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 
- FIXE les tarifs 2020 comme suit :  

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2020) : 56.42 € HT. 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0.5766 € HT/m3. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

VOTANTS : 78          POUR : 77   CONTRE : 1       ABSTENTION : 0 
                  (Gilles BERTUCELLI) 

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

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 
TARIFS ASSAINISSEMENT 

FACTURATION 2021 (CONSOMMATIONS 2020 A 2021) 
ET 

FACTURATIONS 2020 ET 2021 (CONSOMMATIONS 2019 A 2020 ET 2020 A 2021) 
POUR LES COMMUNES ISSUES DE L’HARMONISATION  

DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur Gilbert SABARD présente la proposition de tarifs en indiquant que, pour les 63 communes 
gérées en régie directe pour les années 2020 et 2021, les tarifs actuels du m3 s’échelonnent de 1,23 € 
à 4,46 €. En fonction des communes, les évolutions pour 2020 et 2021 sont comprises entre moins  
20 centimes/m3 et plus 12 centimes/m3. 
 
Monsieur Gilbert SABARD propose également de maintenir à 50 € HT par semestre le prix pour 
l’entretien des assainissements non collectifs sur la commune de Tauxigny-Saint-Bauld. Les               
9 dernières conventions arrivent à terme dans le courant du 1er semestre 2020. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 
- FIXE les tarifs assainissement pour les années 2020 et 2021 comme indiqués dans le tableau joint. 
 

VOTANTS : 78          POUR : 77   CONTRE : 1       ABSTENTION : 0 

                      (Gilles BERTUCELLI) 
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TARIFS REGIE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Tarifs 2020 et 2021 

     

Communes 
Abonnement 

HT 2020* 
Abonnement 

HT 2021* 

Part 
proportionnelle  

(€HT/m3) 2020** 

Part 
proportionnelle  

(€HT/m3) 2021** 

CORMERY                72.00                   73.70                             1.12                             1.19    

BRIDORE                56.00                   59.40                             1.25                             1.30    

VERNEUIL-SUR-INDRE                56.00                   59.40                             1.25                             1.30    

SAINT-SENOCH                56.00                   59.40                             1.28                             1.33    

TAUXIGNY                56.00                   59.40                             1.36                             1.40    

BEAULIEU-LES-LOCHES                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

FERRIERE-SUR-BEAULIEU                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

LOCHES                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

PERRUSSON                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

SAINT-HIPPOLYTE                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

SAINT-JEAN SAINT-GERMAIN                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

SENNEVIERES                56.00                   59.40                             1.46                             1.49    

AZAY-SUR-INDRE                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

CHAMBOURG-SUR-INDRE                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

CHANCEAUX-PRES-LOCHES                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

CHEDIGNY                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

CIGOGNE                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

COURCAY                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

DOLUS-LE-SEC                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

REIGNAC-SUR-INDRE                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

SAINT-BAULD                56.00                   59.40                             1.55                             1.57    

BEAUMONT-VILLAGE                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

CHEMILLE-SUR-INDROIS                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

GENILLE                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

LE LIEGE                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

LOCHE-SUR-INDROIS                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

MONTRESOR                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

NOUANS-LES-FONTAINES                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

ORBIGNY                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

VILLEDOMAIN                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

VILLELOIN-COULANGE                97.00                   95.90                             1.83                             1.82    

DESCARTES                58.80                   62.00                             0.98                             1.06    

ABILLY                58.80                   62.00                             0.98                             1.06    

LA-CELLE-SAINT-AVANT                58.80                   62.00                             0.98                             1.06    

BOSSEE              116.70                 113.40                             2.24                             2.18    

BOURNAN                76.20                   77.40                             1.59                             1.61    

CIRAN              130.20                 125.40                             2.33                             2.26    

CIVRAY-SUR-ESVES              115.80                 112.60                             2.60                             2.50    

CUSSAY              132.50                 127.40                             2.39                             2.32    

DRACHE                96.20                   95.20                             1.27                             1.32    
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Communes 
Abonnement 

HT 2020* 
Abonnement 

HT 2021* 

Part 
proportionnelle  

(€HT/m3) 2020** 

Part 
proportionnelle  

(€HT/m3) 2021** 

ESVES-LE-MOUTIER              156.30                 148.60                             2.95                             2.81    

LA CHAPELLE BLANCHE                85.20                   85.40                             1.52                             1.54    

MANTHELAN                44.40                   49.10                             1.14                             1.21    

MOUZAY              125.70                 121.40                             2.29                             2.22    

PAULMY              152.70                 145.40                             1.97                             1.94    

VARENNES                66.30                   68.60                             1.60                             1.61    

VOU                89.20                   89.00                             2.75                             2.64    

MARCE-SUR-ESVES              108.90                 106.40                             1.64                             1.65    

NEUILLY-LE-BRIGNON              170.70                 161.40                             2.33                             2.26    

LE GRAND-PRESSIGNY                66.30                   68.60                             0.90                             0.99    

CHAMBON              160.80                 152.60                             2.11                             2.06    

LA CELLE-GUENAND                61.80                   64.60                             0.85                             0.94    

BOSSAY-SUR-CLAISE              143.70                 137.40                             1.97                             1.94    

SAINT-FLOVIER                60.90                   63.80                             0.85                             0.94    

BETZ-LE-CHÂTEAU              152.20                 145.00                             1.97                             1.94    

CHARNIZAY              188.70                 177.40                             2.43                             2.35    

FERRIERE-LARCON              152.70                 145.40                             1.97                             1.94    

LE PETIT-PRESSIGNY              152.70                 145.40                             2.33                             2.26    

LA GUERCHE              132.00                 127.00                             1.79                             1.78    

YZEURES-SUR-CREUSE                83.80                   84.10                             1.16                             1.22    

PREUILLY-SUR-CLAISE                73.00                   74.60                             0.98                             1.06    

SEPMES                77.90                   78.90                             1.62                             1.63    

Propriétés raccordées à l'assainissement mais pas à l'eau potable : Facturation du tarif de l'abonnement 
correspondant à la commune concernée + consommation au forfait de 30 m3/personne (sauf si présence d'un 
compteur). 

     
TARIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2021 

Entretien des assainissements non collectifs des usagers situés sur la commune de TAUXIGNY-SAINT BAULD             
(ex- Syndicat de l'Echandon) : abonnement semestriel inchangé de 50.00 € HT. 

     
* application de la TVA en vigueur.    
** la part proportionnelle comprend la redevance prélèvement sur la ressource en eau. 
 

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

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 
DSP COMMUNES DE BARROU, LE LOUROUX, LIGUEIL ET LOUANS 

TARIFS 2020 
 

Monsieur Gilbert SABARD présente la proposition de tarifs en surtaxes appliqués en plus des tarifs 
des trois délégataires sur les communes de Barrou, Le Louroux, Ligueil et Louans. 

 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
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- FIXE les tarifs comme suit :  
 

Commune de Ligueil : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2020) : 27.00 € HT. 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0.46 € HT/m3. 
 

Communes du Louroux et Louans : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2020) : 39.60 € HT. 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0.56 € HT/m3. 
 

Commune de Barrou : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2020) : 19.40 € HT. 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0.42 € HT/m3. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

VOTANTS : 78          POUR : 77   CONTRE : 1       ABSTENTION : 0 
              (Gilles BERTUCELLI) 

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

 

BASE DE LOISIRS DE CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 
CAMPING « LES COTEAUX DU LAC » 

INTERET COMMUNAUTAIRE DU CAMPING 
 

Monsieur le Président explique que, par délibération du 13 décembre 2018, la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine a retiré l’intérêt communautaire du camping « les Coteaux du 
Lac » au sein de la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois pour permettre la vente de ce camping. 
 
 
Monsieur le Président précise que, conformément aux dispositions du CGCT (et notamment l’article 
L5211-25-1), l’ensemble des terrains d’assiettes et équipements composant ces derniers ont été 
restitués à la Commune de Chemillé-sur-Indrois. Les contrats afférents leur ont également été 
transférés.  
 
Monsieur le Président explique que la vente prévue n’a pas eu lieu et propose de reprendre 
l’intérêt communautaire sur le même périmètre du camping « les Coteaux du Lac ».  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’intérêt communautaire du camping « Les Coteaux du Lac » de Chemillé-sur-Indrois. 
 
- INDIQUE que l’ensemble des contrats afférents sont également transférés à la Communauté de 

communes. 
 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents utiles au bon aboutissement du projet. 

 
 
Madame Marie RONDWASSER souhaite savoir s’il y aura à nouveau retrait de l’intérêt 
communautaire si un nouvel acheteur se présente ? 
Monsieur le Président confirme. 
Monsieur Henry FREMONT précise que, la prochaine fois, on s’assurera que l’acheteur a l’accord 
bancaire avant de délibérer sur le retrait de l’intérêt communautaire. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2019 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE les montants des attributions de compensation définitives 2019 selon le tableau ci-dessous : 
 

  

AC 
provisoires 

2019 

Retour 
compétences 

aux 

communes* 

Compétence 
Gendarmerie 

Compétence 
Ecoles de 
musique 

Compétence 
ALSH 

mercredis 

Compétence 
action sociale 

AC 
définitives 
2019 
(arrondi) 

ABILLY           97 533      -             7 020      -         862,62    -        650,66    89 000 

AZAY SUR 
INDRE 

-           7 478          -         289,75    -        218,56    -          7 986 

BARROU           19 961          -         364,22    -        274,72    19 322 

BEAULIEU LES 
LOCHES 

          23 576          -      1 345,53    -    1 014,92    21 216 

BEAUMONT 
VILLAGE 

          52 246    
                  

777    
    -         202,01    -        152,38    

 
52 669 

BETZ LE 
CHÂTEAU -           7 554    

  
  -               719    -         429,10    -        323,66    

 
-           9 026 

BOSSAY SUR 
CLAISE              3 514    

  
-       1 957,50    -               144    -         577,29    -        435,44    

 
400 

BOSSEE           38 933          -         248,46    -        187,41    38 497 

BOURNAN           13 845          -         207,91    -        156,83    13 480 

BOUSSAY              6 938      -          602,50      -         177,68    -        134,03    6 024 

BRIDORE -         33 621        -               313    -         395,18    -        298,08    -         34 627 

CHAMBON -           4 857      -          817,50      -         241,09    -        181,85    -           6 097 
CHAMBOURG/ 
INDRE           25 186    

  
    -      1 004,17    -        757,44    23 424 

CHANCEAUX 
PRES LOCHES 

          27 337    
  

    -         102,48    -          77,30    27 157 

CHARNIZAY -           1 210      -       1 302,50    -                  67    -         384,12    -        289,74    -           3 253 

CHAUMUSSAY -           4 780      -          582,50    -                  67    -         171,79    -        129,58    -           5 731 

CHEDIGNY              7 748          -         533,02    -        323,11    6 892 

CHEMILLE 
SUR INDROIS 

          44 623    
                  

655    
    -         170,31    -        128,46    44 979 

CIRAN           23 274          -         313,34    -        236,35    22 724 

CIVRAY/ 
ESVES           13 115    

  
    -         151,88    -        114,56    12 849 

CORMERY -         15 735          -      1 654,10    -    1 002,69    -         18 392 

CUSSSAY           50 221          -         435,73    -        328,67    49 457 

DESCARTES      1 817 916      -           21 852      -      3 341,22    -    2 025,40    1 790 697 

DOLUS LE SEC -         28 404          -         512,41    -        386,50    -         29 303 

DRACHE           49 213          -         745,50    -        424,88    48 043 

ESVES LE M              7 952          -         111,33    -          83,97    7 757 

FERRIERE 
LARçON -           2 610    

  
    -         188,74    -        142,37    -           2 941 

FERRIERE/ 
BEAULIEU -         32 615    

  
    -         692,65    -        419,87    -         33 728 
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GENILLE         184 286    
                

4 408        -      1 426,58    -        864,77    186 403 

LA CELLE 
GUENAND -           2 466    

  
    -         277,22    -        209,10    -           2 952 

LA CELLE 
SAINT AVANT         107 085    

  
-             6 570      -         807,32    -        608,95    99 099 

LA CHAPELLE 
BLANCHE           59 940    

  
    -         513,88    -        387,62    59 039 

LA GUERCHE -           1 229          -         135,66    -        102,33    -           1 467 

LE GRAND 
PRESSIGNY           36 528    

  
    -         931,87    -        531,10    35 065 

LE LIEGE           26 567    
               

 1 052    
    -         273,53    -        206,32    

27 139 

LE LOUROUX           19 732          -         390,02    -        294,19    19 048 

LE PETIT 
PRESSIGNY 

                457      
    -         252,89    -        190,75    13 

LIGUEIL         237 839          -      2 054,09    -    1 245,16    234 540 

LOCHES         765 235    
            

 27 474      -          21 500    -      6 450,34    -    3 910,09    760 849 

LOCHE/ 
INDROIS 

          72 808    
             

   1 596    
    -         516,50    -        313,10    

73 574 

LOUANS           69 172          -         627,43    -        357,59    68 187 

MANTHELAN           65 839          -      1 282,54    -        777,46    63 779 

MARCE/ 
ESVES           16 766    

  
    -         182,11    -        137,36    16 447 

 
MONTRESOR 

         
50 026 

              
  1 077    

            
29 084 

  
 
-         280,17    

 
-        211,33    79 696 

MOUZAY           36 755          -         364,95    -        275,28    36 115 

NEUILLY LE 
BRIGNON              7 722    

  
-             1 878      -         230,77    -        174,07    5 439 

NOUANS LES 
FONTAINES 

        106 928    
               

 2 177    
    

 
-         566,23    

 
-        427,10    108 112 

 
ORBIGNY 

         
     136 156 

               
 2 185    

    
 
-         707,33    

 
-        428,77    137 205 

PAULMY           13 033          -         179,16    -        135,14    12 719 

PERRUSSON         151 688          -      1 148,68    -        866,44    149 673 

PREUILLY SUR 
CLAISE         104 609    

  
-             5 140    -            1 700    -         943,10    -        571,69    96 254 

REIGNAC/ 
INDRE         256 613    

  
    -      1 132,09    -        686,25    254 795 

SAINT 
FLOVIER           19 842    

  
  -               547    -         440,89    -        332,56    18 522 

SAINT 
HIPPOLYTE 

-         26 169    
  

  -               352    -         502,82    -        379,28    -         27 403 

SAINT JEAN 
SAINT 
GERMAIN 

-         41 844    
  

  -               525    -         723,84    -        438,78    
-         43 532 

SAINT 
QUENTIN/ 
INDROIS 

-         15 311    
  

    -         384,86    -        290,30    
-         15 986 

 SAINT 
SENOCH -         31 255    

  
  -               270    -         416,56    -        314,21    -         32 256 

SENNEVIERES -         10 196        -                  21    -         157,78    -        119,01    -         10 494 

SEPMES         119 722          -         475,54    -        358,70    118 888 

TAUXIGNY ST 
BAULD -         36 524    

  
    -      1 560,52    -        945,96    -         39 030 
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TOURNON 
SAINT PIERRE 

              
            8 867    

   
-             1 170    

  
 
-         345,05    

 
-        260,27    7 092 

VARENNES           17 401          -         184,32    -        139,03    17 078 

VERNEUIL/ 
INDRE           50 737    

  
  -               790    -         374,54    -        282,51    49 290 

VILLEDOMAIN           16 081    
                  

337    
    -           87,74    -          66,18    

16 264 

VILLELOIN 
COULANGE 

          87 682    
             

 1 786    
    -         464,49    -        350,36    

88 653 

VOU           12 109          -         155,57    -        117,34    11 836 

YZEURES/ 
CREUSE           63 092    

  
-             3 570    -               240    -      1 393,41    -        794,14    57 094 

TOTAL      4 940 590           43 524    -     23 378,50    -          27 255    -   45 196,02    -  30 000,02    4 858 284 
 
*Subventions Entente de football du Montrésorois (14 800 €), Lac Natation et classe de football ville de Loches 
(15 000 + 12 474), subvention collège de Montrésor pour programmation culturelle (1 250 €). 
 

 
Dépenses : 5 182 494 € (compte 739211) 
Recettes : 324 204 € (compte 73211) 
 

- PRECISE que les régularisations de versement commenceront dès le mois d’octobre 2019. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

OFFICE DE TOURISME LOCHES SUD TOURAINE 
DEMANDE DE CLASSEMENT EN CATEGORIE II 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- APPROUVE et DECIDE d’engager les démarches nécessaires au classement de l’Office de 
tourisme Loches Sud Touraine en catégorie II. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président signer tout document relatif à cette demande de classement. 
 
 

Monsieur Joël BAISSON s’enquiert quant à l’impact de ce classement. 
Monsieur Jacky PERIVIER indique que, tout comme pour un logement, c’est une question de qualité 
(accueil, cohérence, services…). 
Monsieur Marc ANGENAULT précise que, pour être classé en catégorie I, il faut plus de jours 
d’ouverture, au moins 4 langues parlées, etc… ce qui est plus coûteux. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

POLE SOCIAL COMMUNAUTAIRE 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 

Monsieur le Président indique que les subventions F2D prévues pour 640 000 € dans ce plan de 
financement, s’établissent en réalité à 240 000 € et qu’une subvention régionale de 100 000 € au titre 
du CRST, non prévue dans le plan de financement initial, devrait être attribuée au titre de la 
démolition des anciens bâtiments de la DDT et de la dépollution, ce qui nécessite de modifier la 
répartition des recettes. 
 
Monsieur le Président propose de compenser cette perte de subvention par l’emprunt, ce qui porte 
la totalité de l’emprunt à 1 200 000 €, et de réaliser la totalité de cet emprunt sur l’exercice 2019. 
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Le plan de financement prévisionnel TTC serait donc le suivant : 
 
Plan de financement prévisionnel TTC - Opération d’équipement n° 1058 - Fonction 520 – 
Service 8021 : 
 

Dépenses CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 BP 2020 Total TTC 

Honoraires etc. 1 654 € 61 594 €    98 131 € 63 000 € 15 621 €     240 000 € 

Dépollution      82 418 € 1 582 € 
 

      84 000 € 

Travaux   381 911 € 1 400 000 € 228 089 € 2 010 000 € 

Branchements          952 € 5 048 € 
 

       6 000 € 

Foncier 
 

 236 543 € 3 457 € 
 

   240 000 € 

Divers 
(assurances…) 

  1 558 € 10 000 € 38 442      50 000 € 

Total 1 654 € 61 594 € 801 513 € 1 483 087 € 282 152 € 2 630 000 € 

 
 

Recettes CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP + DM 
2019 

 Total TTC 

Subventions Etat  
 

 60 000 € 140 000 €  200 000 € 

Subventions F2D 
 

 
 

240 000 €  240 000 € 

Subventions CRST    100 000 €  100 000 € 

FCTVA   50 000 € 250 000 €   50 000 € 350 000 € 

Autofinancement 1 654 € 61 594 € 691 513 €  -446 913 €  232 152 €              540 000 € 

Emprunt 
   

1 200 000 €           1 200 000 € 

Total 1 654 € 61 594 € 801 513 € 1 483 087 € 282 152 € 2 630 000 € 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- CONFIRME l’Autorisation de Programme intitulée «Pôle social communautaire», pour un montant 
total de 2 630 000 € TTC comme défini ci-dessus. 

 

- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n°1058- Fonction 
520 et dit que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil communautaire 
en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 

- ACCEPTE la modification de la répartition des recettes selon le plan de financement proposé         
ci-dessus, et la réalisation de la totalité de l’emprunt sur l’exercice 2019. 
 

- AUTORISE son Président à signer tous les documents utiles pour mener à bien cette opération. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2019 
BUDGET PRINCIPAL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget 

principal. 
 

- VOTE la décision modificative n°2 suivante : 
 

Budget principal 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget  

011 615228.01 Entretien et réparation autres 
bâtiments 

+ 500 000  

Total chapitre 011 Charges à caractère général + 500 000 5 287 609  

66 6615.01 Intérêts des comptes courants + 120  

Total chapitre 66 Charges financières      + 120 411 585 

67 673.01 Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

-120  

Total chapitre 67 Charges exceptionnelles -120 777 961 
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023 023.01 Virement prévisionnel à la section 
d’investissement 

-500 000 1 052 365  

  Total DM 2 /  

 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget 

13 1328.524 Subventions - Autres + 801 801  

Total chapitre 13 Subventions d’investissement + 801  

16 165.524 Dépôts et cautionnements 
reçus 

+ 4 000 14 000 

16 16878.01 Dettes autres organismes + 300  

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées + 4 300 929 196 

041 2111.833 Terrains nus + 2 470  

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 2 470 27 561 

  Total DM 2 + 7 571  

 

 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget 

13  1323.520 
(opération 1058) 

Subventions – Département -400 000 240 000 

13 1322.520 
(opération 1058) 

Subventions - Région + 100 000 100 000  

Total chapitre 13 Subventions d’investissement -300 000 1 287 247 

16 1641.520 Emprunts en euros + 800 000 1 200 000 

16 16878.524 Dettes autres organismes + 801 801 

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) + 800 801 1 200 801  

16 165.524 Dépôts et cautionnements 
reçus 

+ 4 300 9 300,45 

021 021.01 Virement de la section de 
fonctionnement 

 
-500 000 

 
1 052 365 

041 1328.833 Autres + 2 470  

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 2 470 25 091 

  Total DM 2 + 7 571  

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2019 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget annexe 

développement économique et touristique. 
 

- VOTE la décision modificative n°2 suivante : 
 
Budget développement économique et touristique 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 

 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget 

023 023.01 Virement prévisionnel à la section 
d’investissement 

+ 197 615 197 615 

65 6541.01 Créances admises en non-valeur -800  

Total chapitre 65 Autres charges de gestion courante -800 218 240 

66 66111.01 Intérêts réglés à l’échéance + 800   

Total chapitre 66 Charges financières + 800 356 341 

Total DM 2 + 197 615 / 
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Section de fonctionnement - Recettes 

 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget 

042 777.01 Quote-part des subventions d’investissement 
transférée au compte de résultat 

+ 197 615 1 147 615 

Total chapitre 042   Opérations d’ordre de transfert entre sections + 197 615 1 147 615 

Total DM 2 + 197 615 / 

 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget 

040 13912.01 
13913.01 
13917.01 

Subventions d’investissement 
transférées au compte de résultat 

+ 79 035 
+ 38 362 
+ 80 218 

 

Total chapitre 040   Opérations d’ordre de transfert entre sections + 197 615 1 147 615 

Opération 
d’équipement 168 
(Atelier-relais La 
Celle Saint Avant) 

2313.90 Immobilisations en cours + 2 000 2 000  

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

 
2313.90 

 
Immobilisations en cours - 
Constructions 

 
+ 800 

 
3 223 

Opération 
d’équipement 4019 
(bâtiment C friche 
CHOLLET) 

2313.90 Immobilisations en cours - 
Constructions 

-30 000 870 000 

Opération 
d’équipement 4021 
(bâtiment A friche 
CHOLLET)  

2031.90 Frais d’études + 30 000 50 000 

Opération 
d’équipement 
711114 (La Saulaie 
à Chédigny) 

2313.90 Immobilisations en cours - 
Constructions 

+ 1 200 1 200 

Total chapitres opérations d’équipement + 4 000  4 904 975 

204 2041412.94 Subventions d’équipement aux 
communes 

+ 10 000 210 000 

204 20422.90 Subventions d’équipement aux 
personnes de droit privé 

-10 000 290 000 

Total chapitre 204   Subventions d’équipement versées - 500 000 

21 2158.95 Autres installations, matériels et 
outillage technique 

+ 7 000  

21 2188.90 Autres immobilisations + 1 000  

Total chapitre 21 Immobilisations corporelles + 8 000 556 353 

  Total DM 2 + 209 615   

 
 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 2 Total budget 

021 021.01 Virement prévisionnel de la 
section de fonctionnement 

+ 197 615 197 615 

024 024.90 Produits de cessions -271 500 1 031 298 

13 1331.90 DETR + 283 500  

  Total DM 2 + 209 615   

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET DECHETS MENAGERS TEOM 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget déchets 

ménagers TEOM. 
 

- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 

Budget déchets ménagers TEOM 

 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

21 2182.812 Matériel de transport + 65 800  

Total chapitre 21 Immobilisations corporelles + 65 800 411 300 

OP 31- Centres 
d’enfouissement 

2313.812 Immobilisations en cours - 
Constructions 

+ 99 200  

Total chapitre OP 31 Centres d’enfouissement + 99 200 169 200 

  Total DM 1 + 165 000  

 
 

Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 Total budget 

16 (OP 31-centres 
d’enfouissement) 

1641.812 Emprunts en euros + 165 000 165 000 

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) + 165 000 165 000  

  Total DM 1 + 165 000  

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET ZA « LES PORTES SUD TOURAINE » A YZEURES/CREUSE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget annexe 

de la Zone d’activités « Les Portes Sud Touraine » à Yzeures-sur-Creuse. 
 

- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 

Budget zone d’activités d’Yzeures/Creuse « Les Portes Sud Touraine » 

 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

042 71355.90 Variations des stocks de terrains aménagés + 18 654 

Total chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections      + 18 654 

  Total DM 1 + 18 654 

 
 
Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

70 7015.90 Ventes de terrains aménagés + 18 654 

Total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses      + 18 654 

  Total DM 1 + 18 654 
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Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

16 168751.90 Dettes au GFP de rattachement + 18 654 

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées + 18 654 

  Total DM 1 + 18 654 

 
 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

040 3555.90 Terrains aménagés + 18 654 

Total chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections + 18 654 

  Total DM 1 + 18 654 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2019 
BUDGET ZA DU ROND A PREUILLY/CLAISE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget annexe 

de la Zone d’activités du Rond à Preuilly-sur-Claise. 
 

- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 

Budget zone d’activités du Rond à Preuilly/Claise 

 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

042 71355.90 Variations des stocks de terrains aménagés + 1 001 

Total chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections      + 1 001 

  Total DM 1 + 1 001 

 
 
Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

70 7015.90 Ventes de terrains aménagés + 1 001 

Total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses      + 1 001 

  Total DM 1 + 1 001 

 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

16 168751.90 Dettes au GFP de rattachement + 1 001 

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées + 1 001 

  Total DM 1 + 1 001 

 
 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 1 

040 3555.90 Terrains aménagés + 1 001 

Total chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections + 1 001 

  Total DM 1 + 1 001 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DECISION MODIFICATIVE N° 2-2019 
BUDGET EAU POTABLE REGIE 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires concernant le budget annexe 

eau potable régie. 
 
- VOTE la décision modificative suivante : 
 

 
Chapître 

 
Imputation 

 
Libellé 

 
DM 

 

 
Opération 10 
(achat de matériel) 

 
2182 

 
Matériel de transport 

 
- 80 000 € 

 
Opération 11 
(Travaux en régie) 

 
21531 

 
Réseaux d’adduction d’eau 

 
- 25 000 € 

 
Opération 18 
(Interconnexions) 

 
21531 

 
Réseaux d’adduction d’eau 

 
+ 3 000 € 

 
Opération 24 
(Amélioration d’ouvrages) 

 
2315 

 
Installations, matériels et outillage techniques 

 
+ 50 000 € 

 
Opération 60 
(PERRUSSON – Station des 
Lirats) 

 
2315 

 
Installations, matériels et outillage techniques 

 
+ 40 000 € 

 
Opération 61 
(Cormery – Canalisations et 
remplacement de 
branchements en plomb) 

 
21531 

 
Réseaux d’adduction d’eau 

 
+ 12 000 € 

 
TOTAL DM 

 
0 € 

 

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

 

INFRASTRUCTURE(S) DE CHARGE POUR  
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) 
TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » au SIEIL pour la mise en place d’un service, dont 
l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge, 

 
- APPROUVE les conditions d’adhésion à l’exercice de la compétence IRVE approuvées par le 

Comité syndical du SIEIL en date du 15 octobre 2015. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 



 

 

22 

 

MOTION 
PORTANT SUR LE SOUTIEN A L’AGRICULTURE 

 

Monsieur le Président présente la motion ci-dessous visant à soutenir les agriculteurs et passe la 
parole à Madame Régine REZEAU, Vice-Présidente en charge de l’Economie rurale et solidaire. 
Madame REZEAU indique que la motion proposée à été présentée au Bureau communautaire et 
approuvée à l’unanimité. Elle rappelle le contexte social actuel compliqué et l’incompréhension 
régnant entre les citadins et le monde agricole. L’agriculture est un apport économique important sur 
le territoire ; il convient donc de soutenir les agriculteurs et de valoriser la profession. Pour ce faire, un 
travail est mené conjointement avec la Chambre d’Agriculture. Des actions vidéo ont été réalisées, et 
un rallye des fermes à reprendre a été mis en place avec une communication active dans la presse 
afin d’attirer exploitants et salariés agricoles. Autre action importante réalisée : la participation de 
Loches Sud Touraine à Ferme-Expo 2019 (du 15 au 17 novembre 2019), tel que cela a déjà été fait 
en 2018. Madame REZEAU précise que le vendredi 15 novembre 2019 à 16H30 aura lieu le     
goûter-inauguration du stand, qui sera suivi de la remise des prix des « Trophées des territoires » à 
18H. Ferme-Expo permet de montrer aux jeunes qu’il y a un devenir pour l’agriculture sur notre 
territoire. Madame REZEAU invite donc les élus à venir pour mieux valoriser le territoire ; des 
invitations seront envoyées aux élus. 
 
Madame Marie RONDWASSER soutient cette action, toutefois elle fait remarquer que, sur le terrain, 
les élus se retrouvent « coincés » entre la population et les agriculteurs. Or, il n’est guère possible de 
faire un arrêté contre l’utilisation des produits phytosanitaires qui serait de toute façon abrogé. 
Monsieur Jacques HERBERT préconise de montrer aux gens qui se plaignent la circulaire 
préfectorale qui indique que de tels arrêtés seraient déférés au Tribunal Administratif. 
Monsieur HENAULT indique que les arrêtés d’interdiction ont été essentiellement pris dans des 
communes sans terres agricoles, ce qui n’est pas le cas de notre territoire. Il indique que la motion 
présentée a été mûrement réfléchie, pesée et débattue en Bureau. Elle porte un message fort : dire 
aux agriculteurs qu’ils ne sont pas seuls, même si, comme dans toutes les professions, certains ne 
sont pas irréprochables. Il convient que la collectivité soutienne l’implication des agriculteurs 
professionnels, en essayant de dédramatiser la situation. 
Monsieur Henry FREMONT tient à rappeler la situation difficile du gouvernement, entre agriculteurs et 
associations environnementales extrémistes. Il faut exiger une utilisation de produits phytosanitaires 
homologués de manière appropriée. La Chambre d’Agriculture souhaite accompagner les collectivités 
sur ce problème. 
 
Madame Maryse GARNIER informe avoir reçu un rapport de 681 pages à présenter au conseil 
municipal pour le plan d’épandage des déchets de biomasse de l’agglomération. Est-ce une 
obligation ? 
Monsieur le Président reconnait que le territoire rural est pris comme exutoire des déchets urbains. 
Monsieur Gilles BERTUCELLI pense que les cendres de bois ne sont pas polluantes. Il évoque 
l’incitation faite pour utiliser des chaufferies bois ; c’est donc que cela ne doit pas être dangereux… 
Monsieur Henry FREMONT attire l’attention sur le fait qu’on ne sait pas ce qu’il y a dans les déchets 
envoyés. 
Monsieur le Président rappelle que les bois brulés sont d’origines diverses : on pourrait y trouver 
d’anciens poteaux téléphoniques traités, des bois de rails,…. donc on ne peut pas savoir. 
 
Monsieur Gilles BERTUCELLI est gêné par le terme « stigmatisation » utilisé dans la motion 
présentée. Il est d’accord pour soutenir les agriculteurs, mais pas d’accord pour soutenir la pollution 
qu’ils occasionnent. 
Monsieur le Président reconnait qu’il s’agit d’un sujet compliqué. C’est pourquoi 15 jours ont été 
nécessaires pour rédiger cette motion et obtenir l’approbation unanime du Bureau. 
 
Monsieur Joël BAISSON évoque la complexité du métier d’agriculteur : en 1992, la Préfecture avait 
annoncé 3 contrôles par exploitation ; Monsieur BAISSON avait répondu : que  même si 3 contrôleurs 
venaient, c’est toujours 1 seul et même agriculteur qui répond, donc on est des « super 
contrôleurs »… 
 

--------------------- 
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La motion présentée est la suivante : 

 

Dans une période où certains stigmatisent les pratiques agricoles et opposent les agriculteurs aux 
riverains, il nous apparaît important à nous, élus de la Communauté de communes de Loches Sud 
Touraine, de soutenir les hommes et les femmes qui produisent une partie de la richesse de notre 
territoire, et nous garantissent une alimentation saine et de qualité. 
 
Rappelons que la transition agro-écologique est d’ores et déjà engagée. Elle se concrétise par une 
règlementation exigeante qui évolue avec les connaissances scientifiques mais également par une 
mobilisation volontaire de la profession agricole qui a pleinement pris la mesure de ces enjeux et 
adapte ses pratiques. 
 
La transition énergétique et écologique nécessite une mobilisation de tous les acteurs. 
 
L’agriculture se trouve à la croisée des chemins avec une contribution importante et incontournable 
dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la pollution 
de l’air, la protection des sols, la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. 
 
Faisons confiance aux agricultrices et agriculteurs de notre territoire, dialoguons avec eux et soyons 
fiers de notre agriculture française, l’une des plus reconnues au monde. 
 

Le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 

VOTANTS : 78            POUR : 75   CONTRE : 1        ABSTENTION : 2 
         (Caroline KRIER)       (Gilles BERTUCELLI 

               Cécile DERUYVER-AVERLAND) 

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

 
 

DIVERS 

 
 
DETR : 
 
Monsieur le Président informe avoir participé à la Commission DETR du 21 octobre 2019 : 
l’installation de bâches de réserve incendie devrait bénéficier d’un taux d’aide à hauteur de 60 % pour 
l’année 2020. 
 

--------------------- 
 
Fonctionnement de la Communauté de communes : 

Monsieur Nisl JENSCH fait part de plusieurs interrogations, tout en précisant qu’il s’agit d’une 
réflexion, d’un ressenti, avec pour but d’en discuter dans un bon esprit : 

- Le Bureau a décidé de fermer l'ALSH de Loché-sur-Indrois le mercredi sans préavis ni réunion de la 
commission Enfance et Jeunesse. La mairie a été informée officiellement, le jeudi 17 octobre par le 
Directeur du centre et en lisant le compte rendu de la réunion du Bureau le vendredi 18 octobre, que 
le Centre cesserait son activité du mercredi à partir de la rentrée de Novembre. Monsieur JENSCH 
s’interroge donc : la Jeunesse est-elle toujours une priorité pour Loches Sud Touraine, tel qu’il avait 
été annoncé initialement ; ne serait-il pas judicieux de consulter les Maires et les personnes sur le 
terrain avant de prendre des décisions ; la Commission « Jeunesse » émet-elle un avis ? 

- Dans le cadre du CRST, du matériel pouvait donner lieu à subvention à hauteur de 40% ; un projet 
mutualisé entre la commune de Loché-sur-Indrois et Genillé a été présenté en début d'année 2019. 
Nous arrivons en fin d'année et, sans réponse concernant le suivi du dossier, Genillé a acheté son 
matériel et le conseil municipal de Loché-sur-Indrois a décidé de faire de même tout en regrettant le 
temps perdu. Même problème avec l'acquisition d'une rampe pour la désherbeuse à eau chaude du 
groupe de 6 communes de l'ancienne Communauté de communes de Montrésor.  
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- Une discussion sur l'éolien aura-t-elle lieu ? Comment se situe la CCLST sur ce sujet ? Quel projet 
de territoire ? 

- A l'approche des prochaines élections municipales, comment associer le rôle de la CCLST dans les 
bilans et les programmes des communes ? 

 
Réponses et discussion : 
 
ALSH : 
 
Monsieur le Président confirme le fait que, sur la forme, il y a eu dysfonctionnement car la commune 
aurait dû être informée. La consigne a été clairement donnée à tous les services : il faut que toutes les 
décisions concernant les communes soient communiquées rapidement à celles-ci, et les services le 
font. Ce sont les élus qui, dans ce cas, ne l’ont pas fait. Ceci est donc un loupé fort désagréable que 
nous vous demandons de bien vouloir excuser ; que cela nous serve de leçon afin que cela ne se 
reproduise pas. 
Monsieur le Président confirme que la Jeunesse est effectivement une priorité et que les Maires sont 
écoutés, car la Communauté de communes n’existe pas s’il n’y a pas les communes. Pour ce qui est 
du rôle des commissions, il confirme qu’il tient au travail des commissions, cela permet une 
intelligence collective.  
Monsieur le Président rappelle qu’il regrette cette affaire sur la forme. Pour ce qui est du fond, il 
indique qu’il n’était malheureusement pas possible de faire autrement sur cet ALSH du fait du faible 
effectif d’enfants : seulement 6 enfants pour le travail de 2 animateurs et 1 agent d’entretien ; ce qui a 
entraîné la décision. 
 
Monsieur JENSCH indique que le faible effectif existait déjà en septembre : 10 enfants. Il expose que 
les 2 animateurs vont pouvoir aller dans les autres ALSH. Par contre, la commune rencontre le 
problème du temps de travail de l’employée communale qui était mise à disposition pour faire 
l’entretien. Ce problème aurait dû être soulevé en amont. Il aurait fallu étudier tout cela, ainsi que la 
future organisation, avec les élus et les personnes concernées du secteur. 
 
Monsieur le Président approuve : il convient de peser les moyens nécessaires à utiliser avant chaque 
décision. 
 
CRST : 
 
Monsieur le Président rappelle que, suite à la fusion, la collectivité présente une dimension plus 
importante, avec des procédures différentes à prendre en compte. De plus, le dispositif de la Région a 
changé. Les nouvelles règles fixées par la Région imposent de présenter un dossier globalisé. 
Monsieur le Président indique que la demande de recensement pour l’acquisition de matériel de 
désherbage a été envoyée aux communes ; les services sont en attente des réponses des 
communes. Pour ce qui est du matériel acheté par Loché-sur-Indrois et Genillé, il sera possible de 
financer les dossiers si les achats ont été réalisés après la validation du CRST par l’exécutif régional. 
 
Eolien : 
 
Monsieur le Président indique qu’il n’a jamais interdit de parler de l’Eolien, mais note la difficulté 
d’organiser un débat. 
Plusieurs méthodes peuvent être envisagées : 

• Se réunir tous ensemble, puis vote. 

• Essayer de trouver 2 personnes (1 pour ; 1 contre) qui ont des connaissances techniques, 
puis voter ensuite. Pas de problème pour trouver des « pour », mais plus compliqué de 
trouver des « contre » jugés compétents. 

• Recevoir le Président de la Commission parlementaire (Monsieur AUBERT Julien) issue de la 
représentation nationale.  Cette personne pourrait éventuellement se rendre disponible, mais 
de toute façon pas avant que le rapport de cette commission soit publié. Cependant certains 
membres du Bureau ne sont pas d’accord sur cette solution, du fait du marquage politique de 
Monsieur AUBERT et qu’il soit potentiellement « contre ». 

Monsieur le Président exprime ne plus savoir comment faire pour organiser un débat qui permettrait 
d’acquérir des connaissances plus précises sur l’éolien et ainsi pouvoir se positionner en toute 
connaissance de cause. 
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Monsieur le Président indique que, s’il y a vote, il faudrait que tout le monde se plie à la décision. Or, il 
s’interroge sur l’opportunité d’un débat. En effet, il rappelle que 5 Maires du territoire ont monté une 
association « pro-éolien ». Ces Maires et lui-même ont été conviés par Monsieur le Sous-Préfet. 
Monsieur le Président a demandé à cette occasion aux Maires pro-éoliens si, en cas de vote 
« contre l’éolien » du Conseil communautaire, ceux-ci accepteraient de stopper les projets entamés 
sur leurs communes. La réponse a été négative.  
Madame Régine REZEAU souligne le fait que le manque d’informations entraîne des clivages. Il serait 
bien d’interroger des territoires et collectivités qui ont investi dans des parcs éoliens, et ainsi avoir des 
témoignages d’expériences. Pour cela il faut trouver les bons interlocuteurs et obtenir des 
informations factuelles. L’information est nécessaire, mais pour ce faire il faut dépassionner le débat. Il 
y a des avantages et des inconvénients à l’éolien, c’est indéniable ; il convient donc de les 
appréhender. 
Monsieur Henry FREMONT indique avoir réagi en séance de Bureau non contre un débat ou la 
présence de Monsieur AUBERT, mais du fait qu’il lui semble qu’une commission parlementaire ne 
peut pas être entièrement neutre. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER confirme que tout le monde se pose des questions sur l’éolien. Il 
rappelle que le projet sur sa commune fait l’objet d’un dossier sur lequel toute la population est 
contre ; les élus qui veulent peuvent venir le consulter. 
Monsieur le Président propose de faire venir le Président de la Commission parlementaire ainsi qu’un 
représentant d’un territoire ayant fait le choix de l’éolien. Cette proposition convient-elle au Conseil 
communautaire ? 
Monsieur Marc HAMON estime que ce sujet devrait être traité après les élections municipales de mars 
2020. 
Monsieur le Président n’est pas d’accord, il est justement utile de discuter sur ce sujet dès à présent. 
Madame REZEAU estime que proposer ces échanges ne peut nuire ni aux élus actuels ni aux futurs. 
Monsieur Marc ANGENAULT souligne qu’il convient de se remettre dans le contexte de chaque 
territoire, les autres territoires s’étant positionnés peuvent être différents du nôtre. Il convient donc de 
bien se renseigner. Il rappelle que tout ce débat sur l’éolien ne doit pas bloquer le PCAET, le principal 
étant de réduire la consommation d’énergie, ce qui est déjà fait en partie via l’OPAH. Mais un débat 
« pour ou contre l’éolien » est important pour les communes. 
Monsieur VANNIER estime qu’il serait aberrant que la Communauté de communes prenne une 
position ; cette dernière ne peut imposer quoi que ce soit sur ce sujet. 
Monsieur le Président propose de décider ce soir si un débat sur l’éolien doit être réalisé ou non. 
A la question « Organise-t-on un débat ? », le Conseil communautaire répond majoritairement : OUI. 
A la question « Avant les municipales ? », le Conseil communautaire répond majoritairement : OUI. 
Il est donc décidé d’inviter le Président de la Commission parlementaire, ainsi qu’un scientifique du 
Conseil Scientifique de la COP Régionale et une collectivité ayant fait le choix de l’éolien. 
Monsieur Bernard PIPEREAU donne son point de vue : il refuse de prendre part au vote de ce soir. 
Ce sujet n’était pas à l’ordre du jour, or c’est un dossier majeur. C’est un travail qui doit se mettre en 
forme avec le temps ; il n’est pas d’accord avec cette façon de travailler. 
Monsieur Michel GUIGNAUDEAU estime que les élus sont placés devant des obligations sur 
lesquelles ils n’ont pas de compétences. Il souhaite savoir si ce débat débouchera sur un vote ? Car 
sinon cela ne servira à rien de débattre si certains élus bloquent la situation en ne suivant pas une 
décision communautaire majoritaire. Il approuve le débat prévu pour l’esprit de démocratie, mais ne 
voit pas pourquoi la question des éoliennes ne ferait pas l’objet d’un vote pour avoir une position 
communautaire. 
Monsieur le Président rappelle la réponse donnée par les Maires pro-éolien lors de la réunion avec 
Monsieur le Sous-Préfet : ceux-ci ne changeront pas leurs actions si la Communauté de communes 
décide majoritairement de voter contre l’éolien. Mais, oui, il pourra y avoir un vote. 
 
Elections municipales : 
 
Monsieur le Président indique que la Communauté de communes ne peut en aucune façon être 
associée aux actions électorales. Il rappelle que chacun peut avoir accès et utiliser les rapports 
d’activités de Loches Sud Touraine, mais que les services ne peuvent participer aux préparations des 
candidats. Toutefois, il n’est pas incongru d’émettre une idée d’engagement partagé entre élus, mais 
cela ne doit être évoqué ni en Conseil communautaire, ni en Conférence des Maires, du fait du devoir 
de neutralité vis-à-vis des élections.  

 
--------------------- 
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Energies renouvelables 
 
Monsieur François VERDIER-PINARD indique être satisfait de l’intervention de la Région sur la COP 
en début de cette séance. 
Il souhaite intervenir sur le sujet des énergies renouvelable pour lesquelles des avis et des prises de 
positions contradictoires ont été émises. 
Il convient donc de rétablir les vérités techniques incontestables qui sur cette base permettront une 
analyse saine dénuée de données subjectives : 
 
« Ces énergies sont intermittentes qui nécessitent un stockage tampon sujet qui n’a pas été abordé. 
 
A l’heure actuelle le vecteur de stockage physique le plus pertinent est une transformation en 
hydrogène sous forme compressée ou liquéfiée. 
 
 Mais il sera nécessaire de faire un état des lieux de chaque filière de production uniquement sur les 
techniques et les moyens financiers nécessaires indiscutables sur lesquels pourront s’appuyer les 
orientations politiques. 
 
Par ordre de disponibilité, de maturité technique et de facilité de mise en œuvre. 
 
Il conviendra également de prendre en considération la masse de capitaux nécessaire pour chaque 
filière à énergie égale, pour éviter que les plus gourmandes en capitaux n’assèchent pas les autres 
secteurs de l’économie. 
 
Je ne veux pas ici vous abreuver de chiffres mais sachez que les calculs d’équivalence en KWh et en 
capitaux ont été faits sur la base des rapports de l’ADEME, du CEA, du Ministère de la Transition 
Ecologique et de bilans concrets d’operations en activité. 
 
Données que je tiens à disposition dans le cadre du débat nécessaire. 
 
S’il était décidé qu’à l’horizon 2026   30% de la population de notre Communauté de communes serait 
alimentée par de l’électricité verte, cela implique les données suivantes : 
 
Energie globale Nécessaire 150000 MWH/an 
                          Déduction de la production d’énergie verte actuelle 
                          Déduction des économies d’énergie par l’isolation 
 
Solde probable à produire 100000 MWH/an. 
 
Restera à déterminer les orientations de répartition par filière : 
- Qui finance ou peut financer ? 
- Le rôle de la Communauté de communes, ses moyens et le périmètre d’intervention ? 
- Est-ce que la Communauté de communes peut devenir un acteur direct de la production ? 
- Et dans ce cas est-ce que la production doit être située géographiquement sur notre territoire ? 
Dans ce cas également elle pourra maitriser le stockage, soit physique en transformant une partie de 
l’énergie en hydrogène, j’y reviendrai, ou en euro à la banque sous réserve d’une comptabilité 
analytique et d’un compte dédié. 
 
Et j’en viens au stockage physique de l’hydrogène. 
 
QU EST CE QUE L’HYDROGENE ? 
 
L’hydrogène est un vecteur d’énergie ! 
C’est à dire qu’il n’est pas disponible par pompage comme les carburants fossiles mais que nous 
devons le produire en dépensant de l’énergie. 
Son pouvoir énergétique est 3 fois plus important que l’essence, mais sa faible densité oblige à le 
comprimer pour permettre une facilité d’usage similaire aux carburants actuels. 
 
Les techniques de stockage sont à maturité et sont sans cesse perfectionnées. 
Actuellement la compression a 350 bars ou 700 bars suivant usage ou sous forme d’éponge dans des 
hydrures métalliques, solution en développement mais prometteuse. 
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Si la Communauté de communes peut difficilement contrôler la production d’énergie verte sauf à 
devenir un producteur direct, elle peut intervenir sur des investissements structurant la filière par des 
actions d’aménagement du territoire par l’investissement de centrales de production d’hydrogène par 
électrolyse de l’eau dont le cout amorti sur 30 ans est parfaitement dans ses capacités financières. 
 
D’autant plus que ces équipements sont subventionnés à 20% par le Plan Hydrogène. 
 
La filière hydrogène mobilité est en phase de démarrage, le Plan Hydrogène de Nicolas Hulot est de 
100 M€ pour lancer la filière et met l’accent sur la production d’hydrogène de carbone grâce à 
l’électricité verte. 
 
Cette source d’énergie est aussi facile à utiliser que les carburants actuels, un plein de voiture sur une 
pompe dédiée se fait en 5mn. 
 
Néanmoins la diffusion grand public sera longue à se généraliser du simple fait du taux de 
renouvellement du parc automobile. 
 
Par contre les premiers équipés seront les flottes captives, les transports en commun et, à court 
terme, les poids lourds. Des trains, des bus, des camions roulent à l’hydrogène. 
 
Les camions électriques en phase de test dans la circulation produits par Toyota Mercedes Tesla et 
Renault sont équipés de batteries certes performantes mais lourdes et qu’il faudra recycler. C’est 
pourquoi ces constructeurs ont des démonstrateurs à pile à combustible et hydrogène. 
 
Soyons dans le peloton de tête de la filière, les premiers seront servis pour aider au démarrage de la 
filière hydrogène. 
 
Certains ont déjà commencé comme à Sorigny du fait d’un environnement propice comme le CEA du 
Ripault et les starts-up présentes sur leur territoire, mais nous ne sommes pas distancés. 
 
Nous avons certainement l’opportunité de concrétiser avec la ligne SNCF Loches-Tours en 
transformant en avantage une situation délicate actuellement où des conditions de transport plus 
avantageuses par le car détournent une partie des voyageurs de la SNCF pour qui il sera facile de 
prétexter une faible fréquentation pour fermer la ligne. 
 
N’attendons pas des instances de décision une initiative naturelle en faveur de notre territoire, c’est à 
nous de monter un dossier argumenté complet traitant toutes les aspects techniques, économiques 
sociaux, et solide sur l’analyse financière. 
 
L’objectif global doit être de réduire le temps de transport entre la métropole et le grand Lochois a 
30mn pour être dans le cercle économique de la Métropole où l’installation inter entreprise se fera 
aussi naturellement qu’actuellement avec le Node Park Touraine de Tauxigny. 
 
Cet objectif est possible notamment avec la liaison ferroviaire, il y a un alignement de planètes 
favorables actuellement dont il faut saisir l’opportunité. 
 
La ligne doit être rénovée autant le faire avec les dernières technologies. L’aspect écologie devient 
prépondérant. Les tendances politiques vertes deviennent plus qu’audibles. La technologie des trains 
à hydrogène est disponible et souhaitée. Cette technologie est adaptée à notre cas (des contacts ont 
été pris avec les acteurs du secteur). Il y a une injonction de l’état dans ce domaine, nous en prenons 
acte et la présentation d’un dossier argumenté ne pourra que mettre l’état au pied du mur, mais nous 
n’avons aucune raison de douter de sa détermination. 
 
Nous devons donc rapidement bâtir le cahier des charges que nous estimons adapté et essentiel pour 
notre territoire. 
Réunir toutes les données pour élaborer la grande ligne du dossier, affiner nos arguments et 
convoquer une table ronde avec tous les acteurs : 
- Le ministère de la transition écologique 
- La Région 
- Le Département 
- La SNCF 
- L’ADEME 
- La Banque des territoires 



 

 

28 

- La filière hydrogène 
- Les constructeurs. 
 
Il y a urgence à réunir toutes les compétences et bonnes volontés autour de ce dossier ». 
 
 
Monsieur le Président salue le travail effectué par Monsieur VERDIER-PINARD. Il regrette fortement 
la pratique utilisée par KEOLIS qui a aligné le prix de transport des cars sur le prix de transport 
ferroviaire, ce qui pourrait inciter la SNCF à dire qu’il n’y a plus suffisamment de personnes 
utilisatrices du transport ferroviaire. 
 

--------------------- 
 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 12 décembre 2019, à 18H, à LIGUEIL. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 21H07. 


