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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 12 DECEMBRE 2019 à 18H 

Foyer rural de LIGUEIL 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

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

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSEE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Laurent COURAUD (à partir de la délib n°2)    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Françoise FRAUEL       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Emmanuel FOUCARD       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Maryline COLLIN LOUAULT – Jacky FRENEE – Didier MARQUET DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Jacques HERBERT       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Daniel DOUADY       LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM – Péony DE LA PORTE DES VAUX   LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Stéphane BLOND     LOCHES 

Valérie GERVES - Anne PINSON      LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

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 
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Régine REZEAU        SEPMES 

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

Marie-Françoise BRAULT      TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Nicole HUDE - Jacky PERIVIER      YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Jacques BARBIER à Jacky FRENEE     DESCARTES 

Isabelle BRETEL à Maryline COLLIN-LOUAULT    DESCARTES 

Rolande ROUCHE à Jacques HERBERT     GENILLÉ 

Nelly CLÉRO à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Francis FILLON à Stéphane BLOND     LOCHES 

Chantal JAMIN à Jean-Louis ROBIN     LOCHES 

Bernard LUQUEL à Anne PINSON     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Bernard GROULT     MANTHELAN 

Gérard LEGRAS à Maryse BARNIER     MONTRESOR 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Jackie MATHEVET à Bernard GAULTIER     PERRUSSON 

 

Excusés – Absents : 
Gilles BEILLOUIN       BARROU 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Christian BARITAUD       BRIDORE 

Laurent COURAUD (pour la délib n°1)     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Henry FREMONT       CHEMILLE-SUR-INDROIS 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER       DESCARTES 

Isabelle BRETEL       DESCARTES 

Chantal GUERLINGER       DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Rolande ROUCHE       GENILLÉ 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Nelly CLERO – Francis FILLON – Chantal JAMIN    LOCHES 

Bertrand LUQUEL – Jean-Paul TESTON - Marc VINCENT   LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard LEGRAS – Pascal COURATIN     MONTRESOR 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Jackie MATHEVET       PERRUSSON 

Pierre BRODNY        ST-JEAN-ST-GERMAIN 

Jacques DELWARDE       TAUXIGNY-ST-BAULD 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

 

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 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

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

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 24 octobre 2019 est approuvé à l'unanimité des suffrages 
exprimés (Madame Péony de La Porte des Vaux, absente 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 16 octobre 
2019 au 13 novembre 2019. 
 
Délibération portant sur le contrat de reprise des matériaux d’emballages (du 30/10/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH exprime son étonnement sur la baisse de la valeur des cartons dans le contrat 
de collecte. 
Monsieur le Président regrette aussi. 
Monsieur LoÏc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, note que le marché 
mondial est très agité, avec une surproduction et des prix en baisse très forte. 
 
Délibération portant sur la subvention à Emmaüs Touraine (du 13/11/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH, compte tenu de la subvention versée à Emmaüs Touraine, propose que la 
collectivité informe la population sur cette solution pour pallier l’arrêt de la collecte des encombrants 
car Emmaüs peut être une alternative intéressante, comme l’est aussi l’action menée par les jeunes 
sur le secteur de Montrésor.  
Monsieur Loïc BABARY prend note de cette proposition et souligne l’intérêt évident de l’action menée 
par les jeunes sur le Montrésorois. 
 
Délibération portant sur le RIE (du 13/11/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH demande des précisions sur le projet sur l’ancien restaurant inter-entreprises 
de Tauxigny.  
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge de l’Economie, précise que la reprise se fera 
en location, avec une nouvelle orientation de l’exploitation car les habitudes de consommation ont 
changé. Le projet s’oriente vers de la livraison en entreprises, avec des produits locaux et un service 
de traiteur, voire des animations le soir et les week-ends sur site. Monsieur ANGENAULT précise que 
le porteur de projet travaille avec de l’insertion et que des contacts sont en cours, en particulier avec 
Régine REZEAU, en lien avec le projet alimentaire territorial. 
 
Délibération portant sur la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois (du 30/10/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH demande des précisions sur l’étude de désenvasement du lac de Chemillé-
sur-Indrois.  
Monsieur le Président précise qu’il y a deux études différentes et complémentaires : l’une sur le 
désenvasement et l’autre sur la valorisation touristique du site. Ces études sont réalisées en 
coordination et les premières indications techniques sur le désenvasement devraient être connues en 
février 2020. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITÉ DES FINANCES PUBLIQUES 
CHARTE D’ENGAGEMENTS 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 

- APPROUVE la charte d’engagements du réseau de proximité des finances publiques. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer cette charte et tout document relatif à cette charte. 
 
 
Monsieur Nisl JENSCH regrette que le SIE parte à Amboise car la distance est très importante pour 
les entreprises situées les plus au sud. Il s’interroge sur la taille de l’intercommunalité : « notre EPCI 
est-il assez grand ? Faut-il englober Chinon et Amboise ? ». 
Monsieur le Président précise qu’il y a eu des négociations pour garder le SIP, mais que le territoire 
ne pouvait pas garder les deux services. Il ajoute que les entreprises se déplacent peu dans les 
services des impôts et privilégient la voie téléphonique ou numérique, ce que Monsieur Marc 
ANGENAULT, Vice-Président en charge de l’Economie, confirme en indiquant que 80% des 
entreprises ont des contacts par voie numérique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

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

APPROBATION 

 

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

période 2019-2022. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE (ORT) 
SIGNATURE DE LA CONVENTION 

 
Le Président propose une convention pour une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) entre 

la communauté de communes, les villes de LOCHES et BEAULIEU-LES-LOCHES, l’Etat, le 

Département, la Région, l’ANAH, Action Logement et la Banque des Territoires. Le projet de 

convention, le périmètre et les fiches-actions sont joints en annexe à la présente délibération. 

 

Le Président précise que ce projet de convention s’inscrit dans le cadre des Opérations de 

Revitalisation de Territoire (ORT) créées par l’article 157 de la loi portant Evolution du Logement, de 

l’Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, du 23 novembre 2018. 

L’ORT est un contrat intégrateur unique, programmatique et évolutif, reposant sur un projet global de 

l’intercommunalité, sa ville centre et toute autre commune volontaire de l’EPCI dans une continuité 

territoriale et urbaine. L’ORT est un projet d’intervention formalisé intégrant des actions relevant de 

différentes dimensions (habitat, urbanisme, commerce, économie, politiques sociales) dont la mise en 

œuvre doit être coordonnée et formalisée dans une approche intercommunale. 

 

Le Président expose que l’ORT est destinée à prendre en compte l’ensemble des enjeux de 

revitalisation de centre-ville : modernisation du parc de logements et de locaux commerciaux, lutte 

contre la vacance et l’habitat indigne, réhabilitation de l’immobilier de loisir et de friches urbaines, 

valorisation du patrimoine bâti…, le tout dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de 
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développement durable. L’ORT permet de d’intervenir de manière concertée et transversale sur 

l’habitat, l’urbanisme, le commerce, l’économie, les politiques sociales, etc. 

 

Le Président précise que l’ORT est également créatrice de droits et s’accompagne de mesures 

favorisant la rénovation de l’habitat ainsi que des dispositions favorisant l’implantation de surfaces 

commerciales en centre-ville et permettant la suspension des autorisations d’implantation en 

périphérie. 

Ainsi, Loches Sud Touraine et les communes signataires souhaitent s’emparer des outils et dispositifs 

accompagnant la création d’une ORT pour : 

● mettre en œuvre les ambitions du territoire visant à renforcer le pôle principal du territoire et à 

revitaliser les centralités, avec la mise à disposition d’outils opérationnels tant sur l’habitat que 

sur le commerce, les espaces publics et l’économie ; 

● atteindre les objectifs ambitieux de rénovation énergétique, fixés à l'échelle du territoire par le 

PCAET (objectifs de réhabilitation de 600 logements par an). La plateforme de rénovation 

énergétique pourra être optimisée et être le relais de l’ensemble des outils mis à disposition 

dans le cadre de l’ORT ; 

● mieux répondre aux besoins d’amélioration de l’habitat du territoire avec des dispositifs 

complémentaires à l’OPAH en cours, en particulier avec une OPAH-RU sur le pôle central pour 

les thématiques “sortie de vacance” et “propriétaires bailleurs”, cibles peu atteintes dans le 

cadre de l’OPAH classique en cours. 

La convention proposée porte sur une durée de cinq ans et pourra être modifiée par avenant, en 
particulier pour l’actualisation des fiches-actions qu’elle intègre. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

- VALIDE le projet d’une Opération de revitalisation de territoire et le projet de convention tel que 
présenté, 

 
- AUTORISE la signature de la convention et de l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 

œuvre de cette action. 
 
 
VOTANTS : 82   POUR : 81     CONTRE : 0       ABSTENTION : 1 
                  (Georges ORIO) 

 
 
Monsieur le Président précise qu’une réunion des Maires a été consacrée à l’ORT et que ce type 
d’opération fait suite aux opérations « Action Cœur de Ville ». Il précise aussi que le périmètre est 
nécessairement limité à une centralité majeure, soit Loches et Beaulieu-lès-Loches.  
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge de l’Economie, complète en précisant qu’une 
nouvelle opération est prévue pour des communes de taille plus limitée, « Petites Villes de Demain », 
qui sera présenté en Préfecture le 20 décembre prochain aux communes invitées par les services de 
l’Etat.  
En réponse à Monsieur Jacky PERIVIER, Monsieur Marc ANGENAULT précise que Loches Sud 
Touraine n’a pas encore connaissance des critères de choix des communes pour cette nouvelle 
opération. Il semblerait que la Préfecture ait ciblé Descartes, Ligueil et Preuilly-sur-Claise. 
 
Monsieur Joël BAISSON demande confirmation que l’ORT permettra d’alléger les dossiers aidés au 
titre de l’OPAH, ce que Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement 
du territoire, confirme quand l’OPAH-RU sera mise en place. Monsieur Joël BAISSON demande si ce 
sera aussi le cas avec « Petites Villes de Demain ».  
Le Président ne peut répondre, car le dispositif de « Petites Villes de demain » n’est pas encore connu 
dans ses détails. 
 
Monsieur Georges ORIO note qu’on s’oriente vers la suppression des communes de moins de 500 
habitants. Le Président s’étonne de cette analyse car l’ORT sera « du plus » pour Loches et Beaulieu-
lès-Loches, sans rien retirer aux plus petites communes. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
TARIFS DES PRESTATIONS DE TRAVAUX 

APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE le bordereau des prix indiqué dans le tableau joint concernant les prestations diverses 

du service eau potable et assainissement applicables à compter du 1er janvier 2020. 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
TARIFS PRESTATIONS TRAVAUX 2020 

  Tarif 2019 Tarif 2020 

Libellé Unité Prix € HT Prix € HT 

EAU POTABLE     

Branchement neuf :    

        diamètre 25 pour une longueur maximum de 10 mètres u 1020 1030 

        diamètre 32 pour une longueur maximum de 10 mètres u 1225 1240 

        supérieur à 32 u   

    

Compteur supplémentaire u 122 124 

    

Remplacement compteur gelé u 202 205 

    

Suppression de branchement u 202 205 

    

Frais de dossier « départ » u 20 21 

    

Frais de déplacement pour relève de compteur ou réouverture de 
branchement (arrivée ou départ) pendant les heures d’ouverture du 
service. 

u 42 43 

    

Frais de déplacement pour relève de compteur ou réouverture de 
branchement en urgence (jour même ou en dehors des heures 
d’ouverture du service). 

u 82 83 

    

ASSAINISSEMENT     

Branchement neuf :    

        diamètre 125 mm pour une longueur maximum de 10 mètres u 2040 2060 

    

Contrôle de branchement assainissement collectif (y compris  
déplacement) 

u 100 101 

    

EAU ET ASSAINISSEMENT    

Main d'œuvre   h 52 53 

    

Terrassement (profondeur inférieur à 1,30 m)    

Terrassement en terrain empierré ou non revêtu ml 27 28 

Terrassement sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé, tricouche ml 37 38 

Plus-value pour ouverture de tranchée en terrrain rocheux (brise 
roche hydraulique) 

ml 52 53 
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Réfection de chaussée    

Réfection définitive sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobés  
(ép. 5 cm) revêtu de pavés ou de béton désactivé 

m2 62 63 

    

Materiaux    

Fourniture, transport et mise en place de matériaux adaptés (sable, 
diorite) 

m3 42 43 

Fourniture et pose de bordures de trottoir m 37 38 

Reprofilage de fossé m 17 18 

    

EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE    

Contrôle de borne incendie  u 40 41 

Renouvellement d'une borne incendie diamètre 100 mm, conforme à 
la norme française NF 61-213, équipée d'une prise de face de 100 
mm, 2 prises latèrales de 65 mm coffre métallique, pose d'une butée, 
(u) (fourniture et pose) 

u 2225 2250 

    

LOCATIONS DIVERSES    

Tonne à lisier de 11 m3 - la journée u 170 172 

Tonne à lisier de 11 m3 - la 1/2 journée u 85 86 

Tonne à eau 4 m3 - la journée u 35 36 

 

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

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICES 

POUR L’EXPLOITATION DES STATIONS ET RESEAUX 
ANNEE 2020 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE les conventions de prestation de services pour l’année 2020 à signer avec les 

commune de Betz-le-Château, Bossay-sur-Claise, Bournan, Chambon, Charnizay, Ciran, Civray-sur-
Esves, Cussay, Draché, Esves-le-Moutier, Ferrière-Larçon, La Celle-Guenand, La Guerche, Le 
Grand-Pressigny, Le Petit-Pressigny, Manthelan, Marcé-sur-Esves, Mouzay, Neuilly-le-Brignon, 
Paulmy, Preuilly-sur-Claise, Saint-Flovier, Sepmes, Varennes, et Yzeures-sur-Creuse pour 
l’entretien des réseaux et équipements liés à la compétence assainissement collectif, au titre de 
l’année 2019, conformément aux articles L. 5214-16-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions de prestation de services avec les 

communes concernées. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président chargé du service Eau potable et 

Assainissement à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à ce dossier. 
 

 

Monsieur Jean Luc BUSIN s’étonne des écarts de prix de main d’œuvre entre l’eau, tel que présenté 
dans la délibération précédente, et l’assainissement dans cette proposition tarifaire. 
A la demande du Président, Monsieur Michaël MOREL, DGA en charge de l’Environnement, précise 
que pour le prix de la main d’œuvre au service de l’eau, il s’agit du prix d’intervention du service chez 
les particuliers et les entreprises, avec les frais de déplacement et de matériel ; pour l’assainissement, 
il s’agit des frais de main d’œuvre remboursés aux communes, sans réel déplacement car les 
périmètres d’intervention sont communaux, et le matériel est celui de la Communauté de communes. 
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Monsieur Jean Luc BUSIN demande en outre la durée des conventions proposées.  
Monsieur le Président précise que les conventions sont annuelles, avec reconduction de celles de 
l’année dernière. Il précise que les communes souhaiteront peut-être interrompre ce type de 
convention à l’occasion de départ des agents concernés dans les communes et il alerte les Maires sur 
la nécessité d’anticiper pour pouvoir prévoir les solutions de remplacement pour que les missions 
restent assurées. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DECHETS MENAGERS 
REDEVANCE ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (REOM) 

TARIFS 2020 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- APPROUVE l’application des tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à 

compter du 1er janvier 2020 tels que proposés ci-dessous : 
 

TARIFS PARTICULIERS 

Redevables Tarifs 2020 

1 personne 137,00 € 

2 personnes 163,00 € 

3 personnes 189,00 € 

4 personnes 216,00 € 

5 personnes et plus 242,00 € 

Résidences secondaires 163,00 € 

 
TARIFS PROFESSIONNELS 

Redevables Tarifs 2020 

Gîte 136,00 € 

Supp. Gîtes / ch. D’hôtes / résidences 
secondaires 

65,00 € 

Petite activité professionnelle 1 (sauf petit artisan 
du bâtiment) 

100,00 € 

Supplément activité professionnelle 1 et petit 
artisan du bâtiment 

43,00 € 

Moyenne activité professionnelle 2 145,00 € 

Supplément activité professionnelle 2  85,00 € 

Activité professionnelle à partir de 240 litres 111,30 € (part fixe) + 0,69 € / litre/sem.  

Moyenne et grande surface 989,10 € (part fixe) + 3,21 €/litre/sem. 

Maison de retraite Nombre de pensionnaires X 65,10 € + 989,10 € 

Cantine école privée / collège Nombre de pensionnaires X 3,58 € + 111,30 € 

Communes  1,50 €/ habitant 

 
 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires au bon 

déroulement de cette décision. 
 
 
VOTANTS : 82   POUR : 81     CONTRE : 0       ABSTENTION : 1 
                  (Franck HIDALGO) 
 
 
Monsieur Franck HIDALGO trouve qu’une augmentation de 5% c’est trop.  
Monsieur le Président précise que, dans le domaine des déchets, toutes les collectivités vont devoir 
faire des augmentations, probablement très importantes, dans les prochaines années. Il précise aussi 
qu’avec le plan régional des déchets, dans sa version actuelle, les frais de transport vont s’alourdir car 
les exutoires du 37 vont progressivement disparaître et il faudra aller à Blois ou Chartres. Enfin, 
Monsieur le Président note que les coûts augmentent fortement pour les déchets ultimes. Ainsi, avec 
10 000 tonnes annuelles, certains imaginent qu’il faut baisser de 65 %, ce qui est tout à fait 
impossible. 
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Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, fait part d’une réunion la 
veille au sein de Touraine Propre et confirme les coûts de transport quand l’incinérateur de Chinon 
sera fermé, avec la fin des autorisations à Chanceaux-près-Loches en 2023 et le site de Sonzay qui 
sera saturé avant 2030. Parallèlement, les prix de reprise s’écroulent et il reste beaucoup 
d’informations dans le flou. Monsieur BABARY précise aussi qu’avec une hausse de 5%, c’est en 
réalité pour la majorité des foyers une hausse de 7 à 8 €, dans un budget qui ne peut pas être 
déséquilibré et avec des investissements en matériel à assurer. 
Monsieur le Président note qu’il faut que, dans les communes, les élus communautaires expliquent 
cette politique et son coût auprès des concitoyens. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

DECHETS MENAGERS 
REDEVANCE SPECIALE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (RSEOM) 

TARIFS 2020 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE l’application des tarifs de la redevance spéciale des ordures ménagères à compter du 

1er janvier 2020 tels que proposés ci-dessous : 
 

  

volumes hebdomadaires 
collectés (hors emballages) 

Tarifs 2020 

Catégorie 1 0-50 litres 168,00 € 

Catégorie 2 51-250 litres 218,00 € 

Catégorie 3 251-450 litres 253,00 € 

Catégorie 4 451-650 litres 338,00 € 

Catégorie 5 651-850 litres 506,00 € 

Catégorie 6 851-1 050 litres 535,00 € 

Catégorie 7 supérieur à 1 050 litres 843,00 € 

Catégorie 8 (établissement rattaché) 0-50 litres 57,00 € 

Catégorie 9 (établissement rattaché) 51-250 litres 97,00 € 

Hors catégorie   liste annexe 

 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires au bon 

déroulement de cette décision. 
 

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

 

PERSONNEL 
CHARTE DU TELETRAVAIL 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
(9 abstentions) 

 
- VALIDE le projet de charte du télétravail tel que présenté. 
 
- PRECISE que la mise en œuvre effective du télétravail interviendra à compter du 1er janvier 2020. 
 
 

Monsieur le Président souligne que l’engagement de la collectivité dans le télétravail se place dans 
une voie de modernité du management, pour limiter les déplacements et la fatigue, faire des 
économies et limiter l’impact environnemental. Il précise que ce projet a été travaillé par le service des 
ressources humaines et au sein du Comité Technique. Il ajoute enfin qu’il s’agit d’une modalité 
d’exercice de ses fonctions, pas de vacances et que chaque agent travaillera sur des horaires 
similaires. 
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Madame Marie RONDWASSER s’inquiète des conditions de sécurité, en particulier sur les 
installations électriques au domicile des télétravailleurs. Elle pointe le risque pour l’employeur en cas 
d’accident du travail au domicile du télétravailleur.  
Monsieur Jean Jacques MEUNIER note que le contrôle électrique est obligatoire. 
Monsieur le Président souhaite que le télétravail ne génère pas de dépenses supplémentaires pour la 
collectivité.  
Monsieur Jacques HERBERT propose qu’il soit demandé un certificat de conformité électrique. 
 
Monsieur Francis BAISSON note que la Communauté de communes est une émanation des 
communes et que les Secrétaires de Mairie vont demander la même organisation.  
Monsieur le Président rappelle d’une part que chacune des collectivités est autonome et d’autre part 
que les fonctions d’accueil ne permettent pas forcément cette adaptation, ce qui est aussi le cas pour 
plusieurs services communautaires. 
 
Monsieur Nisl JENSCH demande si le document unique s’applique dans ce cas. 
Monsieur le Président répond par l’affirmative car il s’agit de travail. 
 
Monsieur le Président précise qu’environ 70 agents pourraient être concernés par le dispositif, mais 
que tous les agents ne le demanderont pas. 
 

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

 

PERSONNEL 
CHARTE INFORMATIQUE 

AVENANT 
 

Monsieur le Président expose que le projet de mise en place du télétravail au sein des services 

communautaires nécessite aussi un ajustement de la charte informatique votée le 11 juillet 2019 et en 

application depuis le 1er septembre 2019. 

 
Monsieur le Président précise que la charte informatique nécessite aussi un complément sur le droit 

à la déconnexion. 

 

Monsieur le Président expose le projet de modifications des articles 1.1 et 3.2 de la charte 

informatique pour intégrer les compléments nécessaires. 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VALIDE le projet de charte informatique tel que présenté. 
 
- PRECISE que la mise en œuvre effective interviendra à compter du 1er janvier 2020. 
 

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

 

DECHETS MENAGERS 
GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ – LOT N°4 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché pour la gestion des déchets ménagers et 
assimilés – lot n°4 transport et traitement de déchets des déchèteries de Genillé, Loches, 
Nouans-les-Fontaines et Tauxigny, avec la société 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), pour une prise d’effet au 1er janvier 2020, aux prix unitaires indiqués 
dans le bordereau de prix unitaires, et pour un montant prévisionnel de 2.241.220,55 € HT, soit 
2.465.342,61 € TTC, tel qu’il résulte du Détail Quantitatif Estimatif. 
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- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 

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

 

VOIRIE 
PROGRAMME 2020 

GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de former un groupement de commandes avec les communes membres de la 

Communauté de communes, ayant pour objet la passation des marchés de travaux de voirie ainsi 
que les marchés de fournitures liés à la voirie, dans le cadre des articles L.2113-6 et suivants du 
Code de la commande publique. 

 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes. 
 
- AUTORISE le Président à signer la convention. 
 

 

Monsieur Eric MOREAU, Vice-Président en charge de la Voirie, rappelle que les maîtres d’œuvre sont 
désignés pour deux ans, mais que pour les achats et les travaux, le programme est annuel. Il précise 
aussi que les délais sont contraints et que toutes les communes qui veulent adhérer au groupement 
2020 doivent le faire savoir avant le 15 janvier 2020. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER souligne qu’il aurait fallu faire un compte-rendu de la réunion annuelle 
de bilan et note que lors de cette réunion une entreprise a fait la proposition intéressante d’un accord-
cadre mais qu’elle « s’est fait renvoyer de façon inélégante ». Il précise qu’il trouve la formule des 
accords-cadres intéressante car souple.  
Monsieur Eric MOREAU répond qu’avec un accord-cadre les prix sont fixes sur la durée, par exemple 
trois années, mais qu’avec cette ampleur de travaux sur plusieurs années, les seuils de procédure 
des marchés publics seraient atteints avec l’obligation d’un appel d’offres ouvert, avec une phase de 
négociation impossible et l’éviction probable des entreprises de proximité plus petites. 
 
Monsieur Francis BAISSON déplore le retard important sur le chantier de sa commune, avec des 
travaux qui ne sont pas finis.  
Monsieur Eric MOREAU précise que les conditions météorologiques très pluvieuses de l’automne 
rendent les finitions impossibles maintenant. Il ajoute qu’il faut poser des réserves sur les travaux 
inachevés pour une finition plus tard, quand ce sera techniquement pertinent.  
Monsieur Francis BAISSON précise que, mécontent de cette année 2019, sa commune se retirera en 
2020 du groupement. Il ajoute que sa demande portait sur du reprofilage et du bi-couche mais que le 
maître d’œuvre a réorienté les travaux vers une autre solution technique. 
Monsieur le Président rappelle que le principe des groupements de commandes est intéressant, mais 
que les communes doivent décider des prestations et ne doivent pas accepter des travaux mal faits 
ou non finis. 
 

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

 

PERSONNEL 
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

MODALITES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’un Compte Epargne Temps (CET) peut être ouvert 
par les agents titulaires et contractuels de droit public, à temps complet ou non complet, qui sont 
employés de manière continue et qui justifient d’au moins une année de service. Monsieur le 
Président rappelle également qu’un règlement mis en œuvre à compter du 23 novembre 2017 avait 
été adopté dans cette perspective par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine prévoyant 
une mise en œuvre à compter du 23 novembre 2017. 
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Monsieur Le Président précise qu’un arrêté du 28 novembre 2018 prenant effet au 1er janvier 2019 

modifie les montants forfaitaires applicables pour une indemnisation des jours inscrits sur un compte 

épargne temps ou pour leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 

publique. Cet arrêté prévoit une revalorisation de 10 € de l’indemnisation des jours épargnés, soit 135 

€ pour la catégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € pour la catégorie C.  

 

Monsieur le Président précise par ailleurs qu’un décret du 27 décembre 2018 applicable au 31 

décembre 2018 abaisse de 20 à 15 jours le seuil d’indemnisation des jours épargnés au titre du 

Compte Epargne Temps et prévoit la portabilité du CET au sein de la fonction publique : en cas de 

mobilités entre fonctions publiques (détachement ou intégration directe), les droits acquis peuvent être 

utilisés selon les conditions en vigueur dans l’administration d’accueil. 
 
Monsieur le Président indique enfin qu’il convient de réviser le règlement du compte épargne temps 
afin de prévoir la situation des agents de droit privé du service eau et assainissement, en actant le 
parallélisme entre les catégories de la convention collective eau et assainissement et les catégories 
de la fonction publique s’agissant de la monétisation des jours et du seuil d’indemnisation.  
 
Conformément à l’avis du Comité Technique, Monsieur le Président propose de mettre à jour les 
nouvelles modalités d’application du Compte Epargne Temps prévu au bénéfice de l’ensemble des 
agents territoriaux de la collectivité. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE d’adopter les modalités du compte épargne temps exposées ci-dessus. 
 
- PRECISE qu’elles prendront effet à compter du 1er janvier 2020. 
 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 3-2019 
BUDGET ASSAINISSEMENT - REGIE 

 

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

assainissement régie. 
 

- VOTE la décision modificative suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses de fonctionnement 

Chapître 

 
Imputation Libellé DM 

011 – Charges à caractère 
général 

6068 Autres matières et fournitures - 71 000 € 

042 – Opérations d’ordre de 
transfert entre section 

6811 Dotation aux amortissements + 41 000 € 

66 – Charges financières 

 

66112 Intérêts – rattachement des ICNE + 30 000 € 

TOTAL DM 0 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Dépenses d’investissement 

Chapître 

 

Imputation Libellé DM 

21 – Immobilisations 

corporelles 
2184 Opération 10 – Achat de matériel + 41 000 € 

TOTAL DEPENSES + 41 000 € 

 

Recettes d’investissement 

Chapître 

 

Imputation Libellé DM 

040 – Opérations d’ordre de 
transfert entre section 

281532 Amortissements réseaux 
d’assainissement 

+ 41 000 € 

TOTAL RECETTES + 41 000 € 

 

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

 

DELIBERATION MODIFICATIVE N° 3-2019 
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 régie. 
 

- VOTE la décision modificative n°3 suivante : 
 

Budget eau régie 
 
Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 3 Total budget 

23 238 Avances et acomptes versés 
sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

+ 15 000 15 000  

Total chapitre 23 Immobilisations en cours + 15 000  

  Total DM 3 + 15 000  

 

Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 3 Total budget 

Avances et 
acomptes versés 
sur commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

Avances et 
acomptes versés 
sur commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

Avances et acomptes versés 
sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

+ 15 000 15 000 

Total chapitre 23 Immobilisations en cours + 15000  

  Total DM 3 + 15 000  

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ZA « LES BOIRES » A BRIDORÉ 
MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE AU PROFIT DE SOREGIES 

 

Monsieur le Président indique que l’entreprise SOREGIES sollicite la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine pour une mise à disposition gratuite d’une parcelle communautaire d’une 
surface de 422,10 m² afin de pouvoir y installer un réservoir gaz propane aérien de vingt-deux tonnes 
pour répondre aux besoins des entreprises. 
 

Monsieur le Président ajoute que, suivant l’évolution de l’urbanisation sur la zone d’activités, un 
deuxième réservoir de même capacité que le premier pourra être installé sur la parcelle mise à 
disposition. 
 

Monsieur le Président indique que les frais de viabilisation de la parcelle mise à disposition seront 
pris en charge par SOREGIES.  
 

Monsieur le Président précise que SOREGIES se chargera de contacter l’ensemble des entreprises 
riveraines pour leur présenter leur offre en matière de réseau de distribution gaz et réaliser, au besoin, 
une étude technico-économique. Si cette étude s’avère être rentable pour SOREGIES (consommation 
gaz suffisamment élevée au regard du coût global des travaux), aucune contribution financière ne 
sera demandée à la Communauté de communes pour assurer le déploiement du réseau jusqu’au droit 
de l’entreprise. A l’inverse, une participation financière pourra être demandée à Loches Sud Touraine. 
Dans ce deuxième cas, une convention sera établie entre la communauté de communes et 
SOREGIES. 
 

Monsieur le Président propose de répondre favorablement à la demande de SOREGIES et de lui 
mettre à disposition une partie de la parcelle cadastrée AK 202 suivant le besoin surfacique précité. 
L’accès à cette parcelle sera assuré grâce à un droit de passage sur la parcelle communautaire 
référencée AK 203. SOREGIES réalisera, à ses frais, un empierrement sur cet accès. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la mise à disposition gratuite d’une parcelle de 422,10 m² sur l’emprise cadastrale 

référencée AK 202 sur la ZA « Les Boires » à BRIDORE au profit de l’entreprise SOREGIES.  
 

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

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

 

EAU POTABLE 
CONVENTION D’OCCUPATION AVEC ATC FRANCE 

PARCELLE ZR N° 11 – COMMUNE DE MOUZAY 
 

Monsieur le Président rappelle la convention d’occupation temporaire initiale signée le 24 août 2006 
par le SIVOM de Ligueil consentant à Bouygues Telecom le droit d’occuper une surface de 300 m² 
environ, sur la parcelle cadastrée sous la référence ZR 11 – commune de Mouzay - dont elle est 
propriétaire pour lui permettre l’implantation d’infrastructures. Ces dernières sont à ce jour propriétés 
de ATC France (nouvelle dénomination de FPS Towers depuis le 01/01/2018). 
 
Cette convention arrivant à terme au 31 décembre 2019, Monsieur le Président propose la 
signature d’une nouvelle convention d’occupation avec la société ATC France, d’une durée de          
12 années à compter du 01/01/2020 et moyennant une redevance annuelle de 2 127,26 €. Cette 
redevance sera revalorisée de 2% annuellement à compter du 01/01/2021. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la convention d’une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2020 à signer avec 

la société ATC France pour l’occupation d’une partie de parcelle cadastrée ZR n°11 – Commune 
de Mouzay, moyennant une redevance annuelle de 2 127,26 €. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires au bon 

déroulement de cette décision. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) 

RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 16 DU 24 OCTOBRE 2019 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération n°16 du Conseil communautaire du 24 octobre 2019 
portant sur le transfert de l’exercice de la compétence IRVE (Infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables) au SIEIL. 
 
Monsieur le Président porte à connaissance des membres du Conseil le courrier en date du                
29 octobre 2019, émis par les services de la Préfecture, stipulant le fait que la Communauté de 
communes ne peut juridiquement transférer cette compétence à un autre établissement public de 
coopération intercommunale, du fait que les communes la constituant ne lui ont pas transféré cette 
compétence. 
 
Monsieur le Président expose qu’il convient donc de retirer cette délibération. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- PREND NOTE du retrait de la délibération n°16 du Conseil communautaire du 24 octobre 2019. 
 
 

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

 
 

 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 23 janvier 2020, à 18H, à GENILLÉ. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 19H45. 


