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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 MARS 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 - Sophie METADIER  BEAULIEU-LES-LOCHES 

Michel ALONSO       BEAUMONT-VILLAGE 

Jean-Claude GALLAND       BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Françoise CHAPERON       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHÉDIGNY 

Etienne ARNOULD       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Pascal DEBAUD - Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

Michel LAVERGNE - Bruno MEREAU – Joël MOREAU   DESCARTES 

Régis GIRARD        DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gilbert SABARD       FERRIERE SUR BEAULIEU 

Henri ALFANDARI       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Hervé FLINK-MICHEL       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

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

Marc ANGENAULT – Patrick FOLOPPE – Valérie GERVES  LOCHES 

Chantal JAMIN - Adrien PAINCHAULT - Anne PINSON – Didier RAAS LOCHES 

Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Marie-Eve MILLON       MANTHELAN 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Patrick BOURDAIS       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER - Annie PUSSIOT-CRAVATTE   PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY – Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 
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Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

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

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Sylvie VELLUET       YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
M. COLLIN LOUAULT à Bruno MEREAU    DESCARTES 

Monique GONZALEZ à Michel LAVERGNE    DESCARTES 

Chantal GUERLINGER à Joël MOREAU     DESCARTES 

Catherine MERLET à Henri ALFANDARI     GENILLÉ 

Frédérique LACAZE à Valérie GERVES     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Marie-Eve MILLON     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS à Gilles CHAPOTON     MARCÉ-SUR-ESVES 

Régine REZEAU  à Christophe DUJON     SEPMES 

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

Jacky PERIVIER à Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Excusés – Absents : 
Pascale MOREL        BRIDORÉ 

M. COLLIN LOUAULT – Monique GONZALEZ – Chantal GUERLINGER DESCARTES 

Catherine MERLET       GENILLÉ 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Frédérique LACAZE- Didier RAAS     LOCHES 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS -        MARCÉ-SUR-ESVES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Joël PINGUET – Roseline PIER      SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Régine REZEAU  - Manon DELORME     SEPMES 

Jacky PERIVIER        YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

Frédéric PRUNIER       Pdt du Conseil de Développement 

 

Jean-Baptiste FOUREST, DGS      LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Dominique BOUGUET, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles CHAFFOIS, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Patrice GASSER, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Michaël MOREL, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Bertrand LETOURNEUX, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Madame Elisabeth VIALLES a été élue secrétaire de séance. 
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Monsieur Gérard HENAULT, Président de l’assemblée, fait l’appel des conseillers communautaires en 
faisant état des pouvoirs établis et déclare la séance ouverte. 
 
Monsieur le Président sollicite un secrétaire de séance : Madame Elisabeth VIALLES se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
Monsieur le Président présente aux conseillers communautaires Monsieur Flavien PRADEAU, 
nouveau responsable du service Eau et Assainissement. 
 
Monsieur le Président indique qu’est transmis ce jour, à chaque conseiller communautaire présent, 
l’état annuel 2020 des indemnités de toute nature percues par les élus communautaires (Loches Sud 
Touraine + syndicats), conformément à l’article L5211-12-1 du CGCT 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 FEVRIER 2021 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT s’étonne qu’un point divers ait été transformé en motion (risque de 
fermeture de classes) (page 37-38 du procès-verbal). 
Monsieur le Président rappelle qu’il avait bien précisé qu’il proposait à l’assemblée d’adopter une 
motion demandant le maintien des engagements de l’Etat en faveur de l’enseignement en milieu rural. 
Il rappelle également qu’une motion n’a pas de portée juridique, cela n’est pas une délibération. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 25 février 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 18 février 
2021 au 4 mars 2021. 
 
Délibération portant sur le déploiement de panneaux photovoltaïques (du 4/03/21) : 
Madame Régine REZEAU, non présente ce jour, a adressé par écrit  la question suivante : 
« Concernant le programme de déploiement de panneaux photovoltaïques sur toitures et ombrières, 
le bureau a validé le 19 septembre dernier, la proposition présentée par EneRCVL. 
A la suite des études menées par EnerCVL le bureau a de nouveau délibéré pour valider les sites 
identifiés. 
Enfin le 4 mars dernier, je lis avec étonnement que le bureau retient l’offre de l’entreprise TENERGIE, 
estimée la plus avantageuse. 
D’une part, je m’interroge sur la succession de décisions du bureau communautaire sur ce sujet, sans 
que la commission énergie ne soit associée. 
Je m’étonne que l’offre d’EnerCVL, qui  est à l’origine de la proposition et de l’analyse des sites pour 
le territoire de notre communauté de communes n’ait pas pu être retenue par le bureau.  
Nous sommes sur un revenu annuel de location d’environ 7 600 € pour l’ensemble des toitures 
repérées. 
La plus-value attendue par la Communauté de communes, suite à l’analyse des offres, est-elle bien 
évaluée (financièrement et techniquement) au regard de l’accompagnement privilégié que peut 
apporter EneRCVL qui est un outil local de nos collectivités, par rapport à l’entreprise retenue ? ». 
 

Monsieur le Président indique que la commission énergie a été associée ; même si elle n’a pas pu 
être réunie au regard des conditions sanitaires actuelles, elle a été informée par mail de l’avancée de 
chacun des projets traités en terme d’énergie/climat. 
Il informe qu’Enercentre s’est proposé d’étudier la faisabilité technique et financière d’un déploiement 
de panneaux photovoltaïques sur des toitures et des ombrières. Enercentre a donc établi une 
proposition financière incluant l’installation de panneaux photovoltaïques avec proposition de 
versement d’un loyer annuel sur 30 années ou en une fois. La proposition a été présentée en Bureau 
communautaire ; toutefois, conformément à la réglementation, un appel à manifestation d’interêt à été 
publié: 13 sociétés ont retiré le dossier d’appel d’offres ; 3 sociétés ont fait une proposition : 
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Enercentre, IRISOLARIS et Tenergie. Les réponses ont été analysées avec les critères de sélection 
suivants : gouvernance (4 points), technique (3 points) et prix (3 points). Ténergie a obtenu la note de 
9/10 ; Enercentre a obtenu 8/10 et IRISOLARIS a obtenu 3/10.  
 
 
Pour ce qui est des propositions financières, elles ont été les suivantes : 

 Enercentre Ténergie 

 Annuel One shot Annuel One shot 

Ombrières 2 800,00 € 44 500,00 € 4 003,00 € 67 733,00 € 

Toitures 3 015,00 € 45 200,00 € 7 900,00 € 135 554,00 € 

TOTAL 5 815,00 € 89 700,00 € 11 903,00 € 203 287,00 € 

L’écart entre les 2 propositions a amené les membres du Bureau a retenir la proposition de Ténergie. 
Monsieur le Président rappelle d’autre part qu’il revient au Bureau de choisir l’entreprise retenue par 
assurer le déploiement des panneaux. 
Madame TARTARIN, Vice-Présidente en charge de l’Energie, précise que, suite à cet appel d’offres, 
une étude de faisabilité plus poussée devra être réalisée, afin de déterminer si les toitures 
sélectionnées peuvent bien recevoir des panneaux. 
 
Délibération portant sur la location d’un atelier-relais à l’entreprise MIRION Technologies (du 4/03/21) : 
Madame Marie-Nicole SUZANNE s’inquiète vis-à-vis de l’ état des locaux quittés par l’entreprise, du 
fait de leur activité en rapport avec le nucléaire avec un éventuel risque lié à la radioactivité, ainsi que 
sur le fait que les nouveaux locaux proposés soient moins isolés  que les précédents. 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement économique, indique, 
concernant les locaux libérés par l’entreprise, qu’il s’agit d’un bâtiment privé qui est à vendre et pour 
lequel un éventuel investisseur s’est d’ores et déjà positionné. L’état des locaux est donc l’affaire du 
cédant et du futur acquéreur. Il rappelle également que toutes les activités en rapport avec le 
nucléaire sont hautement contrôlées et précise que les activités qui restent sur le Lochois sont des 
activités d’ingénierie et de conception. Toutefois, les dirigeants seront interrogés sur ce sujet pour 
connaître les précautions prises dans le cas où des éléments radioactifs seraient utilisés dans le 
cadre du bureau d’études. 
Madame SUZANNE indique que la délibération évoque un atelier. 
Monsieur ANGENAULT expose qu’il s’agit d’un terme utilisé pour ce type de locaux (atelier-relais) et 
précise que l’entreprise n’aura pas d’activité de production. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE / VAL DE LOIRE NUMERIQUE 
 

Monsieur le Président remercie Madame Sylvie GINER, Vice-Présidente du Conseil Départemental et 
Vice-Président du SMO Val de Loire Numérique, Monsieur Gaëtan GREVE (Directeur technique du 
SMO Val de Loire Numérique) ainsi que Messieurs Jean-Philippe MARTIGNAC (Directeur Général de 
Val de Loire Fibre) et Patrick TERRA (Adjoint au Directeur Général de Val de Loire Fibre) de leur 
présence. 
Madame Sylvie GINER excuse Monsieur Bernard PILLEFER, Président du SMO Val de Loire 
Numérique, qui n’a pu être présent ce soir. Elle rappelle que la correspondante de Loches Sud 
Touraine sur ce dossier est Madame Martine TARTARIN, Vice-Présidente en charge de la Fibre 
optique. 
 
Madame Sylvie GINER présente aux conseillers communautaires la composition du SMO, l’historique 
du projet, son financement et les contacts professionnels afférents (diaporama joint en annexe à ce 
procès-verbal). 
Messieurs MARTIGNAC et TERRA présentent ensuite l’état d’avancement du déploiement de la fibre 
sur le territoire (diaporama joint en annexe à ce procès-verbal) et les conditions nécessaires au 
raccordement. La fin du déploiement est désormais prévue pour 2023. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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Monsieur le Président s’exprime en préambule de la présentation des budgets : 
« Dans quelques minutes, Monsieur Eric DENIAU, Vice-Président en charge des Finances, va vous 
présenter le projet de budget 2021 pour notre communauté de commmunes. Le budget, c’est la 
traduction financière de notre projet politique pour l’année et au-delà, de la tenue des engagements, 
et de la bonne exécution de nos missions. 
Ce budget est à hauteur de 84,2 M€, dont 57,8 M€ en fonctionnement et 26,4 M€ en investissement. 
Vous me permettrez une considération importante : il est parfois de bon ton de considérer que les 
dépenses d’investissement sont de bonnes dépenses et que celles que l’on affecte au fonctionnement 
sont de mauvaises dépenses. Attention ! Le fonctionnement, ce ne sont pas que les dépenses que la 
collectivité consent pour sa propre existence, ce sont aussi et surtout des services à la population. Ce 
sont par exemple plus de 25 M€ consentis à des chapitres dont vous mesurez l’importance : l’eau, 
l’assainissement, les déchets, l’économie, le tourisme, les rivières, la Gemapi, l’habitat, les gens du 
voyage, le social, l’enfance-jeunesse, la petite enfance, le sport, la culture, et les reversements aux 
communes qui leur permettent d’investir sur leur territoire. 
La période que nous vivons est complexe, pourtant la vision que nous vous proposons avec ce budget 
est résolument tournée vers l’avenir, nous nous dotons d’équipements de longue durée : la Voie verte, 
la station d’épuration de Loches qui concerne 5 communes, les investissements en activité 
économique, génératrice d’emploi et de richesse, la déchetterie de Descartes, la rénovation de 
l’habitat, la fibre optique, les actions en matière d’environnement… 
Le travail effectué à propos du Projet Alimentaire Territorial, c’est se tourner vers l’avenir, les 
réflexions, les études et travaux qui portent sur la production d’énergies renouvelables et par 
conséquent sur les questions de mobilité, c’est se tourner vers l’avenir. 
En même temps, la communauté de communes s’insère résolument dans les contrats que proposent 
la Région, mais également l’Etat avec le CRTE qui représente la territorialisation du plan de relance. 
Ces aides aux projets sont nécessaires ; nous portons toujours le même regard attentif sur la sobriété 
budgétaire. 
Concernant les recettes, 3 propositions méritent d’être soulignées : 
- L’inévitable augmentation de 5 % des TEOM et REOM, qui sont dictées par l’augmentation des 

frais et de la TGAP que l’on doit reverser à l’Etat. Nous serons, sauf erreur de ma part, la 
collectivité la moins demandeuse d’Indre-et-Loire. 

- La limitation à 1,8 M€ du recours à l’emprunt. 
- Le maintien à l’identique des taux de fiscalité des entreprises et des ménages. C’est un choix 

politique que nous assumons pleinement dans les moments compliqués que nous vivons 
actuellement. » 

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

 

BUDGET PRINCIPAL 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT s’interroge quant aux annexes fournies dans le cadre du budget qui 
semblent moins complètes que celles qui avaient accompagné les comptes administratifs. 
Monsieur Eric DENIAU, Vice-Président en charge des Finances, rappelle la différence entre compte 
administratif et budget : pour ce qui est du compte administratif c’est du réel, cela retrace ce qui a été 
réalisé au cours de l’année 2020 ; pour ce qui est du budget, il s’agit d’un prévisionnel qui ne peut pas 
être aussi précis puisqu’il s’agit d’une prévision. 
Monsieur le Président précise que la forme de présentation d’un compte administratif est différente de 
celle d’un budget. 
Monsieur Adrien PAINCHAULT souhaite savoir si ce seront ces mêmes documents qui seront 
adressés en finalité à la Préfecture. 
Monsieur DENIAU confirme. 
 

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

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget principal d’un montant total de 31 352 337 € s’établit 
comme suit :  

• Section de fonctionnement : 27 953 480 € 

• Section d’investissement :      3 398 857 € 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

-  VOTE, par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur l’annexe III 
B3, le budget primitif 2021 du budget principal d’un montant total de 31 352 337 €, équilibré 
comme indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE le versement d’avances remboursables du budget principal vers les budgets annexes 
des zones d’activité gérées en comptabilité de stocks (Sepmes et Cussay), pour un montant 
global de 69 271 € (compte 27638 en dépenses), dans l’attente de l’encaissement du produit des 
ventes de terrains aménagés, étant précisé que les montants réels de ces avances pourront être 
inférieurs en fonction de la réalité des écritures effectuées sur les budgets de zones en 2021. 

- AUTORISE le versement éventuel d’une subvention d’équilibre au budget annexe développement 
économique et touristique d’un montant maximum de 752 097 € (compte 6748). 

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

(A.PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

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

 

TAXES DIRECTES LOCALES 
TAUX 2021 

 
Rapporteur : Eric DENIAU 
 
La communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE est issue, au 1er janvier 2017, de la fusion 
des quatre communautés de communes de Loches Développement, Touraine du Sud, Grand 
Ligueillois et Montrésor et se trouve dotée de plein droit du régime de fiscalité professionnelle unique 
(FPU). 
 
Par délibération en date du 30 mars 2017, le conseil communautaire a choisi d’appliquer les taux 
moyens pondérés et de fixer la durée d’intégration fiscale progressive à quatre ans pour les quatre 
impôts directs locaux : Cotisation foncière des entreprises, Taxe d’habitation, Taxe foncière sur les 
propriétés bâties, Taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Cette durée d’intégration fiscale a pris fin en 2020 et la taxe d’habitation sur les résidences principales 
est remplacée par une fraction de TVA à partir de 2021. 
 
En appliquant des taux identiques à ceux de 2020, le produit prévisionnel 2021 des taxes 
foncières s’élève à 620 048 € et celui de la cotisation foncière des entreprises à 1 936 408 €, soit un 
total de  2 556 456 € au titre des ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021. 
 
A ce total doivent être ajoutées les ressources fiscales indépendantes des taux votés en 2021 : 

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 1 859 679 € 
- IFER : 305 039 € 
- TASCOM : 512 933 € 
- Taxe d’habitation (TH) : 683 636 €  
- Taxe additionnelle sur le foncier non bâti : 87 823 € 

Soit un sous-total de 3 549 110 € 
 

- Fraction de TVA nationale : 5 203 918 € 
- Allocations compensatrices : 723 628 € 
- DCRTP : 399 934 € 
- FNGIR : 589 361 €  

Soit un sous-total de 6 916 841 €. 
 

Le total des ressources prévisionnelles au titre de la fiscalité directe locale pour 2021 est donc 
de 13 022 407 €. 
 
Il est proposé de conserver les mêmes taux que ceux votés en 2020, qui correspondaient aux taux 
moyens pondérés de la fusion, soit 21,53 % pour la cotisation foncière des Entreprises, 0,691 % pour 
la taxe foncière sur les propriétés bâties et 4,28 % pour la taxe sur les propriétés non bâties. 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- APPROUVE cette proposition de maintien des taux, 
- VOTE les taux des taxes directes locales 2021 de la façon suivante : 

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

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

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

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget annexe développement économique et touristique d’un 
montant total de 12 694 569 € s’établit comme suit :  
 

• Section de fonctionnement : 4 887 658 € 

• Section d’investissement :    7 806 911 € 
 

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

-  VOTE, par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur l’annexe III 
B3, le budget primitif 2021 du budget annexe développement économique et touristique d’un 
montant total de 12 694 569 € équilibré comme indiqué ci-dessus. 

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

(A.PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

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

 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE – REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget annexe eau régie à autonomie financière d’un montant 
total de 10 873 467 € s’établit comme suit :  
 

• Section d’exploitation :       7 414 297 € 

• Section d’investissement : 3 459 170 € 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 9 mars 2021, 
 

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

-  VOTE, par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur l’annexe III 
B3, le budget primitif 2021 du budget annexe eau régie à autonomie financière d’un montant total 
de 10 873 467 € équilibré comme indiqué ci-dessus. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget annexe assainissement régie à autonomie financière d’un 
montant total de 13 887 336 € s’établit comme suit :  
 

• Section d’exploitation :       7 457 277 € 

• Section d’investissement : 6 430 059 € 
 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation en date du 9 mars 2021, 
 

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

- VOTE, par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur l’annexe III B3, 
le budget primitif 2021 du budget annexe assainissement régie à autonomie financière d’un 
montant total de 13 887 336 € équilibré comme indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE le remboursement au budget annexe eau de la partie des dépenses de personnel 
afférente au service assainissement. 

 

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

 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS – FINANCEMENT PAR REOM 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget annexe déchets ménagers financement par la REOM d’un 
montant total de 1 604 312 € s’établit comme suit :  
 

• Section d’exploitation :       1 604 312 € 

• Section d’investissement :           néant 
 

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

-  VOTE, par chapitre, le budget primitif 2021 du budget annexe déchets ménagers financement par 
la REOM d’un montant total de 1 604 312 € équilibré comme indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE le remboursement des charges de personnel au budget principal et des charges à 
caractère général au budget annexe déchets ménagers financement par la TEOM, pour la partie 
des dépenses afférentes au coût du service concernant le territoire de l’ancienne communauté de 
communes de Touraine du Sud qui est financé par la REOM. 

 

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

 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS – FINANCEMENT PAR TEOM 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget annexe déchets ménagers financement par la TEOM d’un 
montant total de 7 589 799 € s’établit comme suit :  
 

• Section de fonctionnement : 5 670 824 € 

• Section d’investissement :    1 918 975 € 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

-  VOTE, par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement indiquées sur l’annexe III 
B3, le budget primitif 2021 du budget annexe déchets ménagers financement par la TEOM d’un 
montant total de 7 589 799 € équilibré comme indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE le remboursement des charges de personnel au budget principal pour la partie des 
dépenses afférentes au coût du service concernant le territoire des anciennes communautés de 
communes de Loches Développement, Montrésor et du Grand Ligueillois qui est financé par la 
TEOM. 

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

(A.PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 

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

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
TAUX 2021 

 
Rapporteur : Jean-Marie Vannier  
 
La communauté de communes Loches Sud Touraine est issue de la fusion, au 1er janvier 2017, des 
quatre communautés de communes de Loches Développement, de la Touraine du Sud, du Grand 
Ligueillois et de Montrésor et dispose de la compétence ordures ménagères. 
 
Le financement de ce service est assuré par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM) sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de la Touraine du Sud, et par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur le territoire des anciennes communautés de 
communes de Loches Développement (CCLD), de Montrésor (CCM) et du Grand Ligueillois (CCGL).  
  
La communauté de communes du Grand Ligueillois appliquait un taux unique, tandis que celle de 
Loches Développement appliquait 4 taux et celle de Montrésor 3 taux.  
   
Par délibération en date du 30 mars 2017, le conseil communautaire a décidé de :  
- Maintenir les 4 tranches et les taux de 2016 pour le territoire de l’ancienne communauté de 

communes Loches Développement ; 
- Maintenir le taux unique de 2016 pour le territoire de l’ancienne communauté de communes du 

Grand Ligueillois ; 
- Modifier les taux appliqués en 2016 sur l’ancienne communauté de communes de Montrésor, afin 

de ramener le taux de la tranche C (6,56 % en 2016) à celui de la tranche 4 de Loches 
Développement (5 %) et celui de la tranche A en porte à porte (13,13 % en 2016) à celui de la 
tranche unique du Grand Ligueillois (12,57 %), et de diminuer le taux intermédiaire de la          
tranche B.  

  
Par délibération du 20 septembre 2018, le conseil communautaire a modifié le zonage de la TEOM 
sur les 17 communes du territoire de l’ancienne communauté de communes du Grand Ligueillois en 
créant trois zones avec trois taux (un taux plein pour les locaux collectés en porte à porte, et deux 
taux réduits en fonction de la distance des locaux par rapport au circuit de collecte). 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, existent 10 tranches et 10 taux.   
  
Il est rappelé que les taux votés en 2019 ont permis d’unifier les taux sur les zonages de l’ancienne 
communauté de communes de Montrésor et de l’ancienne communauté de communes du 
Grand Ligueillois.  
  
Conformément aux orientations budgétaires 2021 qui ont posé le principe pour 2021 d’une 
augmentation des taux de la TEOM en cohérence avec l’augmentation de la REOM votée le 
10 décembre 2020, il est proposé d’augmenter les taux de TEOM 2021 de 5 %. 
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Avec cette augmentation les taux seraient les suivants :  
   

Tranche  
Bases 

prévisionnelles 
2021 

Taux 2021 
Produits 
attendus 

02 Tranche 1 
CCLD 

Toutes communes en 
porte à porte, sauf 

Beaulieu, Cormery et 
Loches 

7 876 242 11,80 % 929 397 € 

03 Tranche 2 
CCLD 

Beaulieu et Cormery 3 034 649 10,70 % 324 707 € 

04 Tranche 3 
CCLD 

Loches 8 228 478 8,27 % 680 495 € 

05 Tranche 4 
CCLD 

Non collecté en porte 
à porte 

673 328 5,51 % 37 100 € 

06 Tranche A CCM En porte à porte 3 781 379 13,86 % 524 099 € 

07 Tranche B CCM 
Jusqu’à 300 ml du 

circuit 
184 043 12,49 % 22 987 € 

08 Tranche C CCM 
A plus de 300 ml du 

circuit 
525 288 5,51 % 28 943 € 

09 CCGL En porte à porte 6 499 134 13,86 % 900 780 € 

10 CCGL 
Jusqu’à 300 ml du 

circuit 
431 263 12,49 % 53 865 

11 CCGL 
Plus de 300 mètres du 

circuit 
213 327 5,51 % 11 754 

Total 3 514 127 € 

 
Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 

 
- APPROUVE l’augmentation des taux de la TEOM de 5%. 
- VOTE les taux de la TEOM 2021 tels que décrits dans le tableau reproduit ci-dessus. 

 
 
VOTANTS : 91   POUR : 89      CONTRE : 1        ABSTENTION : 1 

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

 

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

 

BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS ET ZONES D’ACTIVITES 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Les projets de budget primitif 2021 des 9 budgets annexes des lotissements et zones d’activités 
économiques gérées en comptabilité de stocks s’établissent comme suit :  
 

➢ Budget lotissement le Bois de Ré à BETZ LE CHATEAU 
 

• Section de fonctionnement : 98 177,94 € en dépenses et 98 178,72 € en recettes 

• Section d’investissement :    98 177,94 € en dépenses et 98 181,94 € en recettes 
 

➢ Budget lotissement Val au Moine à DESCARTES 
 

• Section de fonctionnement : 220 642,68 € en dépenses et 220 644,47 € en recettes  

• Section d’investissement :    220 642,68 € en dépenses et 261 466,31 € en recettes  
 

➢ Budget zone d’activités du Rond à PREUILLY 
 

• Section de fonctionnement : 363 681,33 € en dépenses et 366 630,96 € en recettes 

• Section d’investissement :    363 681,33 € en dépenses et 510 556,30 € en recettes 
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➢ Budget lotissement les Morinières à DESCARTES 

 

• Section de fonctionnement : 314 457 € 

• Section d’investissement :    314 457 € 
 

➢ Budget lotissement Les Portes du Sud à YZEURES SUR CREUSE 
 

• Section de fonctionnement : 789 456,61 € en dépenses et 1 069 048,65 € en 
recettes 

• Section d’investissement :    890 271,34 €  
 

➢ Budget zone d’activités de SEPMES 
 

• Section de fonctionnement : 260 197,25 € 

• Section d’investissement :    265 295,25 € 
 

➢ Budget zone d’activités de DRACHE 
 

• Section de fonctionnement : 196 634,31 € 

• Section d’investissement :    194 578,31 € 
 

➢ Budget zone d’activités de CUSSAY 
 

• Section de fonctionnement : 69 147,53 € 

• Section d’investissement :    69 682,53 € 
 

➢ Budget zone d’activités de MANTHELAN 
 

• Section de fonctionnement : 539 184,87 € en dépenses et 874 988,81 € en recettes 

• Section d’investissement :    874 988,81 € en dépenses et 539 184,87 € en recettes. 
 

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

 

-  VOTE, par chapitre, les budgets primitifs 2021 des 9 budgets annexes de lotissements et zones 
d’activités économiques gérés en comptabilité de stocks, équilibrés comme indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE le remboursement au budget principal d’une partie des avances remboursables qui ont 
été versées aux budgets annexes des zones de Draché et d’Yzeures/Creuse, suite à des ventes 
de terrains et de régularisations d’écritures d’ordre de stockage, pour un montant maximum de 
27 107 € pour la zone de Draché et 119 467 € pour le lotissement d’Yzeures/Creuse. 

 
 
VOTANTS : 91   POUR : 90      CONTRE : 0        ABSTENTION : 1 

           (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

OFFICE DE TOURISME LOCHES SUD TOURAINE 
AVIS SUR LE BUDGET2021 

SUBVENTION 2021  
 
Madame Valérie GERVES, Présidente de l’Office de Tourisme, rappelle que ce dernier est un EPIC 
(Etablissement Public Industriel et Commercial) dont la gouvernance est portée par un(e) 
Président(e), un comité directeur (élus et professionnels) et un(e) directeur(trice)/ordonnateur. 
Les missions confiées sont : 

- La promotion/communication 

- L’accueil 

- L’information 

- La coordination des partenaires du développement touristique local 

- La commercialisation de la destination. 
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Le budget 2021 de l’EPIC est de 1 million d’euros. Des recettes propres sont liées à la billetterie, aux 
boutiques et à la commercialisation réalisée auprès de groupes.  
Sur l’année 2020, le pourcentage de ces recettes a largement diminué (–50% du chiffre d’affaires ;      
-90% pour l’activité groupes ; -90% pour la billeterie). Malgré tout, la saison touristique s’est plutôt 
bien déroulée, notamment grâce aux actions de communication réalisées (budget de 130.000 €) qui 
se sont révélées concluantes. Les prestataires touristiques ont pu travailler, la clientèle 
essentiellement française ayant privilégié la découverte de la France. 
Pour 2021, un nouveau plan de relance est prévu, avec une communication ciblée et des jeux-
concours en appui des prestataires touristiques du territoire. 
La subvention 2021 sollicitée est de 355.500 €, en deçà de la contribution financière prévue dans la 
convention afférente (395.000 €), au vu du budget 2021 et afin de contribuer à l’effort budgétaire 
général. 
Monsieur le Président félicite Madame la Présidente de l’EPIC pour ces efforts de maîtrise budgétaire. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE rappelle qu’une subvention supplémentaire de 130.000 € pour 
l’Office de Tourisme a été votée le 16 juillet 2020, pour les actions de communication. Cela représente 
au global un budget important. Elle remarque que le montant de la taxe de séjour présenté est 
quasiment identique à celui de l’année précédente. Cela signifie-t’il que les touristes viennent 
principalement sur la période de juillet-août ? D’autre part, elle s’étonne que le bureau d’information 
touristique de Montrésor vende 3 fois plus que la boutique touristique de Loches. Elle constate que le 
petit train touristique a eu du succès, alors qu’il va être vendu. Enfin, dans le bilan touristique 
présenté, elle constate que ce sont principalement des seniors, des familles et des camping-caristes 
qui s’intéressent à notre territoire. Leurs principales attentes sont apparemment la randonnée 
pédestre et à vélo ; répond-on à leurs attentes ? 
Monsieur le Président indique que la communauté de communes a perçu depuis bien longtemps 
l’intérêt du développement des itinéraires pédestres et cyclistes et œuvre dessus (entre autres 
actuellement avec la création de la Voie Verte). 
Madame GERVES expose qu’il s’agit d’une prévision de recette de taxe de séjour pour le budget de 
l’année 2021. La saison touristique sur l’ensemble du territoire se déroule généralement d’avril à fin 
octobre ; sur juillet-août il y a effectivement surtout des familles et des camping-caristes.  
Pour ce qui est des ventes de produits, Madame GERVES expose que la particularité du bureau 
d’information touristique de Montrésor est qu’il s’agit d’un dépôt-vente de producteurs locaux pour 
lequel  la demande initiale était forte ; il représente donc un chiffre d’affaires plus important que le 
bureau d’information touristique de Loches qui ne propose pas ce type de prestation du fait des 
nombreux commerces déjà présents sur Loches.  
Enfin, Madame GERVES indique que l’offre locale se développe principalement sur le thème 
« Patrimoine et Nature » ; les attentes actuelles principales des touristes sont effectivement les 
randonnées pédestres et cyclistes, d’autant plus en ce moment du fait des restrictions sanitaires.  
Madame SUZANNE souligne que la Voie Verte présente l’avantage de relier les communes entre 
elles, les boucles traversant les villages. 
Monsieur le Président confirme l’importance des connexions et continuités avec les sentiers existants, 
ainsi chaque sentier qui vient effleurer la Voie Verte est une invitation à flâner dans la campagne 
environnante et à fréquenter les commerces et communes qui bordent cette voie. C’est un beau 
projet. 
 

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

 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Le rôle de l’Office de Tourisme communautaire, créé par une délibération du 11 janvier 2017, est de 
mettre en œuvre la stratégie touristique sur le territoire de la communauté de communes.  
 
Dans ce cadre, les missions confiées à l’office de tourisme communautaire sont encadrées par une 
convention d’objectifs et de moyens, qui précise les relations entre la communauté de communes 
Loches Sud Touraine et l’établissement public à caractère industriel et commercial et fixe les moyens 
alloués pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues.  
 
Cette convention, pluriannuelle, a été adoptée par le conseil communautaire lors de sa séance du    
20 février 2020 pour 3 années et décrit les éléments suivants : 
 

- Le rôle de l’office de tourisme communautaire dans le développement touristique local, 
- La définition des missions et des objectifs confiés à l’office de tourisme communautaire, 
- Le contrôle et l’évaluation des activités de l’office de tourisme, 
- La mise à disposition des locaux, 
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- La mise à disposition de moyens matériels, 
- La gestion des ressources humaines, 
- Les dispositions financières, 

- Les relations statutaires entre l’office de tourisme communautaire et la communauté de 
communes. 

 
La convention prévoit que la communauté de communes apporte une contribution financière s’élevant 
à 395 000 € par an pendant la durée de la présente convention, cette subvention devant être votée 
annuellement par le conseil communautaire. 
 
Toutefois, au vu du budget pour 2021, la subvention sollicitée ne s’élève qu’à la somme de             
355 500 euros. 
 
Par ailleurs, et conformément à l’article L 133-7 du code du tourisme, l’office de tourisme 
communautaire bénéficie du reversement intégral de la taxe de séjour perçue par la communauté de 
communes. 
 
Vu l’article L133-8 du code du tourisme qui prévoit que le budget de l’Office de Tourisme 
communautaire délibéré par le comité de direction est soumis à l’approbation du conseil 
communautaire, 
 
Vu le budget 2021 de l’office de tourisme communautaire tel que décrit dans l’annexe jointe, 

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

 
- APPROUVE le budget 2021 de l’office de tourisme communautaire. 
- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 355 500 euros telle que sollicitée par l’office de 

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

présente délibération. 

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

     (A. PAINCHAULT ; M-N. SUZANNE) 

 

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

 

CENTRE DE TRI INTERDEPARTEMENTAL 
GROUPEMENT DE COMMANDES 

ET CONTRAT DE QUASI-REGIE AVEC LA SPL TRI VAL DE LOIR(E) 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier  
 
Tours Métropole Val-de-Loire, la communauté de communes Loches Sud Touraine, le SIEOM 
Groupement de Mer, la communauté de communes Touraine Est-Vallées, le syndicat VAL-ECO, le 
SMICTOM du Chinonais, la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, le SYVALORM, la 
communauté de communes Gâtine Choisilles et Pays de Racan, ont réalisé des études préalables 
dans la perspective de construire et exploiter un centre de tri interdépartemental de collecte sélective 
de déchets ménagers recyclables qui leur serait commun. 
 
Ces études ont confirmé la pertinence et l’intérêt d’un tel ouvrage, commun aux différents territoires, 
avec la réalisation d’autres prestations qui y sont rattachables (transport, valorisation des produits, 
etc.) notamment en termes de coûts de traitement des déchets.  
 
Au terme de ces études, le montage contractuel que ces collectivités ont choisi repose sur des 
instruments juridiques leur permettant de se coordonner entre elles afin de parvenir à un financement, 
une conception, une construction et à une exploitation commune du centre de tri envisagé et aux 
autres prestations qui y sont rattachables.  
 
Ce montage est principalement centré autour de la création de la Société Publique Locale (ci-après        
« SPL »). 
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C’est ainsi que par des délibérations concordantes prises dans le courant du second semestre 2018, 
chacune des collectivités susmentionnées en sa qualité d’actionnaire, a approuvé les statuts de la 
SPL Tri Val de Loir(e) (ci-après « SPL TVL ») dont l’objet social (art.3) est : 
 

• Le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation pour leur compte d’un centre de tri 
interdépartemental de collecte sélective de déchets ménagers recyclables dans la zone d’activité 
du Cassantin sur les communes de Parçay-Meslay et de Chanceaux-sur-Choisille ; 
 

• Le transport des déchets à trier jusqu’au centre de tri soit par la passation de marchés, soit avec 
ses moyens propres ; 
 

• La gestion, l’entretien et la mise en valeur dudit centre de tri (gestion des ponts bascules, revente 
des produits triés, gestion des refus de tri, suivi de la qualité des collectes, suivi de la qualité du 
tri, caractérisation des flux, actions de communication et visites du centre de tri, contrôle de 
l’exploitation du centre de tri. 

 
En complément de la création de la SPL, les collectivités susmentionnées ont décidé de lui confier, 
sans mise en concurrence conformément à l’article L2511-1 du code de la commande publique, un 
contrat de quasi-régie en vue de préciser la mission globale confiée à la SPL pour le financement, la 
conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance du futur centre de tri et les prestations qui y 
seront rattachées. Il s’agit d’évoquer également dans ce contrat de quasi-régie les conditions de 
réalisation du projet et les modalités de son financement.  
 
Pour ce faire, les collectivités concernées entendent au préalable se regrouper au sein d’un 
groupement de commandes, dans le cadre de la convention ci-jointe, afin d’assurer une coordination 
entre elles autour de la mission commune de financement, de conception, de réalisation et 
d’exploitation-maintenance du centre de tri et des prestations en lien avec cette installation, à confier à 
la SPL. 
 
Cette convention a en outre vocation à pérenniser les engagements des collectivités concernées, 
compte tenu de l’ampleur des investissements à réaliser. Pour ce faire, il est prévu que les 
engagements financiers des membres du groupement de commandes qui sont régis par cette 
convention prennent fin à la plus tardive des deux dates : 
 

- 25 ans à compter de la date de signature de la convention ; 
 
- 20 ans à compter de la réception des travaux du centre de tri, par la SPL, dans les conditions 

fixées par le marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance du centre de tri interdépartemental de collecte sélective de 
déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay.  

 
En approuvant cette convention, les membres du groupement sont, ce faisant, solidairement engagés 
dans la réalisation de l'opération de financement, de conception, de réalisation et d’exploitation-
maintenance du centre de tri et de toutes autres prestations en lien avec cette installation, à confier à 
la SPL. 
 
Il est à noter que cette convention de groupement de commandes prévoit que Tours Métropole Val de 
Loire soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes dont le rôle est précisé à 
l’article 4 de la convention de groupement de commandes. 
 
A ce titre, la présente délibération a pour objet également d’autoriser le coordonnateur à signer le 
contrat de quasi-régie susmentionné conclu entre le groupement de commande et la SPL Tri Val de 
Loir(e) aux fins de préciser sa mission globale, les modalités de financement et les conditions de 
réalisation du projet. Ce contrat de quasi régie est joint en annexe. 
 
Enfin, conformément à l’article 4.1 de la convention de groupement de commandes, le coordonnateur 
devra obtenir l’accord préalable et écrit de chacun des membres du groupement, sur les termes de 
chacun des autres contrats et avenants à conclure avec la SPL Tri Val de Loir(e), préalablement à leur 
signature. La forme de cet accord dépendra de l’objet et des effets du contrat ou avenant en cause 
ainsi que des dispositions applicables à chacun des membres. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L5211-1 et suivants, article L5216-1 et 
suivants, 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les membres 

suivants : 

• Tours Métropole Val de Loire, représentée par son Président,  

• La communauté de communes Loches Sud Touraine, représentée par son Président,  

• Le SIEOM Groupement de Mer, représenté par son Président,  

• La communauté de communes Touraine Est-Vallées, représentée par son Président,  

• Le syndicat VAL-ECO, représenté par son Président,  

• Le SMICTOM du Chinonais, représenté par son Président,  

• La communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, représentée par son Président,  

• Le SYVALORM, représenté par son Président,  

• La communauté de communes Gâtine - Choisilles et Pays de Racan, représentée par son 
Président. 

- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le 
financement, la conception, la construction et l’exploitation-maintenance d’un centre de tri 
interdépartemental de collecte sélective des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay et 
toutes prestations en lien avec cette installation (transport, valorisation des produits, notamment). 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes ainsi que tous les documents nécessaires. 

- ACCEPTE que Tours Métropole Val-de-Loire soit désignée comme Coordonnateur du groupement 
ainsi formé. 

- APPROUVE les termes du contrat de quasi-régie pour le transport de la collecte sélective, le 
financement, la construction et l’exploitation-maintenance d’un centre de tri interdépartemental de 
déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay, la valorisation des produits de commandes et 
toutes autres prestations en lien avec cette installation. 

- AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à signer le contrat de quasi-régie 
ainsi que tous les documents nécessaires dans les relations entre le groupement de commandes 
et la SPL Tri Val de Loir(e). 

 

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

 

TRI VAL DE LOIR(E) 
INDEMNITES DES ADMINISTRATEURS 

 

Rapporteur : Gérard HENAULT 

 
Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire de Loches Sud Touraine a désigné 
Monsieur Loïc BABARY pour représenter la communauté de commune à l’assemblée générale et au 
conseil d’administration de la Société Publique Locale (SPL) Tri Val de Loir(e). 
 
La SPL étant une Société anonyme, les élus administrateurs de la SPL peuvent toucher une 
rémunération sous forme de jetons de présence (art L225-45 code du commerce). Son montant est 
déterminé par le conseil d’administration. 
 
L’allocation d’une rémunération est subordonnée à la condition d’une délibération expresse de 
l’assemblée de la collectivité dont est issu l’élu représentant. Cette délibération devra fixer le montant 
maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des 
fonctions exercées. La limitation à 1,5 fois l’indemnité parlementaire dite de base, concerne « 
l’ensemble des indemnités des élus, au titre de leur mandat d’administrateur et de leur mandat électif 
cumulés ». 
 
Il est proposé d’adosser la rémunération à celle des maires des communes de moins de 500 habitants 
(et même chose pour les vice-présidents), soit 991 € brut pour le PDG et 385 € brut pour les                  
Vice-Présidents. 
 
Pour les administrateurs, il est proposé une indemnité forfaitaire de présence fixée à 50 euros par 
réunion. 
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Lors de la séance du conseil d’administration de la SPL du 12 janvier 2021, ces propositions ont été 
approuvées à l’unanimité. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 
 

- AUTORISER son représentant à accepter tous mandats spéciaux qui lui seraient confiés par 
Monsieur le président ou le conseil d’administration de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) et à percevoir 
les indemnités correspondantes. 

- AUTORISER son représentant au conseil d’administration de la SPL TRI VAL DE LOIR(E) à 
percevoir des avantages particuliers, notamment des jetons de présence pour un montant ne 
pouvant excéder 50 € par réunion. 

 
 
VOTANTS : 91   POUR : 88      CONTRE : 1        ABSTENTION : 2 

 (M-N. SUZANNE)         (A.PAINCHAULT – L. BABARY) 

 

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

 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
DESIGNATION DU DIRECTEUR DE LA REGIE 

 

Rapporteur : Francis Baisson 

 

Vu l’article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la constitution des régies autonomes pour l’exploitation des services publics d’alimentation en eau 
potable et d’assainissement des eaux usées par délibération en date du 11 janvier 2017, 
 
Vu les statuts des régies d’eau potable et d’assainissement, 
 

Vu la candidature de Monsieur Flavien PRADEAU, Technicien territorial principal de 1ère classe 
territorial, responsable du service eau et assainissement, 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation des services eau potable et assainissement en date du    
9 mars 2021, 
 
En vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriale, le directeur d’une 
régie dotée de l’autonomie financière est désigné par le conseil communautaire, sur proposition du 
président de la communauté de communes.  
 
Il est ensuite nommé par le Président de la communauté de communes. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DESIGNE Monsieur Flavien PRADEAU en qualité de directeur des régies eau potable et 

assainissement de la communauté de communes Loches Sud Touraine à compter du 1er avril 
2021. 

- DIT que Monsieur le président de la communauté de communes Loches Sud Touraine, procèdera 
à sa nomination par arrêté. 

 

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

 

PETITES VILLES DE DEMAIN 
CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME 

 

Rapporteur : Sophie Métadier 
 
Les villes de Loches, Beaulieu-lès-Loches, Descartes, Ligueil et Preuilly-sur-Claise ont été retenues 
par l’Etat dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ». 
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Ce programme proposé par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires vise à soutenir, au sein 
de leur intercommunalité, les communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de 
centralité et présentent des signes de fragilité. 
 
Il constitue un outil de relance au service des territoires destiné à insuffler une nouvelle dynamique et 
renforcer l’activité économique. 
 
« Petites Villes de Demain » ambitionne de donner aux villes retenues la capacité de définir et mettre 
en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature et de favoriser 
l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques. 
 
La démarche s’intègre complètement dans le futur Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) qui doit être signé entre la communauté de communes et l’Etat avant l’été. 
 
L’insertion dans ce dispositif nécessite la signature d’une convention d’adhésion entre la communauté 
de communes Loches Sud Touraine, les villes de Loches, Beaulieu-lès-Loches, Descartes, Ligueil et 
Preuilly-sur-Claise, et l’Etat, avec le partenariat de la Région Centre Val-de-Loire, le Département de 
l’Indre-et-Loire, l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités locales (ADAC), la Banque des 
Territoires, l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et Sites et Cités Remarquables de 
France. Le projet de convention est joint en annexe à la présente délibération. 
 

Ce projet de convention s’inscrit dans la continuité de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 
signée en décembre 2019 entre la communauté de communes et les villes de Loches et Beaulieu-lès-
Loches, et permettra l’intégration des villes de Descartes, Ligueil et Preuilly-sur-Claise, pôles 
structurants de l’armature territoriale de Loches Sud Touraine, dans un esprit de complémentarité, 
d’équilibre et de solidarité. 
 
La durée de la convention est de dix-huit mois maximum à compter de la date de signature, temps 
estimé nécessaire pour préparer l’avenant à la convention d’ORT existante. 
 
A compter de la signature de la convention, la communauté de communes sera éligible au 
financement du poste de chargé de mission dédié à la structuration et à l’animation du dispositif. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- APPROUVE la proposition d’adhésion au programme Petites Villes de Demain. 
- VALIDE le projet de convention tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
- AUTORISE Monsieur le président à signer la convention et tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

(A.PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 

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

 

MOBILITÉS 
COMPETENCE ORGANISATION DE LA MOBILITÉ 

REFUS DE PRISE DE LA COMPETENCE 
 

Monsieur Henri ALFANDARI, Conseiller délégué en charge des Mobilités, présente les arguments en 
faveur et les arguments en défaveur d’une prise de compétence organisation de la mobilité par la 
collectivité (voir document joint en annexe). 
 
Monsieur Bernard GAULTIER s’interroge : il y a 10 communautés de communes sur le département ; 
s’il y a 7 communautés de communes qui refusent la compétence et 3 qui acceptent de la prendre, 
comment cela va-t’il se passer pour l’organisation au niveau de la Région ?  
Monsieur le Président indique que l’absence d’homogénéité rendra le sujet plus complexe en terme 
d’organisation régionale. Il ajoute que les communautés de communes qui souhaiteraient prendre la 
compétence pourront se rapprocher du SMAT (syndicat métropolitain). Pour ce qui est de la 
communauté de communes, le problème qui s’est posé est notamment le délai court dans lequel il 
convient de se prononcer. 
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Monsieur Henri ALFANDARI, Conseiller délégué en charge des mobilités, précise que la Région 
gérera les flux qui sortent des territoires qui prendraient la compétence. Il indique que si, au final, le 
choix de ne pas prendre la compétence ne se révélait pas judicieux, il sera toujours possible de 
trouver des solutions et il sera possible de créer un syndicat. Il convient de continuer de travailler en 
étroite collaboration avec la Région sur des sujets importants tels que le train, de nouveaux types de 
mobilité, la mobilité partagée. 
Monsieur le Président confirme qu’en cas de désaccord avec la Région, il reste la possibilité de créer 
un syndicat départemental des mobilités, voire d’étendre le syndicat métropolitain. Il rappelle que la 
mobilité est un enjeu majeur qui est porté par tous les territoires, et pas seulement par les territoires 
ruraux. Quelle que soit l’équipe qui sera élue après les élections régionales, les services de mobilité 
devront évoluer. 
 

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

 

Rapporteur : Henri Alfandari 
 
La Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 219 d’orientation des mobilités (LOM) répond à plusieurs 
objectifs : 
 

• Limiter la dépendance à l’automobile, notamment dans les espaces à faible densité ; 

• Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux 
services numériques multimodaux ; 

• Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives ; 

• Programmer les investissements dans les infrastructures de transport. 
 
La loi programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire en Autorités Organisatrices 
de Mobilité (AOM). 
 
La loi fixe le cadre pour un exercice effectif de la compétence organisation de la mobilité à la bonne 
échelle territoriale. 
 
Elle offre également un cadre contractuel à la signature de contrats opérationnels de mobilité conclus 
à l’échelle de bassins de mobilité (une ou plusieurs intercommunalités). 
 
La prise de compétence par la communauté de communes nécessiterait une modification des statuts. 
 
Conformément aux dispositions de la loi précitée, il convient donc qu’avant le 31 mars 2021, la 
communauté de communes Loches Sud Touraine se positionne : 

- soit pour devenir compétente en matière d’organisation de la mobilité pour une prise d’effet au                
1er juillet, sous réserve du recueil de l’accord d’une majorité qualifiée de conseils municipaux des 
communes membres. 

- soit pour ne pas devenir compétente. Dans ce cas la Région devient compétente sur le territoire 
de la communauté de communes. 

 
Le contenu de la compétence AOM est le suivant. 

1. Transport public de personnes :  
- Services réguliers 
- Transport scolaire 
- Transport à la demande 

2. Mobilités actives (vélo, marche) 
3. Mobilités partagées (co-voiturage, autopartage) 
4. Mobilité solidaire 
5. Planification 
6. Lutte contre le changement climatique 
7. Conseils en mobilité 
8. Organisation ou contribution au développement des services de transport de marchandise et 

de logistique urbaine. 
 
Une analyse des enjeux et conséquences à court et moyen terme d’une éventuelle prise de 
compétence a été menée. 
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Il en ressort les éléments suivants : 
 

Arguments en faveur de la prise de 
compétence 

Arguments en défaveur de la prise de 
compétence 

• Aucune obligation de mettre en œuvre un type 
de service  

• Possibilité de devenir compétent et de ne pas 
demander le transfert des services à la Région 
pendant plusieurs années 

• Impossibilité de devenir AOM après le 1er 
juillet 2021 en l’état actuel de la législation 
(sauf création ou adhésion à un syndicat mixte 
AOM) 

• Discussion d’égal à égal avec les autres AOM  
 

• Complexité de la mise en œuvre de la 
compétence 

• Incertitude sur la poursuite de l’intervention de 
la Région après la fin des contrats en cours 

• Financements non sécurisés. 

• Risque d’inflation forte des coûts d’exercice de 
la compétence dans le temps 

• Nécessité d’affecter des agents en termes de 
pilotage et de gestion technique, 
administrative et financière 

• Possibilité de se voir déléguer certains 
services par la Région sur demande de la 
communauté de communes 

• Impossibilité de déléguer les services de 
mobilité à l’exception du transport scolaire 

• Délai de décision court 

 
Le fait de devenir compétent en lieu et place de la Région en matière d’organisation de la mobilité 
ferait donc peser un certain nombre de risques financiers et juridiques sur la communauté de 
communes. En effet, il n’existe à ce jour pas de garanties, ni de fondement juridique à ce que la 
Région, si elle n’était plus compétente, poursuive, après le terme des contrats avec les entreprises de 
transport qu’elle a signés, l’organisation de certains services, dont les transports scolaires, et en 
prenne en charge les coûts correspondants 
 
Au-delà de ces incertitudes, la Région a envoyé un signal politique très fort : elle souhaite rester 
compétente pour l’organisation de la mobilité et s’engage à ce titre à faire évoluer l’offre de transport 
en partenariat étroit avec les communautés de communes et selon les enjeux et besoins qu’elles 
auront identifiés pour leur territoire. 
 
Ainsi, la Région s’est d’ores et déjà engagée : 

• A co-construire avec les communautés de communes les réponses aux nouvelles attentes 
des habitants en matière de mobilités particulièrement en milieu rural ; 

• A reformater et à développer l’offre de transport à la demande autour des usages, à mettre à 
disposition des véhicules électriques en autopartage ; 

• A soutenir le développement des mobilités actives, à « décarboner » son parc de véhicules y 
compris les cars scolaires. 
 
La Région s’engage également à déléguer autant que nécessaire aux communautés de communes 
certains éléments de sa compétence pour une subsidiarité de l’organisation et selon les besoins des 
différents territoires. 
 
A l’échelle départementale, une concertation avec les Présidents d’EPCI du département montre 
qu’une très grande majorité des territoires se positionnent pour ne pas prendre cette compétence. 
 
Dans ce cadre, et forte des premières conclusions du Plan de Mobilité Rurales, la communauté de 
communes a proposé à la Région de travailler en étroite collaboration et dans une logique 
partenariale sur les enjeux suivants. 
 
Sur la structuration de l’offre : 
 
✓ Rénover la ligne ferroviaire Loches -Tours pour développer les transports des voyageurs autour 

de filières énergétiques innovantes. 
✓ Réformer l’offre de TAD, en collaboration étroite avec la communauté de communes, au regard 

des bassins de vie et dans l’objectif d’une plus grande accessibilité aux services et équipements 
d’intérêt communautaire. 

✓ Renforcer l’offre de transport collectif des « têtes de ligne » vers les polarités externes et dans 
les deux sens de circulation (Tours vers Node-Park Touraine, Loches, Ligueil, Descartes et l’axe 
Loches vers Amboise). 
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✓ Développer l’intermodalité sur le territoire et faciliter la transition entre les modes de 
déplacements. 

✓ Fédérer les acteurs locaux autour de la mobilité pour une plus grande synergie (plateforme 
unique, tarification unique). 

✓ Mieux informer et communiquer sur toutes les offres de transport à travers différents canaux 
et pour différentes cibles pour en développer l’usage. 

 
Sur les mobilités sociales et solidaires :  
 
✓ Proposer une solution de mobilité à destination des captifs, et en particulier pour les premiers 

temps de l’emploi ou de l’insertion vers les polarités internes et externes. 
✓ Mieux mutualiser les différentes solutions de mobilité pour en faire profiter le plus grand nombre 

(véhicules associatifs, autopartage, ouverture des transports scolaires …) notamment vers les 
polarités internes et « têtes de ligne ». 

✓ Faciliter la non-mobilité (diminution des besoins de déplacement), en mettant en place des 
services de proximités dédiés et/ou à distance, et en s’appuyant sur les pôles de proximité. 

 
Autour des mobilités douces : 
 
✓ Accroître la pratique cyclable utilitaire pour des déplacements dans les pôles et entre les 

communes sur des liaisons à fort potentiel, mais aussi dans une optique d’intermodalité 
(développement des infrastructures pour les modes doux). 

✓ Promouvoir et développer les services autour du vélo (location, aide à l’achat, stationnements, 
notamment) pour accompagner les cyclistes dans leurs déplacements quotidiens ou touristiques. 

 
En soutien à l’expérimentation : 
 
✓ Soutien à la politique communautaire de développement de services itinérants. 

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

 
- REFUSE la prise de compétence organisation des mobilités. 

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

 
Monsieur ALFANDARI indique que, dans le cadre du Plan de Mobilité Rurale dont la phase de 
diagnostic est à présent terminée, la commission « Mobilités » va travailler à présent pour définir les 
actions pertinentes à mettre en place ou à accompagner ; il présente les axes de négociation avec la 
Région qui seront abordés (voir document joint en annexe).  
Il indique également qu’un Plan de Déplacement d’Administration (PDA) a été lancé, qui concerne 
l’ensemble des agents et des services reliés à la communauté de communes 

 

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

 

PACTE DE GOUVERNANCE 
AVIS 

 

Monsieur le Président rappelle que ce sujet a été débattu lors de deux Conférences des Maires, que 
trois contributions ont été apportées au projet de pacte, et que le projet de pacte de gouvernance 
dans sa version finale telle que validée par la Conférence des Maires a été adressé à tous les 
conseils municipaux pour avis. Ces derniers ont délibéré très majoritairement en faveur du pacte de 
gouvernance présenté ce jour pour avis. 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE indique qu’un débat devait avoir lieu en conseil communautaire 
depuis les nouvelles élections pour identifier si le conseil communautaire était d’accord ou non pour 
élaborer un pacte de gouvernance. Cette étape là n’a pas eu lieu.  
Monsieur le Président indique que le débat a eu lieu 2 fois en Conférence des Maires, qui est une 
instance démocratique qui représente toutes les communes. Chacun a pu donner son avis et 
présenter des contributions. L’étape du conseil communautaire arrive aujourd’hui suite à un processus 
on ne peut plus démocratique, chacun pouvant s’exprimer et se positionner sur le projet de pacte de 
gouvernance mis au vote ce soir. 
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Madame SUZANNE rappelle que la loi est très précise : « Le Président inscrit à l’ordre du jour de 
l’organe délibérant la tenue d’un débat et une délibération sur l’élaboration de ce pacte de 
gouvernance entre les communes » … « si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il 
doit l’adopter dans un délai de 9 mois ».  Or ce sujet n’a jamais été mis à l’ordre du jour du conseil 
communautaire, et la Conférence des Maires n’est pas l’organe délibérant. 
Madame SUZANNE estime que la loi entendait rendre les conseillers municipaux plus proches de la 
communauté de communes. Elle regrette de n’avoir pu discuter au sein du conseil municipal de 
Loches du contenu du pacte et d’avoir dû se prononcer au niveau municipal sur le projet validé par la 
Conférence des Maires. Elle regrette donc que ce qui était préconisé par la loi n’ait pas été suivi. 
Madame SUZANNE s’interroge également quant à l’article VI du pacte présenté : « Lorsqu’une 
orientation politique ou l’avis concernant un dossier communautaire a recueilli, après concertation, 
une majorité des suffrages dans l’instance ad hoc, les élus communautaires se doivent de respecter la 
décision commune et sa mise en œuvre ». Pourquoi est-ce précisé, puisque lorsqu’une décision est 
votée elle s’applique ? 
Monsieur le Président indique que cet article est présent pour rappeler que lorsqu’un axe d’intérêt, de 
développement, ou des actions de la communauté de communes ont été validées par la majorité, il 
est logique qu’il n’y ait pas de communes qui décident de ne pas appliquer ce qui a été décidé de 
façon collégiale et collective. 
 

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

 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Vu l’article L 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 4 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 

Vu le projet de pacte de gouvernance transmis aux communes le 19 janvier 2021, 

Considérant que le pacte de gouvernance doit être approuvé par le conseil communautaire dans un 

délai d’un an à compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, 

après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 2 mois après la 

transmission du projet de pacte, 

 

La Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a introduit la possibilité d’élaborer un pacte de 

gouvernance entre les communes et la communauté de communes, qui, comme souhaité par le 

législateur, peut être un moyen de replacer les élus communautaires et municipaux au cœur de 

l’intercommunalité, dans sa gouvernance et son fonctionnement quotidien. 

 

Le contenu de ce pacte et ses modalités d’élaboration sont prévus à l’article L 5211-11-2 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Le contenu du pacte est assez souple, l’article du code général des collectivités territoriales précité 

donnant simplement des exemples de ce qu’il peut prévoir. 

 

Lors de la conférence des maires du 24 septembre 2020, la pertinence d’adopter un tel dispositif avait 

été actée et un premier projet de pacte avait été proposé en séance. 

 

Le projet de pacte a été amendé et validé lors de la conférence des maires, réunie le 14 janvier 2021. 

L’état des avis des conseils municipaux exprimés sera présenté en séance. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 
 
- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de pacte de gouvernance. 

 
 
VOTANTS : 91   POUR : 84      CONTRE : 4        ABSTENTION : 3 

    (M. de BECDELIEVRE – E. MOREAU (J-L. BUSIN– P. BOURDAIS – R. REZEAU) 
               A. PAINCHAULT– M-N. SUZANNE) 
 

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

 

Compétence « Urbanisme » 

 

Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Urbanisme, indique que les services de 

la Sous-Préfecture rappellent que les communes peuvent encore délibèrer jusqu’au 30 juin 2021 sur 

le sujet de la compétence « Urbanisme ». 51 communes se sont à ce jour opposées à la prise de 

compétence « Urbanisme » au 1er juillet prochain ; les 16 communes qui ne se sont pas encore 

prononcées sur le sujet peuvent donc encore le faire par délibération jusqu’au 30 juin 2021. 

Madame METADIER précise toutefois que cela ne changera pas le fait que la compétence 

« Urbanisme » ne sera pas prise, puisque la majorité des communes s’est déjà prononcée contre. 

 

Conférence des Maires / SCOT 

 

Madame Sophie METADIER, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement, rappelle qu’une 

Conférence des Maires est programmée le 8 avril 2021 avec notamment à l’ordre du jour un débat sur 

le projet du SCOT. Elle indique que le dossier complet a été adressé ce soir par mail à l’ensemble des 

mairies du territoire. 

 

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

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

SOS Méditerranée 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE fait part de sa question : 
« Nous savons depuis qu’Antigone s’est dressée face à Créon, qu’il existe des « lois non écrites ». 
Elles ne sont pas là pour veiller au bon ordre de la cité, elles sont garantes de notre humanité. Elles 
nous rappellent que les lois des Etats ne sont pas tout - parce que les gouvernements sont parfois 
peureux ou parfois se trompent. Sauver des hommes et des femmes, des enfants qui vont se noyer 
est une de ces lois non écrites. On pourra parler pendant des heures de la situation migratoire en 
Europe, des relations Nord-Sud, on pourra lancer tous les débats que l’on voudra en s’étripant entre 
partisans de l’accueil et partisans de l’Europe forteresse, on se heurtera toujours à cette réalité qui 
gifle notre humanité à chaque fois qu’on l’énonce : chaque année, des milliers de migrants meurent en 
Méditerranée. (Laurent Gaudé, écrivain). 
Des communes, des communautés de communes, des départements, des régions, dont la nôtre se 
mobilisent, pour venir au secours de ces hommes femmes et enfants qui se noient en Méditerranée. 
Des associations du sud Touraine demandent s’il est possible d’adresser une aide financière à SOS 
méditerranée. » 
 
Monsieur le Président propose de réaliser un sondage par voie numérique auprès de chaque 
commune du territoire pour savoir si elles souhaitent que la communauté de communes verse une 
subvention à SOS Méditerranée. 

 

 

CRC 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE fait part de sa question : 
« Notre commune de Loches a fait l’objet d’un contrôle de la chambre régionale des comptes au cours 
de l’année 2020 pour les exercices 2013 et suivants.  
Nous, élus de Loches l’avons appris à l’occasion de la remise du rapport définitif, 5 jours avant le 
conseil municipal. 
Nous avons trouvé très difficile d’avoir à débattre « par surprise » de sujets aussi importants. La ville 
avait fait l’objet d’un précédent rapport de la chambre régionale en 2012. 
Loches développement a fait l’objet d’un rapport de la même chambre régionale en 2012 également. 
Est-ce que, si la CCLST faisait l’objet d’un contrôle de la cour régionale des comptes, vous pourriez 
nous en avertir en nous indiquant les thèmes qui intéressent plus particulièrement la chambre ?  
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Compte tenu de l’expérience que nous avons eue à Loches, il nous paraîtrait constructif d’organiser 
l’échange d’informations avant l’obligation formelle de débat en fin de contrôle. » 

 

Monsieur le Président expose que la CRC pratique souvent le contrôle du « bloc communal », c’est-à-

dire que lorsque la commune chef-lieu d’un EPCI est contrôlée, il arrive que l’EPCI lui-même soit 

contrôlé peu de temps après ; l’inverse est également vrai. 

Monsieur le Président rappelle que les contrôles de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) se 

déroulent en plusieurs phases successives : 

1- L’instruction 

2- Le rapport d’observation provisoire 

3- Le rapport d’observation définitive 

4- Le rapport d’observation définitive accompagné des éventuelles réponses de l’ordonnateur. 

Il précise que l’ensemble de la procédure présente un caractère absolument confidentiel jusqu’à la 

phase de communication à l’assemblée délibérante. Personne ne peut donc renseigner qui que ce 

soit sur les questions posées dans le cadre d’un contrôle de la CRC, sous peine de contrevenir au 

Code des Juridictions financières et d’être poursuivi pénalement. S’il s’advenait que la communauté 

de communes fasse l’objet d’un contrôle de la CRC, ce sujet ne serait donc pas porté à connaissance 

des conseillers communautaires avant la phase de communication autorisée. 

 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 6 mai 2021, à 18H, à Loches. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 21H40. 


