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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 25 FEVRIER 2021 à 18H 

Espace Agnès Sorel à LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

François LION        BARROU 

Madeleine LAROCHE – Philippe MÉREAU    BEAULIEU-LES-LOCHES 

Michel ALONSO       BEAUMONT-VILLAGE 

Jean-Claude GALLAND       BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       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 

Maryline COLLIN LOUAULT – Monique GONZALEZ – Joël MOREAU DESCARTES 

Chantal GUERLINGER - Michel LAVERGNE - Bruno MEREAU  DESCARTES 

Jean-Louis CHAMPIGNY      DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE SUR BEAULIEU 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

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 – Valérie GERVES – Chantal JAMIN   LOCHES 

Frédérique LACAZE - Adrien PAINCHAULT - Anne PINSON  LOCHES 

Didier RAAS - Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Bernard PIPEREAU – Marie-Eve MILLON     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER - Annie PUSSIOT-CRAVATTE   PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY – Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Didier PIN        SAINT-FLOVIER 

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

Jean-Gabriel DACHER       SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Régine REZEAU        SEPMES 

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

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
Sophie METADIER à Philippe MEREAU     BEAULIEU-LES-LOCHES 

Dominique MAURICE à Marie-Thérèse BRUNEAU   CHAMBON 

Catherine MERLET à Christophe ADJADJ     GENILLÉ 

Yannick PEROT à Gilles CHAPOTON     LA CELLE-SAINT-AVANT 

Patrick FOLOPPE à Valérie GERVES     LOCHES 

Anaïs AVRIL à Martine TARTARIN     LOUANS 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Caroline KRIER à Jean-Jacques MEUNIER     SENNEVIERES 

 

Excusés – Absents : 
Sophie METADIER       BEAULIEU-LES-LOCHES 

Dominique MAURICE – Jean-François ROBIN    CHAMBON 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Régis GIRARD        DOLUS-LE-SEC 

Yannick PEROT – Emmanuelle POISSON     LA CELLE-SAINT-AVANT 

Henri ALFANDARI – Catherine MERLET     GENILLÉ 

Patrick FOLOPPE       LOCHES 

Anaïs AVRIL – Micheline GOUGET     LOUANS 

Jacky CHARBONNIER - Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Caroline KRIER – Dominique LEBOULEUX    SENNEVIERES 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

 

Sophie AUCONIE        Députée 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

Frédéric PRUNIER       Pdt du Conseil de Développement 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Frédérique BAUDU – Valérie VIANO – Eric CHANOT   Service de Gestion Comptable 

 

Jean-Baptiste FOUREST, DGS      LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Madame Elisabeth VIALLES a été élue secrétaire de séance. 
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Madame Frédérique BAUDU, responsable du Service de Gestion Comptable, se présente, ainsi que 
Madame Valérie VIANO et Monsieur Eric CHANOT, Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL). Ils 
rappellent leurs missions : 

- Madame BAUDU assure le conseil au quotidien sur les opérations comptables. 
- Les conseillers aux décideurs locaux apportent tout conseil en matière budgétaire, analyse 

financière, prospective et conseil fiscal. Ils sont la porte d’entrée pour toutes les questions 
engageant les communes sur les projets structurants, sur les moyens modernes de paiement 
et la dématérialisation des documents budgétaires. Monsieur CHANOT précise qu’il intervient 
sur les 10 communes de l’ancien territoire de la communauté de communes de Montrésor, 
ainsi que sur celles de la communauté de communes Bléré-Val de Cher. 

Ils indiquent qu’ils se tiennent à disposition des élus ; ils sont joignables par mail ou par téléphone 
(fixe et/ou portable), mais peuvent se rendre également dans les communes si nécessaire. La 
communauté de communes ayant mis à disposition un bureau dans l’ancienne Trésorerie de Ligueil, 
des rencontres avec Madame VIANO peuvent également être organisées en ce lieu.  
 
Monsieur Gérard HENAULT, Président de l’assemblée, fait l’appel des conseillers communautaires en 
faisant état des pouvoirs établis et déclare la séance ouverte. 
 
Monsieur le Président sollicite un secrétaire de séance : Madame Elisabeth VIALLES se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
Monsieur le Président propose de modifier l’ordre de passage des dossiers au sein de l’ordre du jour : 
le rapport d’orientation budgétaire (ROB) sera présenté avant le vote sur les comptes administratifs. 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 DECEMBRE 2020 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 10 décembre 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 26 novembre 
2020 au 11 février 2021. 
 
Délibérations portant sur le programme Petites Villes de Demain et sur la Production d’Hydrogène 
(Bureau du 17/12/20) : 
Madame Régine REZEAU souhaite savoir pourquoi ces décisions ont été prises par le Bureau. 
Monsieur le Président indique que ces 2 délibérations portent sur des décisions dont les domaines ont 
été délégués au Bureau par le Conseil communautaire (respectivement : recrutement d’un chargé de 
projet et demande de subvention). 
 
Délibérations portant sur la Production d’Hydrogène (Bureau du 17/12/20) : 
Monsieur Adrien PAINCHAULT souhaite savoir s’il y a des garanties pour que le principe de transition 
énergétique, évoqué dans la délibération, soit engagé. Il remarque que la production d’énergie verte 
utilisée pour faire de l’hydrogène ne remplacera pas les énergies fossiles. 
Monsieur le Président confirme que la collectivité est actuellement en préparation d’un dossier 
important portant sur la production d’hydrogène, d’autant que la Région Centre-Val de Loire a indiqué 
dans la presse souhaiter faire de la ligne ferroviaire Tours-Loches un laboratoire d’expérimentation du 
train à hydrogène. Pour que le projet soit financièrement supportable, il convient de répondre à un 
appel à projets de l’ADEME ; appel à projets porté par tous les partenaires départementaux, selon le 
souhait de Madame la Préfète. La collectivité est donc inscrite dans ce projet majeur. Toutefois il 
n’existe aucune garantie sur l’avenir de ce dossier. 
Monsieur Marc ANGENAULT rappelle le projet local de production d’hydrogène et précise que la 
production verte d’hydrogène serait a priori principalement d’origine photovoltaïque et hydroélectrique. 
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Le train à hydrogène est essentiel au projet, car il ne peut y avoir de projet viable de production 
d’hydrogène que s’il y a usage. 
Monsieur le Président complète en indiquant les principaux usages de l’hydrogène définis : train, 
camions, bus, et éventuellement vélos.  
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 
 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Les extraits des comptes de gestion 2020 ont été transmis aux conseillers communautaires avec la 
convocation et le rapport préparatoire.  
 
Il est proposé d’approuver les 16 comptes de gestion 2020 de Loches Sud Touraine. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- APPROUVE les 16 comptes de gestion 2020 de la communauté de communes Loches Sud 

Touraine. 

 

 
VOTANTS : 90   POUR : 89      CONTRE : 0        ABSTENTION : 1 
                           (M-N. SUZANNE) 

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

 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
PREPARATION AU BUDGET 2021 

 

Monsieur le Président introduit la présentation des orientations budgétaires et rappelle qu’un débat sur 
les orientations budgétaires est obligatoire. Les orientations sont présentées par Monsieur Eric 
DENIAU, Vice-Président en charge des Finances. 

 

Madame Régine REZEAU s’interroge quant à l’étude prévue pour le bâti ancien. 

Monsieur le Président indique qu’il s’agit d’un dispositif prévu dans le cadre de l’OPAH-RU et l’ORT ; il 
concerne pour l’instant l’habitat des communes de Beaulieu-lès-Loches et Loches. 

 

Monsieur Bernard GAULTIER a constaté dans les décisions du Bureau des délibérations se 
rapportant au plan de relance au CRTE et au CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) ; il 
regrette que les communes n’aient pas été informées car elles auraient peut-être eu des projets à 
présenter. Par ailleurs, il demande quel sera le rôle du chargé de mission dans le cadre de l’ORT et 
de l’étude pré-opérationnelle. De plus, il se félicite de l’embauche de 4 conseillers numériques mais 
demande si les communes pourront en bénéficier. Enfin, il regrette l’absence d’investissement de la 
communauté de communes en 2021 sur la ZA des Marcosses.. 

Pour ce qui est du CRTE, Monsieur le Président rappelle qu’il a été présenté à la Conférence des 
Maires par Monsieur le Sous-Préfet et que, pour l’instant, il n’est absolument pas finalisé. Une collecte 
des projets sera bien organisée. 

Pour le CRST, Monsieur le Président indique que le contrat est en cours et que toutes les communes 
ont été informées des projets retenus en toute transparence. Il précise qu’il y aura une renégociation à 
mi-parcours. 

Le poste de chargé de mission est financé par l’Etat ainsi que par les 5 communes bénéficiant de 
l’opération. Le dispositif « Petites villes de demain » présente un véritable intérêt de maillage 
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territorial. Le chargé de mission épaulera les communes qui ne disposent pas forcément des moyens 
humains et logistiques dans ce domaine. 

 

Monsieur Marc ANGENAULT précise que le chargé de mission va travailler essentiellement pour les 
communes hors celle de l’agglomération de Loches (dont les projets sont déjà très avancés) dans le 
cadre du dispositif Petites Villes de Demain. 

En ce qui concerne les conseillers numériques, Monsieur le Président indique la mise à profit d’un 
effet d’aubaine de financement par l’Etat. Ces conseillers exerceront leurs missions dans les Espaces 
France Services (anciennement MSAP) dans un but de maillage territorial cohérent. Les communes 
peuvent se doter de conseillers numériques si elles le souhaitent. Une formation de 3 mois est prévue. 

Madame Christine BEFFARA, Vice-Présidente en charge des Politiques sociales et des MSAP, 
évoque des difficultés éventuelles de recrutement qui pourraient se poser et incite les communes à 
faire remonter les besoins des usagers auprès des services de la communauté de communes. 

Quant au sujet de la ZA des Marcosses, Monsieur le Président indique que l’important est de 
participer à la réalisation du rond-point qui est prévue en 2022 (coût de 200.000 € pour la 
communauté de communes ; délibération inscrite à l’ordre du jour de la présente séance). 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT s’interroge quant à la stagiairisation d’emplois déjà présents dans 
l’effectif. 

Monsieur le Président indique qu’il s’agit du processus habituel au sein de la Fonction Publique : 
avant d’être fonctionnaire titulaire, un agent de la collectivité doit passer par une période dénommée 
« période de stage » avant validation définitive de son intégration dans le cadre du statut de la 
Fonction Publique (titularisation). 

Monsieur Adrien PAINCHAULT demande des précisions sur le contenu des primes et indemnités 
versées au personnel. 

Monsieur le Président indique qu’il s’agit de l’ensemble du régime indemnitaire attribué aux agents, y 
compris les primes COVID. 

Monsieur Adrien PAINCHAULT demande pourquoi le Budget Principal et le Budget Développement 
économique font l’objet d’une présentation consolidée. 

Monsieur le Président répond que le Budget Développement économique n’est pas un budget annexe 
obligatoire et qu’il est lié au Budget Principal, notamment par le versement d’une subvention 
d’équilibre. 

 

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

 

Rapporteur : Eric DENIAU 
 
Vu les articles L 2312-1 et L 5211-36 du Code général des Collectivités territoriales, 
 

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes de 3 500 habitants et 
plus et les EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Il doit avoir lieu dans 
les deux mois précédant le vote du budget. 
Le rapport sur les orientations budgétaires précise notamment les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. 
Ce rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
De plus, le rapport comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des 
effectifs. 
Il détaille notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Le débat met en exergue les principales orientations suivantes : 
 

- Concernant l’endettement, il est envisagé de limiter le recours à l’emprunt en 2021, sans 
renoncer à la possibilité de recourir à l’emprunt pour financer des projets structurants ou des 
projets économiques générateurs de ressources, dans un contexte de taux d’intérêt faibles ; 
 

- Une augmentation sensible des dépenses de fonctionnement sur  le budget principal et le 
budget annexe développement économique a été annoncée, en raison de plusieurs 
éléments : 
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o Sous-réalisation des dépenses 2020 en raison de la crise sanitaire 
o Calendrier des contrats territoriaux de rivières avec une inscription de 600 000 € 

supplémentaires en 2021 (travaux et études financés par l’Agence de l’Eau, la Région 
et le Département à hauteur de 80 %) 

o Inscription d’études à réaliser ou à mettre en place dans le cadre de la transition 
énergétique, du PCAET ou du Plan alimentaire territorial (PAT) (dépenses non 
pérennes) 

o Compétence habitat : poursuite de l’animation OPAH (83 000 € supplémentaires) et 
lancement de l’étude pré-opérationnelle de l’ORT et d’une étude énergétique du bâti 
ancien (126 000 €) 

o Travaux ponctuels à réaliser non récurrents (en particulier la réfection des sols du 
gymnase de Grandvau à Loches pour 157 000 €, entièrement financée par l’indemnité 
d’assurance qui sera inscrite en recettes) 

o Travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments (dont le patrimoine 
économique), notamment pour des dépenses différées et aujourd’hui indispensables, 
au titre de la sécurité et du respect de la réglementation 

o Soutien aux entreprises dans le contexte de la crise sanitaire (Fonds TPE pour des 
besoins en trésorerie, annulations de loyers sur exercices antérieurs, remises 
gracieuses de loyers 2021 ; 
 

- Une augmentation des dépenses sur les budgets eau et assainissement est également 
prévue, en raison du changement de mode de gestion du secteur de Ligueil pour l’eau (repris 
en régie) et du changement de mode de gestion du service assainissement sur la commune 
de Ligueil (repris en régie), ces dépenses supplémentaires étant compensées par la 
perception des redevances ; 

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

les évolutions liées aux mesures gouvernementales, notamment l’impact de la mise en 
application de la dernière tranche du Parcours Professionnel des Carrières et des 
Rémunérations (PPCR), l’augmentation du taux horaire du SMIC et la mise en place de 
l’indemnité de fin de contrat pour certains contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, ainsi 
que les évolutions propres à la communauté de communes Loches Sud Touraine (en 
particulier : poursuite des recrutements annoncés fin 2018 au service de l’eau et de 
l’assainissement et dans le cadre du DOB 2020 et de l’organigramme cible validé, intégration 
d’un certain nombre de postes nouveaux pour faire face notamment à des compétences ou à 
des nouveaux projets comme indiqué dans le rapport, poursuite des actions de prévention 
professionnelle, hausse du coût de l’assurance statutaire dans le cadre du renouvellement du 
contrat à compter du 1er janvier 2021) ; 

 
- En matière de fiscalité, il est proposé de maintenir les taux des trois taxes Cotisation foncière 

des entreprises (CFE), Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFPNB), et d’augmenter les taux de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), en cohérence avec l’augmentation des tarifs de la Redevance (REOM) 
votés en décembre 2020, soit 5 % ; 
 

- Le projet de budget 2021 tiendra compte de la diminution prévisionnelle annoncée par la 
DDFIP du produit de Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises (CVAE), soit une baisse 
de 352 000 € par rapport au réalisé 2020 ; 

 
- En matière d’investissement, hors autorisations de programme (crédits de paiement 2021 

soumis au vote du conseil pour 2 023 000 € HT pour l’aménagement de la voie verte, et  
760 000 € HT pour la construction de la station d’épuration de Corbery à Loches), une 
enveloppe prévisionnelle de 1,7 million d’euros pourrait être consacrée à de nouvelles 
opérations sur le budget principal et le budget annexe « développement économique et 
touristique », sans oublier la participation annuelle de 264 349 € qui sera réservée au 
déploiement du très haut débit pour la troisième année. 
Sur le budget annexe déchets ménagers TEOM, un montant de près d’un million et demi 
d’euros sera proposé au budget primitif, dont un million pour la nouvelle déchetterie de 
Descartes et 300 000 € pour un camion de collecte en porte à porte et un véhicule utilitaire 
pour le service de réduction et de prévention des déchets. 
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Sur le budget eau seront notamment proposées une enveloppe d’1,9 million pour des travaux 
de renouvellement des canalisations les plus fuyardes et l’élaboration du plan d’action CVM, 
et une enveloppe de 528 000 € pour des améliorations d’équipement et la poursuite de 
l’opération du nouveau forage de Tauxigny-Saint-Bauld. 
Sur le budget assainissement il sera proposé une enveloppe supérieure à 3,5 millions 
d’euros pour des dépenses d’amélioration et de sécurisation des équipements, de 
réhabilitation des réseaux, de reconstruction de deux stations d’épuration et de poursuite 
d’études pré-opérationnelles sur les stations.  

 
Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2021. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le code général des collectivités territoriales prévoit que dans les séances où le compte administratif 
du président est débattu, le conseil communautaire élit son président. 
Dans ce cas, le président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit 
se retirer au moment du vote. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- VALIDE le principe du vote à mains levées. 

- ELIT le président de séance pour le vote des comptes administratifs du budget principal et des 
budgets annexes : Monsieur Marc ANGENAULT, 1er Vice-Président. 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET PRINCIPAL 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget principal est conforme au compte de gestion du comptable 
qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
 

  
Budget principal 

Dépenses fonctionnement 20 626 603,71 

Recettes fonctionnement 22 502 915,92 

Résultat 2020 1 876 312,21 

Résultat 2019 reporté 4 206 353,41 

Résultat final 6 082 665,62 

    

Dépenses investissement 2 648 641,69 

Recettes investissement 2 667 933,30 

Solde 2020 19 291,61 

Solde 2019 reporté -           502 590,92 

Solde final hors RAR (001 à reporter) -           483 299,31 
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Résultat global 2 sections 5 599 366,31 

 
 

RAR dépenses 213 300,00 

RAR recettes  300 905,00 

Solde RAR 87 605,00 

Solde final avec RAR -           395 694,31 

 
 

Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 

- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal, comme indiqué ci-dessus. 
 

 
VOTANTS : 89   POUR : 87      CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 

   (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe développement économique et touristique est 
conforme au compte de gestion du comptable qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
 

  

Budget développement 
économique et touristique 

Dépenses fonctionnement 6 453 535,40 

Recettes fonctionnement 6 533 658,19 

Résultat 2020 80 122,79 

Résultat 2019 reporté 412 491,49 

Résultat final 492 614,28 

    

Dépenses investissement 7 259 652,45 

Recettes investissement 8 043 407,43 

Solde 2020 783 754,98 

Solde 2019 reporté 1 095 441,85 

Solde final hors RAR (001 à reporter) 1 879 196,83 

  

Résultat global 2 sections 2 371 811,11 

 
 

RAR dépenses 1 549 864,00 

RAR recettes  325 880,00 

Solde RAR -      1 223 984,00 

Solde final avec RAR 655 212,83 
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Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 
 

- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe développement économique et 
touristique, comme indiqué ci-dessus. 

 

 
VOTANTS : 89   POUR : 87      CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 

   (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET ANNEXE EAU DSP 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe eau délégation de service public est conforme au 
compte de gestion du comptable qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
 

  

Budget eau délégation de 
service public 

Dépenses fonctionnement 378 486,85 

Recettes fonctionnement 640 217,89 

Résultat 2020 261 731,04 

Résultat 2019 reporté 283 977,04 

Résultat final 545 708,08 

    

Dépenses investissement 490 184,15 

Recettes investissement 320 903,90 

Solde 2020 -    169 280,25 

Solde 2019 reporté 194 713,03 

Solde final hors RAR (001 à reporter) 25 432,78 

  
Résultat global 2 sections 571 140,86 
  

RAR dépenses 4 301,00 

RAR recettes       - 

Solde RAR -   4 301,00 

Solde final avec RAR 21 131,78 

 
 

Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 
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- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe eau délégation de service public, 
comme indiqué ci-dessus. 

 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET ANNEXE EAU REGIE 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe eau régie est conforme au compte de gestion du 
comptable qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
 

 Budget eau régie 

Dépenses fonctionnement 3 956 104,77 

Recettes fonctionnement 4 578 060,89 

Résultat 2020 621 956,12 

Résultat 2019 reporté 1 637 512,77 

Résultat final 2 259 468,89 

  

Dépenses investissement 1 780 832,98 

Recettes investissement 2 469 786,16 

Solde 2020 688 953,18 

Solde 2019 reporté 129 368,23 

Solde final hors RAR (001 à reporter) 818 321,41 

  

Résultat global 2 sections 3 077 790,30 

  

RAR dépenses 352 100,00 

RAR recettes             - 

Solde RAR -       352 100,00 

Solde final avec RAR 466 221,41 

 
 

Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe eau régie, comme indiqué ci-dessus. 
 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe assainissement est conforme au compte de gestion 
du comptable qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
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Budget annexe 
assainissement 

Dépenses fonctionnement 4 300 424,65 

Recettes fonctionnement 4 928 835,15 

Résultat 2020 628 410,50 

Résultat 2019 reporté 3 098 418,08 

Résultat final 3 726 828,58 

  
 

Dépenses investissement 4 498 559,93 

Recettes investissement 3 441 003,95 

Solde 2020 -   1 057 555,98 

Solde 2019 reporté 622 664,65 

Solde final hors RAR (001 à 
reporter) 

-       434 891,33 

 
 

Résultat global 2 sections 3 291 937,25 

 
 

RAR dépenses 230 700,00 

RAR recettes  112 300,00 

Solde RAR -       118 400,00 

Solde final avec RAR -       553 291,33 

 
 

Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe assainissement, comme indiqué ci-

dessus. 

 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS REOM 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe déchets ménagers, financement par la REOM, est 
conforme au compte de gestion du comptable qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement s’établit de la façon suivante (pour mémoire, ce budget n’a 
pas de section d’investissement) : 
 

  

Budget déchets 
REOM 

Dépenses fonctionnement 1 278 670,19 

Recettes fonctionnement 1 371 800,96 

Résultat 2020 93 130,77 

Résultat 2019 reporté 101 181,60 

Résultat final 194 312,37 
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Dépenses investissement - 

Recettes investissement - 

Solde 2020 - 

Solde 2019 reporté - 

Solde final hors RAR (001 à reporter) - 

 
 

Résultat global 2 sections 194 312,37 

  
Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  

le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 

Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 
 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe déchets ménagers REOM, comme 

indiqué ci-dessus. 
 
 
VOTANTS : 89   POUR : 88      CONTRE : 0        ABSTENTION : 1 

                   (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS TEOM 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le compte administratif 2020 du budget annexe déchets ménagers, financement par la TEOM, est 
conforme au compte de gestion du comptable qui vient d’être approuvé.  
 
Le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
 

  

Budget déchets 
TEOM  

Dépenses fonctionnement 5 218 231,33 

Recettes fonctionnement 5 222 361,33 

Résultat 2020 4 130,00 

Résultat 2019 reporté 359 860,24 

Résultat final 363 990,24 

  
 

Dépenses investissement 716 035,49 

Recettes investissement 594 554,14 

Solde 2020 -       121 481,35 

Solde 2019 reporté 631 035,23 

Solde final hors RAR (001 à reporter) 509 553,88 

 
 

Résultat global 2 sections 873 544,12 

  

RAR dépenses 296 126,00 

RAR recettes  - 

Solde RAR -       296 126,00 

Solde final avec RAR 213 427,88 
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Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 
- APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe déchets ménagers TEOM, comme 

indiqué ci-dessus. 
 
 
VOTANTS : 89   POUR : 88      CONTRE : 0        ABSTENTION : 1 

                   (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS LOCHES SUD TOURAINE 2020 
BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS ET ZONES D’ACTIVITES 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 

Les comptes administratifs 2020 des budgets annexes de lotissements et zones d’activités 
économiques gérés en comptabilité de stocks sont conformes aux comptes de gestion du comptable 
qui viennent d’être approuvés.  
 
Les résultats des sections de fonctionnement et les soldes d’exécution des sections d’investissement 
s’établissent de la façon suivante : 
 

  

Lotissement 
Bois de Ré 

Lotissement 
Val au 
Moine 

Lotissement 
Preuilly Zone 

du Rond  

Lotissement 
Les 

Morinières 
Descartes 

Lotissement 
Portes du Sud 

Yzeures/Creuse  

Dépenses 
fonctionnement 

98 177,94 220 642,68 363 681,33 314 457,00 770 803,36 

Recettes 
fonctionnement 

98 177,94 220 642,68 363 681,33 314 457,00 770 803,36 

Résultat 2020 - - - - - 

Résultat 2019 
reporté 

0,78 1,79 2 949,63 - 298 245,29 

Résultat final 0,78 1,79 2 949,63 - 298 245,29 

Dépenses 
investissement 

98 177,94 220 642,68 363 681,33 314 457,00 770 803,36 

Recettes 
investissement 

98 177,94 220 642,68 363 681,33 314 457,00 765 585,06 

Solde 2020 - - - - -   5 218,30 

Solde 2019 reporté 4,00 40 823,63 146 874,97 - 106 033,03 

Solde final hors 
RAR (001 à 
reporter) 

4,00 40 823,63 146 874,97 - 100 814,73 

 
          

Résultat global 2 
sections 

4,78 40 825,42 149 824,60 - 399 060,02 

           

RAR dépenses - - - - - 

RAR recettes  - - - - - 

Solde RAR 
 - - - - 

Solde final avec 
RAR 

4,00 40 823,63 146 874,97 - 100 814,73 
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ZA Sepmes ZA Drache ZA Cussay 
ZA 

Manthelan  

Dépenses 
fonctionnement 

85 886,68 44 934,82 410,42 539 184,87 

Recettes 
fonctionnement 

85 886,68 44 934,82 410,42 539 184,87 

Résultat 2020 - - - - 

Résultat 2019 
reporté 

174 931,25 119 740,19 8 801,53 335 803,94 

Résultat final 174 931,25 119 740,19 8 801,53 335 803,94 

  
    

Dépenses 
investissement 

90 363,24 47 729,44 880,00 539 184,87 

Recettes 
investissement 

90 363,24 47 729,44 880,00 539 184,87 

Solde 2020 - - - - 

Solde 2019 reporté -   174 931,25 -   119 740,19 -    8 801,53 -    335 803,94 

Solde final hors 
RAR (001 à 
reporter) 

-   174 931,25 -   119 740,19 -    8 801,53 -    335 803,94 

 
    

Résultat global 2 
sections 

- - - - 

 
    

RAR dépenses 
  -  

RAR recettes  
  -  

Solde RAR 
    

Solde final avec 
RAR 

-   174 931,25 -   119 740,19 -    8 801,53 -    335 803,94 

 
 

Sous la présidence de M. Marc ANGENAULT, 1er Vice-président,  
le conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

(89 votants, en l’absence de M. Gérard HENAULT, Président de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, qui a quitté la salle de séance) 

 
- APPROUVE les comptes administratifs 2020 des budgets annexes des lotissements et zones 

d’activités gérés en comptabilité de stocks, comme indiqué ci-dessus. 
 
 
VOTANTS : 89   POUR : 88      CONTRE : 0        ABSTENTION : 1 

                   (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

BUDGETS ANNEXES EAU 
SUPPRESSION DU BUDGET EAU DSP ET 

INTEGRATION DES RESULTATS DANS LE BUDGET EAU REGIE 
 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes 
de Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la Touraine du Sud au 1er janvier 
2017, pour former la nouvelle communauté de communes de Loches Sud Touraine, 
 
Vu en particulier l’article 11 de cet arrêté indiquant, parmi les 16 budgets dont disposera la 
communauté de communes Loches Sud Touraine au 1er janvier 2017, les deux budgets suivants : 
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• Eau potable (plan comptable M 49), reprenant le budget annexe « eau » de la communauté 
de communes du Grand Ligueillois avec gestion en délégation de service public et 
assujettissement à la TVA, 

• Eau potable (plan comptable M 49), reprenant les budgets annexes « eau » de la 
communauté de communes Loches Développement et de la communauté de communes de 
Montrésor avec gestion en régie à autonomie financière et compte au trésor 515, et 
assujettissement à la TVA, 

 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 16 mai 2019 autorisant la signature de la 
modification n°5 au contrat de délégation par affermage du service d’eau potable avec VEOLIA relatif 
à l’ex-communauté de communes du Grand Ligueillois, pour une prolongation de la durée du contrat 
d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020, 
 
Considérant que la délégation de service public avec VEOLIA a pris fin le 31 décembre 2020, 
 
Considérant que la fin de la délégation de service public a pour conséquence : 

• La suppression du budget annexe eau DSP 

• L’intégration du service eau DSP dans le service eau régie 

• La reprise de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget eau régie, 
 
Il est proposé au conseil communautaire de supprimer le budget annexe eau DSP, d’intégrer le 
service eau DSP dans le service eau régie, de reprendre l’actif, le passif et les résultats du budget eau 
délégation de service public dans les comptes du budget eau régie. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- SUPPRIME le budget annexe eau délégation de service public. 

- INTEGRE le service eau DSP dans le service eau régie. 

- DECIDE la reprise de l’actif, du passif et des résultats du budget eau délégation de service public 
dans les comptes du budget eau régie. 

- AUTORISE le/la responsable du Service de Gestion Comptable de Loches à procéder aux 
opérations d’ordre non budgétaires correspondantes. 

 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
BUDGET PRINCIPAL 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le résultat final de fonctionnement 2020 du budget principal est un excédent de 6 082 665,62 €. 
 
Le solde d’exécution final d’investissement 2020 du budget principal de Loches Sud Touraine hors 
RAR est un déficit de 483 299,31 € avec un besoin de financement final de 395 694,31 € en intégrant 
les restes à réaliser (213 300 € en dépenses et 300 905 € en recettes). 
 
Il est proposé d’affecter la somme de 395 695 € en section d’investissement et de reporter la somme 
de 5 686 970,62 € au compte 002 recettes de la section de fonctionnement. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- DECIDER d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 du budget principal de la façon suivante au 

budget primitif 2021 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

395 695,00 € 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  5 686 970,62 € 
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VOTANTS : 90   POUR : 88      CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 

(A.PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
BUDGET ANNEXE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le résultat final de fonctionnement 2020 du budget annexe « développement économique et 
touristique » est un excédent de 492 614,28 €, et le solde d’exécution final d’investissement 2020 hors 
RAR est un excédent de 1 879 196,83 € et un excédent de 655 212,83 € en intégrant les restes à 
réaliser (1 549 864 € en dépenses et 325 880 € en recettes). 
 
En l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, il est proposé de reporter la 
somme de 492 614,28 € au compte 002 recettes de la section de fonctionnement sur le budget primitif 
2021. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe « développement 

économique et touristique » de la façon suivante au budget primitif 2021 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  492 614,28 € 

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

             (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
BUDGETS ANNEXES : EAU 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le résultat final d’exploitation 2020 du budget annexe eau (régie à autonomie financière) est un 
excédent de 2 259 468,89 €, et le solde d’exécution final d’investissement 2020 hors RAR est un 
excédent de 818 321,41 € et un excédent de 466 221,41 € en intégrant les restes à réaliser    
(352 100 € en dépenses). 
 
Le résultat final d’exploitation 2020 du budget annexe eau (délégation de service public) est un 
excédent de 545 708,08 €, et le solde d’exécution final d’investissement 2020 hors RAR est un 
excédent de 25 432,78 € et un excédent de 21 131,78 € en intégrant les restes à réaliser (4 301 € en 
dépenses). 
 
Le budget eau délégation de service public vient d’être supprimé par délibération de ce jour, avec 
pour conséquence l’intégration du service eau en délégation de service public jusqu’au 31/12/2020 
dans le budget eau régie ainsi que la reprise de l’actif, du passif et des résultats des comptes du 
budget eau DSP par le budget eau régie. 
 
Il convient donc de consolider les résultats 2020 des deux budgets eau pour les intégrer en totalité 
dans le budget eau régie 2021. 
 



 

 

18 

 
En l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, il est proposé de reporter la 
somme de 2 805 176,97 € au compte 002 recettes de la section d’exploitation. 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 9 février 2021, 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’affecter les résultats d’exploitation 2020 des budgets annexes eau (régie à autonomie 

financière) et eau (délégation de service public) de la façon suivante au budget primitif 2021 du 
budget eau régie : 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement 
reporté  

2 805 176,97 € (2 259 468,89 + 
545 708,08) 

 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 
- PRECISE que le solde reporté sur le compte 001 recettes du budget eau régie 2021 sera de 

843 754,19 € (818 321,41 € + 25 432,78 €) et que les restes à réaliser reportés sur le budget eau 
régie 2021 seront de 356 401 € en dépenses (352 100 € + 4 301 €) et 0 en recettes. 

 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le résultat final d’exploitation 2020 du budget annexe assainissement est un excédent de    
3 726 828,58 €, et le solde d’exécution final d’investissement 2020 hors RAR est un déficit de 
434 891,33 € et un déficit de 553 291,33 € en intégrant les restes à réaliser (230 700 € en dépenses 
et 112 300 € en recettes). 
 
Il est proposé d’affecter la somme de 553 291,33 € en section d’investissement et de reporter la 
somme de 3 173 537,25 € au compte 002 recettes de la section d’exploitation sur le budget primitif 
2021. 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie en date du 9 février 2021, 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation 2020 du budget annexe assainissement de la façon 

suivante au budget primitif 2020 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

553 291,33 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  3 173 537,25 € 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
BUDGET ANNEXE : DECHETS MENAGERS TEOM 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 

Le résultat final de fonctionnement 2020 du budget annexe déchets ménagers (financement par la 
TEOM) est un excédent de 363 990,24 €, et le solde d’exécution final d’investissement 2020 hors 
RAR est un excédent de 509 553,88 € et un excédent de 213 427,88 € en intégrant les RAR (296 126 
€ en dépenses). 
 
En l’absence de besoin de financement de la section d’investissement, Monsieur le Président propose 
de reporter la somme de 363 990,24 € au compte 002 recettes de la section de fonctionnement. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe déchets ménagers 

(financement par la TEOM) de la façon suivante au budget primitif 2021 : 
 

Section d’investissement - Recettes 

Article 1068 – Excédents de fonctionnement 
capitalisés  

- 

 

Section de fonctionnement - Recettes 

Article 002 – Résultat de fonctionnement reporté  363 990,24 € 

 

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

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
BUDGETS ANNEXES : LOTISSEMENTS ET ZONES D’ACTIVITES 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 

Les 9 budgets annexes des lotissements et zones d’activités sont gérés en comptabilité de stocks, il 
n’y a pas d’affectation de résultats. 
 
Il est proposé de reporter au compte 002 les résultats 2020 des 9 budgets annexes des lotissements 
et zones d’activités gérés en comptabilité de stocks. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2020 des 9 budgets annexes des lotissements 

et zones d’activités gérés en comptabilité de stocks au compte 002 sur les budgets primitifs 2021 : 
 

Budget 002 – Recettes section de 
fonctionnement 

Lotissement Bois de Ré 0,78 

Lotissement Val au Moine 1,79 

Lotissement zone du Rond à Preuilly 2 949,63 

Lotissement les Morinières à Descartes 0,00 

Lotissement Portes du Sud à Yzeures 298 245,29 

ZA Sepmes 174 931,25 

ZA Draché 119 740,19 

ZA Cussay 8 801,53 

ZA Manthelan 335 803,94 

 
 

============= 
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En ce qui concerne les affectations des résultats, Monsieur Adrien PAINCHAULT s’interroge sur les 

éléments et les années qui sont pris en compte. 

Monsieur le Président indique que l’affectation du résultat est une procédure budgétaire qui intervient 

à la clôture de l’exercice de chaque budget, soit dans le cas présent celui de 2020, clos au                

31 décembre 2020. Il s’agit d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement en tenant compte 

des besoins de financement de la section d’investissement, restes à réaliser compris. Cet excédent 

provient des économies réalisées sur le fonctionnement et sert à financer les dépenses d’équipement. 

Il doit couvrir le besoin de financement de la section d’investissement et le surplus est reporté en 

recettes de fonctionnement sur le budget de l’année suivante. 

 

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

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2021 
 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 10 septembre 2020 approuvant les montants 
définitifs des attributions de compensation 2020, 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions du V 
de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la communauté verse à chaque commune 
membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 
Monsieur le Président ajoute que le conseil communautaire doit communiquer, avant le 15 février de 
chaque année, le montant prévisionnel des attributions de compensation. 
Il propose de reprendre les montants des attributions de compensation définitives 2020. 
 

Le Conseil Communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 16 février 2021, 
 
- FIXE les montants des attributions de compensation provisoires 2021 pour les 67 communes 

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

  

AC définitives 
2020 

AC provisoires 
2021 

ABILLY 
       
                89 000  

    
                    89 000 

AZAY SUR INDRE -                  7 986    -                     7 986 

BARROU                  19 322                         19 322 

BEAULIEU LES LOCHES                  21 216                         21 216    

BEAUMONT VILLAGE                  52 669                         52 669 

BETZ LE CHÂTEAU -                  9 026    -                      9 026 

BOSSAY SUR CLAISE                       400                               400     

BOSSEE                  38 497                         38 497    

BOURNAN                  13 480                         13 480    

BOUSSAY                    6 024                            6 024    

BRIDORE -                34 627    -                    34 627    
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CHAMBON -                  6 097    -                      6 097    

CHAMBOURG/INDRE                  23 424                         23 424    

CHANCEAUX PRES LOCHES                  27 157                         27 157    

CHARNIZAY -                  3 253    -                      3 253    

CHAUMUSSAY -                  5 731    -                      5 731    

CHEDIGNY                    6 892                            6 892    

CHEMILLE SUR INDROIS                  44 979                         44 979 

CIRAN                  22 724                         22 724 

CIVRAY/ESVES                  12 849                         12 849    

CORMERY -                18 392    -                    18 392    

CUSSSAY                  49 457                         49 457 

DESCARTES             1 790 697                 1 790 697 

DOLUS LE SEC -                29 303    -                    29 303    

DRACHE                  48 043                         48 043    

ESVES LE MOUTIER                    7 757                            7 757    

FERRIERE LARCON -                  2 941    -                      2 941    

FERRIERE/BEAULIEU -                33 728 -                    33 728    

GENILLE                186 403                       186 403    

LA CELLE GUENAND -                  2 952    -                      2 952    

LA CELLE SAINT AVANT                  99 099                        99 099    

LA CHAPELLE BLANCHE                  59 039                         59 039    

LA GUERCHE -                  1 467    -                      1 467    

LE GRAND PRESSIGNY                  35 065                         35 065    

LE LIEGE                  27 139                         27 139    

LE LOUROUX                  19 048                         19 048    

LE PETIT PRESSIGNY                          13                              13    

LIGUEIL                234 540                       234 540    

LOCHES                760 849                       760 849    

LOCHE/INDROIS                  73 574                         73 574    

LOUANS                  68 187                         68 187    

MANTHELAN                  63 779                         63 779    

MARCE/ESVES                  16 447                         16 447    

MONTRESOR                  79 696                         79 696    

MOUZAY                  36 115                         36 115    

NEUILLY LE BRIGNON                    5 439                            5 439    

NOUANS LES FONTAINES                108 112                       108 112    

ORBIGNY                137 205                       137 205    

PAULMY                  12 719                         12 719    

PERRUSSON                149 673                       149 673    

PREUILLY SUR CLAISE                  96 254                         96 254    

REIGNAC/INDRE                254 795                       254 795    

SAINT FLOVIER                  18 522                         18 522    

SAINT HIPPOLYTE -                27 403    -                    27 403    

SAINT JEAN SAINT GERMAIN -                43 532    -                    43 532    

SAINT QUENTIN/INDROIS -                15 986    -                    15 986    

SAINT SENOCH -                32 256    -                    32 256    
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SENNEVIERES -                10 494    -                    10 494    

SEPMES                118 888                       118 888    

TAUXIGNY SAINT BAULD -                39 030    -                    39 030    

TOURNON SAINT PIERRE                    7 092                            7 092    

VARENNES                  17 078                         17 078    

VERNEUIL/INDRE                  49 290                         49 290    

VILLEDOMAIN                  16 264                         16 264    

VILLELOIN COULANGE                  88 653                         88 653    

VOU                  11 836                        11 836    

YZEURES/CREUSE                  57 094                         57 094    

TOTAL             4 858 290                    4 858 290    
 

Dépenses (compte 739211) : 5 182 494 €   
Recettes (compte 73211) : 324 204 €  
  

- PRECISE que les attributions de compensation provisoires seront versées ou recouvrées 
par acomptes mensuels à partir de fin février de la façon suivante, sauf pour la commune 
du Petit-Pressigny pour laquelle le versement aura lieu en une fois fin février : 
 

  

AC provisoires 
2021 

Acompte  
mensuel 

ABILLY 
 
               89 000          

 
7 416 

AZAY SUR INDRE -                  7 986    - 665 

BARROU                  19 322    1 610 

BEAULIEU LES LOCHES                  21 216    1 768 

BEAUMONT VILLAGE                  52 669    4 389 

BETZ LE CHÂTEAU -                  9 026    - 752 

BOSSAY SUR CLAISE                       400    33 

BOSSEE                  38 497    3 208 

BOURNAN                  13 480    1 123 

BOUSSAY                    6 024    502 

BRIDORE -                34 627    - 2 885 

CHAMBON -                  6 097    - 508 

CHAMBOURG/INDRE                  23 424    1 952 

CHANCEAUX PRES LOCHES                  27 157    2 263 

CHARNIZAY -                  3 253    - 271 

CHAUMUSSAY -                  5 731    - 477 

CHEDIGNY                    6 892    574 

CHEMILLE SUR INDROIS                  44 979    3 748 

CIRAN                  22 724    1 893 

CIVRAY/ESVES                  12 849    1 070 

CORMERY -                18 392    - 1 532 

CUSSSAY                  49 457    4 121 

DESCARTES             1 790 697 149 224 

DOLUS LE SEC -                29 303    - 2 441 

DRACHE                  48 043    4 003 

ESVES LE MOUTIER                    7 757    646 
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FERRIERE LARCON -                  2 941    - 245 

FERRIERE/BEAULIEU -                33 728 - 2 810 

GENILLE                186 403    15 533 

LA CELLE GUENAND -                  2 952    - 246 

LA CELLE SAINT AVANT                  99 099    8 258 

LA CHAPELLE BLANCHE                  59 039    4 919 

LA GUERCHE -                  1 467    - 122 

LE GRAND PRESSIGNY                  35 065    2 922 

LE LIEGE                  27 139    2 261 

LE LOUROUX                  19 048    1 587 

LE PETIT PRESSIGNY                          13   13 (une seule fois) 

LIGUEIL                234 540    19 545 

LOCHES                760 849    63 404 

LOCHE/INDROIS                  73 574    6 131 

LOUANS                  68 187    5 682 

MANTHELAN                  63 779    5 314 

MARCE/ESVES                  16 447    1 370 

MONTRESOR                  79 696    6 641 

MOUZAY                  36 115    3 009 

NEUILLY LE BRIGNON                    5 439    453 

NOUANS LES FONTAINES                108 112    9 009 

ORBIGNY                137 205    11 433 

PAULMY                  12 719     1 059 

PERRUSSON                149 673    12 472 

PREUILLY SUR CLAISE                  96 254    8 021 

REIGNAC/INDRE                254 795    21 232 

SAINT FLOVIER                  18 522    1 543 

SAINT HIPPOLYTE -                27 403    - 2 283 

SAINT JEAN SAINT GERMAIN -                43 532    - 3 627 

SAINT QUENTIN/INDROIS -                15 986    - 1 332 

SAINT SENOCH -                32 256    - 2 688 

SENNEVIERES -                10 494    - 874 

SEPMES                118 888    9 907 

TAUXIGNY ST BAULD -                39 030    - 3 252 

TOURNON SAINT PIERRE                    7 092    591 

VARENNES                  17 078    1 423 

VERNEUIL/INDRE                  49 290    4 107 

VILLEDOMAIN                  16 264    1 355 

VILLELOIN COULANGE                  88 653    7 387 

VOU                  11 836   986 

YZEURES/CREUSE                  57 094    4 757 

TOTAL             4 858 290    404 844 
 

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

REVISION (BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT) 
 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Lors de sa séance du 12 avril 2018, le conseil communautaire a décidé de créer une autorisation de 
programme pour le projet de construction d’une nouvelle filière eau à la station d’épuration à LOCHES 
(lieu-dit Corbery), pour un montant prévisionnel de 4 250 000 € HT et une durée de 4 ans (2018-
2021), montant ramené à 4 150 000 € HT par délibération en date du 31 janvier 2019.  
Par délibération du 23 janvier 2020, le plan prévisionnel de financement était approuvé de la façon 
suivante :  
 

Plan de financement prévisionnel HT – Opération d’équipement n°16 : 

 

 

Il est nécessaire d’actualiser ce plan de financement pour tenir compte du compte administratif 2020, 
et d’affecter les crédits 2021. Le projet étant dans sa dernière phase, des ajustements en plus-value 
sont à prendre en compte (travaux supplémentaires et révision des prix des marchés). 
Le nouveau plan de financement prévisionnel proposé est le suivant :  
 
Plan de financement prévisionnel HT – Opération d’équipement n°16 : 
 

Dépenses CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 TOTAL HT 

Travaux et 
honoraires 

64 793 € 664 439 € 2 778 982 € 760 000 € 4 268 214 € 

Total 64 793 € 664 439 € 2 778 982 € 760 000 € 4 268 214 € 

 

Recettes CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021 TOTAL HT 

Subvention 0 € 792 000 €   1 768 928 € 2 560 928 € 

Emprunt 0 € 0 € 1 500 000 €   1 500 000 € 

Autofinancement 64 793 € -127 561 € 1 278 982 € -1 008 928 € 207 286 € 

Total 64 793 € 664 439 € 2 778 982 € 760 000 € 4 268 214 € 

 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la révision de l’autorisation de programme intitulée « Station d’épuration de Corbery à 
LOCHES » pour un montant global de 4 268 214 € HT sur quatre ans de 2018 à 2021, comme 
défini ci-dessus. 

- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 16. 

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

- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2021 qui sera inscrite au budget primitif 
2021 du Budget annexe Assainissement sur le compte 2315, opération 16. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

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

 

Dépenses CA 2018 CA 2019 BP 2020 BP 2021 Total HT 

Travaux et 
honoraires 

64 793 € 664 439 € 3 000 000 € 420 768 € 4 150 000 € 

Total 64 793 € 664 439 € 3 000 000 € 420 768 € 4 150 000 € 

Recettes CA 2018 CA 2019 BP 2020 BP 2021 Total HT 

Subventions  792 000 €  1 508 000 € 2 300 000 € 

Emprunt  - 1 500 000 €        350 000 € 1 850 000 € 

Autofinancement 64 793 € -127 560€ 1 500 000 € -1 437 232€ - 

Total 64 793 € 664 439 € 3 000 000 € 420 768 € 4 150 000 € 
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VOIE VERTE 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

REVISION (BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE) 
 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Lors de sa séance du 7 mars 2019, le conseil communautaire avait décidé de créer une autorisation 
de programme relative au projet d’aménagement d’une voie verte entre Descartes et Tournon-Saint-
Pierre, sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée démantelée, avec la volonté de créer une liaison 
cohérente avec les itinéraires cyclables du territoire et des territoires voisins sur des itinéraires 
majeurs. 
Cette autorisation de programme a été votée pour une durée de 3 ans (2019-2020-2021) et un 
montant global de 4 500 000 € TTC. 
Il est rappelé que cette autorisation de programme a été révisée par délibérations du 23 janvier 2020 
et du 10 septembre 2020, suivant le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 
 
Plan de financement prévisionnel TTC – Opération d’équipement n° 302 – Fonction 95 : 
 

DEPENSES CA 2019 BP 2020 BP 2021 Total TTC 

Etudes, 
honoraires 

72 085 € 177 915 € 50 000 €   300 000 € 

Travaux  0 € 2 190 000 € 1 310 000 € 3 500 000 € 

Reprise 
fondations 
plateformes 

    450 000 €     250 000 € 700 000 € 

Total 72 085 € 2 817 915 € 1 610 000 € 4 500 000 € 

 

RECETTES CA 2019 BP 2020 BP 2021 Total TTC 

Etat (FSIL)  450 000 €   - 450 000 € 

Etat (Fonds 
Mobilités 
actives) 

     197 100 €  197 100 € 

Région 
(CRST) 

 1 000 000 € - 1 000 000 € 

Département  350 000 €  -    350 000 € 

Emprunt  - 2 000 000 € 2 000 000 € 

Autofinance
ment 

72 085 €     820 815 € - 390 000 €   502 900 € 

Total 72 085 € 2 817 915 € 1 610 000 € 4 500 000 € 

 
Il est nécessaire de réviser cette autorisation de programme pour tenir compte du compte administratif 
2020, de l’avancement et du coût des travaux qui s’est révélé inférieur aux prévisions, et des 
modifications intervenues dans le plan de financement. 
Il est en conséquence proposé de réviser cette autorisation de programme en prolongeant la durée 
d’un an et en diminuant le coût de la dépense, selon le nouveau plan de financement suivant : 
 
Plan de financement prévisionnel TTC – Opération d’équipement n° 302 – Fonction 95 : 
 

DEPENSES CA 2019 CA 2020 BP 2021 BP 2022 Total TTC 

Etudes, 
honoraires 

72 085 € 43 725 € 33 000 € 18 000 €   166 810 € 

Travaux  0 €     230 248 € 1 990 000 € 970 000 € 3 190 248 € 

Total 72 085 € 273 973 € 2 023 000 € 988 000 € 3 357 058 € 

 

RECETTES CA 2019 CA 2020 BP 2021 BP 2022 Total TTC 

Etat (FSIL)  135 000 € 150 000 € 250 465 €       535 465 € 

Etat (Fonds 
Mobilités actives) 

  - 151 800 €  151 800 € 

Région (CRST)  - 760 000 € 240 000 € 1 000 000 € 

Département)  -  241 818 € 108 182 €    350 000 € 

FCTVA  - 330 000 € 160 000 € 490 000 € 
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Emprunt  -   330 000 € 330 000 € 

Autofinancement 72 085 € 138 973 €        389 382 €     - 100 647 € 499 793 € 

Total 72 085 € 273 973 € 2 023 000 € 988 000 € 3 357 058 € 

 
Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

- APPROUVE la révision l’autorisation de programme intitulée « Aménagement d’une voie verte » 
pour un montant global ramené à 3 357 058 € TTC sur quatre ans 2019-2020-2021-2022 selon 
l’échéancier ci-dessus. 

- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 302 – Fonction 
95. 

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

- VOTE l’enveloppe de Crédits de Paiement pour l’exercice 2021 qui sera inscrite au budget primitif 
2021 du budget annexe développement économique et touristique au chapitre d’opération 
d’équipement 302, fonction 95. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
VOTANTS : 90   POUR : 88      CONTRE : 0        ABSTENTION : 2 

(A.PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 

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

 

CIAS 
SUBVENTION 2021 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE relève le nombre important d’arrêts maladie évoqué dans le rapport 
présenté et s’interroge quant au bon fonctionnement du service et à la continuité des aides distribuées 
dans ces conditions.  

Madame Christine BEFFARA, Vice-Présidente en charge du CIAS indique qu’il n’y a pas eu d’impact 
sur  les aides distribuées, car elles sont en lien avec des dossiers qui sont suivis par des assistantes 
sociales : le nombre d’aides correspond au nombre de dossiers suivis par les assistantes sociales. 
Elle confirme le nombre élevé d’absences sur l’année 2020, probablement dû à une accumulation de 
fatigue liée à différents paramètres (déménagement au Pôle Social, charge de travail, contexte 
actuel…). 

Monsieur le Président confirme que toutes les missions du CIAS ont été accomplies, malgré ces 
absences. 

 

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

 

Rapporteur : Christine Beffara  

 

Le Centre intercommunal d’Action Sociale (CIAS) intervient, depuis le 1er janvier 2019, sur l’ensemble 
du territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine, pour l’action sociale 
communautaire qui a été définie. 
 
Le Centre intercommunal d’Action Sociale (CIAS) porte un certain nombre d’actions dans le cadre des 
compétences qui lui ont été confiées : 

• Aides alimentaires 

• Aides financières 

• Aide sociale légale 

• Accompagnement social des publics en situation précaire 

• Gestion des résidences sociales 

• Domiciliation 

• Veille et analyse des besoins sociaux. 
 
Dans ce cadre, la communauté de communes Loches Sud Touraine verse une subvention de 
fonctionnement, annuellement, basée sur le programme d’actions. 
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Pour l’année 2021, le Conseil d’administration du CIAS sollicite une subvention de 300 000 €, suite à 
son débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu le 17 février 2021. 

 
Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- ATTRIBUE une subvention de 300 000 € au CIAS de Loches Sud Touraine pour 2021. 

- PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif du budget principal 
2021. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

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

 

REOM ET RSEOM 
EXONERATION CAFÉS ET RESTAURANTS 

ANNÉE 2020 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier  
 
La crise sanitaire a entraîné la fermeture des cafés et restaurants durant plusieurs semaines au cours 
de l’année 2020. 
Lors de la séance de conseil communautaire du 10 décembre 2020, l’hypothèse d’une exonération 
partielle ou totale de redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou de redevance 
spéciale d’enlèvement des ordures ménagères (RSEOM) au profit de ces établissements a été 
évoquée. 
 
Cela concerne au total une centaine d’établissements sur le périmètre de Loches Sud Touraine pour 
les montants suivants : 
- REOM, 30 établissements pour un montant de 8 635,92 Euros 

- RSEOM, 76 établissements pour un montant de 23 485 Euros. 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission déchets ménagers lors de sa réunion du 3 février 
2021 sur une exonération totale de REOM ou de RSEOM pour l’année 2020 pour ces catégories 
d’établissements, 
Vu l’avis favorable émis par le Bureau communautaire lors de sa séance du 14 janvier 2021 sur une 
exonération totale de REOM ou de RSEOM pour l’année 2020 pour ces catégories d’établissements, 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- EMET UN AVIS FAVORABLE quant à l’exonération totale de REOM ou de RSEOM au titre de 
l’année 2020 pour les cafés et restaurants. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

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

 

REDEVANCE SPECIALE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (RSEOM) 
LYCÉE THERESE PLANIOL 

REMBOURSEMENT PARTIEL POUR L’ANNÉE 2019 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier  
 
Vu la délibération du 12/12/2019 assujettissant le Lycée Thérèse PLANIOL de Loches à la redevance 
spéciale d’enlèvement des ordures ménagères (RSEOM) et fixant le montant dû au titre de l’année 
2020, soit 10 928 € pour cet établissement, 
 
Vu la demande de l’établissement d’une réduction du montant de RSEOM dû au titre de l’année 2020, 
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Considérant que ce lycée a mis en place un contrat avec un prestataire privé pour l’évacuation de ses 
déchets alimentaires produits par le service restauration afin de les valoriser par méthanisation,  
 
Considérant le contrôle par le service déchets ménagers de la quantité produite après visite sur site,  
 
Il est proposé de rembourser la somme de 5 462,50 € au Lycée Thérèse Planiol afin de régulariser le 
montant de RSEOM dû par cet établissement au titre de l’année 2020. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le remboursement de la somme de 5 462,50 € au Lycée Thérèse Planiol de Loches 
afin de régulariser le montant de RSEOM au titre de l’année 2020. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération   

 

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

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
REMBOURSEMENTS 

ANNÉE 2020 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier  
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2019 exonérant de Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) au titre de l’année 2020 les entreprises ayant justifié d’un contrat de 
collecte de leurs déchets ménagers et assimilés,  
 
Il est indiqué que deux établissements, alors qu’ils disposaient d’un contrat de collecte, ne l’avaient 
pas transmis. 
 
Les propriétaires concernés sollicitent aujourd’hui le remboursement par la communauté de 
communes Loches Sud Touraine du montant de TEOM acquitté au titre de l’année 2020, à savoir : 

 

Propriétaire  Adresse du local  Entreprise locataire  
Montant 

TEOM 2020  

SCI Les Cyprès   rue des Cyprès 37240 BOSSÉE  Au Bois Couvert  407 €  

Patrick LESPAGNOL  
7 rue de la Martellerie   
37600 SAINT-SENOCH  

Menuiserie LESPAGNOL  426 €  

SCI Les Acacias  
1 bis rue du Vieux Saint Senoch 
37600 SAINT-SENOCH  

Menuiserie LESPAGNOL  333 € 

  
Il est en conséquence proposé de procéder au remboursement de ces sommes.  

 
Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le remboursement de la somme de 407 € à la SCI Les Cyprès (37240 BOSSÉE) au 
titre de la TEOM pour l’année 2020. 

- APPROUVE le remboursement de la somme de 426 € à M. Patrick LESPAGNOL (37600         
SAINT-SENOCH) au titre de la TEOM pour l’année 2020. 

- APPROUVE le remboursement de la somme de 333 € à la SCI Les Acacias (37600                     
SAINT-SENOCH) au titre de la TEOM pour l’année 2020. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.   

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR L’EXPLOITATION 
D’UNE CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS A LA CELLE-SAINT-AVANT 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Vu l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique concernant la demande d’autorisation 
environnementale présentée par la société GSM en vue d’exploiter une carrière sur la commune de la 
Celle-Saint-Avant en date du 11 janvier 2021, 
 
Vu l’article R181-38 du code de l’environnement, 
 
Vu le courrier de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 3 février 2021 sollicitant l’avis de la 
communauté de communes Loches Sud Touraine, 
 
La société GSM a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation 
d’une carrière. Par arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, une enquête publique a été prescrite et se 
déroule du 15 février au 17 mars 2021.  
 
Le présent projet concerne l’ouverture et l’exploitation d’une carrière de sables et graviers sur la partie 
Ouest de la commune de la Celle-Saint-Avant, aux lieux-dits Les Boires, le Pont Saint-Jean et les 
Ecardeux, afin d’anticiper l’épuisement des réserves autorisées sur le site actuel implanté sur cette 
même commune, où la société dispose déjà d’une installation. 
La superficie cadastrale concernée est d'environ 25 ha, dont 21,85 ha exploitables en raison de la 
bande de 10 m conservée en limite d’emprise et des parcelles de l’accès non exploitées. 
 
Compte tenu des réserves de gisement disponibles (1 million de m3, soit 1,8 million de tonnes), de la 
production moyenne prévue (90 000 tonnes par an) et du délai nécessaire aux aménagements et à 
l’achèvement de la remise en état en fin d’exploitation, la durée d’autorisation demandée est de 25 
ans. L’exploitation prévue se déroulera en 4 phases de 5 ans, la remise en état s’effectuant ensuite en 
5 ans. 
 
L’exploitation aura lieu à ciel ouvert en fouille partiellement noyée, sur 4,6 m de profondeur en 
moyenne. Les travaux d’exploitation seront coordonnés et comporteront les opérations suivantes : 

- le défrichement des terrains boisés, 
- le décapage de la terre végétale, à la pelle mécanique ou au chargeur-bull, 
- l'extraction du gisement à la pelle mécanique, 
- l’évacuation du tout-venant vers l’installation de traitement de la société (à la Celle-Saint-Avant) 

par des camions, qui apporteront en double fret des matériaux inertes pour le remblaiement 
partiel du site, 

- la remise en état, qui consistera à mettre en sécurité le site et créer des habitats favorables aux 
espèces animales et végétales patrimoniales et/ou protégées en périphérie du plan d’eau 
(mesures écologiques). 

 
Les matériaux seront destinés à alimenter l’installation de la Celle-Saint-Avant, déjà approvisionnée à 
partir des sites de la société de Descartes, Parçay-sur-Vienne et Dangé-Saint-Romain. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le dossier intègre les autorisations en lien avec le 
projet, à savoir : 

- déclaration de piézomètres, 
- demande d’autorisation pour l’aménagement d’un plan d’eau de 10,3 ha, 
- demande d’autorisation pour l’assèchement de 1,05 ha de zones humides, 
- demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement 

(dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, dite dérogation « 
espèces protégées »). 

 
Par ailleurs, une partie des terrains objet du projet étant boisée, la demande d’autorisation 
environnementale tient lieu de demande d’autorisation de défrichement au titre du Code forestier, pour 
une surface de 12,48 ha (boisement de plus de 30 ans). 
 
La commune de la Celle-Saint-Avant est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui ne permet 
pas actuellement la mise en œuvre du projet. Lors de la séance du 6 mai 2019, le conseil municipal a 
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validé le lancement de la procédure de mise en compatibilité du document avec l’activité projetée, qui 
se fera via une déclaration de projet. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet d’exploitation d’une carrière sur la commune de la 
Celle-Saint-Avant. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

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

 

ZA « LES CHALUSSONS » A YZEURES/CREUSE 
DÉCLASSEMENT DE LA PARCELLE ZY 881 

 

Rapporteur : Marc ANGENAULT  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2111-1, 
L.2111-14 et L.2141-1,  
  
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L.141-3 qui dispose :  
  
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil municipal. 
Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, 
l’ouverture, le redressement et l’élargissements voies.   
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique 
préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurée par la voie (…). »,  
  
Vu l’acte en la forme administrative du 5 décembre 2018 portant transfert de propriété de 
la communauté de communes de la Touraine du Sud au profit de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine de la parcelle ZY 881, lieudit « Les Chalussons » à Yzeures-sur-Creuse,   
  
L’entreprise Centrakor, spécialisée dans la décoration et l’équipement de la maison, est déjà présente 
à Yzeures-sur-Creuse sur la zone de l’Intermarché, mais se trouve à l’étroit dans les locaux qu’elle 
occupe en tant que locataire. Elle cherche donc un terrain pour construire un bâtiment plus vaste afin 
de répondre aux attentes de sa clientèle, et dont elle serait propriétaire. Selon la compétence de la 
communauté de communes en matière d’actions de développement économique dont les conditions 
sont prévues à l’article L.4251-17 du code général des collectivités territoriales, il a 
été proposé à Centrakor de s’implanter sur la zone d’activités « Les Challussons ».   
  
Il leur a été proposé de réaliser ce projet sur les parcelles ZY 879, 880, 882, 883 et 864. Néanmoins, 
et pour la bonne manœuvre des livraisons, il a été proposé de leur vendre une partie de la placette de 
retournement, c’est-à-dire une partie de la parcelle ZY 881.   
  
Cependant, cette parcelle ZY 881 appartient, suite au transfert de propriété visé du 5 décembre 2018, 
au domaine public de la communauté de communes Loches Sud Touraine.   
  
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable 
au déclassement d’une partie de cette parcelle d’environ 550 m² sur les 2023 m² totaux. A la suite de 
cette procédure de déclassement, cette surface d’environ 550 sera ajustée grâce à un bornage à venir 
et rentrera dans le domaine privé de la Communauté de communes puis pourra être vendue à 
Centrakor par la suite. Ce changement de situation n’empêchera pas la desserte ou la circulation 
assurée par la voie et donc ne nécessite pas d’enquête publique pour le déclassement d’une partie de 
la parcelle ZY 881. La partie restante restera affectée au domaine public routier de la communauté de 
communes.  
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- EMET UN AVIS FAVORABLE quant au projet de déclassement d’une partie de la parcelle ZY 881 

située à Yzeures-sur-Creuse. 
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- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
décision.  

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

              (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

ZA « LES MARCOSSES » A PERRUSSON 
AMENAGEMENT D’UN GIRATOIRE SUR LA RD943 

CONVENTION TRIPARTITE 
 

Rapporteur : Bruno MEREAU 

  
La sortie et l’accès à la zone d’activités des Marcosses à Perrusson sur la RD943 présentent un 
caractère dangereux du fait de la circulation importante et de la vitesse des véhicules circulant à cet 
endroit.  
  
Dans le cadre d’échanges entre la commune de Perrusson, la communauté de communes Loches 
Sud Touraine, et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, l’aménagement d’un giratoire pour 
sécuriser l’accès de la zone d’activités est proposé. 
 

Ce projet : 

- marquera l’entrée Sud de la commune de Perrusson ; 

- sécurisera l’accès au centre-ville par la réduction de la vitesse ;  

- sécurisera l’accès à la zone d’activités des Marcosses par sa branche Est ; 

- sécurisera l’accès à l’entreprise SAVEBAG. 
  
Le Département propose que cette opération soit réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage et sollicite une 
prise en charge des coûts à parts égales entre les 3 collectivités concernées précédemment citées, 
dans les conditions définies dans le projet de convention joint à la présente délibération.  
 

Le coût de l’aménagement est estimé à 600 000 € (travaux et acquisitions foncières), la part de la 
communauté de communes serait donc de 200 000 €.  
  
En cas d’avis favorable du conseil communautaire et de la commune de Perrusson, le Département 
engagerait les études préalables et les démarches liées aux acquisitions foncières nécessaires pour 
une réalisation des travaux envisagée en 2022. 
 
La participation de la communauté de communes serait à inscrire au budget 2022 de l’EPCI.  
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- VALIDE le principe de la réalisation de l’ouvrage et de la participation financière de la communauté 
de communes dans les conditions définies ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer la convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’exercice 2022. 

 

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

 

FRANCE SERVICES 
LABELLISATION DES MSAP DE LOCHES ET LIGUEIL 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
 

Rapporteur : Christine Beffara  

 

La communauté de communes Loches Sud Touraine est entrée dans le processus d’implantation des 
Maisons de Services Au Public (MSAP) pour mailler son territoire en offre de services de proximité. 
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L’Etat et la communauté de communes se sont associés pour renforcer le dispositif en développant le 
nombre de partenaires y intervenant, ce qui a permis de solliciter une labellisation en France Services, 
au terme de cette montée en service. 
 
La MSAP de Descartes a été labellisée en 2020 et il est proposé d’acter la labellisation de celles de 
Loches et Ligueil pour 2021. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire qu’un avenant à la convention existante intervienne avec l’ensemble 
des partenaires pour cette labellisation : CPAM, CAF, CARSAT, MSA, Pôle Emploi, La Poste, la 
DDFIP, le CADA et l’Etat. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la labellisation France Services des MSAP de Loches et Ligueil. 

- APPROUVE les termes de l’avenant et ses annexes tels que joints à la présente délibération. 

- AUTORISE Monsieur le président à signer l’avenant et tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

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

 

CRECHES ET MULTI-ACCUEILS DE LOCHES ET TAUXIGNY-SAINT-BAULD 
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

CHOIX DU DELEGATAIRE 
 

Madame Marie-Nicole SUZANNE rappelle qu’elle aurait préféré défendre le système de 
fonctionnement en régie plutôt qu’une délégation de service public, même si le principe de la DSP a 
été approuvé en amont. Elle indique regretter que l’on fasse appel à un prestataire de Paris plutôt que 
de faire appel à prestataire local. 

Monsieur le Président indique que les avantages et inconvénients de la régie et de la DSP ont été 
mesurés ; sur ce thème c’est effectivement le principe de la DSP qui avait été retenu. 

Madame Anne PINSON, Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance, indique que, même si le 
siège social du délégataire retenu se trouve à Paris, il y a bien une direction locale (à Saint-Avertin) 
qui peut répondre et intervenir rapidement si nécessaire. 

Monsieur le Président confirme qu’il n’est pas envisageable de confier une DSP sans avoir un 
interlocuteur local. 

 

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

 

Rapporteur : Anne Pinson  

 

Par délibération en date du 20 février 2020 le conseil communautaire a approuvé le principe de la 
gestion déléguée par concession de service des équipements d’accueil collectif de la petite enfance 
de Loches et Tauxigny-Saint-Bauld, et a autorisé à en négocier les conditions précises, conformément 
aux dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le déroulement de la procédure est le suivant : conformément aux articles L.3122-1, R.3122-1 et 
R.3122-2 du code de la commande publique, un avis d’appel public à la concurrence a été publié 
dans trois journaux (Le Moniteur, B.O.A.M.P. et J.O.U.E.). La commission de délégation de service 
public s’est réunie le 18 septembre 2020 pour procéder à l’examen des candidatures et du rapport 
d’analyse des offres. Elle a proposé d’engager des discussions avec trois des 5 candidats. A l’issue 
de cette négociation qui a pris la forme de questions/réponses et d’une audition, il a été décidé de 
retenir la proposition de la société LA MAISON BLEUE qui présente la meilleure offre au regard de 
l’avantage économique global pour la communauté de communes, selon les critères qui avaient été 
fixés dans le règlement de la consultation, à savoir, par ordre de priorité décroissant, la qualité du 
service et le montant de la compensation financière versée par la communauté de communes. 
 
Les principales caractéristiques du projet de convention de concession de service sous forme de 
délégation de service public sont les suivantes : 
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− La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er juin 2021. 
 

− Le délégataire assurera les missions suivantes : l’accueil des enfants, l’élaboration d’un projet 
d’établissement et d’un règlement de fonctionnement, l’élaboration et le suivi du projet 
pédagogique, l’articulation des établissements avec le service petite enfance de la communauté de 
communes et tous les partenaires du territoire intervenant auprès des familles, l’association des 
parties prenantes à la vie des établissements, l’accueil des familles (informations, orientation vers 
le RAMEP, accompagnement), la gestion et la rémunération du personnel, la facturation et 
l’encaissement des participations familiales, la fourniture des repas, le contrôle de l’hygiène, la 
mise en place d’outils de communication, le maintien en bon état d’entretien et d’exploitation des 
bâtiments, l’entretien et le nettoyage des locaux, l’entretien et le renouvellement des biens, du 
matériel et du mobilier nécessaires à l’exploitation ou encore l’entretien des espaces verts. 

 

− Les modalités de rémunération du délégataire sont directement liées aux résultats de l’exploitation. 
Pour tenir compte des sujétions de service public imposées au délégataire, la communauté de 
communes lui versera chaque année une compensation financière dont le montant est de        
163.500 €, soit un total de 654.000 € sur toute la durée du contrat. Cette compensation sera 
révisée tous les ans selon une formule d’indexation basée sur un indice de coût horaire du travail 
ainsi qu’un indice des prix de production des services aux entreprises. Le projet de convention 
prévoit également le versement par le délégataire d’une redevance d’occupation du domaine public 
(part fixe ou « loyer ») d’un montant de 15.000 € par an, et d’une redevance d’occupation du 
domaine public (part variable ou « clause d’intéressement ») si le résultat réel du délégataire est 
supérieur au résultat contractuel. 

 

− Le délégataire assurera toutes les réparations d’entretien nécessaires au maintien en l’état des 
bâtiments, la maintenance des installations de chauffage, de ventilation, des systèmes de sécurité 
incendie, notamment, ainsi que le renouvellement du matériel et mobilier mis à sa disposition. 

 

− Le projet de convention prévoit plusieurs mesures de contrôle de la communauté de communes 
sur l’exécution de la convention par le délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux 
usagers : production d’un rapport d’activité annuel, de tableaux de bord mensuels, outil de 
reporting en ligne consultable à tout moment, ou encore tenue d’un comité de pilotage annuel. 

 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le choix du délégataire ainsi que la convention 
de concession de service pour la gestion des équipements d’accueil collectif de la petite enfance de 
Loches et Tauxigny-Saint-Bauld, et d’autoriser sa signature, conformément à l’article L.1411-7 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique et ses dispositions relatives aux concessions, notamment ses 
articles L.1121-1, L.1121.3 et sa troisième partie, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 février 2020, 
Vu le rapport de la commission de délégation de service public du 18 septembre 2020, 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
Vu la note sur l’économie générale du contrat adressée aux conseillers communautaires le 5 février 
2020, 
Vu le projet de convention de concession de service négocié avec la société LA MAISON BLEUE, 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’approuver le choix de la société LA MAISON BLEUE (148-152 route de la reine - 92100 

BOULOGNE BILLANCOURT) comme délégataire du service public pour la gestion des 
équipements d’accueil collectif de la petite enfance de Loches et Tauxigny-Saint-Bauld pour une 
durée de quatre ans. 

- APPROUVE les termes de la convention de concession de service ci-jointe à conclure avec la 
société LA MAISON BLEUE, ainsi que ses annexes. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention. 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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SATESE 37 
MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

Rapporteur : Gilbert Sabard 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu les statuts du SATESE 37 du 2 décembre 2019, modifiés par arrêté préfectoral en date du 1er avril 
2020,  
Vu la délibération n°2020-30 du SATESE 37, en date du 7 décembre 2020, portant sur l’actualisation 
de ses statuts,  
  
Les modifications statutaires proposées concernent :  

• La création, en assainissement collectif, d’une nouvelle compétence à caractère optionnel, à 
savoir le « contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées, comprenant 
la vérification de la qualité d’exécution des travaux et la vérification du maintien de l’ouvrage en 
bon état de fonctionnement » ; 

• La possibilité pour Tours Métropole Val de Loire et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, 
de déterminer le nombre de leurs représentants au comité syndical du SATESE 37, dans la limite 
de 5 délégué(e)s chacun ; 

• La possibilité pour l’assemblée délibérante, de déterminer librement la composition du Bureau 
du syndicat avec, pour les vice-président(e)s, une limite fixée à 20% de l’effectif total de 
l’assemblée, plafonnée à 15 membres ; 

• L’élection des vice-président(e)s à main levée.  
  

Vu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 11 décembre 2020,   
  
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation des régies eau potable et assainissement en date du           
09 février 2021, 

  
Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur les modifications statutaires adoptées le 7 décembre 2020 par 
le comité syndical du SATESE 37,  

- DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le président du      
SATESE 37 après contrôle de légalité. 

 

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

 

STATUTS COMMUNAUTAIRES 
MODIFICATIONS 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE expose que, si ces modifications de statuts ont été vues en 
Conférence des Maires, elle regrette de découvrir ces modifications uniquement lors de cette séance. 
Elle indique qu’elle votera contre ces modifications, car cela aurait pu être l’occasion de discuter et de 
faire des bilans sur les compétences de la collectivité et les conditions de leur exercice. 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes reçoit et exerce les compétences à 
deux titres : 

- celles que la loi lui fait obligation d’exercer (compétences obligatoires) ; 

- celles que les communes ont délégué à la collectivité. 
Dans le cas où les communes souhaitent reprendre certaines compétences, cela est possible. 
 

Monsieur Marc de BECDELIEVRE indique que, tel qu’il l’a exprimé en Conférence des Maires, les 
compétences exposées dans les statuts lui conviennent, sauf sur un point : celui de la création des 
aires d’accueil des gens du voyages. Cette compétence est peut-être une obligation légale, en ce cas 
il l’acceptera. Il expose ne pas voir l’intérêt de la communauté de communes à avoir cette compétence 
et le fait que la lecture des statuts pourrait laisser à penser que la communauté de communes pourrait 
créer des aires des gens du voyage, sans avis des conseils municipaux, sur le territoire des 
communes. Si cette façon d’écrire la compétence n’est pas obligatoire, il souhaiterait donc que l’on 
supprime le mot « création ». 
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Monsieur le Président rappelle que la collectivité a l’obligation de détenir la compétence « Gens du 
voyage », depuis la Loi NOTRe. Cette loi impose une prise de compétence pleine et entière ; la 
compétence ne peut donc plus être scindée.  
Monsieur le Président met également en garde sur l’importance d’être en conformité avec le Schéma 
Départemental d’accueil des gens du voyage, sous peine de perdre la capacité à procéder aux 
expulsions. 
Madame Maryse GARNIER, Vice-Présidente en charge des Gens du Voyage, précise que chaque 
commune doit prévoir un terrain -même petit- pour pouvoir accueillir sur de courtes durées les gens 
du voyage, c’est une obligation légale. Elle précise que la population des gens du voyage représente 
600 personnes sur le territoire de Loches Sud Touraine, il convient donc de pouvoir les accueillir sans 
les faire se déplacer trop régulièrement afin d’éviter les problèmes, entre autres, de scolarisation. A ce 
jour, toutes les communes doivent se sentir concernées par cette augmentation démographique. 
Monsieur le Président appelle à une nécessaire solidarité sur ce sujet. 

 

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

 

Rapporteur : Gérard Hénault  
  

Une modification des statuts de la communauté de communes est rendue nécessaire pour : 
- Tenir compte de la suppression dans le code général des collectivités territoriales des 

compétences optionnelles et des compétences facultatives, 

- Organiser une distinction claire entre compétences obligatoires et compétences 

supplémentaires, 

- Intégrer la commune de Louans dans le Syndicat mixte d’Aménagement de la Vallée de 

l’Indre (SAVI) en vue de solliciter une extension de son périmètre, 

- Intégrer la gestion des sites touristiques communautaires et d’intérêt communautaire, 

- Intégrer l’animation du contrat local de santé, 

- Préciser diverses rédactions. 

 
Vu l’article le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5-1, L.5211-
17, L.5211-20 et L.5214-16 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2017 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2017 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2018 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2019 ; 
Vu le débat en conférence des maires le 14 janvier 2021 ; 
Vu le projet de statuts modifiés annexé à la présente délibération ; 
 

Le conseil Communautaire, par délibération prise à la majorité, 
 

- APPROUVE les statuts tels qu’annexés à la présente délibération. 

- PRECISE que cette délibération sera notifiée aux communes membres qui disposent d’un délai de 
3 mois pour se prononcer. 

 
 
VOTANTS : 89   POUR : 83      CONTRE : 1        ABSTENTION : 5 

        ( M-N. SUZANNE)      (M. ALONSO ; M. de BECDELIEVRE 
J-F. CRON ; P. MOREL ; A. PAINCHAULT) 

 

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

 

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
RAPPORT ANNUEL 2021 

 

Rapporteur : Gérard Hénault  

 

La Loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes dispose que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics doivent mettre en œuvre au sein de leurs services une 
politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
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En outre par Décret du 24 juin 2015 portant sur le même sujet, il est dorénavant demandé aux EPCI à 
fiscalité propre de présenter au conseil communautaire un rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein de leurs services et sur leur territoire. 
Ce rapport doit notamment faire état de la politique de ressources humaines. 
 
A cet effet, le rapport doit présenter des données relatives au recrutement, à la formation, au temps 
de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération, à l’articulation 
entre la vie personnelle et la vie professionnelle, à la prévention et à la lutte contre toutes formes de 
harcèlement ou de violences sur le lieu de travail. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

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

 

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

 

 

QUESTION DIVERSE 

 
Monsieur Eric MOREAU fait part de sa question : 
« Je me permets d’intervenir devant vous ce soir pour attirer votre attention sur les difficultés que 
rencontrent beaucoup de communes rurales concernant l’entretien de leur voirie, et plus 
particulièrement l’entretien des routes qui desservent des massifs forestiers. 
En effet, depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à un nouveau mode d’exploitation de la 
forêt, visant à alimenter en plaquettes de bois déchiqueté les chaufferies collectives de 
l’agglomération tourangelle. 
Si on ne peut que saluer la volonté de la Métropole de se tourner vers le « bois énergie » pour 
remplacer, à terme, les énergies fossiles, il en résulte que ce mode d’exploitation entraîne des 
dégradations sur nos petites routes de campagne que nous ne sommes plus en mesure de supporter 
sur le plan financier. 
Lors du mandat précédent, j’ai eu l’occasion d’évoquer ce problème avec le Vice-Président de Tours 
Plus de l’époque, M. Jean-Luc GALLIOT, qui était en charge du « Contrat de Réciprocité », et celui-ci 
était plutôt favorable à un accompagnement financier des communes rurales lors des remises en état 
des chaussées dégradées suite à un chantier de broyage ou de transport de bois à destination de la 
Métropole. 
Aujourd’hui, M. GALLIOT n’est plus Vice-Président de Tours Plus, et le « Contrat de Réciprocité » ne 
semble plus être d’actualité. Néanmoins, un partenariat gagnant/gagnant de ce type entre la 
Métropole et les communes rurales serait tout à fait pertinent. Il permettrait, entre autres, de sortir du 
cercle vicieux actuel où les propriétaires vendent le bois et en tirent un revenu, où la Métropole 
consomme une énergie bon marché et fait donc des économies, et où les communes rurales assurent 
l’entretien de la voirie, sans avoir aucune recette fiscale en face. 
La somme que nous consacrons à l’entretien de notre voirie pèse déjà lourdement sur nos budgets, et 
nous ne pourrons pas l’augmenter indéfiniment. 
Il me paraît souhaitable que la Communauté de communes Loches Sud Touraine, partenaire de la 
Métropole sur de nombreux dossiers, soit notre « porte-parole » et insiste particulièrement sur ce 
point, afin que les communes subissant des dégradations sur leur voirie ne soient plus les seules à 
supporter le poids des réparations. 
Je vous remercie de votre attention. » 

 

Monsieur le Président indique que le Contrat de Réciprocité 2019-2021 est toujours d’actualité ; il est 

issu d’une volonté de l’Etat pour favoriser l’entraide entre les territoires. Il expose qu’il rencontre très 

prochainement le Président de la Métropole et le Président de l’AMIL. Il s’engage à évoquer avec eux 

le sujet de la demande d’un financement compensant la dégradation des voiries à cette occasion, 

mais il va falloir présenter un certain nombre de preuves. Il va être compliqué d’ouvrir le débat de 

savoir qui paye les dégâts sur les voiries et chemins ruraux, de prouver que les remorques 

incriminées se rendent bien à la Métropole, d’autant que de nombreux sujets sont inscrits dans le 

Contrat de Réciprocité, mais pas celui des « Energies ». 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DIVERS 

 
 

Vaccinations 

 

Monsieur le Président attire l’attention des Maires sur les consignes à respecter strictement dans le 

cadre des réservations pour les groupes pour vaccination contre la COVID-19 au Centre de 

vaccination de Loches. Si les Secrétaires de Mairie apportent bien évidemment un soutien numérique 

en réalisant les réservations sur Doctolib, l’oganisation de transport groupé pour la vaccination est 

réservée uniquement aux personnes qui ne sont pas en capacité de se déplacer au Centre de 

vaccination. De plus, ces transports ne doivent être organisés que par nombre de 6 très précisément 

(pas plus, pas moins, 1 flacon ouvert représentant 6 vaccins). 

Madame Christine BEFFARA, Vice-Présidente en charge de la Santé, confirme que de nombreuses 

listes envoyées par les communes ne remplissent pas les modalités exigées : groupes incomplets, 

groupes trop nombreux, non précision des dates de naissance, non précision des noms de jeune 

fille… Or, pour que les informations puissent être transmises à la CPTS, il faut que les listes reçues 

soient complètes.  

Madame BEFFARA informe l’assemblée que le département a recensé toutes les personnes âgées 

GIR3 et GIR4 ; les communes seront probablement prochainement sollicitées également dans le 

cadre du transport de ces personnes au Centre de vaccination de Loches. Le Service Santé de 

Loches Sud Touraine va croiser cette liste du Conseil Départemental avec celles de personnes déjà 

listées par les communes pour définir si elles ont déjà fait l’objet d’un rendez-vous ou non. Il convient 

que toutes les personnes qui en ont besoin puissent être accompagnées tant sur la prise de rendez-

vous que sur l’accompagnement au Centre de vaccination. 

Monsieur Bernard GAULTIER demande s’il faut prendre contact directement avec la CPTS. 

Monsieur le Président indique que les communes ne doivent pas prendre contact avec la CPTS, mais 

uniquement avec le Service Santé de Loches Sud Touraine. 

Madame BEFFARA précise qu’un mail a été adressé ce matin même à toutes les communes afin de 

préciser les modalités sur le sujet, ainsi qu’un document Excel à compléter avec le nom des 

personnes et le nom de la personne référente à la Mairie. 

 

 

Motion 

 
Monsieur le Président propose la prise d’une motion portant sur le RPI Claise et Creuse. 
Après exposé de Monsieur Jacky Périvier, le conseil communautaire approuve la motion suivante :  
 
« Le regroupement pédagogique intercommunal Claise et Creuse rassemble les communes de 
Boussay, Chambon, Chaumussay, Preuilly-sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse, situées sur le territoire 
de la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 
Le regroupement est doté de neuf postes d’enseignants dont un poste dit de « ruralité » dans le cadre 
de la charte signée en 2018 pour 3 années pour le soutien aux écoles des zones de revitalisation 
rurale. 
Ce poste dit de « ruralité » a notamment vocation à permettre de réduire les effectifs en classe de 
grande section, de CP et de CE1 afin de mieux prendre en charge les élèves, ce qui est d’autant plus 
déterminant qu’ils ne bénéficient pas ou très peu des interventions du RASED. 
 
Les enseignements sont dispensés sur deux sites : Preuilly-sur-Claise et Yzeures-sur-Creuse. Les 
élèves de maternelle (cycle 1) sont accueillis sur les deux sites, selon leur lieu d’habitation, et ce dans 
l’objectif de limiter leurs déplacements. Les élèves du cycle 2 sont accueillis à Yzeures-sur-Creuse, et 
ceux du cycle 3 à Preuilly-sur-Claise. 
 
A la rentrée de septembre 2021, les effectifs seront de 101 élèves à Yzeures-sur-Creuse pour            
5 postes d’enseignants et de 65 élèves à Preuilly-sur-Claise pour 4 postes d’enseignants. 
 
Afin de conforter la qualité de l’accueil des élèves et la qualité des conditions d’enseignement, 
conformément aux engagements nationaux en faveur du soutien à l’enseignement en milieu rural, et 
de maintenir un dispositif dont le bilan est considéré par les équipes enseignantes, les parents 
d’élèves et les élus locaux comme très positif,  
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le conseil communautaire par délibération prise à l’unanimité, 

 
- S’OPPOSE vivement à toute nouvelle fermeture de classe au sein du regroupement pédagogique 

Claise et Creuse. 

- DEMANDE le maintien du poste dit de « ruralité » dont est doté ce regroupement et plus 

généralement de tous les postes dit de « ruralité » affectés aux écoles du territoire de la 

communauté de communes. 

- DEMANDE la reconduction des engagements pluriannuels de l’Etat en faveur de l’enseignement 
en milieu rural. » 

 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 25 mars 2021, à 18H, à Loches. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 23H10. 


