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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 23 JANVIER 2020 à 18H 

Salle des fêtes de GENILLÉ 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Patricia BRAULT       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Gilles BEILLOUIN       BARROU 

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

Joël BAISSON (de la délib n°1 à n°10)     BEAUMONT-VILLAGE 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Georges ORIO        BOSSEE 

Marguerite LIGAUD       BOUSSAY 

Christian BARITAUD       BRIDORE 

Laurent COURAUD - Françoise FRAUEL     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHEDIGNY 

Henry FREMONT (de la délib n°1 à n°10)     CHEMILLE-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Danielle AUDOIN       CORMERY 

Bernard BORDEAU       CUSSAY 

Jacques BARBIER (de la délib n°1 à n°10)     DESCARTES 

Isabelle BRETEL – Didier MARQUET     DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Jacques HERBERT – Rolande ROUCHE     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Michel JOUZEAU       LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LEROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Marc HAMON        LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Valérie GERVES – Chantal JAMIN - Anne PINSON LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Bernard GROULT – Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Gérard LEGRAS        MONTRESOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Bernard VERNEAU       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Bernard GAULTIER- Jackie MATHEVET     PERRUSSON 

Marie-José STAMFELJ       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY - Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Pierre BRODNY        ST-JEAN-ST-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 
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Jacques DELWARDE - Jean-Louis ROBIN     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 

 

Pouvoirs : 
Roger BORRAT à Francis BAISSON     BETZ-LE-CHATEAU 

Antoine CAMPAGNE à Danielle AUDOIN     CORMERY 

Jacques BARBIER à Régis GIRARD (pour les délib n°11 à n°13)  DESCARTES 

Maryline COLLIN-LOUAULT à Didier MARQUET   DESCARTES 

Jacky FRENEE à Isabelle BRETEL     DESCARTES 

Daniel DOUADY à Alain MOREVE     LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM à Michel GUIGNAUDEAU    LIGUEIL 

Stéphane BLOND à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Bertrand LUQUEL à Valérie GERVES     LOCHES 

Patrick LESPAGNOL à Laurent COURAUD    SAINT-SENOCH 

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

 

Excusés – Absents : 
Joël BAISSON (pour les délib n°11 à n°13)     BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT – Andrée SCHULER     BETZ-LE-CHATEAU 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Henry FREMONT (pour les délib n°11 à n°13)    CHEMILLE-SUR-INDROIS 

Antoine CAMPAGNE       CORMERY 

Jacques BARBIER (pour les délib n°11 à n°13)    DESCARTES 

Maryline COLLIN-LOUAULT – Jacky FRENEE – Chantal GUERLINGER DESCARTES 

Chantal GUERLINGER       DESCARTES 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Daniel DOUADY – Marie Christine DOUADY    LE PETIT-PRESSIGNY 

Evelyne ANSELM       LIGUEIL 

Stéphane BLOND - Nelly CLERO – Francis FILLON   LOCHES 

Bertrand LUQUEL – Jean-Paul TESTON - Marc VINCENT   LOCHES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Gilles BERTUCELLI       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Patrick LESPAGNOL – Gilles BRAULT     SAINT-SENOCH 

Elisabeth VIALLES       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

Olivier FLAMAN       Pdt du Conseil de Développement 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

 

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

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12 DECEMBRE 2019 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 12 décembre 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 27 novembre 
2019 au 8 janvier 2020. 
 
Délibération portant sur l’OPAH (du 18/12/19) : 
Monsieur Joël BAISSON s’interroge quant à la différence entre le montant total HT des travaux et 
l’addition de toutes les aides apportées, sur l’un des dossiers présentés. 
A la demande de Monsieur le Président, Madame Claire LE GAL, DGS, indique que cela est dû à la 
TVA : le montant total est exprimé HT, alors que les montants des aides apportées sont indiqués TVA 
incluse. 
 
Délibération portant sur le Plan de Mobilité Rurale (du 27/11/19) : 
Monsieur Bernard GAULTIER souhaite avoir des précisions quant au PMR : qui est concerné, quand 
et comment ? 
Madame Martine TARTARIN, Conseillère déléguée en charge de la Mobilité, indique que l’étude 
réalisée par le Pays Touraine Côté Sud en 2011 va être « mise au goût du jour », car devenue 
obsolète. Elle précise que les communes vont être destinataires d’un questionnaire très 
prochainement. 
Monsieur Francis BAISSON regrette qu’une étude soit refaite au niveau local, alors qu’une a été déjà 
réalisée au niveau départemental. Il fait part qu’il travaille en lien avec Familles Rurales sur ce thème. 
Madame Martine TARTARIN indique avoir convenu d’un rendez-vous qui s’est tenu le jour même 
avec l’association Familles Rurales et confirme que leur projet est intéressant. 
 
Délibération portant sur les travaux du bassin versant de la Claise (du 18/12/19) : 
Monsieur Jean BOIS souhaite savoir quels ouvrages vont faire l’objet d’une suppression. 
Monsieur le Président donne la parole à Michaël MOREL, DGA en charge de l’Environnement, qui 
indique n’avoir pas immédiatement les éléments de réponse mais qu’il se tient à la disposition de 
Monsieur BOIS pour lui apporter ultérieurement des réponses plus précises s’il le souhaite. Il précise 
que les propriétaires ont donné leur accord.  
Monsieur Henry FREMONT, Vice-Président en charge des Rivières, précise que le prochain Comité 
de pilotage sur ce sujet se déroulera le 6 février 2020. 
 
Délibération portant sur l’ancienne décharge de la Baillaudière (du 18/12/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH s’interroge quant à l’étude de ré-exploitation de ce site. 
Monsieur le Président expose que Loches Sud Touraine a autorisé la COVED à réaliser des 
sondages sur cette ancienne décharge qui appartient à la collectivité, ce qui permettra de savoir ce 
qui se trouve exactement sous le sol ; cela n’entraine aucun engagement envers la COVED. Il 
rappelle que l’actuel site de la Baillaudière exploité par la COVED sera très bientôt plein. 
Monsieur Loïc BABARY, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, confirme l’intérêt certain 
de connaître la structure du massif des déchets enfouis sur le site. 
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Monsieur le Président indique qu’il convient d’étudier toutes les possibilités pour l’avenir, car les coûts 
sur les déchets ménagers vont de toute façon augmenter, quoi que l’on fasse, notamment du fait du 
prix du stockage des déchets ultimes qui ne sont pas recyclables, qui va augmenter. Il indique qu’il 
convient de prévenir dès a présent les administrés de cette augmentation des coûts et donc des 
taxes. 
Monsieur Marc ANGENAULT rappelle que la collectivité est soumise au schéma régional de gestion 
des déchets qui préconise d’envoyer à l’avenir les déchets ménagers à Blois ou à Chartres, ce qui 
génèrera un coût certain. Il convient de réfléchir à l’exploitation du site de la Baillaudière de manière 
intelligente. Il souligne que rien ne se fera sans l’avis des communes riveraines (Chanceaux-près-
Loches et Loches) et indique qu’il s’opposera au maintien du site de Chanceaux-près-Loches, facteur 
de nuisances. Il précise que le site actuel accueille 150.000 tonnes de déchets par an, dont seulement 
12.000 tonnes viennent du territoire. Il ajoute enfin que rien ne devra être imposé ni par l’Etat, ni par la 
Région, ni par la COVED. 
 
Délibération portant sur La création d’une zone de stationnement des gens du voyage à Chédigny (du 
18/12/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH note la création de cette zone de stationnement, mais souhaiterait savoir ce 
qu’il est prévu pour les autres aires. 
Monsieur le Président indique qu’il s’agit uniquement dans ce cas de valider une situation déjà 
existante à Chédigny, et donc de réaliser « en dur » ce qui ne l’est pas à ce jour puisqu’il n’existe pas 
de solution alternative à proximité. Pour ce qui est de l’aménagement des autres aires, il rappelle le 
budget considérable nécessaire pour réaliser les travaux d’acheminement des réseaux d’eau et 
d’électricité ; la réhabilitation des aires ne pourra donc se faire que petit à petit. 
Monsieur Patrick PASQUIER expose que les chevaux des gens du voyage génèrent des problèmes 
devenant difficilement supportables sur sa commune (altération des parcelles, divagation sur la 
voirie…). Il souhaite que ces problèmes soient réglés au prochain mandat et que des solutions soient 
trouvées. 
Monsieur le Président confirme que ce sujet devra effectivement être évoqué et étudié lors du 
prochain mandat, évoquant la mort d’un cheval divaguant sur la route hier, sans heureusement de 
perte humaine. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge des Gens du voyage rappelle que la 
divagation des animaux relève du pouvoir de police des maires, et non de la compétence 
communautaire qui porte uniquement sur l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage. 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER désapprouve ce raisonnement ; il estime que la Communauté de 
communes s’occupant de l’accueil des gens du voyage, elle devrait également s’occuper des chevaux 
qui sont la propriété des gens du voyage. 
Monsieur le Président rappelle que le pouvoir de police des maires ne lui a pas été délégué. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER précise qu’il convient de différencier les chevaux tractant les roulottes 
des chevaux d’élevage des gens du voyage (30 chevaux pour le tractage de 15 roulottes ont été 
comptabilisés, le reste étant des chevaux l’élevage). 
 
Délibération portant sur la motion pour une stabilité des organisations institutionnelles (du 18/12/19) : 
Monsieur Nisl JENSCH s’interroge quant au pouvoir et au rôle des maires, au vu des récentes 
décisions préfectorales prises sur le sujet de l’éolien sur les communes de La Chapelle-Blanche-
Saint-Martin et Vou. 
Monsieur le Président rappelle que la motion approuvée par les membres du Bureau est une motion 
écrite par l’ADCF, qui souhaiterait de la stabilité dans les compétences fixées actuellement aux 
collectivités territoriales. Les membres du Bureau ont jugé cela raisonnable et pertinent. Pour ce qui 
est du fait de passer outre de l’avis des maires, Monsieur le Président indique partager le sentiment 
de Monsieur JENSCH. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
APPROBATION 

 
 
Monsieur Eric MOREAU, Vice-Président en charge de l’Energie, présente le PCAET. Il précise qu’une 
réunion de présentation du PCAET est programmée le 13 février prochain, à partir de 19H, en la salle 
des fêtes de Betz-le-Château. 
 
Monsieur Christian BARITAUD demande des précisions quant à la problématique portant sur les 
retenues collinaires. 
Monsieur Eric MOREAU rappelle qu’il est à présent difficile de créer des retenues collinaires, la 
politique environnementale actuelle ne voyant pas ces retenues d’un bon œil. Cette possibilité a été 
indiquée dans le PCAET pour maintenir l’élevage, pouvoir irriguer les pâtures et faire de l’ensilage. 
Parmi les mesures alternatives courantes, on peut noter la culture de luzerne au lieu de maïs, 
cependant la question de l’irrigation reste posée. 
Monsieur Joël BAISSON expose la nécessité d’avoir des bâches incendie ; les retenues pourraient 
également avoir cet usage ? 
Monsieur le Président indique avoir évoqué le sujet des retenues avec la DDT. Monsieur LAMOTTE, 
Directeur de la DDT 37 a promis d’étudier cela ; il semble ouvert sur la question. Monsieur le 
Président expose qu’il convient également de se demander comment alimenter les retenues 
collinaires. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER évoque le sujet de l’éolien : il ne comprend pas comment on peut être 
pro-éolien dans notre région, d’autant plus que 95 % de la population est contre. 
Monsieur Nisl JENSCH fait remarquer que, sur la fiche-action n°23 du PCAET, l’étude sur l’éolien est 
indiquée.« à moyen terme ». En tout cas, à court terme, des réponses de la Préfecture ont déjà été 
données. Monsieur JENSCH rappelle qu’il devait y avoir une réunion « Eolien », mais qu’au final il n’y 
en a pas eu. 
Monsieur le Président regrette que ce débat programmé n’ait pas pu se faire, du fait de la grève des 
transports. Il regrette également que l’administration impose son choix aux communes opposées. 
Monsieur Christian BARITAUD rejoint Monsieur Nisl JENSCH sur la nécessité de ce débat. En 
réponse à l’intervention de Monsieur Bernard GAULTIER, il indique lui ne pas comprendre que l’on 
puisse être contre l’éolien. Il espère arriver à un consensus dans le sens de l’intérêt général. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 
- ADOPTE le document recueillant les modalités de prise en compte des avis reçus. 
 
- APPROUVE le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine modifié avec ses documents afférents. 
 
- AUTORISE le Président à déposer le PCAET approuvé sur la plate-forme numérique de l’ADEME : 

www.territoires-climat.ademe.fr 

 

 
VOTANTS : 81          POUR : 79           CONTRE : 1       ABSTENTION : 1 
                 (Marc HAMON)         (Francis BAISSON) 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
RAPPORT ANNUEL 2020 

 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge des Ressources Humaines rappelle que la loi 
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics doivent mettre en œuvre au sein de leurs services, une 
politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  

http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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En outre par décret du 24 juin 2015 portant sur le même sujet, il est demandé aux EPCI à fiscalité 
propre de présenter au Conseil Communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes sur le territoire. Ce rapport doit notamment faire état de la politique 
de ressources humaines de l’EPCI. A cet effet, le rapport doit présenter des données relatives au 
recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de 
travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, à la prévention 
de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et à la lutte contre toute forme de 
harcèlement. 
 

Monsieur Marc ANGENAULT indique que le rapport a été établi sur la base des données connues au 

1er janvier 2020. Ce rapport a fait l’objet d’une présentation en Comité Technique -qui l’a approuvé à 

l’unanimité- le 21 janvier 2020, et est présenté à présent au Conseil communautaire. 

 

Parmi les points marquants de ce rapport, on peut notamment noter : 

 Une répartition quasi paritaire hommes-femmes parmi les effectifs dans une proportion similaire à 

ce qu’on trouve dans les EPCI en moyenne en France ; 

 Une féminisation des emplois administratifs (87%) et de la filière animation (69%) et à l’inverse, une 

filière technique davantage masculine (80%), comme en 2019 ; 

 Tout comme sur les derniers rapports, les emplois à temps partiels et à temps non complets sont 

essentiellement occupés par des femmes ; 

 L’accès à la formation est fait de manière homogène entre les hommes et les femmes ; 

 En 2019, la Communauté de Communes a respecté le taux d’emploi de personnes handicapées, 

lui permettant d’être exonérée du paiement de la contribution obligatoire. 

 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 

- PREND ACTE du rapport annuel 2020 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 

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

 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
PREPARATION AU BUDGET 2020 

 
Monsieur le Président introduit la présentation des orientations budgétaires et rappelle qu’un débat 
d’orientations budgétaires est obligatoire, sans vote. Les orientations sont présentées conjointement 
par le Président, Monsieur Laurent COURAUD, Vice-Président en charge des Finances et Monsieur 
Marc ANGENAULT Vice-Président en charge des Ressources Humaines. 

 

Monsieur Bernard GAULTIER souhaite savoir si la taxe des habitations communale sera bien 
compensée par la TFB. 

Monsieur Laurent COURAULT confirme, à partir de 2021. 

 

Monsieur François VERDIER-PINARD demande si certains emprunts sont adossés à un crédit-bail, et 
souhaite en avoir la proportion. 

Monsieur Laurent COURAUD répond que oui mais, plus largement, qu’il y a aussi des loyers. 

Monsieur le Président rappelle que certaines opérations ne peuvent pas engendrer de recettes, ce qui 
ne doit pas toujours empêcher d’emprunter. 

Monsieur Jacques BARBIER reconnait que certaines opérations sont lourdes à porter mais sont 
structurantes (ex : la fibre optique) ; pour autant il convient de ne pas hésiter à emprunter pour 
optimiser les services à la population, même s’il n’y a pas de retombées économiques. 
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Le débat met en exergue les principales orientations suivantes : 
 

- Concernant l’endettement, pour faire suite aux trois exercices précédents qui ont été 
marqués par un désendettement, il est envisagé une stabilité globale de l’endettement, sans 
renoncer à la possibilité de recourir à l’emprunt pour financer deux autorisations de 
programme déjà identifiées, ainsi que pour des projets, en particulier générateurs de 
ressources, dans un contexte de taux d’intérêt faibles et compte tenu des capacités de 
désendettement actuelles ; 
 

- Une volonté de stabilité des dépenses de fonctionnement avec un périmètre de 
compétences équivalent a été affirmée ; 

 
- Concernant l’évolution de la masse salariale, les orientations budgétaires devront intégrer 

les évolutions liées aux mesures gouvernementales (mise en application du Parcours 
Professionnel des Carrières et des Rémunérations (PPCR) à compter du 1er janvier 2020, 
hausse du taux horaire du SMIC, réévaluation de l’indemnité compensatrice de la hausse de 
la CSG…), ainsi que les évolutions liées à l’intercommunalité proprement dite (impact en 
année pleine des recrutements 2019, poursuite des recrutements annoncés fin 2018 au 
service de l’eau et de l’assainissement, évolution des missions en matière d’énergie, 
développement des actions Jeunesse, suppressions d’emplois au sein du service 
communication et attractivité territoriale, mise en place de la convention de participation à la 
prévoyance des agents de la communauté de communes, poursuite des actions de prévention 
professionnelle) ; 

 
- En matière de fiscalité, il est proposé de maintenir les taux des 4 taxes directes locales (TH, 

TFB, TFNB, CFE) votés en 2017, 2018 et 2019 dans le cadre de l’intégration fiscale 
progressive sur 4 ans, l’année 2020 étant la dernière année de cette intégration progressive, 
et d’augmenter les taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), en 
cohérence avec l’augmentation des tarifs de la Redevance (REOM) votés en décembre 2019 ; 

 
- En matière d’investissement, hors autorisations de programme, une enveloppe 

prévisionnelle de 3,6 millions d’euros pourrait être consacrée à de nouvelles opérations sur le 
budget principal et le budget annexe « développement économique et touristique », sans 
oublier la participation annuelle de 264 349 € qui est réservée au déploiement du très haut 
débit pour la deuxième année. 
Sur le budget annexe déchets ménagers TEOM, du matériel de collecte est à prévoir pour 
250 000 €, ainsi que la nouvelle déchetterie de Descartes. 
Sur le budget eau régie seront notamment proposées une enveloppe d’1,6 million pour des 
travaux de rénovation de canalisations et reprise de branchements, et une enveloppe de 
650 000 € pour des améliorations d’ouvrages. 
Sur le budget assainissement il sera proposé une enveloppe d’1,2 million pour des dépenses 
de restructuration des stations d’épuration et des postes de refoulement, ainsi qu’une 
enveloppe de 350 000 € pour des travaux de rénovation de canalisations d’eaux usées. 

 
Le Conseil Communautaire 

 
- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020. 
 

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

 

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

REVISION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Pôle social communautaire », 

pour un montant total de 2 630 000 € TTC sur 5 ans (2016-2020) 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. 
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- VOTE l’enveloppe de crédits de paiement pour l’exercice 2020 qui sera inscrite au budget primitif 
2020 du budget principal au chapitre d’opération d’équipement 1058, fonction 520. 

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

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

 

VOIE VERTE 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Aménagement d’une voie 

verte » pour un montant global de 4 500 000 € TTC sur trois ans 2019-2020-2021 selon 
l’échéancier ci-dessus. 

 
- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 302 – Fonction 

95 et DIT que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil 
communautaire en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2020 qui sera inscrite au Budget primitif 

2020 du Budget annexe Développement économique et touristique au chapitre d’opération 
d’équipement 302, fonction 95. 

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

 

SITE ARMATIS 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée 

« Reconfiguration/extension site ARMATIS à TAUXIGNY » pour un montant global de               
2 200 000 € HT sur 3 ans (2018-2020) comme défini ci-dessus. 

 
- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 2003 –      

Fonction 90 et DIT que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil 
communautaire en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2020 qui sera inscrite au Budget 

annexe Développement économique et touristique au chapitre d’opération d’équipement 2003, 
fonction 90. 

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

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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STATION D’EPURATION DE LOCHES 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ENTERINE l’ouverture d’une Autorisation de Programme intitulée « Station d’épuration de 

Corbery à LOCHES » pour un montant global de 4 150 000 € HT sur quatre ans de 2018 à 2021, 
comme défini ci-dessus. 
 

- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 16 et DIT que 
l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil communautaire en fonction 
de l’état d’avancement du dossier. 

 
- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2020 qui sera inscrite au budget primitif 

2020 du Budget annexe Assainissement sur le compte 2315, opération 16. 
 
- AUTORISE son Président à signer tous documents utiles pour mener à bien cette opération. 
 

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

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2020 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE les montants des attributions de compensation provisoires 2020 pour les 67 communes 

membres de la communauté, selon le tableau ci-dessous : 
 

  

AC définitives 
2019 

AC provisoires 
2020 

ABILLY 
       
               89 000          

    
                   89 000 

AZAY SUR INDRE -                  7 986    -                      7 986    

BARROU                  19 322                         19 322    

BEAULIEU LES LOCHES                  21 216                         21 216    

BEAUMONT VILLAGE                  52 669                         52 669    

BETZ LE CHÂTEAU -                  9 026    -                      9 026    

BOSSAY SUR CLAISE                       400                               400     

BOSSEE                  38 497                         38 497    

BOURNAN                  13 480                         13 480    

BOUSSAY                    6 024                            6 024    

BRIDORE -                34 627    -                    34 627    

CHAMBON -                  6 097    -                      6 097    

CHAMBOURG/INDRE                  23 424                         23 424    

CHANCEAUX PRES LOCHES                  27 157                         27 157    

CHARNIZAY -                  3 253    -                      3 253    

CHAUMUSSAY -                  5 731    -                      5 731    

CHEDIGNY                    6 892                            6 892    

CHEMILLE SUR INDROIS                  44 979                         44 979    

CIRAN                  22 724                         22 724    

CIVRAY/ESVES                  12 849                         12 849    

CORMERY -                18 392    -                    18 392    
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CUSSAY                  49 457                        49 457    

DESCARTES             1 790 697                 1 790 697 

DOLUS LE SEC -                29 303    -                    29 303    

DRACHE                  48 043                         48 043    

ESVES LE MOUTIER                    7 757                            7 757    

FERRIERE LARCON -                  2 941    -                      2 941    

FERRIERE/BEAULIEU -                33 728 -                    33 728    

GENILLE                186 403                       186 403    

LA CELLE GUENAND -                  2 952    -                      2 952    

LA CELLE SAINT AVANT                  99 099                        99 099    

LA CHAPELLE BLANCHE                  59 039                         59 039    

LA GUERCHE -                  1 467    -                      1 467    

LE GRAND PRESSIGNY                  35 065                         35 065    

LE LIEGE                  27 139                         27 139    

LE LOUROUX                  19 048                         19 048    

LE PETIT PRESSIGNY                         13                                13    

LIGUEIL                234 540                       234 540    

LOCHES                760 849                       760 849    

LOCHE/INDROIS                  73 574                         73 574    

LOUANS                  68 187                         68 187    

MANTHELAN                  63 779                         63 779    

MARCE/ESVES                  16 447                         16 447    

MONTRESOR                  79 696                         79 696    

MOUZAY                  36 115                         36 115    

NEUILLY LE BRIGNON                    5 439                            5 439    

NOUANS LES FONTAINES                108 112                       108 112    

ORBIGNY                137 205                       137 205    

PAULMY                  12 719                         12 719    

PERRUSSON                149 673                       149 673    

PREUILLY SUR CLAISE                  96 254                         96 254    

REIGNAC/INDRE                254 795                       254 795    

SAINT FLOVIER                  18 522                         18 522    

SAINT HIPPOLYTE -                27 403    -                    27 403    

SAINT JEAN SAINT GERMAIN -                43 532    -                    43 532    

SAINT QUENTIN/INDROIS -                15 986    -                    15 986    

SAINT SENOCH -                32 256    -                    32 256    

SENNEVIERES -                10 494    -                    10 494    

SEPMES                118 888                       118 888    

TAUXIGNY ST BAULD -                39 030    -                    39 030    

TOURNON SAINT PIERRE                    7 092                            7 092    

VARENNES                  17 078                         17 078    

VERNEUIL/INDRE                  49 290                         49 290    

VILLEDOMAIN                  16 264                         16 264    

VILLELOIN COULANGE                  88 653                         88 653    

VOU                  11 836                        11 836    

YZEURES/CREUSE                  57 094                         57 094    

TOTAL             4 858 290                    4 858 290    
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Dépenses (compte 739211) : 5 182 494 €   
Recettes (compte 73211) : 324 204 €  

  
- PRECISE que les attributions de compensation provisoires seront versées ou recouvrées par 

acomptes mensuels à partir de fin janvier de la façon suivante, sauf pour la commune du Petit-
Pressigny pour laquelle le versement aura lieu en une fois fin janvier : 
 

  

AC provisoires 
2020 

Acompte  
mensuel 

ABILLY 
 
               89 000          

 
7 416 

AZAY SUR INDRE -                  7 986    - 665 

BARROU                  19 322    1 610 

BEAULIEU LES LOCHES                  21 216    1 768 

BEAUMONT VILLAGE                  52 669    4 389 

BETZ LE CHÂTEAU -                  9 026    - 752 

BOSSAY SUR CLAISE                       400    33 

BOSSEE                  38 497    3 208 

BOURNAN                  13 480    1 123 

BOUSSAY                    6 024    502 

BRIDORE -                34 627    - 2 885 

CHAMBON -                  6 097    - 508 

CHAMBOURG/INDRE                  23 424    1 952 

CHANCEAUX PRES LOCHES                  27 157    2 263 

CHARNIZAY -                  3 253    - 271 

CHAUMUSSAY -                  5 731    - 477 

CHEDIGNY                    6 892    574 

CHEMILLE SUR INDROIS                  44 979    3 748 

CIRAN                  22 724    1 893 

CIVRAY/ESVES                  12 849    1 070 

CORMERY -                18 392    - 1 532 

CUSSAY                  49 457    4 121 

DESCARTES             1 790 697 149 224 

DOLUS LE SEC -                29 303    - 2 441 

DRACHE                  48 043    4 003 

ESVES LE MOUTIER                    7 757    646 

FERRIERE LARCON -                  2 941    - 245 

FERRIERE/BEAULIEU -                33 728 - 2 810 

GENILLE                186 403    15 533 

LA CELLE GUENAND -                  2 952    - 246 

LA CELLE SAINT AVANT                  99 099    8 258 

LA CHAPELLE BLANCHE                  59 039    4 919 

LA GUERCHE -                  1 467    - 122 

LE GRAND PRESSIGNY                  35 065    2 922 

LE LIEGE                  27 139    2 261 

LE LOUROUX                  19 048    1 587 

LE PETIT PRESSIGNY                         13    13 (une seule fois) 

LIGUEIL                234 540    19 545 
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LOCHES                760 849    63 404 

LOCHE/INDROIS                  73 574    6 131 

LOUANS                  68 187    5 682 

MANTHELAN                  63 779    5 314 

MARCE/ESVES                  16 447    1 370 

MONTRESOR                  79 696    6 641 

MOUZAY                  36 115    3 009 

NEUILLY LE BRIGNON                    5 439    453 

NOUANS LES FONTAINES                108 112    9 009 

ORBIGNY                137 205    11 433 

PAULMY                  12 719     1 059 

PERRUSSON                149 673    12 472 

PREUILLY SUR CLAISE                  96 254    8 021 

REIGNAC/INDRE                254 795    21 232 

SAINT FLOVIER                  18 522    1 543 

SAINT HIPPOLYTE -                27 403    - 2 283 

SAINT JEAN SAINT GERMAIN -                43 532    - 3 627 

SAINT QUENTIN/INDROIS -                15 986    - 1 332 

SAINT SENOCH -                32 256    - 2 688 

SENNEVIERES -                10 494    - 874 

SEPMES                118 888    9 907 

TAUXIGNY ST BAULD -                39 030    - 3 252 

TOURNON SAINT PIERRE                    7 092    591 

VARENNES                  17 078    1 423 

VERNEUIL/INDRE                  49 290    4 107 

VILLEDOMAIN                  16 264    1 355 

VILLELOIN COULANGE                  88 653    7 387 

VOU                  11 836   986 

YZEURES/CREUSE                  57 094    4 757 

TOTAL             4 858 290    404 844 
 

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

 

ESPACE FRANCE SERVICES 
CONVENTION DEPARTEMENTALE 

 

Monsieur le Président expose que la MSAP de Descartes a été labellisée depuis le 1er janvier 2020 
Espace France Services pour les trois sites de Descartes, Le Grand-Pressigny et Preuilly-sur-Claise. 
 
Monsieur le Président précise que les deux autres MSAP de Loches et Ligueil devraient être 
également labellisées prochainement, les conditions matérielles étant réunies pour ces deux 
labellisations. 
 
Monsieur le Président expose que l’Etat propose la signature d’une convention pour définir les 
modalités d’organisation et de gestion, comprenant les relations avec les partenaires signataires de 
l’accord-cadre national. Pour la MSAP de Descartes, sont ainsi co-signataires la CPAM, la CAF, la 
CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, la Poste, la DDFIP, le CDAD.  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
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- VALIDE le projet de convention départementale. 
 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la présente convention et les documents 
annexes éventuels. 

 

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

 

DDFIP 
CONVENTION DE PARTENARIAT MSAP-EFS 

 

Monsieur le Président expose que la DDFIP propose une convention de partenariat pour toutes les 
MSAP de Loches Sud Touraine pour définir les conditions de l’accueil de proximité et de la tenue de 
permanences.  
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VALIDE le projet de convention de partenariat. 
 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la présente convention et les documents 
annexes éventuels. 

 

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

 

PERSONNEL 
ASSURANCE STATUTAIRE 

PARTICIPATION A LA CONSULTATION ORGANISÉE PAR LE CDG37 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- CHARGE le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire d’organiser pour le compte de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine, une consultation en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative à compter du 1er janvier 2021 auprès d’une entreprise d’assurance agréé, et 
se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir en aucune manière justifier sa décision. 

 
- PRECISE que les contrats devront garantir tout ou partie des risques suivants :  

• Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue maladie/longue 
durée, maternité/paternité/adoption. 

• Personnel affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. (agents titulaires ou stagiaires et agents contractuels) : 
Accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité/paternité/adoption. 

 
Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
- Durée du contrat : quatre ans, à effet au 1er janvier 2021. 

- Régime du contrat : capitalisation. 

 
- INDIQUE que la Communauté de Communes Loches Sud Touraine s’engage à fournir au Centre 

de Gestion les éléments nécessaires à la détermination de la cotisation d’assurance. 
 

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

 

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 
OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE ET DES TERRITOIRES 

ADHÉSION 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- VALIDE l’adhésion à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires. 
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Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du territoire, souhaite 

savoir si les communes du territoire pourront bénéficier de ce SIG. 

Monsieur le Président confirme qu’en principe, oui. 

 

Monsieur Christian BARITAUD s’enquiert sur l’intérêt de ce système. 

Madame Sophie METADIER indique qu’il se révèle indispensable notamment dans le cadre de 

l’aménagement du territoire, de la consultation du cadastre et des réseaux. 

 

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

 

SATESE 37 
MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

Le Président expose que le SATESE 37, par délibération en date du 2 décembre 2019, a actualisé 
ses statuts, en particulier sur les points suivants : 

• La prise de compétence par la Communauté de communes Bléré Val de Cher ainsi que la 

dissolution du Syndicat Intercommunal d’assainissement de Civray de Touraine Chenonceaux 

Chisseaux et Francueil ; 

• La dissolution du Syndicat Intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Lys ; 

• La dissolution du Syndicat Mixte d’assainissement de Ligré et Rivière et du transfert à la 

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire ; 

• L’arrêt de la station d’épuration « Les pièces du moulin » de la commune de Neuville-sur-

Brenne. 

Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 13 décembre 
2019. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- - APPROUVE les modifications des statuts du SATESE 37. 
 

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

 
 

DIVERS 

 
 
Agenda : 
Monsieur le Président indique que la cérémonie des vœux institutionnels de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine se déroulera le jeudi 30 janvier 2020, à 18H, dans les locaux de la 
collectivité à Montrésor (1 rue de la Couteauderie). 
 
 

--------------------- 
 
 

La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 20 février 2020, à 18H, à YZEURES-SUR-CREUSE. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H10. 


