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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 11 JUIN 2020 à 18H 

Espace Agnès Sorel - LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Madeleine LAROCHE - Philippe MEREAU – Sophie METADIER  BEAULIEU-LES-LOCHES 

Joël BAISSON        BEAUMONT-VILLAGE 

Roger BORRAT        BETZ-LE-CHATEAU 

Jean BOIS        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc DE BECDELIEVRE      BOUSSAY 

Jean-François ROBIN       CHAMBON 

Florent DOREAU – Maggy KLIMCZAK     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Françoise CHAPERON       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHÉDIGNY 

Etienne ARNOULD       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Pascal DEBAUD – Jacqueline UCHET     CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

M. COLLIN LOUAULT – Monique GONZALES – Chantal GUERLINGER DESCARTES 

Michel LAVERGNE – Bruno MEREAU – Joël MOREAU   DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD        FERRIERE-SUR-BEAULIEU  

Henri ALFANDARI – Catherine MERLET     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND-PRESSIGNY 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

M-Laure DURAND - Michel GUIGNAUDEAU – F-Xavier KISTNER LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Patrick FOLOPPE – Valérie GERVES   LOCHES 

Chantal JAMIN – Adrien PAINCHAULT Anne PINSON   LOCHES 

Didier RAAS – Marie-Nicole SUZANNE – Louis TOULET   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER – Annie PUSSIOT-CRAVATTE   PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY – Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 
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Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jean-Louis ROBIN – Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY 

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
François LION à Franck HIDALGO     BARROU 

Daniel DOUADY à Alain MOREVE     LE PETIT-PRESSIGNY 

Frédérique LACAZE à Anne PINSON     LOCHES 

Marie-Eve MILLION à Bruno MEREAU     MANTHELAN 

Bernard PIPEREAU à Eric DENIAU     MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

 

Excusés – Absents : 
François LION – Sandrine NONET     BARROU 

Christian BARITAUD – Emmanuel METE     BRIDORE 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Chantal BARTHELEMY       ESVES-LE-MOUTIER 

Daniel DOUADY – Marie-Christine DOUADY    LE PETIT-PRESSIGNY 

Frédérique LACAZE       LOCHES 

Marie-Eve MILLION - Bernard PIPEREAU    MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

 

Patricia BRAULT       Vice-Pdte LOCHES SUD TOURAINE 

Michel JOUZEAU       Conseiller délégué LOCHES SUD TOURAINE 

 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Jacques BARBIER       Vice-Pdt LOCHES SUD TOURAINE 

Laurent COURAUD       Vice-Pdt LOCHES SUD TOURAINE 

Henry FREMONT       Vice-Pdt LOCHES SUD TOURAINE 

 

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 

Gilles CHAFFOIS, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, 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. 
 
Monsieur le Président félicite tous les nouveaux élus.  
Monsieur le Président remercie la ville de Loches qui met à disposition sa grande salle ainsi que 
l’équipement nécessaire (régie/sono…), dans le cadre de l’actuelle crise sanitaire, pour ce Conseil 
communautaire ainsi que les prochains à venir. Il expose les règles à respecter au cours de la séance 
en l’absence de public dans le cadre des mesures sanitaires, avec retransmission sur Facebook et 
Youtube : chaque élu souhaitant prendre la parole devra se lever et parler au micro installé sur pied, 
sans le toucher. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 JANVIER 2020 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 20 février 2020 est approuvé à l'unanimité des suffrages 
exprimés (1 abstention : Nicole THIBAULT). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau et les arrêtés pris 
en vertu de l’ordonnance n° 2020-391, du 19 février 2020 au 13 mai 2020. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 
 
Avant de passer la parole à Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du 
Développement économique, Monsieur le Président s’exprime sur les conséquences économiques de 
la crise sanitaire : 
« Je ne reviendrai pas sur la crise sanitaire due au COVID, chacun ici la connait. Si ses effets n’ont 
pas, heureusement pour nous, été aussi dramatiques que dans d’autres régions, les conséquences 
du confinement sur l’économie de notre territoire sont tout à fait comparables avec ce que l’on 
constate ailleurs en France. Beaucoup d’entreprises ont dû s’arrêter, soit par choix, soit par obligation, 
soit par effet induit par l’arrêt de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Beaucoup ont, au minimum, vu 
leur activité très ralentie. Or l’économie, c’est l’emploi, c’est la richesse d’un territoire, c’est donc sa 
capacité à maintenir ses populations et aussi à en attirer d’autres ; cela veut dire des habitants, des 
familles, la présence des services publics, bref, la vie du territoire… C’est aussi, et il faut le dire, une 
proportion importante de notre fiscalité, donc des ressources communautaires. 
Depuis très longtemps, notre territoire a été très attentif à l’activité économique, menant des politiques 
courageuses et fructueuses. Aujourd’hui, les acteurs de notre économie territoriale ont besoin d’aide. 
L’enjeu est trop important, nous devons être au rendez-vous. En lien avec les chambres consulaires, 
le Service économique de la Communauté de communes, porté par Monsieur Marc ANGENAULT, a 
fait un travail de suivi, d’accompagnement, d’écoute, tout à fait remarquable, et a bâti un plan de 
soutien à la reprise économique. Dans quelques instants, ce plan va vous être présenté. Vous verrez 
que la Communauté de communes s’engage avec force au côté des entreprises ; c’est un plan 
réfléchi, ambitieux et résolu. 
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Mais la Communauté de communes n’est pas seule et ne doit pas l’être. L’Etat intervient, vous le 
savez, dans des proportions jamais atteintes en ce domaine. La Région, qui a la compétence 
« Economie », intervient également, selon des modalités que Monsieur Marc ANGENAULT va vous 
exposer. Enfin, les communes peuvent se joindre à l’action, à leur niveau, dans le cadre de la loi et de 
leurs compétences. Je les y encourage vivement. La charge qui nous tombe dessus doit être 
partagée ; il est utile que les communes se joignent à ce qui va être ci-après présenté. » 
 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement économique, présente le 
plan de soutien à la reprise économique (voir Powerpoint présenté en annexe à ce procès-verbal). 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN s’enquiert quant au système de bons d’achats évoqué dans le cadre de 
l’aide au commerce : certaines communes ont décidé des remises de loyers ; ces loyers non perçus 
peuvent-ils être pris en compte dans cette aide ? 
Monsieur Marc ANGENAULT indique que cela va être étudié. 
Monsieur le Président confirme que, tout comme la Communauté de communes, les communes 
peuvent décider de ne pas faire payer les loyers aux entreprises et artisans. Attention toutefois à ne 
pas tomber dans la distorsion de concurrence, chaque situation se révélant très différente. 
 
Monsieur Serge GERVAIS trouve regrettable que le seul commerce de la commune de CHARNIZAY 
n’ait pas reçu d’aide de l’Etat car étant « jeune installé ». La commune a annulé 3 mois de loyer. Il 
espère que la Communauté de communes fera un geste. 
Monsieur Marc ANGENAULT indique que le cas sera étudié, qu’il rentrera potentiellement dans le 
« Fonds TPE ». 
Monsieur le Président précise que les fonds seront réservés à ceux qui « pourront s’en sortir », 
l’enveloppe disponible n’étant pas extensible. 
Monsieur Marc ANGENAULT confirme que l’étude se fera au « cas par cas », avec discernement, afin 
d’accompagner les activités viables. 
 
Madame Marie RONDWASSER souhaite connaître la procédure à suivre en cas de difficultés d’une 
entreprise ou d’un artisan dans sa commune. 
Monsieur Marc ANGENAULT indique qu’il convient d’appeler le service Développement économique 
de Loches Sud Touraine (DGA : Monsieur Yoann RAPPENEAU) : un rendez-vous sera fixé ; bilans et 
trésorerie seront étudiés. 
 
Monsieur Marc DE BECDELIEVRE s’enquiert quant à l’aide au commerce. La décision finale        
sera-t ’elle prise au prochain conseil communautaire ? Pour ce qui est de l’abondement communal, il 
souhaiterait une participation libre des communes, laissant plus d’initiative aux conseils municipaux. 
Monsieur Marc ANGENAULT indique qu’un montant de 30.000 € financé par la Communauté de 
communes a d’ores et déjà été entériné en Bureau. Pour ce qui est de la part communale, il indique 
qu’une consultation par mail auprès des communes, avec date butoir, va être réalisée très 
prochainement. La décision sera prise en fonction. 
 
Monsieur Joël BAISSON demande si une harmonisation territoriale serait envisageable quant à la 
politique d’annulation de loyers. 
Monsieur le Président indique que cela relève de la libre administration de chaque commune et 
rappelle qu’autant de commerces, autant de situations différentes… 
Monsieur Joël BAISSON espère que cette crise sera l’occasion de réviser l’imposition des entreprises 
ainsi que les divers délais de paiement. II indique par ailleurs avoir suggéré à Madame la Préfète, lors 
d’une audioconférence, qu’un pourcentage du chiffre d’affaires des GMS sur les 3 mois concernés soit 
reversé. 
 
Monsieur Adrien PAINCHAULT approuve les actions économiques présentées. Il suggère de prendre 
également en compte les causes et conséquences du COVID 19 dans le cadre écologique. Il souhaite 
un lien avec le PCAET qui vient d’être élaboré et constitue un socle d’actions. 
Monsieur Marc ANGENAULT confirme l’intérêt, tout comme il conviendrait de trouver un lien avec le 
SCOT. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE souhaite savoir si le « Fonds Renaissance » ne concerne que les 
entreprises de moins de 20 salariés et demande des précisions sur l’articulation avec le « Fonds 
TPE ». 
Monsieur Marc ANGENAULT confirme les conditions du « Fonds Renaissance » et précise que ce 
fonds consiste en des avances à remboursement différé. Le « Fonds TPE » est réservé aux 
entreprises ayant moins d’1M€ de chiffre d’affaires et consiste en des versements de subventions. 
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Madame Marie-Nicole SUZANNE a pris note du montant total du plan de relance économique, soit 
750.000 €. Elle souhaite savoir où sera pris cet argent ; y aura-t’il un impact sur les habitants ? 
Monsieur Marc ANGENAULT indique que des transferts budgétaires (sur le budget développement 
économique et sur le budget global de Loches Sud Touraine) ont été opérés à cette fin. Il n’y a donc 
aucun impact financier sur les habitants. 
Madame Marie-Nicole SUZANNE s’étonne que le secteur culturel n’ait pas été évoqué dans le plan de 
relance. 
Monsieur Marc ANGENAULT expose que la Communauté de communes a été particulièrement 
attentive quant au soutien apporté au secteur culturel : en accord avec les porteurs de projets, les 
financements des projets ont été maintenus alors que beaucoup de manifestations n’ont pas pu se 
tenir. 
 
Monsieur Franck HIDALGO s’exprime quant à la participation communale dans le cadre de l’aide au 
commerce : il préfèrerait retenir la solution d’1 €/habitant, avec un complément au bon vouloir de la 
commune. Il précise être partant pour participer, même s’il n’y a pas de commerce sur la commune de 
LA GUERCHE, au titre de la solidarité territoriale. 
 
Monsieur le Président remercie le service Développement économique pour l’ensemble du travail 
effectué auprès des entreprises/commerçants/artisans durant la période de confinement, ainsi que 
Monsieur ANGENAULT en tant qu’élu en charge de cette politique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 2020 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que la Communauté de communes 
LOCHES SUD TOURAINE est issue, au 1er janvier 2017, de la fusion des quatre Communautés de 
communes de Loches Développement, de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois et de Montrésor et 
se trouve dotée de plein droit du régime de fiscalité professionnelle unique (FPU). 
 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil 
communautaire a choisi d’appliquer les taux moyens pondérés et de fixer la durée d’intégration 
fiscale progressive à quatre ans pour les quatre impôts directs locaux : Cotisation foncière des 
entreprises, Taxe d’habitation, Taxe foncière sur les propriétés bâties, Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties. 
 
Monsieur le Président ajoute que 2020 correspond à la quatrième et dernière année de la durée 
d’intégration fiscale et précise que l’assemblée délibérante, dans le cadre de la refonte de la fiscalité 
locale, ne vote plus en 2020 le taux de la taxe d’habitation qui est gelé à sa valeur de 2019. 
 
Monsieur le Président indique qu’en appliquant des taux identiques à ceux de 2019, le produit 
prévisionnel 2020 des taxes foncières s’élève à 628 682 €, celui de la cotisation foncière des 
entreprises à 2 553 095 €, soit 3 181 777 €, auquel il faut ajouter les produits notifiés de la taxe 
d’habitation (5 449 428 €), de la TASCOM (471 752 €), de la CVAE (2 196 004), des IFER             
(262 390 €), de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti (87 669 €), ainsi que le FNGIR (589 361 €), 
soit un produit fiscal attendu (hors allocations compensatrices) de 12 238 381 €, HORS DCRTP 
dont le montant n’a pas été communiqué. 
 

Monsieur le Président propose de conserver les mêmes taux que ceux votés en 2019. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- APPROUVE la proposition de maintien des taux. 
 

- VOTE les taux des taxes directes locales 2020 de la façon suivante : 

• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 21,53 % 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,691 % 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 4,28 % 
 

 
VOTANTS : 91        POUR : 88   CONTRE : 0         ABSTENTION : 3 

             (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE ; N. THIBAULT) 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
TAUX 2020 

 

Conformément aux orientations budgétaires 2020 qui ont posé le principe pour 2020 d’une 
augmentation des taux de la TEOM en cohérence avec l’augmentation de la REOM votée le             
12 décembre 2019, Monsieur le Président propose d’augmenter les taux de TEOM 2020 de 5 % : 
 

Tranche  Bases 
prévisionnelles 

2020 

Taux 2020 Produits 
attendus 

02 Tranche 1 
CCLD 

Toutes communes 
en porte à porte, 
sauf Beaulieu, 
Cormery et Loches 

7 707 719 11,24 % 866 347 

03 Tranche 2 
CCLD 

Beaulieu et Cormery 3 006 028 10,19 % 306 314 

04 Tranche 3 
CCLD 

Loches  8 114 932 7,88 % 639 456 

05 Tranche 4 
CCLD 

Non collecté en 
porte à porte 

643 518 5,25 % 33 784 

06 Tranche A CCM En porte à porte 3 746 666 13,20 % 494 559 

07 Tranche B CCM Jusqu’à 300 ml du 
circuit 

180 077 11,89 % 21 411 

08 Tranche C CCM A plus de 300 ml du 
circuit 

469 763 5,25 % 24 662 

09 CCGL En porte à porte 6 461 436 13,20 % 852 909 

10 CCGL Moins de 100 
mètres 

434 975 11,89 % 51 718 

11 CCGL Plus de 300 mètres 214 081 5,25 % 11 239 

Total    3 302 399 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- APPROUVE les propositions des taux de la TEOM 2020 
 
- VOTE les taux de la TEOM 2020 selon le tableau présenté ci-dessus. 
 
 
VOTANTS : 91        POUR : 88   CONTRE : 0         ABSTENTION : 3 

             (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE ; N. THIBAULT) 

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

 

PERSONNEL 
INSTAURATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS 
MOBILISÉS PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS 2020 
D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis 
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
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Monsieur le Président précise que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut 
être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l’exercice 
des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroit significatif de travail. 
 
Monsieur le Président indique que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette 
prime exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
 DECIDE d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous. 
 

Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, 
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les critères définis ainsi qu’il suit : 
 

 
SERVICE ET EMPLOI CONCERNES 

 
MONTANT MAXIMUM 

 

 
Service Enfance – Jeunesse : 
 

 Agent d’animation 
 Directeur ALSH 
 Directeur Adjoint ALSH 
 
 

 
 

10 € par ½ journée d’intervention durant la 
période de confinement dans la limite de 
1000 € par agent 
 
 

 
Service Déchets ménagers :  
 

 Agents de collecte 
 Chef d’équipe collecte 
 
 

 
 

 
1000 € par agent 

 
Cette prime sera versée en une fois, sur la paie du mois de juin 2020. Elle est exonérée d’impôt sur 
le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 
titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 

 ¨PREVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime. 
 
 
Monsieur Adrien PAINCHAULT s’interroge quant au montant annoncé pour les agents d’ALSH, qui ne 
correspond pas aux montants évoqués dans l’article 7 du Décret n°2020-570. 
Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit d’un acte volontaire de la collectivité, qui est bien au-delà de 
ce que les autres EPCI ont mis en place. Il précise que l’ensemble des primes octroyées à ces agents 
qui ont dû débuter leurs horaires beaucoup plus tôt et assurer leurs fonctions au plus près de risques 
sanitaires représente au total 13.000 € (11.000 € : agents de collecte ; 2.000 € : agents ALSH). 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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PERSONNEL 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
MISE A JOUR 

 

Monsieur le Président rappelle que le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités 
versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
 

Suite à la parution du décret n°2020-182 du 27 février 2020, les cadres d’emplois des ingénieurs 

territoriaux, des techniciens territoriaux et des éducateurs de jeunes enfants sont éligibles au 

RIFSEEP. Il convient de compléter la délibération actuelle en vigueur et de prévoir le versement de ce 

régime indemnitaire aux agents relevant de ces cadres d’emplois. 

De plus, suite à l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de 

service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, il 

convient aussi de mettre à jour les montants concernant le cadre d’emplois des assistants socio-

éducatifs. Les propositions suivantes, en cohérence avec les décisions prises en décembre 2017, ont 

reçu l’avis favorable du Comité Technique. 

 

1. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 

(I.F.S.E.) 

 
L’IFSE est instituée, selon les modalités définies par délibération n°28 du 14 décembre 2017, au 
bénéfice des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel relevant des cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux, techniciens 
territoriaux et éducateurs de jeunes enfants.  
 
La répartition des groupes de fonctions relevant des cadres d’emplois nommés ci-dessus sont 
déterminés ainsi qu’il suit : 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

Groupe de 

fonctions 

Critères déterminant le groupe 

(à titre indicatif) 

Montant annuel 

maximum retenu par 

l’organe délibérant (en €) 

Montant plafond 

à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 Encadrement, coordination, 

pilotage 

36 210 € 36 210 € 

Groupe 2 Technicité, expertise, 

expérience, qualification 

32 130 € 32 130 € 

Groupe 3 Sujétions particulières 25 500€ 25 500€ 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

Groupe de 

fonctions 

Emplois (à titre indicatif) Montant annuel 

maximum retenu par 

l’organe délibérant (en €) 

Montant plafond 

à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 Encadrement, coordination, 

pilotage 

17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 Technicité, expertise, 

expérience, qualification 

16 015 € 16 015 € 

Groupe 3 Sujétions particulières 14 650€ 14 650€ 
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Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le 

Cadre d’emplois des éducateurs de jeunes 

enfants 

Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

Groupe de 

fonctions 

Emplois (à titre indicatif) Montant annuel 

maximum retenu par 

l’organe délibérant (en €) 

Montant plafond 

à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 Encadrement, coordination, 

pilotage 

14 000 € 14 000 € 

Groupe 2 Technicité, expertise, 

expérience, qualification 

13 500 € 13 500 € 

Groupe 3 Sujétions particulières 13 000 € 13 000 € 

 

 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le 

Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 

Montant maximum annuel de l’IFSE (en €) 

Groupe de 

fonctions 

Emplois (à titre indicatif) Montant annuel 

maximum retenu par 

l’organe délibérant (en €) 

Montant plafond 

à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 Encadrement, coordination, 

pilotage 

19 480 € 19 480 € 

Groupe 2 Technicité, expertise, 

expérience, qualification 

15 300 € 15 300 € 

 

 

2. DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE SERVIR 

 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est institué, selon les modalités définies par délibération 

n°28 du 14 décembre 2017, au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 

à temps complet, à temps non complet et à temps partiel relevant des cadres d’emplois des 

ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux, éducateurs de jeunes enfants et assistants socio-

éducatifs. 

 

Les montants plafonds annuels du CIA sont fixés comme suit : 

 
Répartition des groupes de fonctions par 

emploi pour le cadre d’emplois des 
INGENIEURS TERRITORIAUX 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum 
de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

Montant plafond 
à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 1 200 € 6 390 € 

Groupe 2 1 200 € 5 670 € 

Groupe 3 1 200 € 4 500 € 

 
Répartition des groupes de fonctions par 

emploi pour le cadre d’emplois des 
TECHNICIENS TERRITORIAUX 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum 
de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

Montant plafond 
à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 1 200 € 2 380 € 

Groupe 2 1 200 € 2 185 € 

Groupe 3 1 200 € 1 995 € 
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Répartition des groupes de fonctions par 
emploi pour le cadre d’emplois des 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 
Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum 
de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

Montant plafond 
à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 1 200 € 1 680 € 

Groupe 2 1 200 € 1 620 € 

Groupe 3 1 200 € 1 560 € 

 
 

Répartition des groupes de fonctions par 
emploi pour le cadre d’emplois des 
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum 
de CIA retenu par l’organe 

délibérant (en €) 

Montant plafond 
à l’Etat (en €) 

(indicatif) 

Groupe 1 1 200 € 3 440 € 

Groupe 2 1 200 € 2 700 € 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 DECIDE d’adopter les modalités ainsi proposées, qui prendront effet à compter du 1er juillet 2020. 

 
 DECIDE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

 
 
VOTANTS : 91        POUR : 89   CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

     (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 
 
Monsieur le Président précise que ces indemnités remplacent les actuelles existantes ; il n’y a donc 
pas d’augmentation des salaires. 

 

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

 

 

DIVERS 

 
 
Monsieur le Président rappelle les modalités de dépôt des questions diverses, définies dans le 
règlement intérieur de la collectivité adopté en 2017 : les questions doivent être adressées par écrit au 
moins 48H avant la date du Conseil. Un nouveau règlement intérieur sera approuvé après l’installation 
du nouvel exécutif communautaire. 
 
 
Questions diverses : 
 

Facturation Eau et Assainissement 

Monsieur Serge GERVAIS fait part du mécontentement des habitants de la commune de CHARNIZAY 

face à l’augmentation des factures d’eau et d’assainissement depuis l’intégration dans les services 

communautaires, du fait de la TVA. 

Monsieur le Président confirme l’assujettissement à la TVA, qui concerne 2 communes : CHARNIZAY 

et BOURNAN. Celles-ci n’étaient pas assujetties à la TVA jusqu’à présent, or cela est obligatoire dans 

le cadre de la Communauté de communes. Il convient d’être pédagogue pour expliquer cela aux 

habitants concernés. 

 

 
---------------------- 
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Informations à l’assemblée : 

 

PAT (Plan Alimentaire Territorial) 

Madame Régine REZAU évoque le lancement des consultations pour élaborer le diagnostic PAT. Elle 

indique que chaque commune a reçu par mail, en début de semaine, un questionnaire sur ce sujet. 

Elle expose que les élus sont les mieux placés pour répondre car ils ont une vision proche du terrain. 

Les remontées quant à ce sujet sont nécessaires, elle incite donc les Maires à répondre à ce 

questionnaire même s’ils ont des difficultés à le renseigner sur certains points ; en ce cas, qu’ils 

n’hésitent pas à se rapprocher téléphoniquement du service concerné (service Coopération 

territoriale). 

 

ADS 

Madame Sophie METADIER rappelle que deux visioconférences destinées à présenter le service 

ADS aux nouveaux élus sont programmées le mardi 23 juin 2020 : l’une à 14H, l’autre à 18H. Les 

modalités de connexion seront adressées par mail, la semaine prochaine, aux communes. 

 

Prochaines séances communautaires 

Monsieur le Président indique que les prochaines séances du Conseil (le 9/07/20 à 14H et le 16/07/20 

à 18H) se dérouleront dans les mêmes conditions et la même configuration, dans le respect des 

règles sanitaires, de l’absence de public et de retransmission. 

 

Rapport d’activités 2019 

Diffusion du rapport d’activités 2019 de Loches Sud Touraine : il doit être présenté aux conseillers 

municipaux dans chaque commune. 
 

Election du plus beau marché de France 
Monsieur Marc ANGENAULT informe que le marché de Loches est en lice pour éventuellement être 
désigné « Plus beau marché de France » dans le cadre du concours annuel organisé par TF1. C’est 
une occasion considérable de mettre en avant notre région et notre territoire. Il incite donc chacun à 
voter sur le site de la ville de Loches, sur le site de TF1 ou sur le site www.coupsdecoeurmarches.fr . 
 
 

---------------------- 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 9 juillet 2020, à 14H, à LOCHES (Espace Agnès Sorel). 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H. 

http://www.coupsdecoeurmarches.fr/

