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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 9 JUILLET 2020 à 14H 

Espace Agnès Sorel à LOCHES 
 

 
 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       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 

Thierry BUSSONNAIS       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Florent DOREAU – Maggy KLIMCZAK     CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER  (de la délib n°1 à la délib n°6)   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 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

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

Marc ANGENAULT – Valérie GERVES      LOCHES 

Chantal JAMIN – Frédérique LACAZE - Adrien PAINCHAULT  LOCHES 

Anne PINSON - Didier RAAS – Marie-Nicole SUZANNE   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Marie-Eve MILLON       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 
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Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

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 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Jean-Louis ROBIN – Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY 

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Jean-Jacques GABILLET       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Pouvoirs : 
Jean-Louis DUMORTIER  à Jean-Jacques MEUNIER (à partir de la délib n°7) CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Patrick FOLOPPE à Valérie GERVES     LOCHES 

Louis TOULET à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Marie-Eve MILLON     MANTHELAN 

Bernard GAULTIER à Annie PUSSIOT-CRAVATTE   PERRUSSON 

Cécile DERUYVER-AVERLAND  à Jean-Jacques MEUNIER  SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 
 

Excusés : 
Jean-Louis DUMORTIER  (à partir de la délib n°7)    CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Patrick FOLOPPE       LOCHES 

Louis TOULET        LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 
 

Assistaient en outre à la réunion : 

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 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT a été désigné secrétaire de séance. 
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Monsieur Jean-Paul GAULTIER, doyen d’âge de l’assemblée accueille les conseillers communautaires. Il fait 
l’appel des nouveaux conseillers communautaires, les déclare installés dans leurs fonctions et déclare la séance 
ouverte. 
Monsieur Jean-Paul GAULTIER propose le secrétaire de séance : Monsieur Adrien PAINCHAULT, benjamin 
d’âge de l’assemblée. Cette proposition est acceptée par l’assemblée. Il désigne également 2 assesseurs pour 
les votes à bulletin secret qui vont s’ensuivre : Monsieur Adrien PAINCHAULT et Madame Anaïs AVRIL. 
Monsieur Jean-Paul GAULTIER remercie les Mairies de Loches et de Saint-Quentin-sur-Indrois pour le prêt des 
locaux et d’urnes. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 
Monsieur Jean-Paul GAULTIER donne lecture de l’ordre du jour et propose de procéder dans un premier temps à 
l’élection du Président. 
Monsieur Gérard HENAULT présente sa candidature. 
 

ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Monsieur Jean-Paul GAULTIER, doyen d’âge de l’assemblée, après avoir fait l’appel des conseillers 
communautaires et les avoir déclarés installés dans leurs fonctions, déclare la séance ouverte. Il 
propose de procéder à l’élection du Président de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur Jean-Paul GAULTIER rappelle que, conformément aux articles L.2122-7 et L.5211-2 du 
C.G.C.T., le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Gérard HENAULT se porte candidat. 
 
Monsieur Jean-Paul GAULTIER fait procéder à l’élection du Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs : 12 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 81 
- majorité absolue : 41 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Gérard HENAULT :   73 voix 
- Monsieur Marc ANGENAULT :   7 voix 
- Madame Régine REZEAU :    1voix 
 
 

Monsieur Gérard HENAULT, ayant obtenu la majorité absolue, est élu Président de la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 
Conformément à l’article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, Monsieur Jean-Paul 
GAULTIER, doyen d’âge, donne la présidence à Monsieur le Président Gérard HENAULT 
nouvellement élu. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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Monsieur Gérard HENAULT, nouvellement élu Président de la Communauté de Communes Loches 
Sud Touraine, prononce un discours : 
 
« Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de la confiance que vous venez de me témoigner et de 
vous assurer que je ferai tout pour que vous n’ayez jamais à regretter cet instant. 
Ce sont ces mots, et très précisément les mêmes, que j’ai prononcé ici le 3 janvier 2017 dans cette 
même salle. 
Aujourd’hui, mes sentiments sont les mêmes, la force de mon engagement est la même, et pourtant 
beaucoup de choses ont changé. Grâce à toutes celles et tous ceux qui se sont fortement impliqués 
durant le mandat précédent, mandat maintenant achevé, -et que je remercie encore aujourd’hui- les 
grands chantiers qui s’ouvraient devant nous sont maintenant achevés ou suivent leur cours normal : 

• la fusion des 4 anciennes communautés de communes et des différents syndicats intercommunaux 
est faite ; 

• l’harmonisation de plusieurs compétences majeures et leur extension à la totalité du territoire sont 
effectués ; 

• la poursuite des investissements engagés a été tenue ; 

• la Communauté de communes a eu la capacité à porter des investissements importants pour ses 
compétences propres et au côté des entreprises, dans le domaine fondamental du soutien à 
l’économie et à l’emploi. 

• nous avons élaboré ensemble des outils d’aménagement du territoire. Le PCAET a été voté ; le 
SCOT est en bonne voie… 

Bien évidemment, il reste beaucoup à faire. Vous me pardonnerez de vous épargner l’inventaire 
exhaustif des possibles, mais je suis convaincu, comme vous l’êtes sans doute, qu’en matière 
d’attractivité territoriale, d’économie donc d’emploi, de services à la population, de social, 
d’infrastructures, d’urbanisme, de culture, d’accompagnement des communes, comme en beaucoup 
d’autres domaines, nous sommes obligés à la réussite. 
 
Pour cela, nous avons déjà des atouts :  

• des agents qui possèdent au plus haut point les qualités personnelles et professionnelles que l’on 
attend d’eux ; 

• le poids politique de notre communauté de communes, son importance géographique et humaine 
provoque écoute et intérêt chez nos partenaires institutionnels. Les visites fréquentes des 
présidents du Département et de la Région, la facilité de nos rapports avec les représentants de 
l’Etat et avec les parlementaires nationaux en sont la preuve ; 

• l’implication et l’assiduité des élus territoriaux (c’est-à-dire nous, mes chers collègues), jamais 
démenties jusqu’à aujourd’hui INCLUS ; 

• un dispositif politique fonctionnel, même s’il m’apparait utile de lui apporter quelques 
aménagements, j’y reviendrai tout à l’heure… 
 

A propos de ce dispositif politique, vous m’autoriserez quelques précisions, principalement à l’intention 
de nos collègues récemment élus. 

• Nous siégeons aujourd’hui en conseil communautaire, c’est l’instance exécutive suprême. Elle est 
nourrie par le travail préalable des commissions thématiques, de la conférence des Maires et du 
Bureau, et se réunit environ toutes les 6 semaines. 

• La conférence des Maires est un organe non délibérant, mais dont on s’oblige à suivre les avis. 
Elle siège à huis clos selon un principe très simple : 1 commune = 1 voix. C’est l’instance où 
s’élaborent et se débattent les orientations stratégiques du territoire et où l’on « débroussaille » les 
dossiers les plus ardus. 
Par ailleurs, il est possible aux élus de se fonder en groupes de proximité d’une façon très libre 
pour faire émerger des projets d’intérêt local ou communautaire, ou des réflexions, qui pourraient 
être repris par la communauté. 

• Les commissions thématiques sont ouvertes aux conseillers communautaires et municipaux : elles 
ont pour tâche, sous l’autorité des vice-présidents qui les animent, d’instruire les différents 
dossiers, d’aller au fond des choses, de proposer à l’exécutif toutes les alternatives possibles, et 
de formuler des avis. 

• Le Bureau : c’est, par excellence, l’entité qui gère la mise en œuvre opérationnelle des politiques 
validées par le conseil communautaire. On en attend efficacité, rigueur et réactivité. Ses rapports 
sont communiqués aux mairies et peuvent faire l’objet de questions lors du conseil communautaire 
suivant. Il se réunit toutes les 2 semaines et autant que nécessaire s’il le faut. Il sera composé du 
Président, ainsi que des Vice-Présidents et Conseillers délégués que vous élirez dans quelques 
instants. 
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Cette élection est extrêmement importante, elle permettra de doter notre collectivité de l’équipe de 
femmes et d’hommes qui, à mes côtés, porteront les politiques dont nous avons besoin. 
Les élus à qui vous confierez ces responsabilités doivent répondre à 2 critères : celui de la 
compétence et celui de la représentativité territoriale. C’est un double concept que nous avions 
formulé lors de la naissance de notre grande communauté de communes, et nous avons eu raison de 
le faire. Je ne reviens pas sur la nécessité de compétence, c’est évident… Pour la représentativité, il 
est clair qu’une juste répartition territoriale des membres du Bureau est nécessaire lorsqu’on a, 
comme nous avons, un territoire très vaste (1.809 km²) et de nombreuses communes (67 en 
l’occurrence). Il n’est pas acceptable qu’une partie de ce territoire puisse se croire délaissée, oubliée 
ou insuffisamment représentée. Chaque commune compte, chaque commune est importante ! C’est 
pour moi une conviction totale, que je vous demande de traduire dans les faits par votre vote. 
 
Bien évidemment, il s’agit d’une élection et chacun est libre de voter comme il l’entend ou de se 
présenter. Mais pour rester dans l’esprit de ce que disais à l’instant, je vais me permettre d’avancer le 
nom de la candidate ou du candidat qui, à chaque poste, me paraît le mieux à même d’assumer la 
charge. 
Je vous disais tout à l’heure que je crois quelques aménagements nécessaires. Je les imaginais 
depuis quelques temps déjà mais, par une triste ironie, la crise du coronavirus leur donne une 
consistance nouvelle.  
Cette crise, qui frappe également notre territoire (nous aurons largement et souvent hélas l’occasion 
d’y revenir), a démontré une fois encore la nécessité du principe de subsidiarité ; principe simple : 
pour être bien exercée, une compétence doit se gérer depuis le niveau le plus pertinent. 
Qui a bien répondu à la crise ? Les communes ; ceux qui sont sur le terrain, au plus près de nos 
concitoyens. 
Qui a plutôt mal fonctionné ? Les grandes administrations aux dispositifs verticaux, incapables de 
collaborer, incapables de s’entendre et parfois même de se parler. 
Pour répondre à ces 2 constats, tout en menant des politiques d’ampleur et d’ambition, il faut 
confirmer que les communes sont bien au cœur du dispositif. Proximité, mutualisation, écoute 
approfondie, pragmatisme : une vice-présidence sera entièrement consacrée à cette tâche. 
 
D’autre part je demanderai aux vice-présidents, et je le dis dès aujourd’hui devant vous, de mettre en 
place une vraie transversalité dans leur fonctionnement. 
 
Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, ces quelques mots n’étaient pas une déclaration de 
politique générale -c’est très à la mode aujourd’hui et je vous en ferai grâce- mais, très simplement, 
l’introduction d’un mandat que je nous souhaite fécond et plein de réussite. » 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 
Monsieur le Président transmet ses meilleurs sentiments à la commune de DRACHÉ dont le Maire 
prédécesseur vient de décéder : Monsieur Jacques BREGEON. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

FIXATION DU NOMBRE DES VICE-PRESIDENTS 
 
Monsieur le Président expose qu’il convient de définir, conformément à l’article L.5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le nombre des Vice-Présidents. Il précise que ce dernier ne 
peut être supérieur à 20 % de l’effectif total du Conseil Communautaire sans qu’il puisse toutefois 
excéder 15 Vice-Présidents. 
 

Après avoir entendu l’exposé de son Président, le Conseil Communautaire, 
par délibération prise à l’unanimité 

 
- DECIDE de fixer à 14 le nombre des Vice-Présidents. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 



 

 

7 

ELECTION DU 1ER VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 1er Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-7 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Marc ANGENAULT se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HENAULT fait procéder à l’élection du 1er Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs : 11 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 82 
- majorité absolue : 42 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Marc ANGENAULT : 82 voix 
 
 

Monsieur Marc ANGENAULT, ayant obtenu la majorité absolue, est élu                                   
1er Vice-Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 2E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 2e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Michel GUIGNAUDEAU se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 2e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs : 19 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 74 
- majorité absolue : 38 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Michel GUIGNAUDEAU :  71 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :    2 voix 
- Monsieur Bernard GAULTIER :   1 voix 
 
 

Monsieur Michel GUIGNAUDEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est élu                           
2e Vice-Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ELECTION DU 3E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 3e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Bruno MEREAU se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 2e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   9 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 84 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Bruno MEREAU :    83 voix 
- Monsieur Eric MOREAU :     1 voix 
 
 

Monsieur Bruno MEREAU, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 3e Vice-Président 
de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 4E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 4e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Madame Maryse GARNIER se porte candidate. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 4e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   6 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 87 
- majorité absolue : 44 
 
Ont obtenu : 
 
- Madame Maryse GARNIER :   87 voix 
 
 

Madame Maryse GARNIER, ayant obtenu la majorité absolue, est élue 4e Vice-
Présidente de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ELECTION DU 5E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 5e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Eric DENIAU se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 5e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   8 
- nombre de bulletins nuls   1 
- suffrages exprimés : 84 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Eric DENIAU :  82 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :  1 voix 
- Monsieur Loïc BABARY :  1 voix 
 
 

Monsieur ErIc DENIAU, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 5e Vice-Président de 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 6E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 6e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Madame Sophie METADIER se porte candidate. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 6e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   5 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 88 
- majorité absolue : 45 
 
Ont obtenu : 
 
- Madame Sophie METADIER :  84 voix 
- Madame Marie RONDWASSER : 2 voix 
- Monsieur Jean-Jacques MEUNIER : 1 voix 
- Madame Régine REZEAU :  1 voix 
 
 

Madame Sophie METADIER, ayant obtenu la majorité absolue, est élue 6e Vice-
Présidente de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 7E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 7e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Nisl JENSCH se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 7e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   8 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 85 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Nisl JENSCH :   81 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :   2 voix 
- Madame Régine REZEAU :    1 voix 
- Monsieur Alain ROCHER :    1 voix 
 
 

Monsieur Nisl JENSCH, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 7e Vice-Président de 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 8E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 8e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Madame Anne PINSON se porte candidate. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 8e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs : 11 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 82 
- majorité absolue : 42 
 
A obtenu : 
 

- Madame Anne PINSON :  81 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :   1 voix 
 
 

Madame Anne PINSON, ayant obtenu la majorité absolue, est élue 8e Vice-Présidente 
de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 9E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 9e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 9e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   9 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 84 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 

- Monsieur Jacky PERIVIER :  82 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :   1 voix 
- Madame Caroline KRIER :    1 voix 
 
 

Monsieur Jacky PERIVIER, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 9e Vice-Président 
de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 10E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 10e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 

Madame Christine BEFFARA se porte candidate. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 10e Vice-Président. 
 

Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs : 13 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 80 
- majorité absolue : 41 
 

Ont obtenu : 
 

- Madame Christine BEFFARA : 76 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :   2 voix 
- Madame Anne PINSON .    1 voix 
- Monsieur Jean-Jacques MEUNIER :   1 voix 
 
 

Madame Christine BEFFARA, ayant obtenu la majorité absolue, est élue 10e Vice-
Présidente de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 11E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 11e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Jean-Marie VANNIER se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 11e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   7 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 86 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Jean-Marie VANNIER : 68 voix 
- Monsieur Loïc BABARY :  17 voix 
- Monsieur Franck HIDALGO :  1 voix 
 
 

Monsieur Jean-Marie VANNIER, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 11e Vice-
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 12E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 12e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Madame Martine TARTARIN et Monsieur Adrien PAINCHAULT se portent candidats. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 12e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   9 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 84 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 
- Madame Martine TARTARIN :   66 voix 
- Monsieur Adrien PAINCHAULT :   11 voix 
- Monsieur Eric MOREAU :   3 voix 
- Monsieur Jean-Louis DUMORTIER :  1 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :  2 voix 
- Monsieur Bernard GAULTIER :  1 voix 



 

 

13 

 
Madame Martine TARTARIN, ayant obtenu la majorité absolue, est élue 12e Vice-
Présidente de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 13E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 13e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Francis BAISSON se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 13e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   5 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 88 
- majorité absolue : 45 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Francis BAISSON :  71 voix 
- Monsieur Gilbert SABARD :  14 voix 
- Monsieur Loïc BABARY :  1 voix 
- Monsieur Franck HIDALGO :  1 voix 
- Monsieur Gérard MARQUENET : 1 voix 
 
 

Monsieur Francis BAISSON, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 13e Vice-
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 14E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Vice-Présidents, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 14e Vice-Président. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 14e Vice-Président. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   7 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 86 
- majorité absolue : 44 
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Ont obtenu : 
 
- Monsieur Jean-Louis ROBIN :  76 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :    1 voix 
- Madame Régine REZEAU :      7 voix 
- Monsieur Gérard HENAULT :    1 voix 
- Monsieur Eric MOREAU :    1 voix 
 
 

Monsieur Jean-Louis ROBIN, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 14e Vice-
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

Monsieur le Président remercie les élus du vote des Vice-Présidents qui vient d’être fait ; ce vote 
respecte l’équilibre territorial. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
Monsieur le Président expose qu’il convient de définir, conformément à l’article L.5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la composition du Bureau communautaire.  
 
Monsieur le Président HENAULT propose que le Bureau soit composé du Président, des                       
14 Vice-Présidents et de 3 conseillers délégués. 
 

Après avoir entendu l’exposé de son Président, le Conseil Communautaire, 
par délibération prise à l’unanimité 

 
- DECIDE que le Bureau communautaire sera composé du Président, des 14 Vice-Présidents et de  

3 conseillers délégués. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 1ER CONSEILLER DELEGUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Conseillers délégués, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 1er Conseiller délégué. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
conseillers délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Gilbert SABARD se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 1er Conseiller délégué. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   5 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 88 
- majorité absolue : 45 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Gilbert SABARD :   87 voix 
- Madame Chantal JAMIN :    1 voix 
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Monsieur Gilbert SABARD, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 1er Conseiller 
délégué de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 2E CONSEILLER DELEGUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre de Conseillers délégués, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 2e Conseiller délégué. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
conseillers délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Henri ALFANDARI se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 2e Conseiller délégué. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   9 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 84 
- majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Henry ALFANDARI :  80 voix 
- Monsieur Jean-Jacques MEUNIER :   1 voix 
- Monsieur Franck HIDALGO :     1 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :    1 voix 
- Monsieur Eric MOREAU :     1 voix 
 
 

Monsieur Henri ALFANDARI, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 2e Conseiller 
délégué de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION DU 3E CONSEILLER DELEGUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Suite à la fixation du nombre des Conseillers délégués, Monsieur le Président propose de procéder à 
l’élection du 3e Conseiller délégué. Conformément aux articles L.2122-4 et L.5211-2 du C.G.C.T., les 
conseillers délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur Etienne ARNOULD se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du 3e Conseiller délégué. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 93 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 93 
- nombre de bulletins blancs :   7 
- nombre de bulletins nuls   0 
- suffrages exprimés : 86 
- majorité absolue : 44 
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Ont obtenu : 
 
- Monsieur Etienne ARNOULD :  81 voix 
- Monsieur Franck HIDALGO :    1 voix 
- Monsieur Eric MOREAU :     2 voix 
- Madame Marie RONDWASSER :    2 voix 
 
 

Monsieur Etienne ARNOULD, ayant obtenu la majorité absolue, est élu 3e Conseiller 
délégué de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

DIVERS 

 
Charte de l’élu local : 

Le Président invite les élus communautaires à lire la charte de l’élu local qui leur a été remise. 
 
Interventions : 
 
Monsieur Loïc BABARY s’étonne de ne pas voir de Vice-Présidence en charge des Ressources 
Humaines. 
Monsieur le Président indique, qu’outre la charge de la Présidence, il aura également la charge des 
Ressources Humaines et de la Communication. 
 
Mesdames Caroline KRIER et Marie RONDWASSER regrettent de constater qu’au sein du Bureau 
siègent uniquement 5 femmes par rapport à 13 hommes. 
Monsieur le Président rappelle que malheureusement moins de femmes ont été élues Maires aux 
élections 2020. 
Madame RONDWASSER note aussi que les femmes auront en charge l’Enfance ou le Social, tandis 
que des hommes assureront les Finances ou l’Economie. 
Monsieur le Président s’étonne de la remarque, car s’occuper de l’Enfance et de la Jeunesse -c’est-à-
dire l’avenir- est une mission fondamentale. 
Madame Sophie METADIER fait remarquer que la proportion femmes/hommes du Bureau est 
supérieure à la proportion du nombre de femmes élues Maires par rapport aux hommes. 
 
Madame Régine REZEAU regrette que le Président ne l’ait informée que lundi dernier du fait qu’elle 
ne siégerait plus au Bureau. 
Monsieur le Président reconnait que le délai a été certes court, mais que les calages ont été faits dans 
les derniers jours. 
 
 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine aura lieu le jeudi 
16 juillet 2020 à 18h00 à Loches (Espace Agnès Sorel). 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 17H55. 
 


