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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 16 JUILLET 2020 à 18H 

Espace Agnès Sorel - LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Marie BOULINEAU       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

François LION        BARROU 

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

Michel ALONSO       BEAUMONT-VILLAGE 

Jean-Claude GALLAND       BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Pascale MOREL        BRIDORE 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    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        CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

M. COLLIN LOUAULT – Monique GONZALES    DESCARTES 

Michel LAVERGNE – Bruno MEREAU – Joël MOREAU   DESCARTES 

Jean-Louis CHAMPIGNY      DOLUS-LE-SEC 

Loïc COUQUILLOU       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD (de la délib n°1 à la délib n°23)    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 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

Marie-Laure DURAND - François-Xavier KISTNER   LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Patrick FOLOPPE – Chantal JAMIN   LOCHES 

Frédérique LACAZE – Adrien PAINCHAULT - Anne PINSON  LOCHES 

Didier RAAS – Marie-Nicole SUZANNE – Louis TOULET   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Marie-Eve MILLION       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Luc POUIT        MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Patrick BOURDAIS       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 
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Bernard GAULTIER (de la délib n°1 à la délib n°39)   PERRUSSON 

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 

Roseline PIER        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Jean-Gabriel DACHER       SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

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

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Bernard HENRY        VOU 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
Chantal GUERLINGER à Michel LAVERGNE    DESCARTES 

Michel GUIGNAUDEAU à Marie-Laure DURAND    LIGUEIL 

Valérie GERVES à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Marie-Eve MILLON     MANTHELAN 

Michel DUGRAIN à Marie RONDWASSER    VARENNES 

 

Excusés – Absents : 
Christophe DUJON       ABILLY 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Jacqueline HUCHET       CORMERY 

Chantal GUERLINGER       DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gilbert SABARD (à partir de la délib n°24)     FERRIERE-SUR-BEAULIEU  

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Valérie GERVES       LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Bernard GAULTIER (à la délib n°40)     PERRUSSON 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Michel DUGRAIN – Jean-Jacques GABILLET    VARENNES 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

 

Nathalie HARLE        Trésorière 

Sophie AUCONIE       Députée 

Pierre LOUAULT       Sénateur 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Claire LE GAL, DGS       LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       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 

 

 

 

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. 
 
Monsieur le Président rappelle 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. 
 
Monsieur Loïc BABARY souhaiterait que des tables soient à nouveau disposées lors des conseils 
communautaires, afin de pouvoir travailler correctement (consultation de documents, signatures, 
prises de notes…). 
Monsieur le Président rappelle les obligations sanitaires imposées actuellement, avec distanciation, 
entrainant un manque de place pour installer des tables individuelles. Il espère que la précédente 
disposition de la salle (avec chaises + tables) pourra être mise en place au prochain conseil 
communautaire de mi-septembre (sous réserve des directives sanitaires du moment). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 JUIN 2020 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 11 juin 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 9 JUILLET 2020 

 

Monsieur Bernard GAULTIER, n’étant pas présent lors de la séance du 11 juin 2020, s’interroge quant 
à la diminution du nombre de vice-présidences au sein du territoire de l’ex-CCLD (de 6 vice-
présidences au mandat précédent, à 4 vice-présidences pour ce nouveau mandat). 
Monsieur le Président confirme cette modification qui conserve une représentation territoriale la plus 
proportionnelle possible avec les conseillers délégués. Il indique qu’effectivement, sur ce nouveau 
mandat, le nombre de représentants au sein du Bureau a diminué pour l’ex-CCLD et l’ex-CCTS, mais 
a en contrepartie augmenté pour l’ex-CCM. 
Monsieur le Président espère qu’à l’avenir il sera possible de ne plus faire référence aux anciens 
territoires ; c’est une ancienne habitude qu’il convient à présent de dépasser, afin d’avoir un regard 
impartial et neutre sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes. 
Monsieur Bernard GAULTIER indique n’être pas gêné par le principe, mais préfère que l’on parle de 
compétences plutôt que de répartition territoriale. 
Monsieur le Président rappelle qu’il tient, tel qu’évoqué dans son discours du 9 juillet 2020, à ce 
qu’aucune partie du territoire n’ait le sentiment d’être oubliée. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 9 juillet 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES ARRETES / ORDONNANCE N° 2020-391 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les arrêtés pris en vertu de l’ordonnance n° 2020-391, 
du 28 mai 2020 au 26 juin 2020. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
AU BUREAU ET AU PRESIDENT 

 

Monsieur Eric MOREAU souhaite savoir ce qui justifie de proposer d’augmenter le montant maximal 
des marchés pouvant être délégués à décision du Président et du Bureau, de 400.000 € auparavant à 
500.000 € dans le projet de délégations présenté. 
Monsieur le Président indique qu’hormis un objectif global d’efficacité il n’y a pas de raison 
particulière. Il précise que le montant proposé dans le projet (500.000 €) correspond à la moyenne de 
ce qui a été effectué l’année dernière. Toutefois, il ne voit pas d’inconvénient à maintenir l’ancien seuil 
de 400.000 €. 
 
Monsieur Adrien PAINCHAULT expose que le principe de délégation au Bureau ne lui pose pas de 
souci particulier puisqu‘il vise à gérer les dossiers principaux qui doivent être vus en conseil 
communautaire. Toutefois, plutôt qu’une démocratie représentative, il préfèrerait plus de démocratie 
directe et donc souhaiterait qu’il y ait moins de délégations faites au Bureau et au Président afin de 
laisser plus d’initiatives au conseil communautaire. 
Monsieur le Président confirme la difficulté de placer le curseur au bon endroit pour être réactifs. Il 
rappelle que certaines décisions doivent parfois être prises dans la journée. Il précise qu’il y a déjà 
plus de conseils communautaires organisés que ce qui est obligatoire (1 par trimestre). Or si on 
augmente encore le nombre de conseils, on risque d’avoir beaucoup moins de présence des élus 
communautaires, ce qui poserait un problème de démocratie représentative. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE souhaite que la possibilité soit ouverte aux conseillers 
communautaires d’assister aux réunions du Bureau. 

Monsieur le Président rappelle que le Bureau n’est pas une instance secrète et que, dorénavant, les 
compte-rendus seront transmis directement à tous les conseillers municipaux. De plus, à chaque fois 
qu’un dossier concernera une commune, le Maire est invité. Enfin, il indique que la salle dans laquelle 
se déroulent les réunions de Bureau, au siège, n’a pas les dimensions requises pour accueillir 
beaucoup plus de personnes que les membres du Bureau et les directeurs des services. Pour toutes 
ces raisons, Monsieur le Président n’est pas favorable à l’ouverture du Bureau au public ; un vote sur 
ce sujet sera toutefois proposé lors du vote du Règlement Intérieur programmé à suivre lors de cette 
même séance. 

 

 

Considérant que la délégation de pouvoir peut être consentie par le Conseil Communautaire au 
bénéfice du Président de la communauté, des Vice-Présidents ayant reçu délégation de fonction ou 
du Bureau dans son ensemble, à l’exception de sept matières qui ne peuvent pas être déléguées : 

• Le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

• L’approbation du compte administratif ; 

• Les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en 

l’application de l’article L. 1612-15 du CGCT ; 

• Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’EPCI ; 

• L’adhésion de l’EPCI à un établissement public ; 

• La délégation de la gestion d’un service public ; 

• Les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
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Considérant qu’il est nécessaire de maintenir en Conseil Communautaire les principaux points 
suivants: 

• Les matières qui ne peuvent pas être déléguées en application de l’article L 5211-10 du 
CGCT citées précédemment ; 

• Les marchés et accords-cadres de travaux passés selon une procédure formalisée, que la 
communauté de communes agisse en tant que pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ; 

• Les marchés et accords-cadres de services et de fournitures supérieurs à 400 000 € HT et 
leurs modifications quand elles représentent plus de 5% du montant initial du marché ou de 
l’accord-cadre, quand la communauté de communes agit en tant que pouvoir adjudicateur ; 

• les marchés et accords-cadres de services et de fournitures passés en procédure formalisée 
et leurs modifications quand elles représentent plus de 5% du montant initial du marché ou de 
l’accord-cadre, quand la communauté de communes agit en tant qu’entité adjudicatrice ; 

• La création de services communs avec tout ou partie des communes de Loches Sud 
Touraine ; 

• La présentation des rapports annuels en matière d’eau, d’assainissement, de déchets et 
concernant les DSP ; 

• La fixation du prix de l’eau, de l’assainissement et des déchets ; 

• Les subventions supérieures à 100 000 € annuel et leurs conventions d’objectifs afférentes. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
DECIDE 

 
1. Les délégations suivantes : 
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2. De prévoir qu’en cas d’empêchement du Président, les décisions relatives aux matières ayant fait 

l’objet de la présente délégation d'attributions au Président pourront être prises par le 1er Vice-

Président. 

Le Conseil rappelle en outre que, lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président 
rendra compte des attributions exercées, par lui-même et le Bureau, par délégation du Conseil 
Communautaire.  
 
 
VOTANTS : 92   POUR :  90    CONTRE : 2       ABSTENTION : 0 

        (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

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

 

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES THEMATIQUES 
CREATION 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’un mail sera prochainement adressé aux communes 
pour leur demander de proposer des conseillers municipaux au sein de ces commissions, hormis la 
commission « Finances », composée uniquement des membres du Bureau et de Maires. 

 

Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de 
l’Espace Naturel Sensible, propose de créer un groupe de travail ou -préférablement- une commission 
spécifique « Espace Naturel Sensible ». 

Monsieur le Président accepte cette proposition. 

 

Madame Régine REZEAU souhaite connaître les objectifs des commissions thématiques, afin d’inciter 
les personnes intéressées à s’engager. 

Monsieur le Président indique que cela sera précisé prochainement. Ce jour, il s’agit simplement de 
créer les commissions, pour commencer à fonctionner. 
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Madame Marie-Nicole SUZANNE s’interroge quant à la disparition de la commission « Economie 
numérique » et sur les changements d’appellations des commissions communautaires : 
« Développement économique » au lieu de « Economie », « Développement touristique » au lieu de 
« Tourisme », « Economie rurale et agricole » au lieu de « Economie rurale et solidaire », etc. 

Monsieur le Président rappelle que le déploiement du numérique est suivi par un syndicat 
interdépartemental (Val de Loire numérique). Sur le sujet du déploiement, on peut donc simplement 
nommer des délégués auprès de ce syndicat. Pour ce qui est de l’usage du numérique, cela relève 
plutôt du domaine économique, donc suivi par l’élu chargé du Développement économique : Monsieur 
Marc ANGENAULT. 

Pour ce qui est des changements d’appellations, il n’y a pas de conséquences, ces termes ont 
simplement été jugés préférables pour insister sur le côté « développement ». 

 

Madame Régine REZEAU demande si le nombre de membres aux commissions sera limité. 

Monsieur le Président indique qu’il va être tenté de ne pas le limiter, et d’ouvrir les commissions à tous 
ceux qui le souhaitent, en espérant une bonne fréquentation des élus inscrits. 

 

Monsieur Bernard GAULTIER souhaiterait qu’un secrétaire de séance soit désigné dans chaque 
commission et que les comptes-rendus soient envoyés à chaque mairie, pour information. 

Monsieur le Président confirme que c’est une bonne idée (pour la transparence), mais précise que 
cela s’avère compliqué dans la réalité : en effet, les commissions émettent des propositions, mais ne 
décident pas ; il convient que ce dernier point soit clair pour tous, et ne pas prendre pour une décision 
acquise un écrit de compte-rendu. Cela créera une charge supplémentaire aux services administratifs, 
mais le Président est d’accord sur le principe. 

 

Monsieur Marc de BECDELIEVRE s’interroge sur le fait que, dans le Règlement Intérieur, on parle de 
« commissions intercommunales ». Est-ce l’équivalent de « commissions communautaires » ? 

Monsieur le Président confirme. 

Monsieur Marc de BECDELIEVRE propose que soit précisé dans le Règlement Intérieur que le 
Président est membre de droit des commissions communautaires. 

Monsieur le Président indique que cela n’est pas nécessaire de préciser dans le Règlement Intérieur, 
car c’est la loi de toute façon. 

 

 

Monsieur le Président expose qu’en vertu des articles L.2121-22 et L.5211-1 du code général des 
collectivités territoriales, le Conseil Communautaire peut constituer des commissions thématiques 
composées de conseillers communautaires. Ces commissions peuvent avoir un caractère permanent, 
et sont chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Communautaire ainsi qu’au Bureau. Le 
Président de la Communauté de Communes est Président de droit de ces commissions qui peuvent 
néanmoins désigner un Vice-Président chargé de les convoquer et de les présider si le Président est 
absent ou empêché. 
 
Monsieur le Président propose que le Conseil Communautaire procède à la constitution des 
commissions communautaires thématiques, pour ensuite consulter les communes pour en arrêter la 
composition au prochain conseil communautaire. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de constituer les commissions communautaires thématiques suivantes : 
 

INTITULÉ DES COMMISSIONS 

Culture 

Déchets 

Développement économique 

Développement touristique 

Economie rurale et agricole 

Energie, Climat 

Equipements et politiques sportives 

Espace Naturel Sensible 

Finances 
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Gens du voyage 

Habitat 

Milieux aquatiques et prévention des inondations 

Mobilités 

Mutualisation 

Petite enfance, Enfance, Jeunesse 

Solidarités, Action sociale, Santé 

 
- NOTIFIE aux communes la présente délibération. 

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

 

REGLEMENT INTERIEUR 
ADOPTION DU REGLEMENT 

 
Madame Marie-Nicole SUZANNE évoque l’écriture de l’article 18 portant sur le rôle des Commissions 
intercommunales, s’inquiétant des éventuels rejets de propositions émanant des commissions qui 
feraient que les membres des commissions auraient travaillé « pour rien ». 
Monsieur le Président confirme que les seules instances décisionnaires sont le Bureau et le Conseil 
communautaire. Ceux-ci peuvent effectivement être amenés à rejeter une proposition d’une 
commission d’un point de vue politique. En ce cas, le Vice-Président concerné doit en informer sa 
commission et expliquer les causes du rejet. Monsieur le Président tient à rassurer Madame 
SUZANNE : plus de 80 % des propositions des commissions sont acceptées. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE regrette que la commission « Finances » soit composée, à titre 
dérogatoire, uniquement de conseillers communautaires (article 19). 
Monsieur le Président met ce sujet au vote (92 votants) :  
POUR ouvrir la commission « Finances » aux conseillers municipaux : 2 (Mme Marie-Nicole 
SUZANNE et M. Adrien PAINCHAULT). 
CONTRE ouvrir le commission « Finances » aux conseillers municipaux : 90. 
ABSTENTION : 0. 
L’article 19 du Règlement Intérieur est donc maintenu en l’état. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE rappelle sa demande d’ouvrir les réunions de Bureau aux 
conseillers communautaires, les Conseillers Départementaux y étant invités (article 22). 
Monsieur le Président rappelle que les 4 Conseillers Départementaux sont invités car ils établissent 
un relais direct incontournable avec le Conseil Départemental. 
Monsieur le Président met ce sujet au vote (92 votants) :  
POUR ouvrir le Bureau aux conseillers communautaires non membres du Bureau : 2 (Mme Marie-
Nicole SUZANNE et M. Adrien PAINCHAULT). 
CONTRE ouvrir le Bureau aux conseillers communautaires non membres du Bureau : 90. 
ABSTENTION : 0. 
L’article 22 du Règlement Intérieur est donc maintenu en l’état. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE suggère d’augmenter le nombre de signes disponibles au sein de 
l’article 27 du Règlement Intérieur, afin qu’il soit de 3.000 signes au lieu de 1.200. 
Monsieur le Président met ce sujet au vote (92 votants) : 
POUR augmenter le nombre de signes à 3.000 : 13. 
CONTRE augmenter le nombre de signes à 3.000 : 60. 
ABSTENTION : 19. 
L’article 27 du Règlement Intérieur est donc maintenu en l’état. 
 
 
Considérant que les communautés comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus 
doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ; 
 
Considérant que le Conseil communautaire de la Communauté de communes LOCHES SUD 
TOURAINE a été installé le 9 juillet 2020 ; 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
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- DECIDE d’adopter le règlement intérieur de la communauté tel qu’il figure en annexe à la présente 

délibération. 

 
 
VOTANTS : 92   POUR :  90     CONTRE : 2         ABSTENTION : 0 

        (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

 

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

 

INDEMNITES DE FONCTION 
DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE s’exprime quant aux indemnités de fonction des élus 
communautaires : 

« La question du montant des indemnités des élus en général a donné lieu à de nombreuses 
remarques dans la population ces dernières années. C’est pourquoi au nom des habitants que nous 
représentons, Adrien PAINCHAULT et moi-même, nous nous devons d’intervenir sur cette question : 

1) Nous défendons une démocratie participative et directe et, de ce point de vue, l’organisation 
pyramidale proposée dans cette instance avec des cumuls de fonction plutôt qu’une répartition 
de mandats entre tous ne va pas du tout dans le bon sens. 

2) Nous sommes une communauté de communes de 52.000 habitants, donc bien plus proche des 
50.000 habitants que des 100.000 habitants et donc de l’indice brut des 67,5 % de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, que des 75 % retenus pour le président et des 24,73 % pour 
les vice-présidents que des 30%.  

3) Non seulement le pays traverse une situation économique des plus délicates, mais rappelons 
tout simplement le montant du SMIC mensuel qui est de 1.185,35 € net pour 151H67. Et sur 
notre territoire le niveau de vie moyen est de 1.579 € net. D’après les chiffres de l’INSEE en juin 
2020, le taux de ménages pauvres en Indre-et-Loire est de 12,8%, à Loches il est de 16%. 
Loches est la 8ème commune du département où le revenu des ménages est le plus bas. Tout 
ce qui va partir en indemnités n’ira pas ailleurs ! (Ne contribuons pas à renforcer les écarts ! ) 

4) Ajoutons à cela les cumuls de fonctions (maire, adjoint au maire, présidence et vices- 
présidences de communauté de communes, anciens conseillers généraux, etc.). 

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons accéder aux montants des indemnités que vous suggérez, 
tout particulièrement pour ceux qui cumulent des mandats ! » 

 

 

Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans 
les trois mois suivant son installation ; 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale ;  
Considérant que compte tenu de la strate de population de 50 000 à 99 999 habitants, les indemnités 
maximales peuvent être les suivantes :  

- l’indemnité maximale de président : 82,49 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique ; 

- l’indemnité maximale de chaque vice-président : 33 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ; 

Considérant que les conseillers avec délégation de fonctions peuvent également prétendre à une 
indemnité de fonction calculée librement à la condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé, indemnité qui 
sera prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale ; 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
DECIDE 
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- Des indemnités suivantes à compter du 17 juillet 2020 :  
 

 Taux par rapport à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant en brut mensuel 
(valeurs janvier 2020) 

Président 75.00 % 2 917.05 € 

Vice-Présidents 30.00 % 1 166.82 € 

Conseillers communautaires 
délégués 

16.40 % 637.86 € 

 
- De prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 

principal de la Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE. 

 
VOTANTS : 92   POUR : 89     CONTRE : 2        ABSTENTION : 1 

        (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE)  (R. REZEAU) 

 

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

 

FRAIS LIES A L’EXERCICE DU MANDAT COMMUNAUTAIRE 
REMBOURSEMENT DES FRAIS 

 
Considérant que lorsque les membres du Conseil communautaire ne bénéficient pas d'indemnité au 
titre des fonctions qu'ils exercent au sein de la communauté et qu’ils engagent des frais de 
déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils, du Bureau, des commissions instituées par 
délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1 du code 
général des collectivités territoriales, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 du 
même code et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent la 
communauté, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre 
que celle qu'ils représentent. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
DECIDE 

 
- DE REMBOURSER les frais occasionnés par les déplacements des élus qui ne perçoivent pas 

d’indemnité de fonction, conformément aux barèmes fixés par décret, sur présentation de pièces 
justificatives.  

 
- D’AUTORISER le Président de la communauté à signer tout acte relatif au remboursement de frais 

de déplacement des conseillers communautaires visés par la présente délibération. 

 

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

 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
CREATION ET COMPOSITION 

 

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

• DE CREER une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) entre la 

Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE et ses 67 communes membres, pour la 

durée du mandat, composée de 69 membres ayant voix délibérative et répartis comme suit :  

- Le Président de la Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE ; 

- Le Vice-Président de la Communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE en charge des 

Finances ; 

- Un représentant titulaire et un représentant suppléant par commune. 
 

• DE NOTIFIER la présente délibération aux communes. 

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 
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Monsieur le Président conseille vivement aux communes de désigner auprès de la CLECT un 
conseiller communautaire (si possible le Maire), car cette commission est très technique et en lien 
direct avec l’action communautaire. 
 

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

 

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes Loches Sud Touraine gère de 
nombreux services publics, certains en régie, d’autres en gestion déléguée, par le biais de marchés 
publics ou de délégations de service public, comme les multi-accueils ou le parc aquatique 
NATUREO. 
 
Il convient donc d’élire une commission de délégation de service public prévue à l’article L.1411-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dont le rôle consiste à ouvrir les candidatures, 
à établir la liste des candidats admis à présenter une offre, à ouvrir les offres, à les analyser, à rendre 
un avis et à établir son rapport d’analyse. 
 
Cette commission doit être composée de l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de 
service public ou son représentant, président, et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes 
modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Les articles 
D.1411-4 et 5 du C.G.C.T. prévoient que les membres, titulaires et suppléants de cette commission 
sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application 
de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent prévoir moins de 
noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 
En outre, les dispositions de l’article D.1411-5 du C.G.C.T font obligation à l’assemblée délibérante de 
fixer les conditions de dépôt des listes préalablement à l’élection de la commission de délégation de 
service public, sous peine de rendre irrégulière la composition de cette dernière. 
 
Par conséquent, Monsieur le Président propose que les listes des candidats soient déposées, par 
voie dématérialisée ou sous format papier contre récépissé, au siège de la Communauté de 
Communes auprès de la Direction Générale des Services, au plus tard le lundi 31 août 2020 à 12h00, 
soit avant de la séance du Conseil communautaire prévue le 10 septembre 2020, au cours de laquelle 
il sera procédé à l’élection des membres de la commission de délégation de service public. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE, en vue de procéder à l’élection des membres de la commission de délégation de service 

public lors de la prochaine séance du conseil communautaire, que les listes des candidats devront 
être déposées, par voie dématérialisée ou sous format papier contre récépissé, au siège de la 
Communauté de Communes auprès de la Direction Générale des Services, au plus tard le lundi      
31 août 2020 à 12h00, soit avant la séance du Conseil communautaire prévue le 10 septembre 
2020, au cours de laquelle il sera procédé à l’élection des membres de la commission de 
délégation de service public. 

 

 

Madame Marie RONDWASSER demande pourquoi cela s’organise sous forme de dépôt de listes. 

Monsieur le Président expose que c’est la loi. 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
ELECTION DES MEMBRES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ELIT membres de la commission d’appel d’offres : 

 

Membres titulaires 

M. Bruno MEREAU 

M. Eric MOREAU 

M. Francis BAISSON 

M. Jean-Marie VANNIER 

Mme Chantal JAMIN 

 

Membres suppléants 

M. Pascal DUGUÉ 

M. Serge GERVAIS 

M. Marc de BECDELIEVRE 

M. Gérard DUBOIS 

M. Bernard GAULTIER 

 

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

 

COMMISSION DE PROCEDURE ADAPTEE « ENVIRONNEMENT – 
DECHETS MENAGERS – EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

ELECTION DES MEMBRES 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT membres de la commission de procédure adaptée « environnement – déchets ménagers - 

eau et assainissement » : 

 

Membres 

M. Jean-Marie VANNIER 

M. Francis BAISSON 

M. Jean-Louis ROBIN 

M. Dominique COINTRE 

 

 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

COMMISSION DE PROCEDURE ADAPTEE « BATIMENTS – VOIRIE – ZAE » 
ELECTION DES MEMBRES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- ELIT membres de la commission de procédure adaptée « bâtiments – voirie – zones d’activités 

économiques » : 

 

Membres 

M. Bruno MEREAU 

M. Marc ANGENAULT 
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M. Eric MOREAU 

M. Jean-Paul CHARRIER 

 

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

 

COMMISSION DE PROCEDURE ADAPTEE « SERVICES A LA POPULATION » 
ELECTION DES MEMBRES 

 
le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 

 
- ELIT membres de la commission de procédure adaptée « Services à la population » : 

 

Membres 

Mme Christine BEFFARA 

Mme Anne PINSON 

Mme Maryse GARNIER 

Mme Marie RONDWASSER 

 

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

 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
ELECTION DES MEMBRES 

 

Monsieur le Président expose que l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales 
(C.G.C.T.) prévoit l’obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus 
de 50.000 habitants de créer une commission consultative des services publics locaux pour 
l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service 
public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. 
 
Monsieur le Président explique que cette commission a pour vocation de permettre aux usagers 
des services publics d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, 
d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile 
en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. 
 
Monsieur le Président indique que les compétences de cette commission sont l’examen de rapports 
et des consultations obligatoires. Ainsi, cette commission examine chaque année les rapports des 
délégataires de service public sur les comptes et l’analyse de la qualité du service, les rapports sur le 
prix et la qualité du service public d’eau potable et sur les services d’assainissement, les bilans 
d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière, ainsi que les rapports établis 
dans le cadre des contrats de partenariat. En outre, elle est consultée pour avis sur tout projet de 
délégation de service public, tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, tout 
projet de partenariat ainsi que tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à 
un programme de recherche et de développement. Le président de la commission quant à lui 
présente à l’assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés 
par cette commission au cours de l’année précédente. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- FIXE à 8, outre le Président, le nombre de membres appelés à siéger au sein de la commission 

consultative des services publics locaux. 

 
- ELIT pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux : 

 

Membres 

M. Gérard HENAULT, Président de la CCLST 

Mme Marie-Nicole SUZANNE, représentante de la CCLST 
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M. Patrick MERCIER, représentant de la CCLST 

Mme Annie PUSSIOT-CRAVATTE, représentante de la CCLST 

Monsieur Louis TOULET, représentant de la CCLST 

2 représentants d’UFC QUE CHOISIR 

2 représentants du Conseil de Développement 

 

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

 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- DECIDE d’élire 15 membres pour le conseil d’administration du CIAS. 

 
- ELIT les 15 membres du conseil d’administration du CIAS : 

 

Titulaires 

Mme Christine BEFFARA 

M. Christophe DUJON 

M. Jean-Jacques MEUNIER 

M. Jean-Claude GALLAND 

Mme Anne PINSON 

Mme Frédérique LACAZE 

Mme Valérie GERVES 

Mme Elisabeth VIALLES 

Mme Nicole THIBAULT 

Mme Sylvie VELLUET 

Mme Catherine MERLET 

M. Jacky CHARBONNIER 

Mme Régine REZEAU 

Mme Maryse GARNIER 

Mme Chantal GUERLINGER 

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 
 
Madame Christine BEFFARA, Vice-Présidente en charge du CIAS, précise que cette liste a été établie 
à partir d’un appel à candidatures de conseillers communautaires. Toutes les personnes retenues ont 
des compétences dans le domaine social et sont issues de l’ensemble du territoire. 
 

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

 

SERVICE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION 

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

 
- ELIT membres du conseil d’exploitation du service eau potable et l’assainissement : 

 

• Membres conseillers communautaires : 
 

M. Philippe MEREAU 

M. Alain GUERIN 

M. Pascal DUGUÉ 

M. Bruno MEREAU 
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M. Gilles CHAPOTON 

M. Franck HIDALGO 

M. Yannick PÉROT 

M. Gilbert SABARD 

M. François-Xavier KISTNER 

M. Nisl JENSCH 

Mme Chantal JAMIN 

Mme Marie RONDWASSER 

M. Dominique COINTRE 

M. Eric MOREAU 

M. Jacky CHARBONNIER 

M. Jean-Paul CHARRIER 

M. Loïc BABARY 

M. Francis BAISSON 

M. Patrick PASQUIER 

Mme Régine REZEAU 

M. Jean-Louis ROBIN 

M. Gérard MARQUENET 

M. Jacky PERIVIER 
 

• Membres non conseillers communautaires :  
 

M. Roger CARTIER 

M. Jacky FONTAINE 

M. Ludovic DUBOIS 

M. Henry FREMONT 

M. Michel JOUZEAU 

 
 

VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 
       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

 

Monsieur Francis BAISSON, Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, informe 

l’assemblée que la 1ère réunion du Conseil d’Exploitation se déroulera le lundi 27 juillet 2020 à 18H, à 

Saint-Flovier. 

 

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

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE « LOCHES SUD TOURAINE » 
COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 

- ELIT les 12 membres titulaires et 12 membres suppléants du collège des élus au sein du Comité 
de direction de l'Office de tourisme communautaire Loches Sud Touraine : 

 

COLLEGE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Titulaires Suppléants 

M. Henri ALFANDARI Mme Cécile DERUYVER-AVERLAND 

Mme Marie-Thérèse BRUNEAU M. Serge GERVAIS 

M. Gilles CHAPOTON M. Frédéric VAILLANT 

M. Eric DENIAU Mme Marie-Eve MILLON 

M. Marc de BECDELIEVRE M. Jean-Paul CHARRIER 

M. Pascal DUGUÉ M. François-Xavier KISTNER 

M. Frédéric GAULTIER M. Etienne ARNOULD 

Mme Valérie GERVES M. Marc ANGENAULT 

Mme Sophie METADIER Mme Annie PUSSIOT-CRAVATTE 

M. Jacky PERIVIER M. Nisl JENSCH 

Mme Elisabeth VIALLES M. Jean-Jacques MEUNIER 

M. Franck HIDALGO Mme Monique GONZALEZ 
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- AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents afférents à cette opération.  
 
 
VOTANTS : 92   POUR : 89     CONTRE : 2       ABSTENTION : 1 

        (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE)                   (R. REZEAU) 

 
 
Madame Régine REZEAU indique qu’elle n’est pas candidate pour réintégrer le Comité de direction 
car le fonctionnement ne lui convient pas, les décisions étant uniquement prises par la Présidente et 
son équipe, sans concertation des membres du comité qui ne sont qu’une « chambre 
d’enregistrement ». Elle préfère la concertation qui a eu lieu pour composer le conseil d’administration 
du CIAS. 
Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme, indique qu’il s’agit d’un 
fonctionnement propre à la Présidente actuelle, non présente ce jour, et qui doit être discuté 
directement avec elle. 
 
Monsieur François-Xavier KISTNER demande si les communes peuvent proposer des socio-
professionnels. 
Monsieur Jacky PERIVIER confirme que si les communes ont des candidatures qui leur paraissent 
intéressantes, elles ont la possibilité d’en faire part. 
 

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

 

SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE l’INDRE (S.A.V.I.) 
ELECTION DES DELEGUES 

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

 
- ELIT comme délégués titulaires et délégués suppléants au sein du comité syndical du syndicat 

d’aménagement de la Vallée de l’Indre : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Grégory COUÉ Mme Danielle AUDOIN 

M. Bernard PIPEREAU Mme Cécile VERSTIJNEN 

M. Gilbert USAL M. Jérôme COIREAU 

M. Clément FILLON M. Yannis GIRARD 

M. Jean-Louis CHAMPIGNY M. Olivier GUENIN-VERGRAGHT 

M. Jean-Louis ROBIN M. Régis GIRARD 

Mme Alexandra BAUDAIS  

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SYNDICAT DE LA MANSE ETENDU 
ELECTION DES DELEGUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du Comité syndical du 

Syndicat de la Manse Etendu : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Jean-Louis ROBIN M. Bernard MEREAU 

Mme Régine REZEAU M. Michel DOUET 

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

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

 

SYNDICAT MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION 
DE LA GENDARMERIE A CORMERY 

ELECTION DES DELEGUES 
 

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

- ELIT comme délégués au sein du comité du syndicat mixte de construction et de gestion de la 
gendarmerie à Cormery : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

M. Pascal DEBAUD Mme Danielle AUDOIN 

M. Cyril BLANLOEIL Mme Elisabeth VIALLES 

M. Jean-Louis ROBIN  

M. Cyrille DUBOIS  

 

VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 
       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SYNDICAT MIXTE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE MAILLÉ 
ELECTION DES DELEGUES 

 

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

- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du Syndicat mixte 
d’adduction d’eau potable de Maillé : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Gilbert SABARD M. François-Xavier BRION 

Mme Nadine RAGUIN M. Thierry FUSALBA 

M. Fabrice GRANGE  

 

VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 
       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE 
ELECTION DES DELEGUES 

 

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

- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du SMAEP de la Source 
de la Crosse : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Francis BAISSON 
Mme Marie BOULINEAU 

M. Jean-Pierre VEAUVY 
M. Dominique BUNCZUK 

Mme Elise HAUER 
M. Bruno MEREAU 
M. Paul MEMIN 

M. Dany MERCIER 
M. Yannick PÉROT 
M. Bernard LESNE 

Mme Emmanuelle CHAUVEAU 
M. Claude ARNAULT 
M. Christophe CHAMPEAU 

Mme Michèle CITRAS 
M. Dominique COINTRE 
M. Bernard VERNEAU 

Mme Séverine DECHARTE-SOUVERAIN 
M. Francis BRUERE 
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VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION DE FONTGOMBAULT 
ELECTION DES DELEGUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du Syndicat des eaux de 

la Région de Fontgombault : 
 

Délégués titulaires Délégué suppléant 

Mme Marie-Françoise BRAULT 
M. Lilian JARDIN 

M. Gilbert SABARD 

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES DEUX TOURNON 
ELECTION DES DELEGUES 

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

 
- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du Syndicat mixte 

d’Assainissement collectif des deux Tournon : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Gilbert SABARD Mme Marie-Joëlle MICHAUX 
Mme Nicole THIBAULT M. Emmanuel CHAMPION 
M. Lilian JARDIN M. Freddy VAN INGEN 

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SMAEP DE LA TOURAINE DU SUD 
ELECTION DES DELEGUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du Comité syndical du SMAEP de la Touraine 

du Sud : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. François LION 
M. Cédric PERRIN 

M. Philippe HERAN 
M. Jean-Claude GALLAND 

M. Hippolyte FLANDIN 
Mme Laurence DUPONT 
M. Alain GUERIN 

M. Thierry BOUGON 
M. Sébastien DUBOIS 
M. Patrick DUPUIS M. Alain PERRAULT 
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M. Antoine CHABOISSON 
M. Jean-François ROBIN 

M. Didier MARIE 
M. Guillaume FOREST 
M. Serge GERVAIS 

M. Denis RAGUIN 
M. François LACOFFRETTE 
Mme Marie-Thérèse BRUNEAU 

Mme NIVERT Corinne 
M. Christian ROY 
M. Gérard HENAULT 

M. Michel BONNEAU 
M. Fabrice LETURGEON 
M. Thierry MARCHOUX 

M. Abel DE NEVE 
M. Claude RIDET 
M. Franck HIDALGO 

M. Jean-Christophe CATILLON 
M. Bernard de CROUY CHANEL 
M. Louis BEDEL 

Mme Laëtitia DIEU 
M. Fabrice MARIN 
M. Francis BAISSON 

M. Francis DESMEE 
M. Xavier FREMONT 

 
 
VOTANTS : 92   POUR : 90     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI (CCES) 
DU PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme représentants au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan 

régional de prévention et de gestion des déchets : 
 

Titulaire Suppléant 

M. Jean-Marie VANNIER M. Loïc BABARY 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

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

 
- ELIT à main levée, comme représentants au sein de la commission de suivi de site (CSS) de 

l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la COVED à Chanceaux-près-
Loches : 
 

Titulaire Suppléant 

M. Jean-Marie VANNIER M. Loïc BABARY 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE LOCHES 
ET COMITE TERRITORIAL DES ELUS DU GHT TOURAINE-VAL DE LOIRE 

DESIGNATION DU REPRESENTANT 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme représentante au sein du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Loches et du 

Comité territorial des élus du GHT Touraine-Val de Loire : 
 

Représentante 

Mme Anne PINSON 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

MISSION LOCALE SUD TOURAINE 
DESIGNATION DU REPRESENTANT 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme représentant au sein du Conseil d’administration de la Mission Locale Sud Touraine : 
 

Représentant 

M. Jean-Jacques MEUNIER 

 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

PDALHPD 
COMITE RESPONSABLE 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme représentants au sein du comité responsable du PDALHPD : 
 

Titulaire Suppléant 

Mme Christine BEFFARA Mme Sophie METADIER 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’INDRE-ET-LOIRE (SIEIL) 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

DESIGNATION DES DELEGUES 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme délégués au sein de la commission consultative paritaire du Syndicat Intercommunal 

d’Energie d’Indre-et-Loire : 
 

Titulaire Suppléant 

M. Frédéric VAILLANT M. Alain GUERIN 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 
DESIGNATION DES DELEGUES 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme délégués titulaires et suppléants au sein du comité syndical de Touraine Propre : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Jean-Marie VANNIER M. Jacky PERIVIER 

M. Loïc BABARY M. Bernard GAULTIER 

Mme Elisabeth VIALLES Mme Maryline COLLIN-LOUAULT 

M. Etienne ARNOULD Mme Marie-Eve MILLON 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

TRI VAL DE LOIR(E) 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 

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

 
- NOMME Monsieur Loïc BABARY à l’Assemblée générale et au conseil d’administration de la SPL 

pour représenter la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 
- AUTORISE le représentant de la Communauté de communes à accepter toutes fonctions dans le 

cadre de la représentation qui pourrait lui être confiée au sein de la SPL (Présidence, Vice-
Présidence, membre titulaire ou suppléant des éventuelles commissions d'appels d'offres, etc). 

 
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération 
 
 
VOTANTS : 91   POUR : 89     CONTRE : 0       ABSTENTION : 2 

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SYNDICAT MIXTE VAL DE LOIRE NUMERIQUE 
DESIGNATION DES DELEGUES 

 

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

- DESIGNE pour représenter la Communauté de communes Loches Sud Touraine au sein de Val de 

Loire Numérique, les délégués suivants : 

 

Titulaires Suppléants 

Mme Martine TARTARIN M. Patrick MERCIER 

M. Marc ANGENAULT M. Loïc BABARY 

M. Jean-François CRON M. Jacky PERIVIER 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

COLLEGES ET LYCEE 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- ELIT comme représentants au sein des conseils d’administration des collèges et lycée du territoire : 
 

Etablissements scolaires Représentant titulaire Représentant suppléant 

Collège Alcuin de CORMERY Mme Elisabeth VIALLES Mme Christine BEFFARA 

Collège Roger Jahan de DESCARTES Mme Chantal GUERLINGER Mme Maryline COLLIN-LOUAULT 

Collège Louis Léger du GRAND-PRESSIGNY et 
M. Franck HIDALGO M. Serge GERVAIS 

Collège Gaston Defferre de PREUILLY-SUR-CLAISE 

Collège Maurice Genevoix de LIGUEIL M. Michel GUIGNAUDEAU Mme Marie-Laure DURAND 

Collège Georges Besse de LOCHES Mme Anne PINSON Mme Frédérique LACAZE 

Collège Jean Lévêque de MONTRESOR M. Frédéric GAULTIER M. Nisl JENSCH 

Lycée Thérèse Planiol de LOCHES M. Bernard GAULTIER M. Louis TOULET 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES HANDICAPÉES (CIAPH) 

DESIGNATION DES MEMBRES 
 

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

- ELIT membres de la CIAPH : Mme Christine BEFFARA et Mme Sophie METADIER. 

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

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

 

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) 
CREATION 

 

Le Président expose que l’article 1650-A du Code Général des Impôts prévoit l’institution d’une 

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) dans chaque EPCI en fiscalité professionnelle 

unique. La Commission intercommunale est composée de 11 membres : 

• le Président de l’EPCI ou un vice-président délégué ; 

• dix commissaires. 

Les commissaires doivent : 

• être Français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 

• avoir au moins 25 ans ; 

• jouir de leurs droits civils ; 

• être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 

• être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes 
pour l’exécution des travaux de la commission. 

L’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’EPCI. 
 

Le Président précise que les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés 
par le Directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre 
double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI sur 
proposition de ses communes membres. 
 

Le Président ajoute que la Commission intercommunale des impôts directs intervient en matière de 
fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux et biens divers : 

• elle participe, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, à la 
désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers (article 1504 du code général des impôts) ; 

• elle donne un avis, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, sur les 
évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par l’administration 
fiscale (article 1505 du code général des impôts). 

La Commission intercommunale des impôts directs est également informée des modifications de 
valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable. 
Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-

ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. 
 

Le Président explique que le Conseil communautaire doit, sur proposition des communes membres, 
dresser une liste composée des noms de : 

• 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont deux domiciliées en 
dehors du périmètre de la communauté), 

• 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux domiciliées 
en dehors du périmètre de la communauté). 

 

Les communes seront consultées pour faire connaître leurs propositions avant le prochain Conseil 
communautaire. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- DECIDE de créer la Commission Intercommunale des Impôts Directs de Loches Sud Touraine. 

 
- NOTIFIE aux communes la présente délibération. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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LEADER 
COMITE DE PROGRAMMATION 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 

Monsieur le Président rappelle que le Comité de Programmation est l’organe décisionnel de 
sélection des projets, d’engagement des fonds et des modalités de fonctionnement et de mise en 
œuvre du programme LEADER. Il est totalement indépendant dans ses choix d’accorder ou non les 
dotations financières aux projets présentés au titre du programme Leader 2014-2020.  
 
Monsieur le Président expose que la Communauté de communes porte juridiquement, en tant que 
Groupe d’Action Locale, le programme financier européen LEADER 2014-2020. Doté de 900 000 €, il 
permet d’accompagner les projets liés à la transition écologique ; à savoir :  

• Accompagner les projets des entreprises pour un développement économique responsable, 

• Encourager et consolider les filières énergie, éco-construction et déchets, 

• Inciter aux gestes « éco-citoyens,  

• Proposer des expériences innovantes en faveur de l’éco-tourisme,  

• Mettre en œuvre et animer les projets de coopération,   

• Animer, gérer et évaluer le GAL Touraine Côté Sud. 

La gouvernance de ce programme est assurée par le Comité de Programmation qui est composé de 

deux collèges. L’un, public, de 16 membres (8 titulaires et 8 suppléants) et l’autre, privé, de 20 

membres (10 titulaires et 10 suppléants). La présidence est traditionnellement assurée par un 

représentant du collège public et la vice-présidence par un membre du collège privé. 

En ce qui concerne la composition du collège public, la répartition des membres est de 8 
représentants de la Communauté de communes et 8 représentants des communes. 
 
Monsieur le Président indique que le renouvellement des exécutifs communaux et communautaires 

amène à reconsidérer la composition du collège public en modifiant l’équilibre en passant de                        

4 représentants communautaires / 4 représentants communaux à 3 représentants communautaires et 

5 représentants communaux.  

 
Monsieur le Président propose également de procéder à la désignation des représentants 
communautaires titulaires et suppléants du Comité de Programmation du GAL Touraine Côté Sud. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- VALIDE la nouvelle répartition du collège public du Comité de Programmation du GAL Touraine 

Côté Sud. 
 
- ELIT membres titulaires et membres suppléants afin de participer à la gouvernance du Programme 

LEADER 2014-2020 : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Monsieur Gérard HENAULT Monsieur Frédéric GAULTIER 

Monsieur Jean-Luc BUSIN  Madame Marie-Laure DURAND  

Monsieur Henri ALFANDARI Monsieur Etienne ARNOULD  
 
- AUTORISE Gérard HENAULT, Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, 

structure porteuse du GAL, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 

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

       (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

Monsieur le Président rappelle qu’il a été présenté en Conseil communautaire du 11 juin 2020, un 
plan de relance économique dont un volet était dédié au secteur du tourisme durement impacté par la 
crise. 
 
Monsieur le Président indique que, sur ce volet touristique, il est prévu une campagne de 
communication renforcée autour de notre destination pour favoriser la venue de touristes. 
 
Monsieur le Président précise que ce plan nécessite un abondement complémentaire de 130 000 € 
à l’Office de Tourisme, en charge de la mise en œuvre de la stratégie de communication touristique. 
La définition des interventions se fait en coordination entre la Communauté de communes et l’Office 
de Tourisme. 
 
Monsieur le Président indique que cet abondement complémentaire doit faire l’objet d’un avenant à 
la convention d’objectifs de l’Office de Tourisme. 
 
Monsieur le Président propose, en conséquence, la signature d’un avenant à la convention 
d’objectifs de l’Office de Tourisme, figurant en annexe à la présente délibération, modifiant les 
conditions financières afin d’inclure une subvention exceptionnelle pour l’année 2020 à hauteur de 
130 000 €. 
 

 

Monsieur Eric MOREAU s’interroge quant à la pertinence de lancer un plan de communication en ce 
moment, au mois de juillet. 
Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme, précise que l’opération de 
communication est déjà lancée (magazines en juillet et août, réseaux sociaux). Il indique que, cette 
année, beaucoup de personnes décident au dernier moment leur destination touristique. Même s’il n’y 
a pas d’effet immédiat de cette opération, le fait de parler du territoire est une bonne chose. 
Monsieur Eric MOREAU estime que la saison touristique est déjà faite ; de plus toutes les régions 
communiquent actuellement en même temps. Ne vaudrait-il pas mieux décaler la communication pour 
agir sur 2021 ? 
Monsieur Jacky PERIVIER évoque l’intérêt de cette communication pour la période automnale, surtout 
en cette année particulière. 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge de l’Attractivité territoriale, expose qu’un 
sondage a été réalisé début juillet. Il en ressort que les touristes n’ont pas encore décidé où ils vont 
partir. Il faut leur donner l’envie de venir sur notre territoire. Il confirme l’importance de communiquer 
aussi pour l’arrière-saison. Il précise qu’il convient d’apporter le soutien nécessaire aux acteurs 
touristiques, qui attendent beaucoup de la communication de la collectivité. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE évoque son scepticisme vis-à-vis de l’intérêt touristique du film 
« Inspiration en Val de Loire » réalisé. Elle se demande combien a coûté ce film, qui ne présente pas 
vraiment notre région et ses atouts. Est-ce vraiment là qu’il faut mettre l’argent ? Ne vaudrait-il pas 
mieux aider financièrement les acteurs touristiques ? 
Monsieur Jacky PERIVIER rappelle que les avis sont personnels, d’autres en ont un différent quant à 
ce film, axé principalement sur le tourisme vert. Il n’a plus le coût en tête, mais le communiquera bien 
volontiers. 
Monsieur Marc ANGENAULT rappelle que les aides financières existent déjà : les acteurs touristiques 
sont éligibles aux « Fonds TPE » et « Fonds Renaissance ». Il souligne l’importance de l’attractivité 
territoriale ; il convient que le territoire soit connu et il faut apporter une aide en solidarité avec les 
acteurs touristiques les plus en difficulté. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER informe l’assemblée qu’une carte vélo-touristique a été réalisée au cours 
du 1er semestre. Des exemplaires sont distribués ce jour-même, ainsi qu’à disposition des communes 
concernées auprès du service « Tourisme » de la collectivité. 
 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
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- APPROUVE la signature de l’avenant proposé à la convention d’objectifs de l’Office de Tourisme 
pour y inclure le versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2020 à hauteur de   
130 000 €. 

 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant proposé et tous documents s’y rapportant. 

 
 
VOTANTS : 91   POUR : 86     CONTRE : 0       ABSTENTION : 5 

     (E.MOREAU ; A.  PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE ;  
     M. RONDWASSER ; pouvoir de  M.DUGRAIN 
      à M. RONDWASSER) 

 

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

 

VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 
AIDE FINANCIERE POUR L’ACQUISITION 

 

Monsieur le Président expose qu’à travers sa politique énergie/climat, la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine souhaite développer et encourager la pratique cyclable. La réduction 
des déplacements effectués en voiture sur des trajets du quotidien de courtes distances a un impact 
sur les émissions de Gaz à Effet de Serre. Le Plan Climat Air Energie Territoriale voté le 20 janvier 
2020 a identifié cette opération comme levier dans son plan d’actions :  
 

Action n°8 - Favoriser un usage raisonné de la voiture et encourager les déplacements doux : 

 Action à engager à court terme : Favoriser les circulations douces (vélo et marche) dans les 
communes en finançant l’acquisition de vélos à assistance électrique pour les 
déplacements du quotidien  

 
Monsieur le Président propose de mettre en place une aide financière permettant aux habitants du 
territoire de s’équiper d’un vélo à assistance électrique (VAE). Cette subvention accordée pourra 
atteindre 20 % du prix d’achat TTC du VAE avec un plafond d’aide maximum fixé à 100 € (cumulable, 
sous conditions, avec l’aide d’Etat). Le budget annuel sera de 5 000 €, soit une trentaine de dossiers 
par an. Les subventions seront attribuées dans la limite des crédits inscrits au budget de la 
Communauté de communes. En cas d’épuisement des crédits, toute demande de subvention qui 
n’aura pas pu être satisfaite en année N sera examinée à nouveau en N+1, sous condition 
d’inscription des crédits au budget dudit exercice et par ordre chronologique de réception des dossiers 
complets en année N. 
 
Le règlement d’attribution et de versement de l’aide financière, ainsi que le formulaire de demande et 
le questionnaire mobilité, sont annexés à la présente délibération.  
Les principaux critères d’obtention de l’aide sont les suivants : 

- Seules les personnes physiques majeures ayant leur résidence principale sur le territoire de 
Loches Sud Touraine sont éligibles (les personnes morales sont exclues du dispositif) ; 

- Seuls les VAE de types urbain et VTC sont éligibles (VTT électriques sont inéligibles) ; 

- Seuls les achats postérieurs à la date d’entrée en vigueur du dispositif seront éligibles (pas de 
rétroactivité de l’aide) ; 

- Une seule aide possible par foyer fiscal pendant la durée du PCAET (2020-2026) ; 

- Obligation d’acheter un VAE homologué ; 

- Les batteries autres que le lithium sont exclues ; 

- Les vélos devront être achetés dans un commerce du territoire communautaire. 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité 
 
- APPROUVE la mise en place d’une aide financière pour l’acquisition de vélos à assistance 

électrique.  
 
- APPROUVE le règlement d’attribution et de versement de l’aide financière pour l’acquisition de vélos 

à assistance électrique, le dossier de demande d’aide financière ainsi que le questionnaire mobilité.  
 
- AUTORISE le Président, ou son représentant, à accomplir toute démarche et à signer tout document 

nécessaire à l’application de la présente délibération.  
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Monsieur Didier RAAS trouve la démarche honorable. Pourquoi ne pas le faire aussi pour les vélos 
sans assistance électrique ? 
Madame Martine TARTARIN, Vice-Présidente en charge de l’Energie et du Climat, indique que cela 
peut être étudié. 
Monsieur Eric MOREAU rappelle les prix d’achat : 400 à 500 € pour un vélo classique, 1.200 € pour 
un vélo à assistance électrique, ce qui justifie une aide sur l’électrique. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE regrette qu’il n’y ait pas d’endroits spécifiques pour garer les vélos 
électriques. 
Monsieur le Président indique que c’est un sujet à évoquer dans le cadre communal. 
Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme, indique que, dans le cadre du 
tourisme, des aménagements ont été réalisés sur plusieurs communes en 2019-2020. 
Madame Martine TARTARIN rappelle qu’il y a une réflexion en cours à travers les Contrats de 
Réciprocité avec la Métropole. 
 
Madame Marie RONDWASSER préconise d’inciter également les entreprises à encourager les 
déplacements à vélo. 
 

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

 

PROJET EOLIEN AU PETIT-PRESSIGNY 
ENQUETE PUBLIQUE 

AVIS 
 

Monsieur le Président expose qu’une enquête publique est ouverte depuis le 2 juillet 2020 et 
jusqu’au 3 août 2020 sur la commune du Petit-Pressigny relative à la demande d’autorisation 
présentée par la société PARC EOLIEN DES VENTS DE L’OUEST S.A.S. (WINDVISION France 
Assistant maitre d’ouvrage) en vue de la création et de l’exploitation d’un parc éolien composé de huit 
aérogénérateurs et de quatre postes de livraison. 
 
Monsieur le Président précise que le dossier est consultable sur le site de la Préfecture d’Indre-et-
Loire à l’adresse suivante : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-
cours. 
 
Monsieur le Président indique que, conformément aux dispositions de l’article R. 181-38 du Code 
de l’environnement, le Conseil Communautaire est appelé à donner son avis sur la demande 
d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant sa clôture. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que la Direction Générale de l’Aviation Civile et la 
Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat ont donné un avis favorable. Par contre, les Unités 
Départementales de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre et de l’Indre-et-Loire ont émis des avis 
défavorables. 
 
Le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie Territoriale, approuvé le 20 janvier 2020, a 
identifié comme filières prioritaires de production d’énergie renouvelable la méthanisation, la 
géothermie et le bois énergie. En ce qui concerne les autres filières EnR (hors chaleur), la fiche action 
n°23 du PCAET précise pour les actions à mener à moyen terme : "Etudier le développement éolien 
en concertation avec les acteurs du territoire (élus, population, associations) et créer des outils locaux 
de contrôle, d’observation et de gouvernance des projets". 
 

 

Monsieur Eric MOREAU rappelle qu’il est un pro-éolien convaincu. Il trouve dommage de demander 
au Conseil un avis, alors que tout le monde n’a peut-être pas consulté le dossier sur le site. Il indique 
qu’il favorable au projet : il y a eu concertation en amont et le porteur de projet ouvre à la participation 
le capital d’investissement. Il expose que le territoire a des atouts. La France s’est engagée dans la 
transition énergétique, il faudrait que tous les territoires y participent. Chacun doit donc se documenter 
avant de se prononcer sur ce dossier et s’inspirer de ce qui se passe autour. 
Monsieur le Président rappelle qu’il y a un délai à respecter et que si la Communauté de communes 
ne se prononce pas aujourd’hui, elle sera considérée comme émettant un avis favorable. Il indique 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours
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qu’il s’agit uniquement aujourd’hui de dire si le projet sur le Petit-Pressigny est opportun ou non ; il ne 
s’agit pas d’émettre un avis portant sur tout le territoire. 
Monsieur le Président rappelle qu’un débat global sur ce sujet avait été prévu l’an dernier, avec 
l’intervention de 2 personnes : un élu de l’Indre (M. Jacques PALLAS) qui a fait installer des éoliennes 
sur sa commune et le Président de la Commission Parlementaire (M. Julien AUBERT). 
Malheureusement, la grève SNCF puis la crise du COVID ont fait que ce débat n’a pas pu se dérouler. 
Monsieur le Président promet que ce débat aura bien lieu, mais pour l’instant il convient d’émettre un 
avis dans le cadre de l’enquête publique qui se tient maintenant, chacun ayant dû probablement se 
forger une opinion sur le sujet. 
 
Monsieur Jean-François CRON, Maire du Petit-Pressigny, expose avoir une position très mitigée et 
s’exprime face à l’assemblée : 
« Chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
Je suis le Maire du Petit-Pressigny ; je représente une population très majoritairement opposée à la 
venue des éoliennes. Aujourd’hui, le projet qui est présenté compte 8 éoliennes de 200 mètres de 
haut, soit l’équivalent de 8 tours Montparnasse. 
Il s’agit pour nous ce soir de respecter nos concitoyens. Je remarque que sur les 8 propriétaires de 
terrains retenus pour édifier les éoliennes, 5 ne sont pas domiciliés sur la commune, puisqu’ils 
demeurent à Ligueil, Charnizay, Loches, Issoudun et Martizay. Je constate aussi qu’à proximité il y a 
2 propriétés à vendre. L’une est composée d’un atelier artisanal de savonnerie, et d’un gîte et 3 
chambres d’hôtes. L’autre appartient à un couple de personnes âgées (M. et Mme VALLET) qui tente 
aussi de vendre une longère sise sur une belle parcelle de terrain à de nombreuses personnes qui 
visitent le bien, ceci dans le but d’assurer leur dépendance en EHPAD. Or, dès qu’un acheteur 
potentiel apprend qu’il y a un projet éolien (je précise que le notaire a obligation de le signaler et de 
l’acter), eh bien notre acquéreur disparaît. Et c’est bien naturel, dites-moi, qui peut vouloir venir 
habiter à 500 ou 700 mètres d’un aérogénérateur qui émet des bruits 24h/24 et des lumières rouges 
qui la nuit sont visibles à des dizaines de kilomètres à la ronde ? Sans oublier l’impact sur la santé des 
animaux et des hommes… 
Aujourd’hui la Communauté de communes est consultée sur ce projet d’éoliennes géantes. Je viens 
vous demander de soutenir la commune du Petit-Pressigny et ses habitants en émettant un vote 
défavorable à ce projet. 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
Monsieur Marc de BECDELIEVRE, Maire de Boussay, indique à l’assemblée qu’en tant que commune 
limitrophe, la commune de Boussay est également consultée, la population étant aussi concernée. Il 
confirme son soutien à la commune du Petit-Pressigny. Ceci n’est probablement que le début d’une 
implantation d’éoliennes : on parle en tout d’une quarantaine d’installations. Il ne faut donc pas croire 
que le sujet ne concernera que le Petit-Pressigny ; tous les Maires sont concernés, le sujet est donc 
d’importance pour tous. 
 
Monsieur Serge GERVAIS, Maire de Charnizay, commune voisine du Petit-Pressigny, rejoint l’avis de 
Boussay et du Petit-Pressigny. Même s’il est favorable aux nouvelles énergies -dont l’éolien, il estime 
qu’il y a beaucoup trop de projets éoliens et déplore un manque de concertation entre les projets.     
27 éoliennes sont prévues entre le Petit-Pressigny et Charnizay : c’est trop. Il indique qu’il 
s’abstiendra sur ce vote. 
 
Madame Régine REZEAU estime que le manque de concertation est dû au fait que le territoire n’a 
pas ouvert le débat plus tôt, afin de permettre une planification et imposer des conditions dès le 
départ. 
 
 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité 
 

- DONNE un AVIS DEFAVORABLE à la demande d’autorisation pour l’implantation et l’exploitation de 

huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison présentée par la société PARC EOLIEN DES 

VENTS DE L’OUEST S.A.S. (WINDVISION France Assistant maitre d’ouvrage). 
 
 

VOTANTS : 91   POUR : 2     CONTRE : 74       ABSTENTION : 15 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 
MODIFICATION DES STATUTS 

 

le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
- APPROUVE les statuts modifiés de Touraine Propre tels que présentés. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 
VOTANTS : 90   POUR : 89     CONTRE : 0       ABSTENTION : 1 

              (A. PAINCHAULT) 

 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE regrette que cette structure syndicale devienne si importante, car 
plus c’est important, plus c’est compliqué à gérer. 
Monsieur Loïc BABARY rappelle que le but est que toutes les communautés de communes d’Indre-et-
Loire soient réunies dans ce syndicat afin de pouvoir se faire entendre à l’échelle régionale. 
 

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

 

 

DIVERS 

 
 

Mission Locale Sud Touraine 

Monsieur Jean-Jacques MEUNIER accepte avec plaisir de continuer ses fonctions au sein de la 

Mission Locale Loches Sud Touraine. Il émet toutefois un vœu : il souhaiterait que les élus prennent 

conscience de l’importance du rôle de la Mission Locale auprès des jeunes. Il souhaiterait avoir plus 

de soutien et être davantage pris au sérieux. Pour exemple : seules 37 communes sur 67 ont répondu 

à la consultation portant sur la nouvelle dénomination de l’association, ce qu’il regrette. 

 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 10 septembre 2020, à 18H. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H55. 


