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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 22 OCTOBRE 2020 à 18H 

Salle des fêtes d’YZEURES/CREUSE 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

François LION        BARROU 

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

Michel ALONSO       BEAUMONT-VILLAGE 

Jean-Claude GALLAND       BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Thierry BUSSONNAIS       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 - Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

M. COLLIN LOUAULT – Monique GONZALEZ – Jean MOREAU  DESCARTES 

Chantal GUERLINGER - Michel LAVERGNE - Bruno MEREAU  DESCARTES 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Franck PAINEAU       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 - François-Xavier KISTNER LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Patrick FOLOPPE     LOCHES 

Valérie GERVES (de la délib n°1 à n°7)     LOCHES 

Adrien PAINCHAULT - Anne PINSON     LOCHES 

Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER - Annie PUSSIOT-CRAVATTE   PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY – Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

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

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Régine REZEAU        SEPMES 

Elisabeth VIALLES       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
Bernard MEREAU à Charlie GILLET     BOSSÉE 

Gilles CHAPOTON à Gérard DUBOIS     DRACHÉ 

Valérie GERVES à Marc ANGENAULT (à partir de la délib n°8)  LOCHES 

Chantal JAMIN à Anne PINSON      LOCHES 

Frédérique LACAZE à Louis TOULET     LOCHES 

Didier RAAS à Patrick FOLOPPE      LOCHES 

Marie-Eve MILLON à Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Marie RONDWASSER à Eric DENIAU     MOUZAY 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Jean-Louis ROBIN à Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY-ST BAULD 

 

Excusés – Absents : 
Bernard MEREAU - Laurent CHARBONNEAU    BOSSÉE 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Régis GIRARD        DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON - Loïc COUQUILLOU     DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Valérie GERVES (à partir de la délib n°8)     LOCHES 

Chantal JAMIN – Frédérique LACAZE – Didier RAAS   LOCHES 

Marie-Eve MILLION       MANTHELAN 

Marie RONDWASSER - Yannick PINON     MOUZAY 

Jacky CHARBONNIER - Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Jean-Louis ROBIN       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

 

Nathalie HARLÉ        Trésorière 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

François BONNEAU        Pdt de la Région Centre-Val de Loire 

Sophie AUCONIE        Députée 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

 

Jean-Baptiste FOUREST, DGS      LOCHES SUD TOURAINE 

Nathalie HUNAULT       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles CHAFFOIS, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Madame Elisabeth VIALLES a été élue secrétaire de séance. 
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Monsieur Gérard HENAULT demande de respecter une minute de silence en la mémoire de Monsieur 
Samuel PATY, professeur de l’Education Nationale victime d’un attentat terroriste à CONFLANS-
SAINTE-HONORINE. 
 

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

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2020 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 10 septembre 2020 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 3 septembre 
2020 au 1er octobre 2020. 
 
Liste de délibérations : 
Monsieur Marc de BECDELIEVRE demande s’il serait possible à l’avenir d’établir en 1ère page des 
délibérations de bureau une liste récapitulative, ce qui permettrait aux élus d’aller directement aux 
délibérations qui les intéressent. 
Monsieur le Président accepte et indique que cela sera fait pour les prochains conseils. 
 
Délibération portant sur la cession de la désherbeuse sur remorque (du 3/09/20) : 
Monsieur Alain ROCHER souhaite savoir qui se servait de ce matériel et pour quelle utilisation. 
Monsieur le Président indique que cette désherbeuse appartenait à un groupe de communes du 
Montrésorois et passe la parole à Monsieur Eric MOREAU sur ce sujet. 
Monsieur Eric MOREAU expose que cette désherbeuse était la propriété de 6 communes du 
Montrésorois depuis 5 ans. Ce matériel est utilisé pour désherber (chauffe-eau qui fonctionne au fioul, 
sur remorque tractée avec possibilité de 2 lances, qui permet de traiter les trottoirs et le centre-bourg 
à l’exception du cimetière). Le système est efficace et satisfaisant, mais preneur de temps par rapport 
à un désherbage chimique classique (compter 4 fois plus de temps pour traiter la même surface). Le 
matériel racheté va être de taille supérieure, qui va permettre d’avoir une rampe de 80 cm, ce qui est 
plus pratique pour entretenir les trottoirs et donc aller plus vite. 
Monsieur Alain ROCHER s’interroge sur le fait que l’acquisition passe par la Communauté de 
communes. 
Monsieur Eric MOREAU indique que cela est du fait du montage financier afférent. La 1ère 
désherbeuse avait été achetée par l’ex-Communauté de communes de Montrésor, ce qui avait permis 
de bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’Eau (qui représentait 40 % du coût d’acquisition). Le 
même principe a été retenu pour cette nouvelle acquisition : les communes concernées s’engagent à 
payer les frais d’entretien et la part qui reste à charge déduction faite de la subvention. La répartition 
des charges est définie inter-communes : elle est calculée tous les ans en fonction du nombre 
d’heures d’utilisation par chaque commune. 
Monsieur Eric MOREAU précise qu’il convient d’être très soigneux avec ce type de matériel qui est 
très fragile (craint notamment le gel). 
Monsieur le Président rappelle que le principe de mutualisation entre communes donne de très bons 
résultats, ce qui n’a pas été le cas dans les tentatives de mutualisation en lien avec des associations 
qui ont avortées (ex : podium, scène, barrières). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

 

Monsieur le Président indique que Monsieur Olivier FLAMANT, ancien Président du Conseil de 
Développement sortant, tient à attirer l’attention sur la nécessité de débats : 
- quant au pacte de gouvernance dont Monsieur le Président rappelle qu’il a déja été évoqué en 

Conférence des Maires ; 
- quant aux modalités de mise en place du Conseil de Développement. 
Monsieur le Président expose qu’effectivement un certain nombre de règles s’imposent : 
- l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes ne doit pas être supérieur à 1 (c’est à dire qu’il doit 

y avoir parité) ; 
- la population du territoire concerné doit être représentee dans ses différentes classes d’âge ; 
- les conseillers communautaires ne peuvent pas en être membres. 
Monsieur le Président indique que la proposition de composition présentée ce jour a été établie par 
des membres du Conseil de Développement sortant. Celle-ci respecte la règle de parité et la 
représentativité d’âge sur notre territoire. 
 
Monsieur le Président fait part de la question diverse présentée par Madame Marie-Nicole SUZANNE 
et Monsieur Adrien PAINCHAULT, conseillers municipaux de Loches, dont il donne lecture : 
“ Dans le cadre de l’élection du Conseil de Développement prévue au prochain conseil 
Communautaire du 22 octobre 2020 et dont nous venons de prendre connaissance par l’ordre du jour 
reçu vendredi dernier, au nom de notre liste d’opposition et pour traduire sa représentativité, nous 
vous demandons d’ajouter les deux noms suivants : Sandra BLANCHET résidant à Ferrière-Larçon et 
Jean-Yves POIRIER résidant à Loches.” 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil de Développement n’est pas une instance politique. 
Introduire des membres au nom d’une représentativité politique locale n’entre pas dans les critères de 
la loi. L’esprit de la loi est celui-ci : entrent dans ce Conseil de Développement des personnes dont la 
contribution permet de porter à la connaissance des élus politiques un certain nombre de choses 
qu’ils ont à savoir. De plus, il n’y a aucune précision quant à l’âge des personnes proposées. 
Madame Marie-Nicole SUZANNE expose qu’elle n’a pas été informée de la demande de proposition 
de noms émise par Loches Sud Touraine auprès des mairies et donc qu’elle s’est permis de proposer 
des noms en découvrant l’ordre du jour. Par ailleurs, elle indique que Monsieur Jean-Yves POIRIER 
est retraité et que Madame Sandra BLANCHET travaille. 
Monsieur le Président confirme qu’un courrier a été adressé le 21 avril 2020 à toutes les communes, 
courrier sollicitant des propositions de noms de 2 personnes de sexe different. 
 
Monsieur le Président indique que le Conseil de Développement dispose d’un fonctionnement assez 
libre pour mener à bien sa fonction de soutien auprès de l’EPCI. 
 
Monsieur Marc ANGENAULT précise que le Conseil de Développement n’est pas constitué 
uniquement de membres proposés par les communes. 
 

============= 
 

Monsieur le Président rappelle que l’article L 5211-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) prévoit, au paragraphe I qu’un Conseil de Développement est mis en place dans 
les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, ce qui est le cas de Loches 
Sud Touraine. Il doit être composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.  
Le paragraphe II précise que sa composition est déterminée par délibération de l’organe délibérant de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de telle sorte que l’écart entre le nombre des 
hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un, et qu’il reflète la population du territoire 
concerné, telle qu’issue du recensement, dans ses différentes classes d’âge. Enfin, les conseillers 
communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du Conseil de Développement et la 
participation au Conseil de Développement est bénévole. 
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Monsieur le Président indique qu’il a été donné mission au Bureau sortant du Conseil de 
Développement de Loches Sud Touraine de travailler sur le renouvellement de cette instance avec, 
comme objectifs : 

- De consulter les membres actifs issus du conseil mis en place en 2017, afin de connaître leur 
intention de poursuivre, ou non, leur mission, 

- D'intégrer les nouvelles candidatures proposées par les maires à la suite de la sollicitation de ces 
derniers par courrier en date du 21 avril 2020 du Président de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine, ainsi que les candidatures spontanées, 

- De rechercher de nouveaux candidats dans le respect des contraintes édictées par la loi, 
notamment dans le domaine de la parité, 

- De veiller à une répartition équilibrée sur le territoire (en fonction de la population des cantons ou 
des anciennes Communautés de communes). 

 
C'est ainsi qu'un projet de liste de 53 conseillers dont 33 nouveaux a été établi, qui comporte : 

- 26 femmes et 27 hommes (2 places sont restantes pour des jeunes lycéens) 
- 35 personnes âgées de 25 à 64 ans, et 18 âgées de 65 ans et plus. 

 
Monsieur le Président informe que le Conseil de Développement est consulté sur l'élaboration du 
projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi 
que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du 
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut également donner son avis 
ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. Il est en droit de s’autosaisir de tout 
sujet dont il estime être à même d’apporter un point de vue dans l’intérêt collectif du territoire. Pour 
finir, le Conseil de Développement établit un rapport d'activités qui est examiné et débattu par l'organe 
délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
 
Monsieur le Président poursuit en précisant que l’article L 5211-11-2 du CGCT prévoit un débat et 
une délibération sur : 

- L’élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'Etablissement Public,  
- Les conditions et modalités de consultation du Conseil de Développement prévu à l'article                 

L. 5211-10-1. 
 
La question du pacte de gouvernance a été abordée et le principe de son élaboration a été validé lors 
de la dernière conférence des maires. Il est rappelé qu’il devra être approuvé dans un délai de neuf 
mois à compter du renouvellement général de l’exécutif pour l’adopter. 
 
Pour finir, Monsieur le Président rappelle que le Conseil de Développement s'organise librement et 
que l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale veille aux conditions du bon exercice de 
ses missions, notamment par la mise à disposition de moyens humains et matériels. De plus il est 
prévu que le Conseil de Développement soit représenté a minima : 
 

- Au Comité de Programmation des fonds européens LEADER dans le collège privé, 
- Au comité de suivi/évaluation du PCAET, 
- Aux comités de suivi des démarches stratégiques du territoire (projet de territoire, SCoT, PLUI…), 
- Aux Commissions thématiques de Loches Sud Touraine. 

 
Vu l'article 88 de la loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique 
Vu les articles L.5211-10-1 et L 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

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

 
- APPROUVE la composition, jointe en annexe, du Conseil de Développement de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine dans le respect des principes de représentation tels que définis 
par le législateur. 

 
- APPROUVE les modalités de fonctionnement comme suit :  

- Rôle consultatif, participatif, d’initiative ;  
- Le Conseil de Développement s'organise librement : il établit son règlement intérieur et ses 

modalités de fonctionnement ; 
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- Le Conseil de Développement sera représenté a minima au sein : 
▪ du Comité de Programmation LEADER, 
▪ du comité de suivi/évaluation du PCAET, 
▪ aux comités de suivi des démarches stratégiques du territoire, 
▪ aux Commissions thématiques de Loches Sud Touraine. 

- La Communauté de Communes veille aux conditions du bon exercice de ses missions avec la 
mise à disposition de moyens humains dédiés à son secrétariat et son animation ; 

- Les fonctions de membre du Conseil de Développement ne sont pas rémunérées. 
 
- AUTORISE le Président à mettre en place toutes les procédures et à signer tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
VOTANTS : 89   POUR : 87      CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 
 

COMPOSITION CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
MODIFICATION 

 

Monsieur le Président indique que les membres du Bureau ont largement débattu sur le sujet de la 
modification du règlement intérieur. Il passe la parole à Monsieur Henri ALFANDARI, qui était 
secrétaire de séance lors du Bureau concerné, afin d’expliquer pourquoi les membres du Bureau ont 
émis une réserve sur la modification proposée dans la délibération ci-dessous. 

Monsieur Henri ALFANDARI confirme que la proposition de modification des articles 26 et 27 du 
règlement intérieur a entraîné un débat au sein du Bureau du fait que les publications concernées, 
selon la loi, sont « Le bulletin d’information de Loches Sud Touraine (Le Mag) » et la « newsletter » ; 
on ne peut les différencier. Or aujourd’hui, la newsletter est un élément d’information neutre de la 
population. La parole politique n’y a donc pas sa place. Malheureusement la distinction ne peut pas 
être faite. C’est pourquoi les membres du Bureau ont souhaité que soit ajoutée au compte-rendu de 
Bureau une réserve issue du débat car ils expriment la crainte que la « newsletter » ne se transforme 
en tribune politique. 

Monsieur le Président confirme qu’il serait de bon aloi et de bonne entente commune que les 
échanges de points de vue politiques différents se limitent à la publication du « Mag » mais bien 
évidemment pas dans toutes les publications d’information neutres émanant de la Communauté de 
communes. 

Monsieur Adrien PAINCHAULT est sensible à l’idée de maintenir les publications d’information pure 
sans intervention d’opposition politique. 

Monsieur le Président réitère donc sa proposition de limiter l’intervention de l’opposition au sein du 
« Mag ». 
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Madame Marie-Nicole SUZANNE indique qu’elle voit les choses de la même manière que Monsieur le 
Président.  

Monsieur Adrien PAINCHAULT demande si le « Mag » peut être consulté sous forme numérique. 

Monsieur le Président confirme par l’affirmative (voir sur le site Internet www.lochessudtouraine.com / 
en bas de la page d’accueil : « Nos brochures »). 

Monsieur le Président rappelle le coût important généré par la distribution des magazines et diverses 
brochures mais que, du fait que tout le monde n’ait pas accès au numérique, la distribution papier est 
toujours nécessaire. 

Monsieur le Président propose que soit retiré « et dans la newsletter » dans la modification proposée 
de l’article 27. 

Madame Marie-Nicole SUZANNE refuse. 

Monsieur le Président réaffirme le fait qu’il ne fera pas de politique dans la newsletter, et propose de 
voter le texte de modification en l’état. 

Monsieur Henri ALFANDARI rappelle que la loi ne permet pas de dissocier le magazine périodique et 
la newsletter et espère que sa vocation d’information du citoyen ne sera pas dévoyée par des 
expressions politiques. 
 

============= 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-8 et L. 5211-1 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 portant approbation du 
règlement intérieur ; 
 
Monsieur le Président propose une modification du règlement intérieur de la communauté de 
communes, pour l’article 27 traitant de l’expression des élus, pour intégrer un droit d’expression des 
conseillers ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité.  
 
La rédaction des articles 26 et 27 du règlement intérieur dans sa version actuellement en 
vigueur est la suivante : 
 
Article 26 : Constitution de groupes d’élus 
Les conseillers communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus. 
Pour cela, ils doivent effectuer une déclaration au président de la communauté signée par tous les 
membres du groupe et accompagnée de la liste des membres et de leur représentant.  
Toute modification dans la constitution des groupes doit être portée à la connaissance du président.  
Chaque conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe.  
Un groupe doit être constitué a minima de cinq élus représentant au moins quatre communes. 
 
Article 27 : Expression des groupes d’élus 
Un espace est réservé à l’expression des conseillers au travers de leur groupe politique dès lors que 
la communauté diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil 
communautaire.  
Il est attribué dans le bulletin d’information générale un espace qui représente au plus 1 200 signes 
par groupe d’élus. Cinq jours avant la remise au maquettiste, le président demande aux représentants 
des groupes de lui faire parvenir leurs textes et leur fixe la date de remise de ceux-ci. 
 
La modification proposée de l’article 27 : 
 
Article 27 : Expression des élus 
Un espace est réservé à l’expression des conseillers au travers de leur groupe politique ou des 
conseillers ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité dans le magazine périodique d’information 
générale et dans la newsletter diffusée par quinzaine.  
Il est attribué dans ces deux publications un espace qui représente au plus 1 200 signes-espaces par 
groupe d’élus, constitué ou non en groupe politique au sens de l’article 26. 
Le calendrier de remise des textes est communiqué par semestre, a minima deux mois avant le début 
de chaque semestre. 
 

http://www.lochessudtouraine.com/
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Après avoir entendu l’exposé de son président, le Conseil Communautaire, 
par délibération prise à la majorité 

- APPROUVE la modification de l’article 27 telle que reproduite ci-dessus. 

 
VOTANTS : 89   POUR :  64     CONTRE : 24         ABSTENTION : 1 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SERVICE EAU POTABLE 
TARIFS EAU 

FACTURATION 2021 (AVEC CONSOMMATIONS 2020 A 2021) 
ET 2022 (AVEC CONSOMMATIONS 2021 A 2022) 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2019 fixant les 
tarifs eau potable pour 2021 pour le secteur en régie. Le contrat de délégation de service public se 
terminant au 31/12/2020 sur le secteur du Ligueillois, la facturation sera à compter du 1er janvier 2021 
réalisée par Loches Sud Touraine. Il convient donc de voter les tarifs 2022 pour le secteur en régie 
mais aussi 2021 et 2022 pour le secteur du Ligueillois qui intègre la régie au 1er janvier 2021. 
 
Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 12 octobre 2020, a donné un avis favorable aux tarifs 
d’abonnement eau potable énoncés dans le tableau annexé à la présente délibération. Loches Sud 
Touraine poursuit l’harmonisation de ces tarifs suite au transfert de la compétence au 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Président propose les tarifs indiqués dans le tableau ci-annexé.  
 

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

 
- FIXE les tarifs « eau potable » pour les années 2021 et 2022 comme indiqués dans le tableau 
annexé. 
 

TARIFS REGIE D'EAU POTABLE - Année 2021 - 2022 

     

Communes 
Abonnement 

HT 2021* 
Abonnement 

HT 2022* 

Part 
proportionnelle  
(€HT/m3) 2020-

2021** 

Part 
proportionnelle  
(€HT/m3) 2021-

2022** 

BEAULIEU-LES-LOCHES 48.20 50.35 1.01 1.05 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU 48.20 50.35 1.01 1.05 

LOCHES 48.20 50.35 1.01 1.05 

PERRUSSON 48.20 50.35 1.01 1.05 

SAINT-HIPPOLYTE 48.20 50.35 1.01 1.05 

BRIDORE 48.20 50.35 1.01 1.05 

ST-JEAN ST-GERMAIN 48.20 50.35 1.01 1.05 

SENNEVIERES 48.20 50.35 1.01 1.05 

VERNEUIL-SUR-INDRE 48.20 50.35 1.01 1.05 

CORMERY 48.20 50.35 1.18 1.19 

SAINT-SENOCH 48.20 50.35 1.19 1.20 

AZAY-SUR-INDRE 48.20 50.35 1.27 1.27 

CHAMBOURG-SUR-INDRE 48.20 50.35 1.27 1.27 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES 48.20 50.35 1.27 1.27 

CHEDIGNY 48.20 50.35 1.27 1.27 

CIGOGNE 48.20 50.35 1.27 1.27 
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COURCAY 48.20 50.35 1.27 1.27 

DOLUS-LE-SEC 48.20 50.35 1.27 1.27 

REIGNAC-SUR-INDRE 48.20 50.35 1.27 1.27 

SAINT-BAULD 48.20 50.35 1.27 1.27 

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 48.20 50.35 1.27 1.27 

TAUXIGNY 48.20 50.35 1.27 1.27 

BEAUMONT-VILLAGE 64.20 64.35 1.14 1.16 

CHEMILLE-SUR-INDROIS 64.20 64.35 1.14 1.16 

GENILLE 64.20 64.35 1.14 1.16 

LE LIEGE 64.20 64.35 1.14 1.16 

LOCHE-SUR-INDROIS 64.20 64.35 1.14 1.16 

MONTRESOR 64.20 64.35 1.14 1.16 

NOUANS-LES-FONTAINES 64.20 64.35 1.14 1.16 

ORBIGNY 64.20 64.35 1.14 1.16 

VILLEDOMAIN 64.20 64.35 1.14 1.16 

VILLELOIN-COULANGE 64.20 64.35 1.14 1.16 

YZEURES-SUR-CREUSE 75.90 74.60 1.10 1.12 

PREUILLY-SUR-CLAISE 45.90 48.35 0.78 0.84 

SEPMES 50.90 52.75 1.02 1.06 

BOSSEE 113.82 107.78 1.57 1.56 

BOURNAN 113.82 107.78 1.57 1.56 

LA CHAPELLE-BLANCHE- SAINT-
MARTIN 113.82 107.78 1.57 1.56 

CIRAN 113.82 107.78 1.57 1.56 

CIVRAY SUR ESVES 113.82 107.78 1.57 1.56 

CUSSAY 113.82 107.78 1.57 1.56 

ESVES LE MOUTIER 113.82 107.78 1.57 1.56 

LIGUEIL 113.82 107.78 1.57 1.56 

LOUANS 113.82 107.78 1.57 1.56 

LE LOUROUX 113.82 107.78 1.57 1.56 

MANTHELAN 113.82 107.78 1.57 1.56 

MOUZAY 113.82 107.78 1.57 1.56 

PAULMY 113.82 107.78 1.57 1.56 

VARENNES 113.82 107.78 1.57 1.56 

VOU 113.82 107.78 1.57 1.56 

Vente d'eau aux communes  
et syndicats 

    1.03  

     
* application de la TVA en vigueur.    
** la part proportionnelle comprend la redevance prélèvement sur la ressource en eau 
 
 

============= 

 
Monsieur Francis BAISSON, Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement , rappelle que 
la défense-incendie relève de la responsabilité des communes et que, lorsque les communes 
souhaitent faire contrôler les poteaux d’incendie (ce qui devrait être fait tous les ans) il est préférable 
que cela soit fait par le gestionnaire du réseau. En effet, le gestionnaire est responsable du réseau, il 
doit donc a minima être prévenu et donner son autorisation pour toute intervention sur le réseau. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 
DSP COMMUNES DE BARROU, LE LOUROUX ET LOUANS 

TARIFS 2021 
 
Monsieur le Président  rappelle que les communes de Barrou, Le Louroux et Louans (ex Syndicat 
de l’Echandon) ont contracté des contrats de délégation de service public :  
 

• Commune de BARROU : Contrat avec la société SAUR 

• Communes du LOUROUX et LOUANS (ex Syndicat de l’Echandon) : Contrat avec la société 
VEOLIA 

 
 
Monsieur le Président rappelle que la facture est composée de la part collectivité et de la part du 
délégataire.   
La part du délégataire est fixée par les règles du contrat. Il convient de fixer les tarifs de la part 
collectivité. 
 
Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 12 octobre 2020, a donné un avis favorable aux tarifs 
assainissement 2021 des communes de Barrou, Le Louroux et Louans comme indiqués ci-dessous.  

 
Après avoir entendu l’exposé de son Président, le Conseil Communautaire, 

par délibération prise à l’unanimité, 
 
- FIXE les tarifs comme suit :  

 
Communes du Louroux et Louans : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2021) : 38.00 € HT 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0.58 € HT/m3. 
 
Commune de Barrou : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2021) : 16.00 € HT 

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0.40 € HT/m3. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT 
TARIFS ASSAINISSEMENT 

FACTURATION 2022 (CONSOMMATIONS 2021 A 2022) 
ET 

FACTURATIONS 2021 ET 2022 (CONSOMMATIONS 2020 A 2021 ET 2021 A 2022) 
POUR LES COMMUNES ISSUES DE L’HARMONISATION 

DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2019 fixant les 
tarifs assainissement pour 2021. Le contrat de délégation de service public sur la commune de Ligueil 
se terminant au 31/12/2020, la facturation sera à compter du 1er janvier 2021 réalisée par Loches Sud 
Touraine. Il convient donc de voter les tarifs 2022 pour le secteur en régie mais aussi 2021 et 2022 
pour les abonnés situés sur la commune de Ligueil qui intègrent la régie au 1er janvier 2021. 
   
Monsieur le Président précise que le Conseil d’Exploitation du service eau potable et 
assainissement, lors de sa réunion du 12 octobre 2020, a donné un avis favorable aux tarifs énoncés 
dans le tableau annexé à la présente délibération. Loches Sud Touraine poursuivant l’harmonisation 
de ces tarifs suite au transfert de la compétence au 1er janvier 2019.    
 
Monsieur le Président propose les tarifs indiqués dans le tableau ci-annexé.  
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Après avoir entendu l’exposé de son Président, le Conseil Communautaire, 
par délibération prise à l’unanimité, 

 
- FIXE les tarifs assainissement pour l’année 2021 et 2022 comme indiqués dans le tableau annexé. 
 

TARIFS REGIE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
Tarifs 2021 et 2022 

     

Communes 
Abonnement 

HT 2021* 
Abonnement 

HT 2022* 
Part proportionnelle  

(€HT/m3) 2020-2021** 
Part proportionnelle  

(€HT/m3) 2021-2022** 

CORMERY                73.70    74.90 1.19 1.24 

BRIDORE                59.40    61.90 1.30 1.34 

VERNEUIL-SUR-INDRE                59.40    61.90 1.30 1.34 

SAINT-SENOCH                59.40    61.90 1.33 1.37 

TAUXIGNY                59.40    61.90 1.40 1.43 

BEAULIEU-LES-LOCHES                59.40    61.90 1.49 1.51 

FERRIERE-SUR-BEAULIEU                59.40    61.90 1.49 1.51 

LOCHES                59.40    61.90 1.49 1.51 

PERRUSSON                59.40    61.90 1.49 1.51 

SAINT-HIPPOLYTE                59.40    61.90 1.49 1.51 

SAINT-JEAN SAINT-GERMAIN                59.40    61.90 1.49 1.51 

SENNEVIERES                59.40    61.90 1.49 1.51 

AZAY-SUR-INDRE                59.40    61.90 1.57 1.59 

CHAMBOURG-SUR-INDRE                59.40    61.90 1.57 1.59 

CHANCEAUX-PRES-LOCHES                59.40    61.90 1.57 1.59 

CHEDIGNY                59.40    61.90 1.57 1.59 

CIGOGNE                59.40    61.90 1.57 1.59 

COURCAY                59.40    61.90 1.57 1.59 

DOLUS-LE-SEC                59.40    61.90 1.57 1.59 

REIGNAC-SUR-INDRE                59.40    61.90 1.57 1.59 

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS                59.40    61.90 1.57 1.59 

SAINT-BAULD                59.40    61.90 1.57 1.59 

BEAUMONT-VILLAGE                95.90    95.10 1.82 1.81 

CHEMILLE-SUR-INDROIS                95.90    95.10 1.82 1.81 

GENILLE                95.90    95.10 1.82 1.81 

LE LIEGE                95.90    95.10 1.82 1.81 

LOCHE-SUR-INDROIS                95.90    95.10 1.82 1.81 

MONTRESOR                95.90    95.10 1.82 1.81 

NOUANS-LES-FONTAINES                95.90    95.10 1.82 1.81 

ORBIGNY                95.90    95.10 1.82 1.81 

VILLEDOMAIN                95.90    95.10 1.82 1.81 

VILLELOIN-COULANGE                95.90    95.10 1.82 1.81 

DESCARTES                62.00    64.30 1.06 1.12 

ABILLY                62.00    64.30 1.06 1.12 

LA-CELLE-SAINT-AVANT                62.00    64.30 1.06 1.12 

BOSSEE              113.40    111.00 2.18 2.14 

BOURNAN                77.40    78.30 1.61 1.62 

CIRAN              125.40    121.90 2.26 2.21 

CIVRAY-SUR-ESVES              112.60    110.30 2.50 2.43 
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CUSSAY              127.40    123.80 2.32 2.27 

DRACHE                95.20    94.50 1.32 1.36 

ESVES-LE-MOUTIER 148.60 143.00 2.81 2.71 

LA CHAPELLE BLANCHE 85.40 85.60 1.54 1.56 

MANTHELAN 49.10 52.60 1.21 1.26 

MOUZAY 121.40 118.30 2.22 2.18 

PAULMY 145.40 140.10 1.94 1.92 

VARENNES 68.60 70.30 1.61 1.62 

VOU 89.00 88.90 2.64 2.56 

MARCE-SUR-ESVES 106.40 104.70 1.65 1.66 

NEUILLY-LE-BRIGNON 161.40 154.70 2.26 2.21 

LE GRAND-PRESSIGNY 68.60 70.30 0.99 1.06 

CHAMBON 152.60 146.70 2.06 2.03 

LA CELLE-GUENAND 64.60 66.70 0.94 1.01 

BOSSAY-SUR-CLAISE 137.40 132.90 1.94 1.92 

SAINT-FLOVIER 63.80 65.90 0.94 1.01 

BETZ-LE-CHÂTEAU 145.00 139.80 1.94 1.92 

CHARNIZAY 177.40 169.20 2.35 2.30 

FERRIERE-LARCON 145.40 140.10 1.94 1.92 

LE PETIT-PRESSIGNY 145.40 140.10 2.26 2.21 

LA GUERCHE 127.00 123.40 1.78 1.78 

YZEURES-SUR-CREUSE 84.10 84.40 1.22 1.27 

PREUILLY-SUR-CLAISE 74.60 75.80 1.06 1.12 

SEPMES 78.90 79.70 1.63 1.64 

LIGUEIL 74.60 75.80 1.44 1.47 

Propriétés raccordées à l'assainissement mais pas à l'eau potable : Facturation du tarif de l'abonnement 
correspondant à la commune concernée + consommation au forfait de 30 m3/personne (sauf si présence d'un 
compteur). 

     

     

TARIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2021 

Entretien des assainissements non collectifs des usagers situés sur la commune de TAUXIGNY-SAINT BAULD (ex Syndicat 
de l'Echandon) : abonnement semestriel inchangé de 50.00 € HT. 
 
      
* application de la TVA en vigueur.    
** la part proportionnelle comprend la redevance prélèvement sur la ressource en eau 

 

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

 

SERVICE EAU POTABLE 
MISE A DISPOSITION DES BIENS DE LA COMMUNE DE PREUILLY/CLAISE 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes Loches Sud Touraine exerce les 
compétences eau potable et assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble de son périmètre 
depuis le 1er janvier 2019.  
 

Monsieur le Président indique que la commune de PREUILLY-SUR-CLAISE, par délibération du   
20 décembre 2018, a accepté de transférer sa compétence eau potable à compter du 1er janvier 2019. 
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Monsieur le Président précise que, s’agissant des biens affectés au service public 
d’assainissement, le régime de droit commun est celui de la mise à disposition des biens nécessaires 
à l’exercice des compétences, conformément aux articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine 
propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire. Elle a lieu à titre 
gratuit. La Communauté de communes assumera l’ensemble des obligations du propriétaire et elle 
possèdera tous pouvoirs de gestion, elle assurera le renouvellement des biens mobiliers, elle pourra 
autoriser l’occupation des biens remis, elle en percevra les fruits et produits, et elle agira en justice au 
lieu et place de la commune. Elle pourra procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. La 
communauté de communes est substituée à la commune dans ses droits et obligations découlant des 
contrats d’emprunts et des marchés concernant les biens. Elle est également substituée à la 
commune dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de 
concessions ou d’autorisations de toute nature sur les biens remis.  
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la commune et de la communauté de communes. Le procès-verbal doit préciser la 
consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 

Concernant le transfert des biens, Monsieur le Président précise que la commune de PREUILLY-
SUR-CLAISE a fait part à la Communauté de communes que certains biens présents dans l’actif du 
budget eau potable sont utilisés par les services communaux. 
 

Après échange entre les parties, la commune de PREUILLY-SUR-CLAISE se propose d’acquérir, à 
titre onéreux, les biens ci-dessous à la valeur nette comptable qui s’élève à la somme totale  
de 10 391,50 € : 
 

Biens 
Valeur Nette 
Comptable 

Véhicule Kangoo Renault 
Armoires 
Meuble 
Ordinateur 

9 157.76 € 
738.48 € 
117.60 € 
377.66 € 

TOTAL 10 391.50 € 
 

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

 
- APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens, à signer avec la commune de 

PREUILLY-SUR-CLAISE, affectés au service eau potable au profit de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2019, conformément aux articles L 1321-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
- DIT que l’intégration du service eau potable à la Communauté de communes n’engendrera pas de 

transfert de personnel. 
 
- APPROUVE les termes du procès-verbal de mise à disposition des biens. 
 
- ACCEPTE le transfert au budget général de la commune, à titre onéreux, des biens énumérés ci-

dessus dont la valeur nette comptable s’élève à la somme de 10 391,50 €. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le procès-verbal. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à ce 

dossier. 
 

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

 

 

 



 

 

16 

SERVICE ASSAINISSEMENT 
MISE A DISPOSITION DES BIENS DE LA COMMUNE DE PREUILLY/CLAISE 

 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes Loches Sud Touraine exerce les 
compétences eau potable et assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble de son périmètre 
depuis le 1er janvier 2019.  
 
Monsieur le Président indique que la commune de PREUILLY-SUR-CLAISE, par délibération du 20 
décembre 2018, a accepté de transférer sa compétence assainissement à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Monsieur le Président précise que, s’agissant des biens affectés au service public 
d’assainissement, le régime de droit commun est celui de la mise à disposition des biens nécessaires 
à l’exercice des compétences, conformément aux articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine 
propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire. Elle a lieu à titre 
gratuit. La communauté de communes assumera l’ensemble des obligations du propriétaire et elle 
possèdera tous pouvoirs de gestion, elle assurera le renouvellement des biens mobiliers, elle pourra 
autoriser l’occupation des biens remis, elle en percevra les fruits et produits, et elle agira en justice au 
lieu et place de la commune. Elle pourra procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. La 
communauté de communes est substituée à la commune dans ses droits et obligations découlant des 
contrats d’emprunts et des marchés concernant les biens. Elle est également substituée à la 
commune dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de 
concessions ou d’autorisations de toute nature sur les biens remis.  
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la commune et de la communauté de communes. Le procès-verbal doit préciser la 
consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. 
 
Concernant le transfert des biens, Monsieur le Président précise que la commune de PREUILLY-
SUR-CLAISE a fait part à la Communauté de communes que certains biens présents dans l’actif du 
budget assainissement sont utilisés par les services communaux. 
 
Après échange entre les parties, la commune de PREUILLY-SUR-CLAISE se propose d’acquérir, à 
titre onéreux, le véhicule Ivéco benne à la valeur nette comptable qui s’élève à la somme de   
5 592,00 €. 
 

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

 
- APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens, à signer avec la commune de 

PREUILLY-SUR-CLAISE, affectés au service assainissement au profit de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2019, conformément aux articles L 1321-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
- DIT que l’intégration du service assainissement à la Communauté de communes n’engendrera pas 

de transfert de personnel. 
 
- APPROUVE les termes du procès-verbal de mise à disposition des biens. 
 
- ACCEPTE le transfert au budget général de la commune, à titre onéreux, du véhicule Ivéco benne 

dont la valeur nette comptable s’élève à la somme de 5 592.00 €. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le procès-verbal. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à ce 

dossier. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DECHETS MENAGERS 
CHOIX TEOM/REOM POUR APPLICATION EN 2022 

 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, rappelle que le 
sujet du choix entre TEOM et REOM a fait l’objet de nombreuses informations : en Commission 
« Déchets ménagers », en Bureau, en Conférence des Maires, auprès de la presse, et enfin en 
annexe au rapport préparatoire de ce Conseil. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER rappelle que pour 46 communes le service est actuellement financé 
par la TEOM, que 21 communes sont concernées par la REOM, et que la Loi NOTRe impose de 
s’accorder sur le choix TEOM ou REOM sur l’ensemble de notre territoire avant fin 2020, pour une 
application au 1er janvier 2022. 
 
Monsieur Christophe DUJON souhaite savoir s’il serait possible de changer le nom (« enlèvement 
ordures ménagères ») du fait que la population pense que le coût ne concerne que l’enlèvement des 
poubelles alors qu’en fait cela inclut les déchetteries et l’enlèvement des déchets. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER indique qu’il n’est pas prévu de changer le nom, la REOM et la TEOM 
étant l’appellation légale. 
Monsieur Marc de BECDELIEVRE souhaite faire une observation et espère convaincre le conseil 
communautaire : pour lui la redevance est le système le plus juste, le plus équitable et le plus 
écologique. Il plaide donc pour la poursuite et la généralisation du système de la redevance, même s’il 
est plus compliqué à mettre en œuvre. Si toutefois le choix de ce jour portait sur la TEOM, il espère 
que les mois qui viennent permettront d’adapter les taux à la situation de chacun des foyers : au lieu 
d’avoir un pourcentage de taxe basée sur la distance par rapport à un point de collecte, il serait plus 
intéressant que ce soit en fonction du nombre d’habitants dans le foyer et de ce que les gens 
consomment réellement. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER rappelle que l’important est surtout d’essayer de diminuer le coût sur 
les déchets ; outre la nécessité d’un bon tri, le fait que le site de Chanceaux-près-Loches va fermer va 
entraîner le transport des déchets du territoire à plus longue distance, ce qui génèrera évidemment un 
coût supplémentaire. 
Monsieur le Président indique qu’il est favorable à la redevance dans son principe, car elle permet 
plus de rapport entre la production d’ordures ménagères et la facture finale. Cependant, cela ne 
fonctionne bien que si les communes tiennent un registre particulièrement à jour des présences, ce 
qui n’est pas toujours le cas. De plus il y a une proportion de plus en plus importante d’impayés sur 
les territoires « REOM ». La taxe garantit la ressource à la collectivité, elle semble donc finalement 
préférable, même si elle n’est pas très juste. C’est d’ailleurs pour cela que le secteur du Ligueillois est 
passé de la redevance à la taxe il y a de cela quelques années. 
Monsieur le Président rappelle le délai d’un an pour fixer ensemble un certain nombre 
d’aménagements pour assurer des conditions de transition acceptables pour les usagers. 
Madame Marie-Nicole SUZANNE regrette que des exceptions soient prises pour des généralités, pour 
ce qui est des citoyens qui ne respectent pas les règles, et estime qu’il faut compter sur l’intelligence 
collective. Elle a noté au moins 6 leviers, mis en évidence dans les divers documents d’informations 
remis, pour envisager la baisse des coûts : diminution des déchets, un meilleur tri des sacs jaunes, les 
kilomètres parcourus par les bennes, le nombre de ramassages, le porte-à-porte ou les lieux de 
ramassage collectif et le comportement des habitants. Presque tout le monde convient que la taxe est 
injuste car elle ne tient compte ni du nombre de résidants, ni des déchets produits, mais en plus elle 
est opaque. Selon les estimations dans les documents remis, en 2025, 5.936 foyers en porte-à-porte 
à Loches pourraient avoir 90 % d’augmentation et 1.691 foyers à + de 300 mètres pourraient avoir   
97 % d’augmentation ; cela lui paraît un peu surréaliste. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER indique que des études vont être réalisées et des ajustements 
proposés sur ce sujet pour éviter ce type d’augmentations, il ne faut pas s’arrêter à ces chiffres. 
Monsieur le Président rappelle que la question du jour porte sur la décision à prendre de généraliser 
soit la TEOM, soit la REOM, sur l’ensemble du territoire. Sur le sujet de lissage ou de poucentages, ce 
n’est pas à l’ordre du jour ; la collectivité a un an pour travailler là-dessus. 
Madame Marie-Nicole SUZANNE expose que le grand avantage vu par les défenseurs de la TEOM 
est que les communes n’aient pas à tenir le fichier des habitants. Pour la redevance, le travail est 
évalué à 2 salariés en plus pour la collectivité. Le Trésor public, lui, pour percevoir la taxe, prendra 
chaque année 425.000 € (cela représente 8 %). L’écart est grand, il y a mieux à faire avec les impôts 
des habitants. Il vaudrait mieux faire l’ensemble des fichiers nécessaires à la REOM, qui ne sera à 
faire qu’une seule fois, avec uniquement des ajustements les années suivantes. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER indique que l’état des fichiers est à mettre à jour en continu. Il 
rappelle que le secteur du Ligueillois a choisi à une époque de passer à la TEOM, parce qu’il y avait 
tellement d’impayés que la collectivité était obligée d’ouvrir des lignes de trésorerie et de payer des 
intérêts sur les lignes de trésorerie. 
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Madame Marie-Nicole SUZANNE ne voit pas en quoi le Trésor public peut empêcher les impayés de 
la TEOM. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER indique que le Trésor public donne tous les mois à la collectivité 
l’équivalent de ce qu’elle doit recevoir de la taxe, et que c’est le problème du Trésor public de 
recouvrer l’éventuelle différence. 
Monsieur le Président confirme que l’avantage du Trésor public c’est la garantie de la ressource. 
Madame Marie-Nicole SUZANNE indique qu’en cas de choix de la REOM, les sommes économisées 
et la TGAP pourraient permettre de moderniser le matériel et de parvenir à une solution incitative. Le 
PCAET préconise à long terme la mise en place d’une redevance incitative sur les ordures 
ménagères. Il faudra alors bien faire un fichier, pourquoi ne pas le commencer maintenant ? Il existe 
un exemple à Bléré, il a pu être observé une baisse de -25% des déchets dès la 1ère année ; il y a 
peut-être donc des solutions à trouver avec les habitants. 
Madame Marie-Nicole SUZANNE propose, dans le cadre de l’article de 25 du règlement intérieur, de 
faire une mission d’évaluation active et rapide pour étudier davantage d’idées pour que tout le monde 
puisse payer une redevance plus équitable. 
Monsieur le Président rappelle que les services et élus concernés ont d’ores et déjà beaucoup réfléchi 
sur le sujet et que les redevances incitatives n’ont pas que des avantages. Aujourd’hui il convient de 
déterminer un mode de financement commun, tel que la loi nous y oblige ; il restera un an pour arriver 
à une convergence de tarifs. Mais ensuite on pourra envisager tout autre système, tel entre autres 
éventuellement que des mesures incitatives. 
Monsieur Jean-Marie VANNIER informe que les services ont fait l’étude pour mettre des puces sur 
toutes les poubelles et modifier les camions en fonction : cela reviendrait à 1 million d’euros, ce qui 
n’est pas envisageable par rapport au budget actuel si aucune d’aide n’est apportée à la collectivité 
sur ce sujet. Il confirme que différentes études ont été menées par les services. Il rappelle qu’un bon 
tri est indispensable, car les éléments qui ne devraient pas se retrouver dans les sacs de déchets sont 
non seulement refusés mais aussi nous sont facturés. 
Monsieur le Président fait part du coût d’une benne où il y a un objet qui ne convient pas : 1.500 €, et 
le sac jaune mal rempli on le paye 2 fois. Il reprécise que le fait d’harmoniser le dispositif sur le 
territoire ne veut pas dire que l’on restera éternellement sur ce système-là. Il y aura probablement 
dans l’avenir des recherches pour avoir quelque chose de plus vertueux, de plus efficace. 
Monsieur Alain ROCHER comprend le problème de la redevance qui se révèle assez compliquée. Il 
demande s’il serait possible d’avoir quand même des garde-fous si le vote porte sur la TEOM. 
Aujourd’hui la taxe, telle qu’elle est, est très injuste. On a connaissance de tarifs qui sont très bas, et 
d’autres très hauts ; il faudrait retenir un tarif moyen entre ces 2 extrêmes. 
Monsieur le Président indique que cela va faire partie du travail à réaliser sur l’année à venir, afin 
d’éviter des injustices vraiment très criantes. 
Monsieur Frédéric GAULTIER pense qu’il est impérieux de réfléchir sur la diminution du volume des 
déchets. Lui-même trie, a adopté des poules, composte et fait le maximum comme un grand nombre 
d’usagers. Mais il convient de s’interroger sur les vrais sources des déchets, car les ménages 
subissent des éléments de déchets à travers leurs achats. Il faudrait faire plus de pédagogie auprès 
des magasins et des producteurs afin qu’ils produisent moins d’emballages et génèrent donc moins 
de déchets ; c’est un levier qui n’a pas été assez utilisé. Il faudrait également réfléchir dans le sens 
d’un maximum de recyclage, pour diminuer les volumes sur l’ensemble de la chaîne des déchets, en 
amont et en aval. 
Monsieur le Président indique à Monsieur Jean-Marie VANNIER que cela pourrait être un des axes de 
travail des 3 ambassadrices de tri, car il convient que la diminution de déchets sur le territoire soit à 
terme beaucoup plus nette qu’actuellement. 
 

============= 

 
Monsieur le Président rappelle qu’en matière de financement de la compétence déchets ménagers, 
deux modes de financement différents subsistent sur le territoire de Loches Sud Touraine depuis la 
fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017 : la REOM (redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères) appliquée sur 21 communes et la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 
appliquée sur 46 communes. 
La Loi NOTRe impose une harmonisation des modes de financement dans les cinq ans suivant la 
création d’un nouvel EPCI issu de la fusion de plusieurs entités soit pour Loches Sud Touraine une 
application de ce texte au plus tard le 1er janvier 2022.  
 
Monsieur le Président expose les modalités de fonctionnement de ces deux modes de financement. 
Il précise que le détail des modalités d’application du mode de financement retenu sera ensuite 
proposé dans les prochains mois pour application à compter du 1er janvier 2022. 
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Le conseil communautaire est ensuite sollicité afin de se prononcer sur le choix entre la TEOM et la 
REOM pour financer la compétence déchets ménagers à compter du 1er janvier 2022. 
 

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

 

- DECIDE le passage à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’ensemble du périmètre 
de Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2022. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier et permettant 
l’application de la présente délibération. 

 

VOTANTS : 89  POUR LA REOM  : 18  POUR LA TEOM : 64      ABSTENTIONS : 7 
 

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

 

INTERRUPTION DE SÉANCE A 20H00 
 

Intervention de Monsieur François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 
 

« Tout d’abord, merci de votre accueil, merci de m’avoir donné la possibilité de vous rencontrer, 
d’engager avec vous le dialogue, bien évidemment dans un climat difficile. Nous sommes, Loiret et 
Indre-et-Loire, dans une situation préoccupante, qui s’aggrave à nouveau en terme de virus, qui 
amène une pression importante sur les hôpitaux et donc sur la sécurité sanitaire que nous voulons 
assurer à tous, avec des incidences sociales : les plus fragiles sont toujours les plus concernés, 
parfois les plus percutés, que ce soit fragiles par l’âge, fragiles par la situation géographique de 
l’habitat ou également par la situation sociale. 
L’aggravation est aussi importante pour les Communautés de communes et pour la Région. 
Aggravation également de la situation économique. On a vécu une situation très lourde. On a les uns 
et les autres, avec un engagement important de l’Etat, fait face le mieux possible au printemps. Un 
mois de juillet qui semblait amorcer une amélioration assez significative, supérieure à ce qui était 
prévu ; un mois d’aôut qui était en demi-teinte, et nous espérions tous que l’on échapperait à un retour 
à une aggravation. Mais elle est bien là, au niveau national, sur un territoire plus vaste que celui qui 
était percuté dans la première vague (Est et Ile-de-France), ce qui fait que la situation est 
préoccupante parce que, lorsqu’il y a une hypersaturation des hôpitaux, on ne peut transférer des 
patients que s’il y a des secteurs qui sont moins touchés. Aujourd’hui il y en a encore heureusement ; 
en tous les cas on est dans une situation sensible et c’est important que nous tous, en tant qu’élus, 
nous soyons particulièrement attentifs à ceux qui sont en situation de fragilité, particulièrement 
exemplaires dans les messages qu’on fait passer pour appeler à la plus grande des responsabilités. 
Ce matin j’entendais un certain nombre d’élus dire « mais pourquoi 21H ? » « Pourquoi nous alors 
que… ? ». Aujourd’hui je vous livre mon sentiment en tant que Président de Région, il est aussi 
personnel, citoyen : on a vu un nombre important de gens percutés par la 1ère vague ; ça peut être 
aussi dur et je préfère que les décisions nationales que nous répercutons dans nos responsabilités 
soient fortes, soient en anticipation, plutôt que d’avoir dans quelques jours des pics de pression sur 
les services de réanimation, même si sur telle ou telle commune ça peut paraître exagéré. Assurons 
au maximum la sécurité de nos concitoyens ; en tous les cas c’est un moment difficile.  
Ca ne doit pas stopper l’engagement public qui est le nôtre et j’observe ce soir, par l’importance des 
sujets que vous traitez et par la mobilisation massive qui est celle des élus, que chacun est 
complétement mobilisé sur des vrais sujets, sujets auxquels j’ai pu participer. 
Je voudrais tout d’abord vous dire que je crois que le travail qui est fait à l’échelle de cette dynamique 
de Pays, cette dynamique d’intercommunalités qui se sont solidarisées pour porter l’action publique 
dans un territoire qui n’est pas simple, ce travail est en de nombreux points exemplaire. Je vais 
l’illustrer comme je le reçois à travers les contractualisations que la Région a engagées avec ce 
territoire du grand Lochois. Quand on prend les différentes thématiques sur lesquelles vous vous 
centrez, tout d’abord la thématique économique, je crois que, pour un territoire comme le vôtre, qui n’a 
pas que des atouts au départ, ça n’est pas simple de développer l’économie, vous avez réussi à avoir 
une vision globale, une vision solidaire, et à développer les caractéristiques d’un territoire attractif. Il y 
a, sur le plan économique, beaucoup d’actions qui sont engagées à l’échelle du territoire avec, 
notamment, la volonté d’animation, la volonté de promotion, la volonté d’appui au développement des 
entreprises, la volonté de travailler sur la compétence des hommes et des femmes qui vivent dans le 
territoire avec des visions anticipées des besoins en compétences. Tout ça dessine un territoire ; ça 
ne se passe pas comme ça partout, vous le faites et on le fait ensemble dans nos compétences 
croisées et je tenais à le souligner. Le deuxième point qui illustre cette satifsfaction qui est la mienne 
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quand je vois tout ce que vous faites et tout ce que nous pouvons faire ensemble, c’est celui de la 
santé. Vous avez été les premiers à engager le Contrat Local de Santé et la 1ère CPTS qui a été ici 
montée. Je sais que ça ne se monte pas tout seul, la mise en cohérence de l’ensemble des 
personnels de santé, la coordination entre les différents niveaux d’hôpitaux, la coordination entre les 
structurations d’EHPAD, la coordination entre les soignants et les médecins de territoire. Bravo pour 
ça ; ça a été suivi ensuite. Je me souviens que le Président Gérard HENAULT était venu me voir en 
disant « on est partis les 1ers, on aurait besoin d’asseoir un peu ce travail », et on avait décidé de 
subventionner pour une 2ème période votre engagement parce qu’il était exemplaire. Même remarque 
pour le Projet Alimentaire de Territoire qui est en cours d’élaboration : c’est quelque chose qui est très 
important pour nos agriculteurs, pour la vie de nos villes et de nos villages, pour les déchets, pour les 
habitants, les consommateurs, les citoyens. Souvent le développement d’un Projet Alimentaire de 
Territoire s’appuie sur une relation renouvelée entre les producteurs, les transformateurs et les 
consommateurs. C’est une nouvelle manière de soutenir -et c’est très important dans cette période- 
nos éleveurs, nos agriculteurs. Vous êtes en train de travailler ici avec une dimension restauration 
collective et individuelle qui est tout à fait intéressante. De la même manière, je veux souligner ce qui 
est fait sur ce territoire sur le point des thématiques de l’environnement. Il y a sur ce territoire un 
engagement très fort pour les énergies renouvelables, avec des résultats, pas simplement des 
projets ; vous en êtes à la mise en œuvre de dispositifs, un recours important aux matériaux 
biosourcés, une mobilisation forte en faveur des énergies renouvelables thermiques et, globalement, à 
travers le contrat d’objectif territorial pour les énergies renouvelables, une vision globale durable qui 
marque ce territoire. Et là -je termine par ça- vous avez débattu longuement de la problématique des 
déchets. La Région n’a pas de responsabilité directe sur les déchets, ni sur le traitement ni sur le 
ramassage des ordures ménagères, mais la loi a donné à la Région la responsabilité d’élaborer un 
schéma de traitement des ordures, c’est-à-dire qu’on doit fixer un certain nombre de choses. C’est 
une sacrée responsabilité qu’on a prise à bras le corps, avec une concertation importante. Mais cette 
responsabilité doit traduire très directement ce que dit la loi en la matière : c’est-à-dire qu’on ne peut 
pas écrire que l’on est « pour ceci » ou « pour cela », on doit pour l’essentiel dire ce qui est déterminé 
par la loi, au niveau national, dans le territoire. Et c’est là-dessus qu’il y a eu -et qu’il y a encore- un 
vrai débat sur le traitement des déchets d’Indre-et-Loire. Il y avait dans un travail qui avait été conduit 
il y a un certain nombre d’années, avec beaucoup de volonté et d’énergie, le projet d’une unité de 
traitement d’incinération supplémentaire. Ce travail, au moment où il a été fait, était certainement 
parfait au regard de la loi, il constituait une étape et un engagement pour les élus territoriaux. A cette 
époque là, pour des raisons qu’il ne m’appartient pas de juger, cela n’a pas été acté ni voté ni traduit 
par une mise en place. Et lorsque les élus, quelques années plus tard, ont repris le même projet -qui 
était au moment où il avait été élaboré un projet d’avenir- et qu’ils ont voulu le mettre en place, ils se 
sont aperçus que ce que j’avais écrit dans le SRADDET -et ce qu’avait voté l’Assemblée Régionale à 
l’unanimité dans le SRADDET- ne rendait plus possible cette augmentation de l’incinération. On avait 
juste écrit ce que la loi bougeait, ce que la loi imposait, ce qui était la loi. A ce moment là, il y a eu en 
Touraine et sur l’Indre-et-Loire, une très vive émotion que vous avez été un certain nombre à 
exprimer. J’ai choisi -parce que c’est ma doctrine en tant que responsabilité- de ne pas rester sur 
l’incompréhension, je suis allé voir les élus et amis du Conseil Départemental, je suis allé voir les amis 
et élus de la Métropole de l’époque, et les Présidents des Communautés de communes etc, en 
disant : voilà le problème tel qu’il est posé, j’ai mis dans le SRADDET la loi, je ne peux pas faire 
autrement, vous, vous avez une vision qui vous amène à penser qu’il y a eu des contradictions et une 
impasse. Pour lever ça, j’ai demandé qu’une étude soit conduite en transparence, et on est allés voir 
le Préfet, on lui a demandé de commander cette étude et de dégager un certain nombre de solutions, 
des solutions qui ne sont pas aujourd’hui totalement stabilisées, qui pourraient permettre de revenir à 
l’ancienne organisation telle qu’elle avait été envisagée par les élus. Il faut donc continuer à travailler 
là-dessus. Encore une fois, la Région n’a pas de responsabilité directe, mais pour autant, je rejoins ce 
qui est dit sur les emballages qui provoquent des volumes considérables dans les camions, qui 
augmentent le nombre de camions sur les routes, qui provoquent dans les poubelles et dans le 
traitement des choses qui sont considérables, qui occasionnent des surcoûts -pour les 
consommateurs- qui sont tout aussi importants, et je crois que là-dessus nous devons travailler de la 
même manière. Je suis complétement persuadé que l’on doit avancer dans  un tri extrêmement 
exigeant, amener nos concitoyens à trier et à composter. Il y a des solutions. Il y a un certain nombre 
de territoires qui ont avancé en la matière, et vous en faites partie, vous cherchez des solutions. Dans 
tous les cas c’est un vrai sujet devant nous, c’est un sujet d’environnement qui est central et qui est 
massif, il ne faut pas qu’on l’oublie. Je vous dit mon sentiment : une collectivité comme la vôtre qui est 
capable de s’attaquer aux matériaux biosourcés, s’attaquer au sujet de la production d’énergie de 
manière innovante, sera capable de relever ce défi  en prenant le temps nécessaire, bien 
évidemment, mais en agissant selon la loi. En tout cas, sur ce problème des déchets, on a beaucoup 
à avancer. 
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La Région fait des contrats avec les territoires, on signe des contrats avec vous, on signe des contrats 
tous les 6 ans : contrats régionaux de solidarité territoriale. Et ça depuis plus de 20 ans maintenant. Il 
y a d’autres collectivités qui ne fonctionnaient pas de cette manière. Pour un sujet qui vous tenait à 
cœur en tant que Maire, en tant que Président de Communauté, vous alliez voir le Sous-Préfet(e) ou 
le Préfet(e) en disant que vous aviez un super projet en matière culturelle, sportive ou de 
développement économique etc, vous le présentiez et demandiez l’aide de l’Etat. Et, de manière 
ponctuelle, l’Etat pouvait -en fonction de la disponibilité financière du Préfet- apporter une aide. Mais 
c’est du ponctuel. Nous, nous avons défini une autre méthode. On a défini une méthode qui va vers le 
contrat. Le contrat c’est quoi ? Et bien c’est quand les élus d’un territoire, qui est un bassin de vie en 
réalité, se réunissent et élaborent un projet de territoire. La Région, de son côté, a défini un certain 
nombre de priorités dans les CRST (sur l’énergie, sur la santé, sur le soutien au développement 
économique, sur l’aménagement et la qualité de vie dans le territoire) et, à partir du projet porté et des 
orientations que la Région a fixées, tout cela en respectant la légitimité des élus locaux et de la 
Région, on arrive à travers la discussion à porter ce projet de territoire. On voit à présent des petites 
villes et des villes moyennes avec des projets qui sont des projets de territoire. Personnellement je 
dis, à la fois à la Ministre chargée des Territoires et au Préfet de Région, que sur ces territoires il faut 
faire en sorte que l’Etat n’intervienne pas ponctuellement, cela ne permet pas d’orienter un 
développement territorial et on ne marque vraiment des points en matière de tourisme que si l’on a 
une perspective qui s’inscrit dans le long terme. Donc je pense que cette approche est bonne. Chez 
vous elle se traduit très directement par des priorités que vous avez définies et qu’on a rentrées dans 
le contrat qu’on a signé en 2019, et vos priorités s’organisent très fortement autour du développement 
de l’emploi et de l’économie, ce qui nous va très bien car c’est une des priorités qu’on doit porter avec 
passion si l’on veut que nos territoires vivent. Vous avez sollicité pour cette orientation 2.700.000 € de 
la Région, vous avez fléché le mieux-être social avec la culture, les services à la population, le sport 
et vous avez souhaité un apport de la Région à plus d’1.300.000 €. Vous avez souhaité que l’on 
participe au renforcement du maillage urbain et rural avec des aspects de foncier, des aspects 
d’habitat qui sont importants, des aspects de mobilité rurale qui sont extrêmement importants dans le 
monde rural, on y a mis ensemble un peu plus de 2.000.000 €. Et, par ailleurs, des orientations 
transversales sur l’écologie et l’environnement, sur la biodiversité, sur le plan climat-énergie. Vous 
voyez, à travers ces thématiques, on voit bien un projet de territoire, votre projet pour votre territoire, 
et cela me paraît complétement important. Alors nous, on en est où aujourd’hui ? On en est 
aujourd’hui dans la mise en œuvre de ce contrat. Pour vous, dans vos communes et 
intercommunalités, comme pour moi dans le budget de la Région, on connaît des situations 
aujourd’hui qui font que l’autofinancement est quand même difficile à dégager. Ca m’amène à vous 
dire que, si dans les projets qui sont inscrits, il y a telle ou telle commune qui dit « ce projet là, on a 
moins d’autofinancement, on a moins de capacités, je ne vais pas pouvoir le porter » et qui souhaite 
abandonner une position pour récupérer la somme qu’apporte la Région de manière à accroître les 
taux d’intervention de la Région sur un autre projet, alors je suis totalement prêt à en discuter. C’est 
ça la relance, ça passe par l’engagement public, par les marchés des communes ; la relance c’est le 
plus vite possible et le mieux possible mettre des chantiers en route. Je vous dis très clairement ce 
soir notre état d’esprit est ouvert, il est au dialogue aujourd’hui comme hier, et peut-être encore plus 
aujourd’hui qu’hier en raison de la situation particulière. 
Bien évidemment, on est sur les problèmes de santé particulièrement mobilisés : on en est à 100 
maisons de santé pluridisciplinaires, on a il y a un peu moins d’un an lancé le projet des 150 médecins 
salariés. J’ai vu tout le monde, j’ai vu le Président de la République, j’ai vu les ministres concernés, j’ai 
vu les Préfets un nombre incalculable de fois, j’ai vu les Directeurs de l’Agence Régionale de Santé. 
On travaille comme des fous pour arriver à une situation qui, après 11 mois de mobilisation intense, 
doit nous permettre dans le mois de novembre d’engager les premiers médecins. On a recruté un 
cabinet pour nous aider à aller chercher les médecins qui seraient prêts à être médecins-salariés. Il y 
en a plus dans les jeunes générations qu’il y a 20 ans. Il y a 20 ans ils pensaient libéral ; à présent il y 
en a qui pensent salariat. Essayons d’utiliser les 2 bouts de la corde et de vecteurs pour les faire 
venir. Il y a 6 candidatures qui sont arrivées au cabinet qui travaille pour nous, on va commencer sur 
chacun des départements et des territoires ces implantations. On a encore quelques calages à faire 
avec l’administration parce qu’il faut un comptable public dans un groupement d’intérêt public qu’on a 
créé pour porter tout ça. Trouver un comptable public, apparemment ce n’est pas si facile que ça, 
donc je tambourine tous les jours à la porte du Préfet et du Directeur des Finances Publiques, mais ça 
fait partie des priorités. Sur des territoires comme les vôtres, si on n’a pas de présence médicale, si on 
n'a pas de possibilité de se soigner, on ne fera pas de développement territorial, on ne fera pas 
d’attractivité territoriale, on ne fera pas d’attractivité économique. Les gens partiront parce qu’ils sont 
fragiles et âgés, les jeunes ne viendront pas ; ce serait particulièrement pénalisant et ça couperait les 
énergies que vous mettez par ailleurs. Je voulais insister là-dessus. 
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Je voulais vous dire aussi que l’on est conscient des enjeux de la mobilité. La veille du changement 
de gouvernement on avait travaillé avec le Préfet de Région pour faire en sorte que les petites lignes -
les lignes quotidiennes de nos concitoyens- puissent être rénovées avant de passer à 20 km/h, parce 
que quand on passe à 20 à l’heure on prend son vélo, on ne prend pas le train. On avait donc signé 
avec Edouard PHILIPPE, la veille de son départ, un accord pour que l’Etat apporte environ 150 
millions d’euros pour la rénovation (ici il y a Tours-Loches, Tours-Chinon, etc) pour que ces lignes 
puissent, avec la participation de la Région à même niveau, être rénovées parce que c’est essentiel. 
On s’est battu là-dessus collectivement. Ce territoire est un territoire qui est très directement 
concerné. J’ai engagé les discussions avec le Président de la SNCF ; on va engager cela le plus vite 
possible. Je considère aujourd’hui que notre ligne de Tours-Loches est sauvée, ce qui est 
complètement déterminant pour ce territoire. Il nous faut réfléchir à la façon de la traiter qui soit la plus 
moderne, qui soit possible, et à la manière qui nous permettra d’avoir la fréquence la plus grande sur 
cette ligne pour que les gens puissent l’utiliser.  
Voila quelques illustrations du travail que l’on fait bien ensemble. Encore une fois, je ne peux pas dire 
ça dans toutes les situations, on a un vrai dialogue et une vraie mise en perspective du territoire et 
j’en remercie tous les élus qui sont dans cette salle. Merci à vous. » 
 
 
Monsieur Gérard HENAULT, Président de Loches Sud Touraine : 

 
« Merci Monsieur le Président de tout ce que vous avez dit, y compris d’ailleurs de bien rappeler que 
notre politique de contractualisation marche bien. On a des discussions constantes, franches, toujours 
avec pour objectif la meilleure utilisation possible des fonds, et toujours bien entendu dans l’optique 
de l’intérêt de nos concitoyens cela va vraiment de soit. Je me permettrai 2 petites considérations sur 
les histoires de déchets ménagers parce que je pense que mes collègues sont quand même très 
fortement en attente. J’entends bien qu’il y a eu des anciennes solutions proposées qui n’étaient pas 
les bonnes, et je me réjouis aussi de la présence de Pierre LOUAULT parce que en effet, ça vient 
d’être dit, la solution n’est pas forcément qu’au niveau de la Région. Il est clair qu’avec les 
parlementaires et l’Etat d’une façon générale, on arriverait sans doute à quelque chose de plus 
satisfaisant. Je constate qu’aujourd’hui on a des solutions qui fonctionnent bien, on a un centre 
d’enfouissement qui n’a pas que des qualités bien loin de là mais au moins il est là. Ici, le territoire 
produit environ 10.000 tonnes de déchets par an. Je ne peux pas m’empécher de penser qu’une 
grande partie de ces déchets c’est aussi de l’énergie. Il y a des pays qui s’en servent pour faire 
tourner des centrales électriques. C’est un petit peu ce qui se fait ici. Une bonne partie de nos déchets 
sont incinérés à Chinon. Lorsque l’incinérateur de Chinon s’arrêtera parce qu’il est obsolète, ça 
posera un tas de problèmes. A nous d’abord, parce que nos déchets on ne sait pas trop bien ce qu’on 
va en faire, mais aussi à nos collègues de Chinon qui vont devoir trouver 800.000 € supplémentaires 
pour pourvoir au chauffage de l’hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt. Et je me dis que ces 10.000 tonnes 
de déchets annuelles ça ferait un joli réseau de chauffage pour la ville de Loches, pour les piscines, 
pour les cités scolaires où tous nos enfants du territoire vont étudier. Ce serait vraiment des choses 
beaucoup plus positives. J’entends aussi que ce défi, on pense qu’on est capable de le relever, certes 
mais on ne le relèvera pas tout seul. On a besoin de la Région, on a besoin de la Préfecture de 
Région, on a besoin de l’Etat, on a besoin des parlementaires, on a besoin de tout le monde pour 
changer des règles qui ne nous sont pas favorables. On est en train d’expliquer à nos concitoyens 
qu’il faut bien trier, qu’il faut limiter autant que possible le poids des ordures ménagères, et que peut-
être un jour ces ordures ménagères on va devoir les emmener à 200 km d’ici. Et là ça devient un peu 
compliqué. On se heurte à quelque chose qui est tellement contraire au bon sens que du coup on est 
un peu court dans nos explications et, à part se réfugier dans des positions ridicules du genre « c’est 
l’administration française », il faut qu’on trouve ensemble des solutions intelligentes, pragmatiques et 
adpatées au territoire. De cela on est vraiment prêts à parler jusqu’à ce qu’une solution intelligente 
soit trouvée. Vous avez cloturé votre propos par le chapitre des mobilités, essentiel sur ce territoire. 
Bien entendu, il faut parler du train. Le train Loches-Tours c’est un enjeu majeur de réussite du 
territoire. On a très bien vu ce qui s’est passé sur l’Est-Tourangeau qui a été sauvé et qui se 
développe très bien grâce à une ligne ferroviaire qui fonctionne et des cadencements de bonne 
qualité. A l’heure du gros des embauches et débauches, c’est un train tous les quarts d’heure. Cela 
change tout. Je pense que dans le Lochois on peut accueillir des nouveaux habitants, seulement on a 
toutes ces choses à faire, mais à faire ensemble. Vous avez déjà commencé à rénover la voie ferrée. 
Très bien. Après il y a d’autres pistes qui s’ouvrent, avec l’hydrogène, et nous on entendrait vraiment 
entrer là-dedans, je souhaiterais qu’on y avance ensemble. Il y a un autre souci en mobilité : tout 
monte et descend de Tours. On regarde les cartes routières, on a une vue parfaite du soleil avec son 
rayonnement latéral, mais nous on a un souci qui s’appelle les mobilités transversales, et sur les axes 
Est-Ouest, qui nous concernent totalement, on est souvent dans la difficulté. On devrait donc mettre 
en place des systèmes adaptés. Alors on en a essayé beaucoup. On a essayé le transport à la 
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demande qui, dans ses modalités actuelles, ne recontre pas un succès important. On a essayé un 
certain nombre de choses. Il faut qu’on trouve ensemble ce qui marche mieux, seulement là encore il 
faudra qu’on travaille ensemble. Un dispositif tel qu’on peut le rêver aurait un coût que la 
Communauté de communes n’est objectivement pas en mesure d’assumer -et en tout cas pas seule. 
Donc là-dessus il faut qu’on avance ensemble. On est en train, ensemble avec le Conseil 
Départemental, de gagner le pari de la desserte numérique, mais ce n’est pas pour autant qu’on doit 
abandonner les routes, qu’on doit abandonner le train qui est un dispositif primordial, je me permets 
d’y revenir parce qu’il est vraiment primordial. 
En tout cas je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir brossé ce tableau de la situation 
actuelle. Il est vrai que l’on a toutes raisons de se féliciter de notre travail en commun, mais je pense 
qu’on a encore beaucoup à faire ensemble. » 
 
 

Intervention de Monsieur Pierre LOUAULT, Sénateur 
 
« Je remercie Monsieur le Président de la Région d’être attentif à notre territoire. C’est vrai qu’on 
voudrait s’engager plus fortement à vos côtés, Monsieur le Président, sur la ligne Tours-Loches. 
Depuis plusieurs années on est convaincus que, pour sauver cette ligne, il faut de l’ambition, de 
l’originalité, de la cadence effectivement si on veut que les passagers soient là. On a vraiment pensé 
que partir précurseurs sur la région sur le train à hydrogène serait un atout pour le Lochois, Tout 
simplement parce qu’on a une capacité à produire de l’hydrogène verte à partir des chutes d’eau 
notamment, ou du photovoltaïque puisqu’on a aussi un parc photovoltaïque qui est en projet bien 
avancé et, à partir de là, faire fonctionner le premier train à hydrogène de la région. On a l’appui du 
Ministre des Transports, qui voyait avec bienveillance ce projet ; Jacqueline GOURAULT, vous l’avez 
dit, a contractualisé avec vous pour que la ligne Tours-Loches bénéficie aussi d’une contribution de 
l’Etat ; on pense également que sur un projet aussi innovant que le train à hydrogène, l’Europe, par 
les contacts qu’on a pris auprès des commissaires chargés de ce dossier, souhaiterait intervenir sur 
l’ensemble des dossiers : rénovation, plus bien sûr des voitures à hydrogènes que fabrique ALSTOM, 
qui les fabrique déjà en Allemagne, qui les fait rouler en Allemagne également. J’avoue qu’on a été un 
petit peu déçus quand l’Etat a lancé son appel à projets de train à hydrogène en France ; la Région 
n’a pas pris le temps de répondre alors que le Ministre des Transports était prêt à accorder une 
attention particulière. 4 régions en France on répondu à l’appel à projets. » 
 
Monsieur le François BONNEAU, Président de la Région Centre Val de Loire intervient : 
« C’est totalement faux : il y a 5 régions qui ont répondu à l’appel à projets, dont le Centre-Val de 
Loire. Aujourd’hui, on finance la recherche innovation chez ALSTOM parce que le dispositif n’est pas 
à maturité ; il est en test en Allemagne et ils ont stoppé les tests grandeur nature parce que comme 
toujours quand on innove il y a un certain nombre de réglages à faire. On est financeurs, de la même 
manière que les 4 autres régions. » 
 
Monsieur Pierre LOUAULT, Sénateur, poursuit : 
« Donc ça a été rattrapé, contrairement à ce qui a été annoncé ; s’il y en a une 5ème qui est la nôtre, on 
en est ravis. Notre projet, Monsieur le Président, c’est vraiment de travailler à vos côtés, puisque c’est 
la Région qui portera ce dossier forcément ; ce territoire aura à porter la production d’hydrogène, mais 
c’est la Région qui portera le projet dans son ensemble. On veut vraiment tout faire pour que notre 
territoire ait encore un temps d’avance : si on veut gagner, il faut toujours avoir un temps d’avance. 
Merci. » 
 
 

REPRISE DE SÉANCE A 20H35 
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PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE PREUILLY/CLAISE 
PROJET DE CRÉATION 

 

Madame Régine REZEAU se réjouit de ce projet et souligne le fait qu’il est très appréciable d’avoir 
suffisamment d’éléments en amont, ce qu’elle aurait souhaité pour le projet qui a été présenté à 
l’enquête publique au niveau du Petit-Pressigny. Elle indique qu’il faudrait que cela soit fait pour tout 
projet de ce type. 
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Monsieur Eric MOREAU se réjouit de voir aboutir ce projet, essentiellement parce que cela va 
permettre d’enlever une friche industrielle à l’entrée de Preuilly/Claise. Néanmoins, il voit apparaître le 
projet de faire du pâturage ovin sous les panneaux photovoltaïques. En tant qu’éleveur de brebis, il a 
des doutes sur le pâturage des ovins sous les panneaux solaires, car la végétation que l’on trouve 
sous ces panneaux ne correspond absolument pas à un pâturage. Sur le dossier de Preuilly/Claise, 
où il y a un petit espace agricole (environ 5 ha) que l’on peut considérer comme déjà artificialisé 
puisque il était inclus dans un périmètre industriel, cela ne le choque pas. Par contre il ne souhaite 
pas que l’argument du paturage ovin -qui n’est pas envisageable sous panneaux solaires- devienne le 
prétexte pour permettre l’installation de panneaux solaires sur des terres agricoles. 
Monsieur le Président informe Monsieur MOREAU que la position de la Chambre d’Agriculture a 
changé sur le sujet et qu’elle a pris une délibération fin septembre 2020 qui met en place le concept 
d’agri-voltaïque, c’est à dire des panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, qui est considéré 
comme un accompagnement à l’équilibre économique d’une exploitation agricole. Il y a nécessité 
d’une convergence avec la loi car le concept d’agri-voltaïque, qui apparaît aujoud’hui à la Chambre 
d’Agriculture, va sans doute se poursuivre ailleurs. Pour ce qui est de l’avancée du SCOT, il a donc 
paru utile de rappeler que la qualité de l’insertion paysagère est majeure dans ce genre de dispositif. 
Monsieur le Président comprend les réserves de Monsieur MOREAU, mais constate que la doctrine 
sur ce sujet évolue. 
Monsieur MOREAU rappelle que le concept d’agri-voltaïque démarre. Il indique que le pâturage sous 
les panneaux solaires peut être concevable, en appliquant 2 conditions : écarter les rangs de 
panneaux solaires et surtout les mettre plus en hauteur, de façon que le soleil puisse aller frapper 
l’herbe. Il y aura cependant une rentabilité moindre si l’on met moins de panneaux solaires et qu’il y a 
plus de soleil qui éclaire le sol. 
 
Monsieur Adrien PAINCHAULT évoque la fiche n° 7 du PCAET et demande si, même s’il s’agit d’un 
parc privé, celui-ci pourrait servir de support d’information ou de sensibilisation pour motiver voire 
former des équipes de citoyens volontaires dans l’optique de favoriser la création de projets 
photovoltaïques collectifs. 
Monsieur le Président confirme qu’il s’agit d’un projet privé, c’est-à-dire qu’il revient au porteur de 
projet privé d’accepter ce type de dispositif ; toute personne peut aller le voir et lui demander s’il 
souhaite s’impliquer là-dedans. La collectivité est uniquement consultée sur l’opportunité du projet.  
 
Madame Sophie METADIER souhaite connaître l’avis du Maire de Preuilly/Claise sur ce projet. 
Monsieur Jean-Paul CHARRIER fait part de l’avis du Conseil municipal via la délibération émise : sur 
14 votants il y a eu 7 abstentions et 7 pour. 
 

============= 

 

Monsieur le Président rappelle que la société SASU Total Quadran a déposé en février 2020 un 
Permis de Construire pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol comprenant les 
structures métalliques pour les 20 400 panneaux qui seront installés pour une puissance totale de 
8 074 kWc, deux transformateurs extérieurs, un poste de livraison et la pose d’une clôture et d’un 
portail.  
Or, conformément aux articles L 421-1, R 421-1 et R 421-2 du Code de l’Urbanisme, les installations 
de parcs photovoltaïques de puissance supérieure à 250 KWc sont soumises au dépôt d’un Permis de 
Construire. 
 
De même, l’article R. 122-8 du Code de l'Environnement prévoit que soient soumis à la procédure 
d'étude d'impact les « travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts » 
Enfin, l'article R. 123-1 du Code de l'Environnement prévoit la réalisation d'une enquête publique pour 
les « travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés 
sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ». 
 
L’instruction du Permis de Construire est faite par les services de l’Etat qui sollicitent dans le cadre de 
la procédure et conformément aux articles L122-1 V et R122-7 du Code de l’Environnement les 
collectivités intéressées (les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des 
incidences environnementales notables du projet sur leur territoire). 
 
Le projet se situe à Preuilly-sur-Claise sur un site fermé qui comprend 3,5 ha de friche industrielle de 
l’ancienne menuiserie Dennery, 5,15 ha d’espace agricole exploité pour du fourrage et un peu plus  
d’1,5 ha de boisements spontanés et de haies. Une mise en compatibilité du PLU a été faite par la 
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commune en janvier 2020 pour pouvoir accueillir le projet de parc au sol sur l’ensemble du périmètre 
du projet. 
 
Le projet prévoit la destruction de tous les bâtiments industriels à l’exception d’une maison de 
caractère à l’entrée du site. L’enlèvement de l’ensemble des déchets à l’abandon, la réfection d’une 
partie du mur d’enceinte (du côté de la chapelle de tous les saints), la pose d’un grillage et d’un portail 
en bois. Des travaux de coupe et de débroussaillage des boisements spontanés et l’arrachage d’une 
haie séparant les deux parcelles agricoles.  
 
Des mesures compensatoires devraient être mises en place avec notamment la préservation de 
stations écologiques pour des espèces avifaunes et chiroptères, la conservation de la quasi-totalité 
des haies, de nouvelles plantations et la densification de certains secteurs dans le cadre de l’insertion 
paysagère du site dans son environnement proche, la mise en place de pâturages ovins et de ruches, 
des compensations pour la consolidation de l’économie agricole du territoire…  
 
Monsieur le Président précise que ce projet permet de résorber une friche industrielle durable sur la 
commune de Preuilly-sur-Claise et répond de manière efficace aux objectifs de production d’énergie 
renouvelable inscrite dans le Plan Climat de la Communauté de Communes. Il sera le second parc 
photovoltaïque du territoire après celui de Descartes. 
 
Vu les articles L122-1 V et R122-7 du Code de l’Environnement, 
 
Vu la demande de Permis de Construire n° PC03718919H0001 déposée par la SASU Total Quadran 
en février 2020, 
 

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

 
- APPROUVE le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’emprise de la friche 

Dennery à Preuilly-sur-Claise. 
 
- AUTORISE le Président à mettre en place toutes les procédures et à signer tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 

ASSURANCE STATUTAIRE 
 
 
Monsieur le Président propose de surseoir à la décision portant sur ce sujet, qui est reporté au 
Conseil Communautaire, du 10 décembre 2020. 

 

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

 

SERVICE COMMUN D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS) 
CONVENTION D’ADHESION 

RENOUVELLEMENT POUR LA PERIODE 2021-2026 
 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui met fin à la 
mise à disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au 
droit des sols. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211‐4‐2 qui dispose qu’en 
dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter 
de services communs, notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la 
commune. 

 

Vu l’article L422-1 définissant l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. 

 

Vu l’article L422-8 définissant les conditions de mise à disposition des services d’instruction de l’Etat. 
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Vu l’article R423-15 du Code de l’urbanisme autorisant une commune à confier par convention 

l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires. 

 

Vu la délibération de la Communauté de communes Loches Sud Touraine en date du 2 février 2017 

créant le service commun « Application du Droit des Sols » (ADS). 
 

Monsieur le Président indique que la Communauté de communes Loches Sud Touraine a créé en 

2017 un service mutualisé d’Application du Droit des Sols (ADS). 

Ce service s’adresse aux communes membres non concernées par les dispositions de l’article L422-8 

du Code de l’urbanisme et qui souhaitent y adhérer. 
 
Monsieur le Président précise que ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité 
intercommunale et de mutualisation des moyens. Ce service ADS a la double mission d’assurer la 
protection des intérêts communaux et de garantir le respect des droits des administrés, mobilisant 
l’expertise juridique et technique de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
L’adhésion de la commune au service commun ADS ne modifie en rien les compétences et 
obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses 
administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de 
son seul ressort. 
 
Monsieur le Président indique que sur le territoire de la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine, 44 communes sont déjà adhérentes à ce service :  
 

ABILLY – AZAY-SUR-INDRE – BARROU - BEAULIEU-LES-LOCHES – BETZ-LE-CHATEAU - BOSSAY-SUR-

CLAISE – BOUSSAY - CHAMBON - CHAMBOURG-SUR-INDRE – CHAUMUSSAY - CHEDIGNY – CIRAN - 

CIVRAY-SUR-ESVES - CORMERY – CUSSAY – DESCARTES – DOLUS-LE-SEC - DRACHE – FERRIERE-

SUR-BEAULIEU – GENILLE - LA CELLE-SAINT-AVANT – LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN - LE 

GRAND-PRESSIGNY – LE LOUROUX – LE PETIT-PRESSIGNY - LIGUEIL - LOUANS – MANTHELAN – 

MARCE-SUR-ESVES - MOUZAY – NEUILLY-LE-BRIGNON - NOUANS-LES-FONTAINES - ORBIGNY - 

PERRUSSON - PREUILLY-SUR-CLAISE – REIGNAC-SUR-INDRE – SAINT-HIPPOLYTE – SAINT-JEAN 

SAINT-GERMAIN - SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS - SAINT-SENOCH – SEPMES – TAUXIGNY-SAINT-

BAULD – VOU - YZEURES-SUR-CREUSE. 

 
Monsieur le Président précise que les relations entre la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine et les communes adhérentes au service ADS sont formalisées par une convention qui arrive 
à échéance au 31 décembre 2020. 
Une nouvelle convention portant sur la période 2021-2026 est proposée, détaillant le champ 
d’application, la définition opérationnelle des missions de la commune, les missions du service 
commun ADS, les modalités des échanges écrits pendant la période d’instruction des dossiers, le 
classement, l’archivage les statistiques, la gestion des taxes et recours, les dispositions financières, 
l’entrée en vigueur de la convention, la gouvernance du service ADS ainsi que le tribunal compétent 
pour le règlement des litiges. 
 
Les communes qui le souhaitent pourront renouveler leur adhésion via le modèle annexé à la 
présente délibération. 
 

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

 
- APPROUVE la convention 2021-2026 régissant les principes de fonctionnement du service commun 

mutualisé pour l’Application du Droit des Sols (ADS) entre la Communauté de Communes de Loches 
Sud Touraine et chaque commune souhaitant y adhérer. 

 
- AUTORISE le Président à signer cette convention avec les communes ainsi que tout document 

relatif à ce dossier.  

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DECISION MODIFICATIVE N°3 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISTIQUE 

 
Monsieur le Président indique au conseil communautaire qu’il est nécessaire d’ouvrir des crédits 
supplémentaires en dépenses d’investissement du budget annexe développement économique et 
touristique, dans le cadre des écritures d’ordre à réaliser avec ouverture de crédits pour la reprise des 
subventions non soldées suite à deux ventes d’actifs (200 928 €). 
 
Monsieur le Président ajoute qu’il est nécessaire de prévoir une ouverture de crédits 
supplémentaires de 36 465 € au compte 1676 en dépenses, correspondant à des loyers de crédit-bail 
immobilier inscrits par erreur à ce compte il y a plusieurs années. 
 

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

 
- ACCEPTE cette proposition de modifications des crédits budgétaires sur le budget annexe 

développement économique et touristique. 
 

- VOTE la décision modificative n°3 de la façon suivante : 
 

Section d’investissement - Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

040 13912.01 
13913.01 
13917.01 
13931.01 

Subventions d’investissement 
transférées au compte de résultat  

+ 15 995 
+ 16 800 
+ 3 133 
+ 165 000 

 
 

Total chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections + 200 928 1 349 457 

16 1676.90 Dettes envers locataires-acquéreurs + 36 465 
 

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées + 36 465 1 858 165 

  Total DM 3 + 237 393 / 

 
Section d’investissement - Recettes 
 

Chapitre Imputation  Libellé DM 3 Total budget 

021 021.01 Virement prévisionnel de la section 
de fonctionnement 

+ 237 393  

Total chapitre 021 Virement prévisionnel de la section de 
fonctionnement 

+ 237 393 581 249 

  Total DM 3 + 237 393 / 

 
Section de fonctionnement - Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

011 611.90 Contrats de prestations de service  -36 465  
 

Total chapitre 011 Charges à caractère général -36 465 1 478 014 

023 023.01 Virement prévisionnel à la section 
d’investissement 

+ 237 393 
 

Total chapitre 023 Virement prévisionnel à la section d’investissement + 237 393 581 249 

  Total DM 3 + 200 928 / 

 
Section de fonctionnement - Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

042 777.01 Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au 
compte de résultat  

+ 200 928  
 

Total chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections + 200 928 1 349 457 

  Total DM 3 + 200 928 / 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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CONSTITUTION DE NOUVELLES PROVISIONS POUR RISQUES 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu’à la suite de la communauté de 
communes de Loches Développement, Loches Sud Touraine constitue des provisions pour risques 
concernant les restes à recouvrer compromis, et en particulier les loyers des bâtiments économiques. 
37 000 € ont été inscrits au budget primitif 2020 à cet effet sur le compte 6815 (chapitre réel 68). 
 
Monsieur le Président propose au conseil de constituer trois nouvelles provisions pour des titres de 
loyers 2017 à 2019 non recouvrés concernant des entreprises anciennement locataires, deux pour 
lesquelles des procédures de liquidation judiciaire sont en cours et une pour laquelle les poursuites 
contentieuses de la trésorerie de Loches sont pour l’instant infructueuses. 
 
Il s’agit des titres suivants : 

- Titres 2018/290-488-678-767-942-1042-1193 ; 2019/57 : montant total 14 845 € 
- Titres 2018/1260-1261-1262-1263-1264 ; 2019/80-160-264-378-449-593 : montant total 8 270 € 
- Titres 2017/702-703-761-840-920-1010-1236 ; 2018-209-310-453-558-635-726-813-901-1126 : 

montant total 10 601 € 
 

Le montant total s’élève à 33 716 €. 
 
Monsieur le Président propose de constituer trois provisions pour risques de la même somme que 
les impayés sur l’exercice 2020 afin de disposer des crédits nécessaires en cas de demande 
d’admission en non-valeur sur les prochains exercices. 
 

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

 
- ACCEPTE de constituer trois provisions pour risques d’un montant individuel de 14 845 €, 8 270 € 

et 10 601 € sur le budget annexe développement économique et touristique. 
 

- RAPPELLE que les crédits sont inscrits au budget annexe développement économique et 
touristique au compte 6815.01  

 

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

 

SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 
MODIFICATION DES STATUTS 

 

Monsieur le Président informe de la délibération du comité syndical de Touraine Propre en date du 
30/09/2020 approuvant une modification de ses statuts afin que chaque structure adhérente puisse 
être représentée par des délégués suppléants à ce comité syndical en cas d’absence des délégués 
titulaires. Le nombre de délégués suppléants sera égal à celui des délégués titulaires soit                   
4 personnes.  
 
Monsieur le Président propose donc de valider les nouveaux statuts de Touraine Propre. 
 

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

 
- APPROUVE les statuts modifiés du Syndicat Mixte Touraine Propre. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

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

 

 
 
 



 

 

29 

DIVERS 

 
 

Eolien 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT fait part de sa question : 
"Ayant apprécié l'idée simple et intéressante présentée le 8 Septembre à l'espace Agnès Sorel lors de 
la venue de Julien AUBERT, dans le cadre de la question de l'éolien dans le Sud Touraine, que je 
résumerais par : une séance avec un intervenant pour, une autre avec un intervenant contre, et 
des échanges entre nous pour tirer une conclusion commune, je souhaite savoir : où en sont les 
préparatifs pour la suite de cette démarche ? 
Si j'ai bien saisi la séance du 8 septembre 2020, la partie intervenant « contre » est faite. Il reste 
une partie "intervenant pour", et peut-être que la dernière peut être faite en conseil communautaire, à 
voir. » 

 

Monsieur le Président rappelle qu’il était convenu à l’origine, qu’il y aurait un débat avec un 

intervenant « pour » et un intervenant « contre ». Le « pour » envisagé était un élu (Monsieur 

PALLAS, proposé par Monsieur Eric MOREAU) qui a plusieurs éoliennes sur sa commune. Pour le 

« contre » : plusieurs associations se sont proposées. Suite à la suggestion faite par Madame Sophie 

METADIER, on avait conclu de proposer à Monsieur Julien AUBERT, Président de la Commission 

d’enquête parlementaire sur les énergies nouvelles, de venir. Ce dernier ne peut pas être considéré 

spécialement comme un « contre ». Malgré les accords des divers intéressés, il y a eu des difficultés 

à obtenir la disponibilité de Monsieur PALLAS pour la date du 8 septembre dernier. Etant donné 

l’intérêt de la presse sur cette question, il paraît difficile de penser qu’il y ait encore des gens dans 

cette salle qui ne connaissent pas le sujet ; tout le monde a déjà son opinion quant à notre territoire. 

Recommencer un nouveau débat -ce qui aurait un délai probablement long d’autant que la COVID 

n’arrange rien- ne fera probablement pas bouger les positions de chacun. Par contre, ce qui paraît 

utile, c’est que l’on puisse, au sein de notre Conseil, avoir cette confrontation de points de vue, qui ne 

peut se terminer que par un vote. Monsieur le Président propose que le débat et le vote afférent se 

déroulent dans quelques semaines 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE souhaite s’exprimer sur le sujet. 

Monsieur le Président rappelle à Madame SUZANNE que les questions diverses doivent être posées 

par écrit à l’avance, même si elles portent sur le même sujet. Il accepte à titre exceptionnel cette 

intervention. 

Madame Marie-Nicole SUZANNE souhaite savoir s’il y a eu un référendum concernant l’éolien sur le 

territoire (lu sur La Nouvelle République). 

Monsieur le Président répond par la négative. Il y a eu consultation des habitants des communes 

concernées, mais pas de référendum. 

Madame Martine TARTARIN confirme. Il y a eu des manifestations importantes de la population, qui 

s’est positionnée sur le sujet. 

 

 

DGS 

 

Monsieur le Président rappelle que Madame Claire LE GAL exerce à présent ses fonctions dans une 

autre collectivité et présente le nouveau Directeur Général des Services de Loches Sud Touraine : 

Monsieur Jean-Baptiste FOUREST. 

 

 

ACTEURS ECONOMIQUES / COVID 19 

 

Monsieur Dominique FRELON souhaite faire une remarque, en accord avec la Chambre de Métiers. 

« Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, en ces temps de COVID, bon nombre d’entreprises ou de commerces vont 

devoir arrêter leur activité, non par manque de travail mais par manque de trésorerie. Certains ont eu 

droit aux prêts de l’Etat, d’autres déjà fragiles ont eu moins de chance et devront s’en passer. 

J’aimerais attirer votre attention sur le fait que la trésorerie d’une entreprise dépend en partie du 

paiement de ses créanciers. Certaines communes, par le biais de leur trésorerie, ont tendance à 

rallonger le délai de paiement de leurs factures (manque de pièces administratives, erreur 
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d’imputation, etc). De plus, 1 an après réception de chantier, on constate régulièrement la              

non-restitution automatique des 5 % des retenues de garantie, alors que celle-ci devrait être restituée 

automatiquement, étant déjà prévue au marché initial. Face à une procédure administrative exigeante, 

notre vigilance doit être renforcée. Les entreprises travaillant en grande majorité avec les collectivités 

sont en ce moment fragilisées. Mesdames et Messieurs les Maires, j’en appelle à votre responsabilité 

pour réduire au mieux vos délais de paiement. La situation est difficile pour tous les acteurs 

économiques, mais afin de maintenir cette économie, chacun de nous doit y contribuer. Il en va de la 

survie de nos commerces et de nos entreprises. » 

 

 
============= 

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 10 décembre 2020, à 18H, à Perrusson ou à Loches (selon la situation sanitaire du 
moment). 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 21H30. 


