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Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE 

12, Avenue de la Liberté 

37600 LOCHES 

Tél : 02 47 91 19 20  -  Fax : 02 47 91 60 28 

 

 

SEANCE PLENIERE DU JEUDI 22 JUILLET 2021 à 18H 

Espace Agnès Sorel à LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

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 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Françoise CHAPERON       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHÉDIGNY 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Pascal DEBAUD - Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

M. COLLIN LOUAULT – Chantal GUERLINGER    DESCARTES 

Bruno MEREAU – Joël MOREAU     DESCARTES 

Régis GIRARD (de la délib n° 1 à la délib n° 14)     DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Catherine MERLET       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

M-Laure DURAND – François-Xavier KISTNER    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Valérie GERVES – Chantal JAMIN   LOCHES 

Frédérique LACAZE - Anne PINSON – Didier RAAS   LOCHES 

Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Nathalie DECHENE       NOUANS-LES-FONTAINES 

Bernard GAULTIER - Annie PUSSIOT-CRAVATTE   PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY – Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

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 
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Pouvoirs : 
Dominique MAURICE à François LION     CHAMBON 

Etienne ARNOULD à Sophie METADIER     CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Monique GONZALEZ à Bruno MEREAU     DESCARTES 

Michel LAVERGNE à Chantal GUERLINGER    DESCARTES 

Jean-Luc BUSIN à Eric DENIAU      ESVES-LE-MOUTIER 

Gilbert SABARD à Gérard HENAULT     FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Franck HIDALGO à Bruno MEREAU     LA GUERCHE 

Michel GUIGNAUDEAU à Marie-Laure DURAND    LIGUEIL 

Adrien PAINCHAULT à Marie-Nicole SUZANNE    LOCHES 

Marie-Eve MILLON à Bernard MEREAU     MANTHELAN 

Bernard PIPEREAU à Eric DENIAU     MANTHELAN 

Dominique FRELON à Alain MOREVE     PAULMY 

Patrick PASQUIER à Joël PINGUET     SAINT-HIPPOLYTE 

Régine REZEAU  à Christine BEFFARA     SEPMES 

 

Excusés – Absents : 
Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Dominique MAURICE – Jean-François ROBIN    CHAMBON 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Etienne ARNOULD – Claude DONAY     CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Monique GONZALEZ – Michel LAVERGNE    DESCARTES 

Régis GIRARD (de la délib n° 15 à la délib n° 19)     DOLUS LE SEC 

Jean-Luc BUSIN – Monique CORNAIRE     ESVES-LE-MOUTIER 

Gilbert SABARD – Franck PAINEAU     FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Henri ALFANDARI       GENILLÉ 

Franck HIDALGO – Jean-Christophe CATILLON    LA GUERCHE 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Patrick FOLOPPE – Adrien PAINCHAULT    LOCHES 

Marie-Eve MILLION - Bernard PIPEREAU    MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON – Jérôme LOUAULT     PAULMY 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER – Martine CZAPEK THINSELIN   SAINT-HIPPOLYTE 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Régine REZEAU  - Manon DELORME     SEPMES 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

 

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 

Gilles CHAFFOIS, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Ingrid JAMIN, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Flavien PRADEAU, Responsable service Eau et Assainissement  LOCHES SUD TOURAINE 

Yohann SIONNEAU, Responsable service Gestion des milieux aquatiques LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur Bernard GAULTIER a été élu 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 : Monsieur Bernard GAULTIER se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 MAI 2021 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 6 mai 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 15 avril 2021 
au 17 juin 2021. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

ELECTION DU 6E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

 

Rapporteur : Gérard Hénault  
 
 

Lors de la séance du 9 juillet 2020 le conseil communautaire avait décidé de fixer à 14 le nombre de 
vice-présidents et avait procédé à leur élection. 
 
Madame Sophie METADIER avait été élue 6ème vice-présidente. 
 
Dans le respect des dispositions LO 141-1 du code électoral, qui rendent incompatible le mandat de 
député avec les fonctions de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale, 
Madame METADIER, élue députée d’Indre-et-Loire le 6 juin 2021, a signifié à Madame la préfète son 
intention de démissionner de ses fonctions de vice-présidente tout en restant conseillère 
communautaire. 
 
Par courrier en date du 8 juillet 2021, Madame la préfète a accepté cette démission. 
 
Il est proposé de maintenir le nombre de vice-présidents et de procéder en conséquence à l’élection 
d’un(e) vice-président(e). 
 
Il est rappelé que les vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 
deux tours de scrutin aucun(e) candidat(e) n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative 
En cas d’égalité de suffrages le (la) plus âgé(e) est déclaré(e) élu(e). 
 
Monsieur Pascal DEBAUD, Monsieur Pascal DUGUÉ et Madame Madeleine LAROCHE se portent 
candidats. 
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Le Président fait procéder à l’élection du (de la) Vice-Président(e). 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 81 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 81 
- nombre de bulletins blancs :   4 
- nombre de bulletins nuls   1 
- suffrages exprimés : 76 
- majorité absolue : 39 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Pascal DUGUÉ :    55 voix 
- Madame Madeleine LAROCHE :  17 voix 
- Monsieur Pascal DEBAUD :     3 voix 
- Monsieur Loïc BABARY :     1 voix 
 
 
Vu les articles L 5211-2, L 5211-10, L 2122-4, L2122-7 et L 2122-7-1 du code général des collectivités 
locales, 
Vu le procès-verbal de l’élection d’un(e) vice-président(e) annexé à la présente délibération, 
Vu les résultats du scrutin, 
 

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

- PROCLAME Monsieur Pascal DUGUÉ, conseiller communautaire ayant réuni la majorité des 
suffrages, élu vice-président et le DECLARE installé. 

- DECIDE qu’il occupera le même rang que précédemment (6e vice-président). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

COMMISSION ESPACE NATUREL SENSIBLE 
ELECTION (REMPLACEMENT DE MEMBRES) 

 

Rapporteur : Gérard HENAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 
municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission « Espace 
Naturel Sensible » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020.  
 
Monsieur Didier ROQUES, membre de la commission « Espace Naturel Sensible, a démissionné du 
conseil municipal de la commune d’Azay-sur-Indre. La commune sollicite la nomination d’un nouveau 
titulaire au sein de la commission « Espace Naturel Sensible ». 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
d’Azay-sur-Indre au sein de la commission « Espace Naturel Sensible ». 
 
Par ailleurs, la commune de Beaulieu-lès-Loches était représentée au sein de cette commission par 
deux élus : Madame Sophie METADIER en tant que Vice-Présidente déléguée aux ENS et Monsieur 
Florian CADORET. Lors de la création des commissions, il avait été prévu que chaque commune ne 
soit représentée que par un seul conseiller municipal en plus, le cas échéant, du Vice-Président ou de 
la Vice-Présidente en charge de la thématique concernée. En conséquence, la commune de 
Beaulieu-lès-Loches sollicite la nomination de Madame Sophie METADIER en tant que membre 
titulaire, en remplacement de Monsieur Florian CADORET, précédemment désigné jusqu’à ce jour. 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
de Beaulieu-lès-Loches au sein de la commission « Espace Naturel Sensible ». 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions 

communautaires thématiques. 
 

- ELIT à main levée au sein de commission « Espace Naturel Sensible », en remplacement de 
Monsieur Didier ROQUES, démissionnaire du conseil municipal d’Azay-sur-Indre : 

 

Commission Espace Naturel Sensible 

Membre Commune 

COURCEULLES Olivier Azay-sur-Indre 

 
- ELIT à main levée au sein de commission « Espace Naturel Sensible », en remplacement de 

Monsieur Florian CADORET, pour la commune de Beaulieu-lès-Loches : 

 

Commission Espace Naturel Sensible 

Membre Commune 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Espace Naturel Sensible » telle que présentée 

ci-dessous : 
 

Membres Commune 

BOULINEAU Marie Abilly 

COURCEULLES Olivier Azay-sur-Indre 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

DEVAULT Cécile Beaumont-Village 

FLANDIN Hippolyte Betz-le-Château 

BERRY Mikaël Bossay-sur-Claise 

JOLY Michel La Celle-Saint-Avant 

ERTEL Sébastien Chambourg-sur-Indre 

FERRY Annick Chanceaux-près-Loches 

TAUPIN Michel La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

BOUCHERON Catherine Chaumussay 

BEJANIN Isabelle Chédigny 

FEUGIER Julien Chemillé-sur-Indrois 

GAULTIER Jean-Paul Ciran 

HUCHET Jacqueline Cormery 

GUERREIRO Stéphane Draché 

BEAUVALLET Alexandre Esves-le-Moutier 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

HERVET Jean-Jacques Genillé 

KUSINSKI Daniel  Le Grand-Pressigny 

RAAS Didier 
GAETE Fernando 

Loches 

GUENIN VERGRAGHT Olivier Manthelan 

GAULTIER Bernard Perrusson 

GUYOMARCH André Le Petit-Pressigny 

RONSHEIM Elsa Saint-Hippolyte 

KINN Pascale Saint-Jean-Saint-Germain 

SCIBOR RYLSKI Anna Saint-Quentin-sur-Indrois 

COULON Valéry Saint-Senoch 

DUPUY Charline Tauxigny-Saint-Bauld 

LE ROUX AUPEE Jean-Claude Verneuil-sur-Indre 
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DAUMAIN Jean-Michel Villedômain 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 
 
VOTANTS : 81   POUR : 79    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

(A. PAINCHAULT – M-N. SUZANNE) 

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

 

COMMISSION FINANCES 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 

 
Rapporteur : Gérard HENAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 
municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission 
« Finances » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020.  
 
Madame Sophie METADIER, membre de la commission « Finances », a été élue Députée le 6 juin 
2021 et souhaite se retirer de cette commission dont elle était membre afin de se consacrer à ses 
nouvelles fonctions. La commune de Beaulieu-lès-Loches sollicite la nomination d’un nouveau 
membre titulaire au sein de la commission « Finances ». 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
de Beaulieu-lès-Loches au sein de la commission « Finances ». 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions 

communautaires thématiques. 
 

- ELIT à main levée au sein de la commission « Finances », en remplacement de Madame Sophie 
METADIER : 

 

Commission Finances 

Membre Commune 

MEREAU Philippe Beaulieu-lès-Loches 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Finances » telle que présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

MEREAU Philippe Beaulieu-lès-Loches 

ALONSO Michel Beaumont-Village 

GALLAND Jean-Claude Betz-le-Château 

GUERIN Alain Bossay-sur-Claise 

GILLET Charlie Bournan 

PEROT Yannick La Celle-Saint-Avant 

VAILLANT Frédéric Chambourg-sur-Indre 

DUMORTIER Jean-Louis Chanceaux-près-Loches 

TARTARIN Martine La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

DUGUE Pascal Chédigny 

ARNOULD Etienne Chemillé-sur-Indrois 

MERCIER Patrick Civray-sur-Esves 
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DEBAUD Pascal Cormery 

ROCHER Alain Cussay 

CHAPOTON Gilles Draché 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

SABARD Gilbert Ferrière-sur-Beaulieu 

ALFANDARI Henri Genillé 

MEREAU Bruno Descartes 

GUIGNAUDEAU Michel Ligueil 

ANGENAULT Marc 
PINSON Anne 

Loches 

JENSCH Nisl Loché-sur-Indrois 

AUDIGER AVRIL Anaïs Louans 

DENIAU Eric Le Louroux 

DUBOIS Gérard Marcé-sur-Esves 

COINTRE Dominique Neuilly-le-Brignon 

MOREAU Eric Nouans-les-Fontaines 

GAULTIER Bernard Perrusson 

CHARRIER Jean-Paul Preuilly-sur-Claise 

BABARY Loïc 
BEFFARA Christine 

Reignac-sur-Indre 

BAISSON Francis Saint-Flovier 

PASQUIER Patrick Saint-Hippolyte 

REAU Pascal Saint-Senoch 

KRIER Caroline Sennevières 

REZEAU Régine  Sepmes  

ROBIN Jean-Louis Tauxigny-Saint-Bauld 

MARQUENET Gérard Verneuil-sur-Indre 

MEUNIER Vincent Villedômain 

GARNIER Maryse Villeloin-Coulangé 

VANNIER Jean-Marie Vou 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

 
 
VOTANTS : 81   POUR : 79    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

(A. PAINCHAULT – M-N. SUZANNE) 

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

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 

 
Rapporteur : Gérard HENAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 
municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission 
« Développement touristique » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du                      
10 septembre 2020.  
 
Madame Sophie METADIER, membre de la commission « Développement touristique », a été élue 
Députée le 6 juin 2021 et souhaite se retirer de cette commission dont elle était membre afin de se 
consacrer à ses nouvelles fonctions. La commune de Beaulieu-lès-Loches sollicite la nomination d’un 
nouveau titulaire au sein de la commission « Développement touristique ». 
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Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
de Beaulieu-lès-Loches au sein de la commission « Développement touristique »,  
 

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

- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions 
communautaires thématiques. 
 

- ELIT à main levée au sein de la commission « Développement touristique », en remplacement de 
Madame Sophie METADIER : 

 

Commission Développement touristique 

Membre Commune 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Développement touristique » telle que 

présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

BANNIER Isabelle Abilly 

BERTHONNEAU Naomi  Azay-sur-Indre 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 

BOUTEILLE Magali  Beaumont-Village 

DUBREUIL Philippe Betz-le-Château 

BARBARIN Micheline Bossay-sur-Claise 

VILLION Didier Bournan 

de BECDELIEVRE Marc Boussay 

MOREVE Alain La Celle-Guenand 

BARRAULT Pierre La Celle-Saint-Avant 

SCEATS Fabienne Chambourg-sur-Indre 

de SAINT-SEINE Chantal La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

BOTTIER Jean-Paul Charnizay 

BRUNEAU Marie-Thérèse Chaumussay 

BEJANIN Isabelle Chédigny 

MANSET Rose Chemillé-sur-Indrois 

BRETON Hugues Civray-sur-Esves 

COUE Grégory Cormery 

PELLETIER Corinne Dolus-le-Sec 

FUSALBA Thierry Draché 

HENAULT Gérard 
BERNARD Philippe 

Ferrière-Larçon 

MATHURIN Françoise Ferrière-sur-Beaulieu 

FAVRE BONVIN Sébastien Genillé 

BRUERE Francis Le Grand-Pressigny 

de CROUY CHANEL Bernard La Guerche 

GONZALEZ Monique Descartes 

HILL-LUQUET Christelle Le Liège 

REY Sylvie Ligueil 

GERVES Valérie Loches 

VIRSERIUS Régina Loché-sur-Indrois 

FINOT Hélène Louans 

MILLION Marie Eve  Manthelan 

GAULTIER Frédéric Montrésor 
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de VARINE BOHAN Jean Mouzay 

JOYOT Marie-Hélène Orbigny 

MORVAN Gladys Paulmy 

PUSSIOT CRAVATTE Annie  Perrusson 

STAMFELJ Marie Jo Preuilly-sur-Claise 

BELLANGER Claire Saint-Hippolyte 

CHAVANNE Gérard Saint-Jean-Saint-Germain 

RABINEAU Patrick Saint-Quentin-sur-Indrois 

LEMIRE Benoit Saint-Senoch 

DELORME Manon  Sepmes  

VIALLES Elisabeth    Tauxigny-Saint-Bauld 

BRAULT Marie-Françoise  Tournon-Saint-Pierre 

SAINTAGNE Stéphanie Varennes 

THOREL Cécile Verneuil-sur-Indre 

COULON Guy Villedômain 

CORNET Philippe Villeloin-Coulangé 

PERIVIER Jacky 
MERCIER Thierry 

Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

COMMISSION MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 

 

Rapporteur : Gérard HENAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 
municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission « Milieux 
aquatiques et Prévention des inondations » avait été fixée par délibération du conseil communautaire 
du 10 septembre 2020.  
 
Madame Sophie METADIER, membre de la commission « Milieux aquatiques et Prévention des 
inondations », a été élue Députée le 6 juin 2021 et souhaite se retirer de cette commission dont elle 
était membre afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions. La commune de Beaulieu-lès-Loches 
sollicite la nomination d’un nouveau membre titulaire au sein de la commission « Milieux aquatiques et 
Prévention des inondations ». 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
de Beaulieu-lès-Loches au sein de la commission « Milieux aquatiques et Prévention des 
inondations »,  
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions 

communautaires thématiques. 
 

- ELIT à main levée au sein de la commission « Milieux aquatiques et Prévention des inondations », 
en remplacement de Madame Sophie METADIER : 

 

Commission Milieux aquatiques et Prévention des inondations 

Membre Commune 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 
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- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Milieux aquatiques et Prévention des 
inondations » telle que présentée ci-dessous : 

 

Membres Commune 

ROYER Anthony Abilly 

DELWARTE Sabine Azay-sur-Indre 

HERAN Philippe Barrou 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 

AUGER Michel Beaumont-Village 

GALLAND Jean-Claude Betz-le-Château 

BOUGON Thierry Bossay-sur-Claise 

LHERITIER Michel Bournan 

SALAIS Jean-Claude Boussay 

ROUSSELET Guillaume Bridoré 

DE NEVE Abel La Celle-Guenand 

BOUTIN Samuel La Celle-Saint-Avant 

JEANVOI Nicole Chambourg-sur-Indre 

FERRY Annick Chanceaux-près-Loches 

TAUPIN Michel La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

MOREAU Jean-Louis Charnizay 

BRUNEAU Marie-Thérèse  Chaumussay 

BOUE Valéry Chédigny 

VARVOUX Joël Chemillé-sur-Indrois 

JOURDANNE Colette Ciran 

BAULAZ Stéphane   Civray-sur-Esves 

COUE Grégory Cormery 

SAUTER Virginie Dolus-le-Sec 

DOUET Michel Draché 

COULON Jean-Claude Esves-le-Moutier 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

FLAMAN Olivier Genillé 

DECHARTE Richard Le Grand-Pressigny 

COUILLARD Jean-Denis Descartes 

ARNAULT Robert  Ligueil 

RAAS Didier Loches 

HALLE Jean-Baptiste Manthelan 

DEFLERS Isabelle Marcé-sur-Esves 

GAULTIER Frédéric Montrésor 

VERNEAU Bernard Neuilly-le-Brignon 

RENOUX Eric Orbigny 

LOUAULT Jérôme Paulmy 

de CHASSEY Thibaut Perrusson 

MERCIER Marion Preuilly-sur-Claise 

VERDONCK Olivier Reignac-sur-Indre 

CZAPEK THINSELIN Martine Saint-Hippolyte 

WIKART Jean-Pierre  Saint-Jean-Saint-Germain 

BARREAU Blandine Saint-Quentin-sur-Indrois 

RIPOTEAU Anthony Saint-Senoch 

REZEAU Régine  Sepmes  

ROBIN Jean-Louis Tauxigny-Saint-Bauld 
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JARDIN Lilian Tournon-Saint-Pierre 

DECHARNIA Jean-Claude Varennes 

DAUMAIN Jean-Michel Villedômain 

Conseil de développement 
 

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

 

COMMISSION MOBILITES 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 

 
Rapporteur : Gérard HENAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 
municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission 
« Mobilités » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020.  
 
Madame Sophie METADIER, membre de la commission « Mobilités », a été élue Députée le 6 juin 
2021 et souhaite se retirer de cette commission dont elle était membre afin de se consacrer à ses 
nouvelles fonctions. La commune de Beaulieu-lès-Loches sollicite la nomination d’un nouveau 
membre titulaire au sein de la commission « Mobilités ». 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
de Beaulieu-lès-Loches au sein de la commission « Mobilités »,  
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres des commissions 

communautaires thématiques. 
 

- ELIT à main levée au sein de la commission « Mobilités », en remplacement de Madame Sophie 
METADIER : 

 

Commission Mobilités 

Membre Commune 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Mobilités » telle que présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 

GIRARD Sylvain Beaumont-Village 

DUPONT Laurence Betz-le-Château 

THAUVIN Constance Boussay 

JEANVOI Nicole Chambourg-sur-Indre 

LACOFRETTE François Charnizay 

WAYE Stéphanie Chaumussay 

BEJANIN Isabelle Chédigny 

LEDOUX Ingrid Chemillé-sur-Indrois 

LE GAL Christian Civray-sur-Esves 

MARCO Maxime Cormery 

BROSSARD Marie-Pierre Dolus-le-Sec 

GRANGE Fabrice Draché 
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HENAULT Gérard Ferrière-Larçon 

PINAULT Eric Ferrière-sur-Beaulieu 

ALFANDARI Henri 
GLIKSOHN Bernard 

Genillé 

MOUTAULT Elodie Le Grand-Pressigny 

MARQUET Didier Descartes 

PORCHERON Francis  Ligueil 

GERVES Valérie 
PAINCHAULT Adrien 

Loches 

GOUGET Micheline Louans 

FIERVILLE Didier Le Louroux 

DUPRE Véronique Manthelan 

POUIT Luc Montrésor 

ADAM Sylvie Perrusson 

PEROT Dorothée Preuilly-sur-Claise 

GIRAUD Carole Reignac-sur-Indre 

PASQUIER Patrick Saint-Hippolyte 

RAFFAILLAC Christèle  Saint-Jean-Saint-Germain 

MICHENET Cyril Saint-Senoch 

LANGLOIS Barbara  Sepmes  

GATEFIN Bertrand Tauxigny-Saint-Bauld 

COUEPEL Yann  Verneuil-sur-Indre 

DAUMAIN Jean-Michel Villedômain 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 

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

 

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

 

Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Lors de la séance du 16 juillet 2020, le conseil communautaire avait fixé le montant des indemnités du 
président, des vice-présidents et des conseillers délégués. 
 
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale 
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un 
tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. 
Or, le tableau annexé à la délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020 étant nominatif il y 
a donc lieu de le modifier afin de tenir compte de l’élection intervenue lors de la présente séance. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ; 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale ;  
Considérant que compte tenu de la strate de population de 50 000 à 99 999 habitants, les indemnités 
maximales peuvent être les suivantes :  
- l’indemnité maximale de président : 82,49 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

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

indiciaire de la fonction publique ; 
Considérant que les conseillers avec délégation de fonctions peuvent également prétendre à une 
indemnité de fonction calculée librement à la condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé, indemnité qui 
sera prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale, 
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Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est 
accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de 
l'assemblée concernée ; 
 

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

- DECIDE des indemnités suivantes à compter du 23 juillet 2021 :  
 

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

de la fonction publique 

Montant en brut mensuel 
(valeurs janvier 2020) 

Président 75.00 % 2 917.05 € 

Vice-Présidents 30.00 % 1 166.82 € 

Conseillers communautaires 
délégués 

16.40 % 637.86 € 

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

budget principal de la communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE. 
 
 
VOTANTS : 81   POUR : 79    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

(A. PAINCHAULT – M-N. SUZANNE) 

 

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

 

SYNDICAT MIXTE VAL DE LOIRE NUMERIQUE 
DEPLOIEMENT DE BORNES WIFI PUBLIQUES 

CONVENTION 
 
Rapporteur : Martine Tartarin  

 

Vu la délibération n° 2017-03-07 du conseil communautaire du 11 mai 2017 ;  

 
Vu l’arrêté préfectoral n°41-2017-10-13-001 du 13 octobre 2017 portant extension du périmètre et 
modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Loir-et-Cher Numérique » et le nommant « Val de 
Loire Numérique » ;  

 
Vu la délibération relative au constat de l’insuffisance de l’initiative privée propre à satisfaire les 
besoins des utilisateurs finaux, consistant dans la fourniture au public d’un service d’accès à Internet 
gratuit par hot spot wifi sur le territoire des départements du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, en date 
du 5 octobre 2018 ; 
 
 
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique souhaite 
travailler sur la notion de territoire connecté par le développement d’outils innovants. 
  
Un des projets consiste dans le déploiement de bornes de wifi publiques à destination des clientèles 
touristiques mais aussi des habitants du territoire. Ces bornes ont vocation à être installées sur des 
sites touristiques, chez des hébergeurs ou dans les centres des villes et villages dits touristiques. 
 
Les collectivités membres du SMO Val de Loire Numérique ont souhaité apporter une aide financière, 
sur les investissements uniquement, aux gestionnaires de sites qui entendent souscrire au service 
proposé par le SMO Val de Loire Numérique. 
 
Afin de faciliter l’accès à ce subventionnement pour les gestionnaires de sites, elles ont confié la 
gestion de ces financements au SMO Val de Loire Numérique via un « guichet unique » d’attribution 
de subventions. 
 
Le Département d’Indre-et Loire et le SMO Val de Loire Numérique ont ainsi signé une convention le 2 
juillet 2019. 
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Par ailleurs, le Conseil syndical a adopté le 4 juin 2019 le projet de convention type avec les EPCI 
d’Indre-et-Loire.  
  
Le SMO Val de Loire Numérique gèrera, pour le compte de ses membres, l’attribution des 
subventions allouées par ces derniers, sur la base d’un socle commun (définition de catégories de 
sites et plafond de dépenses subventionnables) et d’une maquette financière, définis en amont par les 
membres.  
 
Les sites sont classifiés en fonction de six catégories :  
 

 
 

La participation des financeurs est définie comme suit :  
 

  

 
La dépense subventionnable ne pourra excéder les plafonds suivant par catégorie de sites :  
 

  
  
La communauté de communes s’engage à subventionner les sites suivants : 
 

Catégorie 1 : Petit site touristique  
 

Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire  LOCHES  

BIT du Grand-Pressigny  LE GRAND PRESSIGNY  

BIT de Montrésor  MONTRESOR  

BIT de Descartes  DESCARTES  
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Catégorie 4 : Cœur de ville touristique 

 

Yzeures-sur-Creuse  YZEURES-SUR-CREUSE  

Descartes  DESCARTES  

Chanceaux-près-Loches  CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES  

Beaulieu-lès-Loches  BEAULIEU-LES-LOCHES  

Le Grand-Pressigny  LE GRAND PRESSIGNY  

Loches  LOCHES  

Preuilly-sur-Claise  PREUILLY-SUR-CLAISE  
 
 
Il est à noter que, pour le moment, la collectivité souhaite axer sa participation sur le développement 
du Wifi territorial dans les cœurs de ville touristique et dans l’Office de Tourisme et ses Bureaux 
d’Information Touristique.  
Ainsi sa participation totale s’élèverait à 24 710 euros maximum sur la durée de la convention.  
  
Il est à noter que l’article 3.2.2 de la convention prévoit la possibilité de compléter la liste des sites, par 
demande écrite de la communauté de communes, dans la limite du plafond défini à l’article 4.1 de 
ladite convention.  
Ainsi l’ajout d’autres catégories de sites, et le financement correspondant pour la part communautaire, 
pourront être étudiés dans le cadre des budgets 2022 et suivants de la collectivité. 

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

 

- APPROUVE le projet de convention avec le SMO Val de Loire Numérique portant sur le 
financement d’un réseau WIFI-tourisme, tel qu’annexé à la présente délibération. 

- DECIDE de confier au SMO Val de Loire Numérique la gestion du versement, aux gestionnaires de 
site, des subventions allouées par la communauté de communes, selon les modalités définies 
par la convention. 

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

 

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

 

AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
REGLEMENT D’INTERVENTION 

MODIFICATION 
 
Rapporteur : Marc Angenault  
 
 

Par délibération du conseil communautaire du 20 septembre 2018, la communauté de communes 
avait défini son règlement d’intervention pour les aides à l’immobilier d’entreprises dans le cadre du 
dispositif conjoint avec la Région Centre-Val de Loire.  
  
Il est proposé d’apporter un soutien, avec l’abondement de la Région Centre-Val de Loire, à tous les 
projets immobiliers éligibles sur le territoire communautaire, quel que soit le montant d’investissement 
(suppression du plancher d’investissement de 400 000€).   
  
Il est proposé, par ailleurs, que le calcul de l’aide se base sur le nombre d’équivalents temps plein 
(ETP) créés en CDI dans le cadre du projet immobilier, à raison de 10 000€ par CDI créé de la part de 
la communauté de communes, permettant, du fait de l’abondement actuel de 130% de la Région 
Centre-Val de Loire d’accompagner l’investissement immobilier à hauteur de 23 000€ par emploi 
créé, cela sans dépasser le taux maximum légal d’intervention (règlementation européenne), à 
savoir 20% du programme immobilier pour les petites entreprises et 10% pour les moyennes 
entreprises (hors zone AFR), selon le tableau récapitulatif de calcul de l’aide :  
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Zonage  
Territoire de la Communauté 

de communes hors AFR  

Zones d'Aides à Finalité régionale (AFR - 
Descartes/La Celle Saint Avant). En zone 
AFR le taux d’intervention de la région est 

bonifié de 30 %  

Taille des entreprises (1)  
Petites 

entreprises 
Moyennes 
entreprises 

Petites 
entreprises 

Moyennes 
entreprises 

Grandes 
entreprises 

Taux maximum légal 
d'intervention 
(réglementation 
européennes) (EPCI + 
Région)  

20% 10% 30% 20% 10% 

Investissement plafond du 
projet (HT)  

4 000 000 € 8 000 000 € 2 660 000 € 4 000 000 € 8 000 000 € 

Plafonnement de l'aide de 
la Communauté de 
Communes Loches Sud 
Touraine  

10 000 € / 
emploi créé 

10 000 € / 
emploi créé 

10 000 € / 
emploi créé 

10 000 € / 
emploi créé 

10 000 € / 
emploi créé 

Contreparties emploi (sont 
comptabilisés les emplois 
créés dans les 6 mois 
précédent le dépôt du 
dossier et dans les 3 ans 
qui suivent)  

Création 
minimum 1 
emploi CDI 

ETP sur 3 ans 

Création 
minimum 1 
emploi CDI 

ETP sur 3 ans 

Création 
minimum 1 
emploi CDI 

ETP sur 3 ans 

Création 
minimum 1 
emploi CDI 

ETP sur 3 ans 

Création 
minimum 1 

emploi CDI ETP 
sur 3 ans 

Modalité complémentaire 
lié au zonage AFR (cf. 
article 14 du règlement 
UE n°- 651/2014)  

  Investissement initial quel 
qu’en soit la forme 

Investissement 
initial en faveur 
d’une nouvelle 

activité 
économique 
de la zone 
concernée. 

 
(1) Définition des Petites et  Moyennes entreprises issues du règlement UEn°651/2014 (annexe 1) :  
Petites entreprises : effectif inférieur à 5o salariés ou chiffre d’affaires ou total bilan inférieur ou égal à 10millions 
d’euros  
Moyennes entreprises : effectifs supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 250 salariés ou chiffre d’affaires 
inférieur ou égal à 50 millions d’euros au total bilan inférieur ou égal à 43 millions d’euros.  

 
Le reste du règlement demeure inchangé (éligibilité, modalités de versement).  
  

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

- VALIDE la modification du règlement d’intervention en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise tel 
que présentée ci-dessus. 

- VALIDE en conséquence le nouveau règlement d’intervention en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise tel qu’annexé à la présente délibération. 

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

 

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

 

PARC AQUATIQUE NATUREO 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

MODIFICATION N° EN PROLONGATION DE DUREE 
 

Rapporteur : Gérard Hénault 

 

La convention pour la gestion du parc aquatique intercommunal NATUREO à Loches a été signée 
avec la société Action Développement Loisir (nom commercial ESPACE RECREA) le 05 septembre 
2016 pour une durée de cinq ans à compter de la date de début d’exploitation, à savoir le 08 
septembre 2016. La convention prend donc fin le 7 septembre 2021. 
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Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il apparaît nécessaire de prolonger la durée 
d’exécution de la convention, afin de permettre à la communauté de communes de mettre en œuvre 
la procédure de mise en concurrence dans des conditions satisfaisantes et au délégataire ESPACE 
RECREA de palier les conséquences négatives de la crise sanitaire sur la fréquentation de 
l’équipement et son résultat d’exploitation. 
 
Il est proposé de prolonger la convention actuelle d’un an dans le cadre des articles L.3135-1 et   
R.3135-5 du Code de la commande publique qui prévoient cette possibilité en cas de « circonstances 
imprévues (…) qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir ». La crise sanitaire 
constitue manifestement un évènement imprévu et cette prolongation devrait permettre au délégataire 
de lisser la baisse du résultat d’exploitation. L’année supplémentaire d’exécution de la convention 
(2021/2022) sera traitée financièrement sur la base de la dernière année du compte d’exploitation 
prévisionnel (année 5) figurant en annexe 9 de la convention de délégation de service public, à savoir 
501 772 € (hors indexation). 
 
Conformément à l’article L.1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission de 
délégation de service public s’est réunie le 28 juin 2021 et a donné un avis favorable à cette 
prolongation. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°1 avec la société Action 
Développement Loisir (ESPACE RECREA) – 18 rue Martin Luther King – 14280 Saint Contest - 
pour une prolongation de la durée de la convention d’un an à compter du 8 septembre 2021, aux 
conditions financières inchangées. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la communauté de communes. 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2021 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 
Rapporteur : Eric Deniau  
 
Le budget primitif 2021 du budget annexe développement économique et touristique prévoit une 
ouverture de crédits de 205 000 € sur l’opération n°207 « ZA REIGNAC aménagement rue des 
Fontaines ». 
 
Il s’agit en fait d’une erreur d’intitulé car cette opération concerne en réalité la ZA de la Gare. 
 
Afin de rectifier cette erreur matérielle, il est nécessaire d’annuler les crédits sur l’opération 207 et de 
transférer les crédits sur une nouvelle opération n°217 « Requalification ZA de la Gare REIGNAC ». 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 
 

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

- DECIDE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe développement 
économique et touristique et de créer la nouvelle opération 217 « Requalification ZA de la Gare 
REIGNAC ». 
 

- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 
Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitres Imputatio
n 

Libellé DM 1 Total budget 

Opération 207 ZA 
Reignac Rue des 
Fontaines 

2315.90 Installations, matériel et 
outillage techniques  

 
-205 000 
 

 
 

Total chapitre Opération d’équipement 207 -205 000 0 
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Opération 217 
Requalification ZA 
de la Gare Reignac  

2315.90 Installations, matériel et 
outillage techniques 

+ 205 000 
 

Total chapitre Opération d’équipement 217 + 205 000 205 000 

  Total DM 1 / / 

 

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

 

TRANSFERT D’ACTIFS DU BUDGET PRINCIPAL VERS 
LE BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

DELIBERATION N°1 
EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTRESOR 

(AFFECTATION PAR OPERATION D’ORDRE NON BUDGETAIRE) 
 
Rapporteur : Eric Deniau  

 

La communauté de communes Loches Sud Touraine est issue de la fusion au 1er janvier 2017 des 
quatre communautés de communes de Loches Développement (CCLD), Montrésor (CCM), Grand 
Ligueillois (CCGL) et Touraine du Sud (CCTS), et de l’intégration de trois syndicats dissous inclus en 
totalité dans son périmètre. 
 
Chaque communauté de communes disposait avant la fusion des budgets suivants : 

- CCLD – 4 budgets : 
o Budget principal 
o Budget annexe développement économique et touristique 
o Budget annexe eau 
o Budget annexe assainissement 

 
- CCM – 4 budgets :  

o Budget principal  
o Budget annexe déchets ménagers (TEOM) 
o Budget annexe eau 
o Budget annexe assainissement 

 
- CCGL – 7 budgets : 

o Budget principal 
o Budget annexe développement économique 
o Budget annexe eau 
o 4 budgets annexes zones d’activités gérées en comptabilité de stocks 

 
- CCTS – 10 budgets : 

o Budget principal 
o Budget annexe services à la population 
o Budget annexe office de tourisme 
o Budget annexe activités commerciales 
o Budget annexe déchets ménagers (REOM) 
o 5 budgets annexes lotissements et zones d’activités gérées en comptabilité de stocks 

 
Un « état de l’actif » recensant l’inventaire et la valeur des immobilisations est adossé à chaque 
budget, à l’exception du budget déchets REOM de l’ex CCTS qui ne comprend pas de section 
d’investissement et, sauf exception, des budgets de zones d’activités gérées en comptabilité de 
stocks. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Loches 
Sud Touraine, prévoit dans son article 11, que la communauté de communes Loches Sud Touraine 
disposera d’un budget principal et de 15 budgets annexes, dont un budget annexe développement 
économique et touristique, « reprenant les budgets annexes « activités commerciales » de la 
CCTS, « économie » de la CCGL et « développement économique et touristique » de la CCLD », 
et un budget annexe « déchets ménagers financement par la TEOM », « reprenant le budget 
annexe « déchets ménagers » de la CCM et les budgets « déchets » de la CCLD et de la CCGL 
intégrés dans leur budget principal respectif. » 
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En conséquence, les états de l’actif des trois anciens budgets annexes relatifs à l’économie ont été 
réunis au 1er janvier 2017 pour constituer le socle de l’actif du nouveau budget annexe 
« développement économique et touristique » de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine, et l’actif du budget annexe « déchets ménagers » de la CCM a constitué la base de l’actif du 
nouveau budget annexe « déchets ménagers » de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 ne comportait pas de précision sur la constitution du budget 
principal de la nouvelle communauté de communes, ni sur l’intégration des budgets des syndicats 
dissous dans les nouveaux budgets de la communauté de communes. 
 
Le 2 mars 2017, le conseil communautaire a délibéré pour ventiler les anciens budgets dans les 
nouveaux, en particulier ceux des syndicats dissous, et ce dans un souci de cohérence et de 
faisabilité technique et financière. 
Il a ainsi été décidé que le budget principal de la communauté de communes Loches Sud Touraine 
reprendrait tous les budgets non visés par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, à l’exception du 
budget du SMICTOM qui sera intégré dans le budget annexe déchets ménagers financé par la TEOM. 
 
Le budget principal de Loches Sud Touraine reprend ainsi les budgets suivants : 

- Budget principal CCTS 
- Budget services à la population CCTS 
- Budget office de tourisme CCTS 
- Budget principal CCGL 
- Budget principal CCLD 
- Budget principal CCM 
- Budget Syndicat de l’Esves 
- Budget Syndicat du Pays de la Touraine Côté Sud 
 

En conséquence, le socle de l’actif du budget principal de Loches Sud Touraine a été constitué 
par l’ensemble des actifs adossés à ces huit budgets avant la fusion. 
 
Par ailleurs l’actif du SMICTOM a été intégré dans celui du budget annexe « déchets ménagers 
TEOM » qui comprenait déjà celui de l’ancien budget annexe « déchets ménagers » de l’ex-CCM. 
 
Afin d’avoir une cohérence parfaite entre les budgets de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine et les actifs (indispensable en cas de cessions d’actifs), Il est impératif de rectifier les 
anomalies engendrées par la ventilation de 2017 ou un historique antérieur et qui sont les suivantes : 
 

- Présence dans l’actif du budget principal de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine d’immobilisations relevant de la compétence développement économique : 

o Patrimoine économique de l’ex-CCM qui ne disposait pas de budget annexe 
« développement économique »  

o Patrimoine lié à la compétence « tourisme » de l’ex-CCTS (notamment offices de 
tourisme retracés sur le budget annexe « office de tourisme ») 

o Patrimoine lié à la compétence « tourisme » de l’ex-CCGL (Prieuré du Louroux mis à 
disposition de l’ex CCGL par la commune et relevant du budget principal de la CCGL 
avant la fusion puis du budget développement économique et touristique de la 
communauté de communes Loches Sud Touraine) 

o Patrimoine lié à la compétence « tourisme » de l’ex-CCLD (dont office de tourisme de 
Loches mis à disposition par la commune de Loches) ayant été retracé au budget 
principal. 
 

- Présence dans l’actif du budget principal de Loches Sud Touraine d’immobilisations 
relevant des déchets ménagers : 

o De l’ex-CCLD qui ne disposait pas de budget annexe « déchets ménagers » 
o De l’ex-CCM qui disposait d’un budget annexe « déchets ménagers » mais n’avait pas 

procédé au transfert dans l’actif de ce budget des immobilisations antérieures à la 
création du budget annexe et retracées sur l’actif du budget principal. 



 

 

21 

Ces transferts d’actifs (opérations d’affectation en nature) sont réalisés par le comptable sous forme 
d’opérations d’ordre non budgétaires, au vu d’une délibération du conseil communautaire. 
Les budgets annexes concernés n’étant pas dotés de la personnalité morale, l’opération d’ordre 
consiste à passer d’une affectation générale dans le budget principal à une affectation spécialisée 
dans le budget annexe. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de décider les transferts d’actifs du budget principal vers les 
budgets annexes dans un objectif de cohérence entre les immobilisations et les compétences 
retracées sur les budgets et de prendre plusieurs délibérations avant la fin de l’exercice 2021, par 
thématique. 
 
Il est proposé, dans la délibération n°1, d’affecter au budget annexe développement économique et 
touristique, le patrimoine économique et touristique de l’ex-CC de Montrésor qui est retracé à l’actif du 
budget principal.  
Les immobilisations sont listées sur le tableau joint en annexe. 
Il convient également d’affecter au budget annexe développement économique et touristique les 
subventions d’équipement transférables (comptes 131) liées à ces immobilisations et restant à 
reprendre au compte de résultat sur le budget principal, listées sur le tableau joint en annexe. 
 

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

- DECIDE de procéder aux transferts d’actifs du budget principal vers les budgets annexes dans un 
objectif de cohérence entre les immobilisations et les compétences retracées sur les budgets. 

- AFFECTE au budget annexe « développement économique et touristique » le patrimoine 
économique et touristique de l’ex-CC de Montrésor retracé à l’actif du budget principal et listé 
sur le tableau joint en annexe (délibération n°1). 

- AFFECTE au budget annexe « développement économique et touristique » les subventions 
d’équipement transférables liées à ce patrimoine et restant à reprendre au compte de résultat 
retracées à l’actif du budget principal et listées sur le tableau joint en annexe (délibération n°1). 

- AUTORISE la responsable du Service de Gestion comptable de Loches, comptable de la 
communauté de communes, à procéder aux écritures d’ordre non budgétaires correspondantes 
(affectation des immobilisations et des subventions transférables restant à reprendre au budget 
annexe « développement économique et touristique »). 

 

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

 

TRANSFERT D’ACTIFS DU BUDGET PRINCIPAL VERS 
LE BUDGET DECHETS MENAGERS TEOM 

DELIBERATION N°2 
EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES LOCHES DEVELOPPEMENT 
(AFFECTATION PAR OPERATION D’ORDRE NON BUDGETAIRE) 

 

Rapporteur : Eric Deniau  

 

La communauté de communes Loches Sud Touraine est issue de la fusion au 1er janvier 2017 des 
quatre communautés de communes de Loches Développement (CCLD), Montrésor (CCM), Grand 
Ligueillois (CCGL) et Touraine du Sud (CCTS), et de l’intégration de trois syndicats dissous inclus en 
totalité dans son périmètre. 
 
Chaque communauté de communes disposait avant la fusion des budgets suivants : 

- CCLD – 4 budgets : 
o Budget principal 
o Budget annexe développement économique et touristique 
o Budget annexe eau 
o Budget annexe assainissement 

 
- CCM – 4 budgets :  

o Budget principal  
o Budget annexe déchets ménagers (TEOM) 
o Budget annexe eau 
o Budget annexe assainissement 
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- CCGL – 7 budgets : 

o Budget principal 
o Budget annexe développement économique 
o Budget annexe eau 
o 4 budgets annexes zones d’activités gérées en comptabilité de stocks 

 
- CCTS – 10 budgets : 

o Budget principal 
o Budget annexe services à la population 
o Budget annexe office de tourisme 
o Budget annexe activités commerciales 
o Budget annexe déchets ménagers (REOM) 
o 5 budgets annexes lotissements et zones d’activités gérées en comptabilité de stocks 

 
Un « état de l’actif » recensant l’inventaire et la valeur des immobilisations est adossé à chaque 
budget, à l’exception du budget déchets REOM de l’ex-CCTS qui ne comprend pas de section 
d’investissement et, sauf exception, des budgets de zones d’activités gérées en comptabilité de 
stocks. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Loches 
Sud Touraine, prévoit dans son article 11, que la communauté de communes Loches Sud Touraine  
 
disposera d’un budget principal et de 15 budgets annexes, dont un budget annexe développement 
économique et touristique, « reprenant les budgets annexes « activités commerciales » de la 
CCTS, « économie » de la CCGL et « développement économique et touristique » de la CCLD », 
et un budget annexe « déchets ménagers financement par la TEOM, reprenant le budget 
annexe « déchets ménagers » de la CCM et les budgets « déchets » de la CCLD et de la CCGL 
intégrés dans leur budget principal respectif. » 
 
En conséquence, les états de l’actif des trois anciens budgets annexes relatifs à l’économie ont été 
réunis au 1er janvier 2017 pour constituer le socle de l’actif du nouveau budget annexe 
« développement économique et touristique » de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine, et l’actif du budget annexe « déchets ménagers » de la CCM a constitué la base de l’actif du 
nouveau budget annexe « déchets ménagers » de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine. 
 
L’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 ne comportait pas de précision sur la constitution du budget 
principal de la nouvelle communauté de communes, ni sur l’intégration des budgets des syndicats 
dissous dans les nouveaux budgets de la communauté de communes. 
 
Le 2 mars 2017, le conseil communautaire a délibéré pour ventiler les anciens budgets dans les 
nouveaux, en particulier ceux des syndicats dissous, et ce dans un souci de cohérence et de 
faisabilité technique et financière. 
Il a ainsi été décidé que le budget principal de la communauté de communes Loches Sud Touraine 
reprendrait tous les budgets non visés par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016, à l’exception du 
budget du SMICTOM qui sera intégré dans le budget annexe déchets ménagers financé par la TEOM. 
 
- Le budget principal de Loches Sud Touraine reprend ainsi les budgets suivants : 

- Budget principal CCTS 
- Budget services à la population CCTS 
- Budget office de tourisme CCTS 
- Budget principal CCGL 
- Budget principal CCLD 
- Budget principal CCM 
- Budget Syndicat de l’Esves 
- Budget Syndicat du Pays de la Touraine Côté Sud. 
 

En conséquence, le socle de l’actif du budget principal de Loches Sud Touraine a été constitué 
par l’ensemble des actifs adossés à ces huit budgets avant la fusion. 
 
Par ailleurs l’actif du SMICTOM a été intégré dans celui du budget annexe « déchets ménagers 
TEOM » qui comprenait déjà celui de l’ancien budget annexe « déchets ménagers » de l’ex-CCM. 
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Afin d’avoir une cohérence parfaite entre les budgets de Loches Sud Touraine et les actifs 
(indispensable en cas de cessions d’actifs), Il est impératif de rectifier les anomalies engendrées par 
la ventilation de 2017 ou un historique antérieur et qui sont les suivantes : 
 

- Présence dans l’actif du budget principal de la communauté de communes de Loches 
Sud Touraine d’immobilisations relevant de la compétence développement économique 
: 

o Patrimoine économique de l’ex CCM qui ne disposait pas de budget annexe 
« développement économique »  

o Patrimoine lié à la compétence « tourisme » de l’ex-CCTS (notamment offices de 
tourisme retracés sur le budget annexe « office de tourisme ») 

o Patrimoine lié à la compétence « tourisme » de l’ex-CCGL (Prieuré du Louroux mis à 
disposition de l’ex CCGL par la commune et relevant du budget principal de la CCGL 
avant la fusion puis du budget développement économique et touristique de Loches 
Sud Touraine) 

o Patrimoine lié à la compétence « tourisme » de l’ex-CCLD (dont office de tourisme de 
Loches mis à disposition par la commune de Loches) ayant été retracé au budget 
principal. 
 

- Présence dans l’actif du budget principal de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine d’immobilisations relevant des déchets ménagers : 

o De l’ex-CCLD qui ne disposait pas de budget annexe « déchets ménagers » 
o De l’ex-CCM qui disposait d’un budget annexe « déchets ménagers » mais n’avait pas 

procédé au transfert dans l’actif de ce budget des immobilisations antérieures à la 
création du budget annexe et retracées sur l’actif du budget principal. 
 

Ces transferts d’actifs (opérations d’affectation en nature) sont réalisés par le comptable sous 
forme d’opérations d’ordre non budgétaires, au vu d’une délibération du conseil 
communautaire. 
Les budgets annexes concernés n’étant pas dotés de la personnalité morale, l’opération d’ordre 
consiste à passer d’une affectation générale dans le budget principal à une affectation spécialisée 
dans le budget annexe. 
 
Par délibération n°1 en date de ce jour, ces transferts d’actifs ont été acceptés par le conseil 
communautaire. 
 
Il est proposé, dans la délibération n°2, d’affecter au budget annexe déchets ménagers 
financement par la TEOM, le patrimoine de l’ex-communauté de communes Loches 
Développement relatif aux déchets ménagers qui est retracé à l’actif du budget principal.  
Les immobilisations sont listées sur le tableau joint en annexe. 
Il est précisé qu’il n’existe aucune subvention d’équipement transférable et restant à reprendre relative 
à ces immobilisations sur le budget principal. 
 

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

- AFFECTE au budget annexe « déchets ménagers financement par la TEOM » le patrimoine de 
l’ex-communauté de communes Loches Développement relatif aux déchets ménagers 
retracé à l’actif du budget principal et listé sur le tableau joint en annexe (délibération n°2). 

- AUTORISE la responsable du Service de Gestion comptable de Loches, comptable de la 
communauté de communes, à procéder aux écritures d’ordre non budgétaires correspondantes 
(affectation des immobilisations au budget annexe « déchets ménagers financement par la 
TEOM »). 

 

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

 
 
 



 

 

24 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

AUTORISATION DE SIGNER L’ACCORD CADRE 
 

Rapporteur : Gérard Hénault 

 

Il a été décidé de passer un accord-cadre d’une durée de quatre ans pour réaliser des prestations de 
curage préventif et de désobstruction (curage curatif) des canalisations d’assainissement, d’inspection 
télévisée de réseaux, de vidange et nettoyage de fosses toutes eaux et de stations de relevage et de 
mise en place d’une astreinte 24h/24 pour les interventions curatives. Ces prestations sont réparties 
en deux lots géographiques (Loches/Montrésor et Ligueillois/Sud Touraine) et seront exécutées par 
émission de bons de commande successifs selon les besoins. 
 
La consultation a été lancée le 4 mars 2021 en procédure avec négociation dans le cadre des articles 
L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du Code de la commande publique, et les membres 
de la commission d’appel d’offres, réunis le 28 juin 2021, ont décidé d’attribuer les accords-cadres à la 
société SAUR qui a présenté les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères 
de choix pondérés et énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir la valeur technique 
(50%) et le prix (50%). 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le président à signer les accords-cadres, lots 1 et 2, avec la 
société SAUR pour les prix unitaires indiqués aux bordereaux des prix unitaires et pour les valeurs 
minimales et maximales portées aux actes d’engagement. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le président à signer les accords-cadres à bons de commande pour les 
prestations de nettoyage des postes de relèvement d’eaux usées et des stations d’épuration, 
d’entretiens préventifs et curatifs des réseaux et ouvrages d’assainissement et d’élimination des 
déchets de curage – lot n°1 secteur Loches/Montrésor et lot n°2 secteur Ligueillois/Sud Touraine, 
pour la période 2021-2025, avec la société SAUR – Agence Centre Ouest – 71 avenue des 
maraîchers – 49400 Saumur, pour les prix unitaires des bordereaux des prix unitaires, et pour un 
montant maximum de 500.000 € HT pour le lot n°1 et 300.000 € HT pour le lot n°2. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la régie « assainissement eaux usées » de la 
communauté de communes. 

 

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

 

SERVICE DECHETS MENAGERS 
RAPPORT ANNUEL 2020 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE LA COLLECTE DES DECHETS 
 

Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, présente le 
rapport approuvé par la Commission consultative des Services Publics Locaux réunie le 21 juin 2021 
(diaporama en annexe 1 à ce procès-verbal). 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE constate qu’il n’y a pas de baisse significative du tonnage cumulé 
des déchets. Elle souhaiterait que, outre la présence des ambassadrices de tri sur les marchés et les 
actions de communication papier réalisées, des réunions soient également programmées dans les 
communes afin de mieux informer la population sur les consignes de tri.  

Monsieur VANNIER confirme que chaque commune peut initier des réunions publiques à destination 
de ses habitants ; les services de la communauté de communes sont à l’écoute et peuvent être 
sollicités en ce sens pour animer ces réunions. 

Monsieur le Président rappelle que des actions sont menées également au sein des écoles. Il invite 
fortement les communes à préciser aux habitants, au moment de la remise des sacs jaunes à ces 
derniers, que les consignes de tri sont détaillées par dessin sur les sacs dépliés : si chacun met dans 
les sacs jaunes uniquement ce qui est indiqué dessus par dessin, il n’y a pas de problème et donc pas 
de refus du sac. 
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Monsieur Loïc BABARY, élu en charge des déchets jusqu’en 2020, indique à Madame SUZANNE qu’il 
ne faut pas se baser sur le chiffre global des déchets, mais qu’il convient en fait de regarder la 
composition du tonnage : il y a eu une baisse de la production des déchets non valorisables (déchets 
ménagers), ce qui est important ; il y a eu en parallèle une augmentation de la part valorisable, ce qui 
signifie que la population trie de mieux en mieux, c’est important également ; enfin, l’augmentation de 
la collecte de verre signifie que le tri est mieux réalisé et qu’il n’y a plus de verre qui se retrouve dans 
les poubelles des déchets ménagers, ce qui est une avancée significative. Donc il convient de bien 
analyser et étudier les chiffres pour se rendre compte qu’il y a bien une évolution positive. Il indique 
également que, l’année prochaine, le tri devrait être encore amélioré avec l’extension des consignes 
de tri qui permettra la valorisation de l’ensemble des emballages plastiques, ce qui n’était pas fait 
jusqu’à présent.  

 

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

 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier  

 
Vu l’avis favorable de la commission déchets ménagers en date du 8 juin 2021, 
 
L’article L 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
destiné à l’information des élus et des usagers. 
 
Ce rapport sera transmis aux communes et mis à disposition du public sur le site Internet de la 
communauté de communes. 
 

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

- APPROUVE le rapport annuel présenté pour l’année 2020. 

 

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

 

SERVICES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
RAPPORTS ANNUELS 2020SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE (RPQS) 
 

Monsieur Gérard HENAULT, Président, présente le rapport approuvé par la Commission consultative 
des Services Publics Locaux réunie le 21 juin 2021 (diaporama en annexe 2 à ce procès-verbal). 

 

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

 

Rapporteur : Gérard Hénault 

 
L’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement destiné 
à l’information des élus et des usagers. 
 
Les rapports annuels présentés portent sur les services publics suivants : 

- Eau potable en régie.  
- Eau potable en délégation de service public.  
- Assainissement collectif en régie. 
- Assainissement collectif en délégation de service public. 

 
Pour les services faisant l’objet d’une délégation de service public les rapports annuels du délégataire 
sont également présentés. 
 
Ces rapports seront transmis aux communes et mis à disposition du public sur le site Internet de la 
communauté de communes. 
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Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation des services eau potable et assainissement en date du 27 mai 
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux en date du 21 juin 2021, 
 

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

- APPROUVE les rapports annuels présentés pour l’année 2020. 

 

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

 

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE  2022-2027 

PROJET 
AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Madame Sophie METADIER propose de compléter le projet de délibération portant avis du conseil 
communautaire de Loches Sud Touraine en apportant les précisions suivantes : 

• Le projet de SDAGE prévoit d'améliorer « l'efficacité de la collecte des eaux usées » et de 

« garantir le niveau de traitement des pollutions dans la durée ». Ces deux objectifs sont vertueux.  

Le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine est un territoire 
majoritairement rural, où l'épuration des eaux usées est peu centralisée, avec de nombreuses 
stations d’épuration de petite ou très petite taille. L'habitat traditionnellement dispersé explique un 
fort taux de recours à l'assainissement individuel. Dès que cela est possible, une solution collective 
est mise en œuvre, mais avec des longueurs de réseau de collecte parfois importantes par rapport 
aux normes classiquement admises.  
La communauté de communes Loches Sud Touraine s'inquiète en conséquence des baisses 
constatées de financement des réseaux de collecte et des ouvrages d'assainissement des eaux 
usées. Elle souhaite que les territoires ruraux, tels que celui de la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, puissent bénéficier du soutien de l’agence de l’eau Loire-bretagne pour 
compenser les difficultés particulières auxquels ils sont confrontés, et que cette orientation soit 
clairement inscrite dans le SDAGE. 

• Au regard de la crise sanitaire que nous traversons, l’orientation du SDAGE sur la « prévention de 

la contamination par les micro-organismes pathogènes » semble particulièrement utile. Elle 

questionne sur le lien entre SDAGE et urbanisme et plus précisément dans le cas cité sur le 

concept d’urbanisme favorable à la santé. 

Parallèlement la nécessaire « maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée » prônée par le SDAGE rappelle que la politique d’urbanisme des communes, quelle que 
soit leur taille, est liée aux orientations du SDAGE, par liens de compatibilité entre le SCoT et le 
SDAGE, puis entre les PLUi/PLU et le SCoT. La communauté de communes Loches Sud Touraine 
rappelle que son territoire est majoritairement situé en amont de territoires plus urbanisés et que la 
protection des têtes de bassin est à ce titre une priorité. 

• La communauté de communes Loches Sud Touraine pointe l’importance de la mise en œuvre de 
retenues collinaires, avec le triple objectif d’adaptation au changement climatique, de soutien à 
l’agriculture et d’épuration des eaux pluviales et de ruissellement. La communauté de communes 
Loches Sud Touraine relève l’importance du SDAGE dans ce domaine et souhaite que les 
territoires ruraux puissent être accompagnés dans leur maitrise des eaux pluviales et de 
ruissellement, aussi bien en ingénierie qu’en financement des travaux. 

 

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

 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le principal outil de mise 

en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de 2000, transposée en droit français par 

la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2004. 

 

Etablit en application des articles L.212-1 et suivants du Code de l’Environnement, le SDAGE est un 

document cadre de planification dans le domaine de l’eau. Il intègre les objectifs environnementaux de 

la DCE et définit, pour six ans, les orientations stratégiques pour une gestion équilibrée de la 
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ressource en eau ainsi que les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre sur l’ensemble du bassin 

Loire-Bretagne (8 régions, 36 départements et plus de 13 millions d’habitants). Ayant une portée 

juridique, les collectivités et organismes publics doivent s’y conformer, bien sûr dans le domaine de 

l’eau, mais également au travers des documents d’urbanisme. 

 

Le 22 octobre 2020, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le projet de SDAGE 2022-2027, ses 

documents d’accompagnement et son Programme de Mesures (PDM). 

Cette étape franchie, le projet de SDAGE 2022-2027 est soumis à consultation du 1er mars au 1er 

septembre 2021. 

 

Les documents sont consultables via le lien : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-

sdage-preparer-la-re-1/les-documents-du-sdage-2022-2027.html. 

 

 

I - SDAGE 

 

1. Objectifs et orientations du SDAGE 

 

Le projet de SDAGE 2022-2027 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux acteurs 

du bassin de poursuivre les efforts et actions entreprises pour atteindre les objectifs 

environnementaux fixés. 

L’objectif majeur reste l’atteinte du bon état écologique de 61% des masses d’eau « cours d’eau » du 

bassin, à l’horizon 2027. L’état des lieux 2019, décrit avec les données 2015-2017, indique que 24% 

des cours d’eau sont en bon ou très bon état écologique sur le bassin Loire-Bretagne. 

Sur le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine, 7 des 41 masses d’eau 

sont considérées en bon état soit 17% (16% des cours d’eau sont en bon état sur la partie 

« Loire moyenne » et 33 % sur la partie « Vienne-Creuse »). 

 

Le SDAGE vise également à répondre aux quatre orientations suivantes : 

 Aucune masse d’eau ne doit être déclassée par des pollutions dites « classiques » provenant des 

stations de traitement des eaux usées à l’horizon 2027, 

 

 

 Restauration prioritaire de la qualité de l’eau brute nécessaire à l’alimentation en eau potable 

(AEP) et dégradées par les pressions agricoles (nitrates et pesticides), 

 Rendre franchissables d’ici 2027, les ouvrages prioritaires identifiés dans le Plan d’Action pour 

une Politique Apaisée de Restauration de la Continuité Ecologique (PAPARCE), 

 Rétablissement de l’équilibre quantitatif dans les secteurs en forte tension. 

 

Le projet de SDAGE conserve 14 chapitres, constituant les orientations fondamentales, déclinées 

pour chacune d’entre elles en plusieurs dispositions et correspondant aux cinq grands items des 

questions structurantes : 

 

 
 

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/les-documents-du-sdage-2022-2027.html
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdage-preparer-la-re-1/les-documents-du-sdage-2022-2027.html
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47% des modifications entre le SDAGE 2016-2021 et le projet 2022-2027 concernent l’adaptation au 

changement climatique. 

 

 

2. Le Programme De Mesures (PDM) associé 

 

Le PDM précise les actions réglementaires, financières ou contractuelles à mettre en œuvre pour 

satisfaire les objectifs environnementaux et les échéances inscrites dans le projet de SDAGE. 

Il identifie ainsi par grande thématique et secteur géographique, les problèmes identifiés, les leviers 

d’action et les priorités d’intervention. Il est associé à une estimation des coûts à l’échelle du bassin. 

Le PDM ne cible pas les maîtres d’ouvrages et n’engage pas à la mise en œuvre d’actions concrètes, 

laissant ainsi l’initiative aux décideurs locaux. 

Les mesures du PDM sont ensuite déclinées à l’échelle du département au travers des Plans d’Action 

Opérationnels Territorialisés (PAOT), puis à l’échelle du bassin versant par des Contrats Territoriaux 

(CT). 

 

 

3. Coût global du PDM 

 

Le coût du Programme de Mesures est estimé à 3,6 milliards d’euros pour 6 ans, soit 607 millions 

d’euros par an (environ 45€ par an et par habitant). Cette enveloppe financière se répartit comme 

suit : 

 

 34 % dédiés aux milieux aquatiques, pour la restauration de la morphologie, l’amélioration de la 

continuité écologique, la restauration et la gestion foncière des zones humides, 

 30 % dédiés à l’agriculture, pour la lutte contre les pollutions d’origine agricole, 

 26 % dédiés à l’assainissement pour la lutte contre les pollutions d’origines domestique et 

industrielle (si raccordement au réseau collectif), 

 5 % dédiés à la quantité de l’eau pour l’amélioration des conditions hydrologiques (limitation des 

prélèvements en période d’étiage), 

 3 % dédiés à l’industrie pour la lutte contre les pollutions des établissements industriels non 

raccordés au réseau collectif, 

 2 % dédiés à la connaissance pour la tenue d’études et de mesures de mise en œuvre de 

planification locale. 

 

 

4. Mesures prioritaires sur le territoire de la communauté de communes Loches Sud 

Touraine 

 

Plusieurs enjeux majeurs sont reconnus comme prioritaires :  

 une qualité d’eau permettant d’assurer l’alimentation en eau potable pour le futur,  

 une ressource en eau disponible en quantité, 

 des milieux aquatiques fonctionnels. 

 

La problématique qualitative cible les pollutions ponctuelles par l’amélioration du traitement et de la 

gestion des rejets des agglomérations et des industries, l’amélioration des connaissances et de la 

gestion des eaux pluviales. 

La réduction des pollutions diffuses passe notamment par la maîtrise et la réduction de l’usage des 

pesticides et fertilisants (changement des pratiques, aménagement du territoire, etc.). L’objectif 

recherché est de diminuer les impacts et les transferts vers la ressource en eau. 

Deux contrats territoriaux pour la réduction des pollutions diffuses sont portés par la 

communauté de communes Loches Sud Touraine sur les bassins de l’Esves et de l’Indrois. 

Compte tenu de l’enjeu d’alimentation en eau potable des populations, la priorité dans le cadre de 

cette problématique « qualité » est d’élaborer ou de mettre en œuvre des programmes d’actions sur 

les aires d’alimentation de captages désignées comme prioritaires. 

Sur le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine il existe un captage 

prioritaire à Descartes. 
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Afin d’anticiper et d’approfondir la prise en compte du changement climatique dans la gestion 

quantitative de l’eau, des mesures visant à l’équilibre des milieux, la satisfaction de tous les usages, 

l’économie de la ressource et la gestion des prélèvements sont avancées. 

Cette gestion équilibrée de la ressource est en premier lieu structurelle afin d’assurer l’équilibre entre 

la ressource et les besoins notamment à l’étiage. Cela se traduit par la gestion collective des 

prélèvements par unité territoriale cohérente, la répartition spatiale et temporelle des prélèvements 

par le stockage hivernal (réserves hivernales en substitution stricte de prélèvements estivaux 

existants). 

Aucune action directe n’est à cette date portée par la communauté de communes Loches Sud 

Touraine sur cette thématique. 

Le projet de SDAGE prévoit une augmentation plafonnée des prélèvements à l’étiage sur les 

bassins de la Creuse (Creuse, Esves, Claise) et de l’Indre (Indre et Indrois). 

 

Une analyse Hydrologie – Milieux – Usages – Climat (HMUC) est en cours sur le bassin de la 

Creuse dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Creuse porté par l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne. 

 

Les actions répondant aux enjeux liés aux milieux aquatiques visent à empêcher toute nouvelle 

dégradation et permettre de restaurer les fonctionnalités des milieux dégradés. 

Les cours d’eau du territoire ont en effet subi des altérations lourdes lors des grands travaux 

d’aménagement hydraulique agricole des années 1960 à 1980. L’altération de la morphologie 

constitue une des causes majeures du classement en risque de non atteinte des objectifs 

environnementaux. Les nombreuses actions engagées (restauration du lit mineur, reméandrage, etc.) 

seraient reconduites dans le programme de mesures en augmentant l’ambition des projets et / ou 

leurs linéaires. Sont également concernées les mesures de limitation des transferts de particules liés à 

l’érosion. 

De nombreuses actions sont engagées par la communauté de communes Loches Sud 

Touraine sur les 922 km de cours d’eau du territoire au travers de 5 Contrats Territoriaux. 

Les obstacles à la continuité écologique constituent un enjeu fort à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 

notamment sur la Creuse qui abrite l’ensemble des espèces de grands migrateurs, la Claise et l’Indre. 

Le projet de SDAGE prévoit de favoriser la libre circulation des espèces aquatiques et le transport des 

sédiments en réduisant les hauteurs de chute des ouvrages transversaux, là où l’impact cumulé est 

fort et cela, dans une logique stratégique à l’échelle de l’axe migratoire. 

Sur le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine, 23 ouvrages sont jugés 

comme prioritaires et inscrits dans le Plan d’Action pour une Politique Apaisée de 

Restauration de la Continuité Ecologique (PAPARCE) : 6 sur la Creuse, 5 sur la Claise et 12 sur 

l’Indre. 

Le projet de SDAGE prévoit de réduire l’impact des plans d’eau sur l’hydrologique et la qualité des 

milieux en élaborant une « stratégie plan d’eau » qui vise à limiter la création de nouveaux plans d’eau 

et à supprimer ou déconnecter ceux qui seraient traversés par un cours d’eau. 

 

La restauration et la préservation des zones humides et têtes de bassin versant est une priorité 

inscrite dans le projet de SDAGE qui confirme l’intérêt stratégique de ces milieux dans la gestion de la 

ressource en eau (qualité et quantité) et la biodiversité  

Il priorise la poursuite des inventaires zones humides et renforce le lien avec les documents 

d’urbanisme via les SAGE. 

Un inventaire est en cours sur le bassin de l’Esves. Ce travail pourrait s’étendre à terme aux 

autres bassins du territoire. 

 

 

II - Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

 

Le PGRI résulte de l'application de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation de 2007 qui fournit une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire 

les conséquences négatives des inondations à venir. 

Elle encadre et optimise également les outils actuels existants (Programmes d'Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI), Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), etc.). 
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L'organisation de la gestion du risque inondation est prévue selon trois niveaux : 

 à l’échelle nationale : définition d'une Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation 

(SNGRI), 

 à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique : déclinaison au travers d'un Plan de Gestion 

des Risques d’Inondation (PGRI), 

 à l’échelle de chaque Territoire à Risque d’Inondation importante (TRI) : Stratégie Locale de 

Gestion des Risques d’inondation (SLGRI). 

 

Le Comité de bassin Loire-Bretagne, sous l'autorité du Préfet de la Région Centre-Val de Loire, 

coordonnateur de bassin, est l'instance de gouvernance des risques d’inondation. Localement, les 

Préfets de département élaborent et mettent en œuvre les SLGRI sur des Territoires ayant été 

identifiés à risque. 

La communauté de communes Loches Sud Touraine ne présente pas de territoire à risque 

d’inondation importante. 

 

Le PGRI traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : 

 La prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau, 

 La surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, 

 La réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, notamment des 

mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de 

l’urbanisation, 

 L’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque. 

 

La mise en œuvre du second cycle de la directive inondation prévoit le réexamen et la mise à jour des 

PGRI du premier cycle 2016-2021. Ce document succède au premier PGRI pour la période 2022-

2027. Il se déroule selon le même calendrier et en parallèle de la révision des SDAGE. 

 

1. Portée et contenu du PGRI 

 

Le PGRI est un document opposable à l'administration et à ses décisions. Il n’est pas directement 

opposable aux tiers. 

Il a une portée directe sur les documents d'urbanisme, les programmes et décisions administratives 

dans le domaine de l'eau ainsi que les Plans de Prévention du Risque Inondation.  

Sur le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine, un PPRI est approuvé 

pour la vallée de l’Indre et un est programmé pour la vallée de la Creuse. 

 

Le PGRI du bassin Loire-Bretagne s’articule autour de 6 objectifs et 46 dispositions adaptés au 

contexte du bassin et aux outils de gestion déjà en place, fondant la politique de gestion du risque 

d’inondation sur le bassin pour les débordements de cours d’eau et les submersions marines. 

 

Les objectifs visent à préserver les capacités d’écoulement ainsi que les zones d’expansion des crues 

(SDAGE 2022-2027), à planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du 

risque, à réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable, à améliorer 

la connaissance et la conscience du risque d’inondation, à se préparer à la crise et à favoriser le 

retour à la normale. 

 

2. Observations sur le projet de PGRI 

 

Le Projet de PGRI n’appelle pas de remarque particulière de la communauté de communes 

Loches Sud Touraine. 

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

 

- EMET les constats, observations et recommandations suivantes sur le projet de Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne : 

• Les problématiques auxquelles sont confrontées les masses d’eau du territoire de la 
communauté de communes sont bien développées dans le Programme de Mesures (PDM), 
notamment dans le volet restauration des milieux aquatiques. Il est cependant regrettable 
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que les opérations d’entretien et donc de maintien des capacités fonctionnelles des 
aménagements n’entrent plus dans les actions finançables, au risque d’en perdre à 
terme, tout ou partie des bénéfices écologiques. 

 

• Les enjeux qualitatifs et quantitatifs, soulignés dans les documents soumis, ne semblent pas 

suffisamment prendre en compte les évolutions déjà visibles du changement climatique. Les 

débits moyens annuels ont diminué de 10 à 15% ces 10 dernières années, accompagnés de 

sècheresses estivales marquées, préjudiciables pour les milieux et les êtres vivants. 

La proposition 7B2 du projet de SDAGE 2022-2027 qui prévoit une augmentation 
plafonnée des prélèvements à l’étiage sur les bassins de la Creuse (Creuse, Esves, 
Claise) et de l’Indre (Indre et Indrois) semble donc incohérente avec les objectifs 
affichés. 
La gestion de crise estivale et notamment les seuils qui la déclenchent, tout comme les 
normes de rejets dans les milieux, doivent prendre en considération les évolutions 
rapides et palpables du régime hydrologique des cours d’eau. 
 

• Le projet de SDAGE prévoit d'améliorer « l'efficacité de la collecte des eaux usées » et de 

« garantir le niveau de traitement des pollutions dans la durée ». Ces deux objectifs sont 

vertueux.  

Le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine est un territoire 
majoritairement rural, où l'épuration des eaux usées est peu centralisée, avec de 
nombreuses stations d’épuration de petite ou très petite taille. L'habitat 
traditionnellement dispersé explique un fort taux de recours à l'assainissement individuel. Dès 
que cela est possible, une solution collective est mise en œuvre, mais avec des longueurs de 
réseau de collecte parfois importantes par rapport aux normes classiquement admises.  
La communauté de communes Loches Sud Touraine s'inquiète en conséquence des 
baisses constatées de financement des réseaux de collecte et des ouvrages 
d'assainissement des eaux usées. Elle souhaite que les territoires ruraux, tels que celui 
de la communauté de communes Loches Sud Touraine, puissent bénéficier du soutien 
de l’agence de l’eau Loire-bretagne pour compenser les difficultés particulières 
auxquels ils sont confrontés, et que cette orientation soit clairement inscrite dans le 
SDAGE. 
 

• Au regard de la crise sanitaire que nous traversons, l’orientation du SDAGE sur la 

« prévention de la contamination par les micro-organismes pathogènes » semble 

particulièrement utile. Elle questionne sur le lien entre SDAGE et urbanisme et plus 

précisément dans le cas cité sur le concept d’urbanisme favorable à la santé. 

Parallèlement la nécessaire « maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée » prônée par le SDAGE rappelle que la politique d’urbanisme des communes, quelle 
que soit leur taille, est liée aux orientations du SDAGE, par liens de compatibilité entre le 
SCoT et le SDAGE, puis entre les PLUi/PLU et le SCoT. La communauté de communes 
Loches Sud Touraine rappelle que son territoire est majoritairement situé en amont de 
territoires plus urbanisés et que la protection des têtes de bassin est à ce titre une 
priorité. 

 

• La communauté de communes Loches Sud Touraine pointe l’importance de la mise en 

œuvre de retenues collinaires, avec le triple objectif d’adaptation au changement climatique, 

de soutien à l’agriculture et d’épuration des eaux pluviales et de ruissellement. La 

communauté de communes Loches Sud Touraine relève l’importance du SDAGE dans 

ce domaine et souhaite que les territoires ruraux puissent être accompagnés dans leur 

maitrise des eaux pluviales et de ruissellement, aussi bien en ingénierie qu’en 

financement des travaux. 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE (CIA) 
RAPPORT ANNUEL 2020 

 

Rapporteur : Christine Beffara  

 

L’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la création d’une 
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) pour les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de transport et d’aménagement de l’espace dès lors qu’ils 
regroupent plus de 5 000 habitants. 
 
Le conseil communautaire a créé, lors de sa séance du 31 janvier 2019, ladite commission et en a 
défini la composition. 
 
Cette composition a été modifiée par délibération du conseil communautaire en date du 6 mai 2021. 
L’article L2143-3 du CGCT prévoit que la CIA établit un rapport annuel présenté en conseil 
communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant. 
 
Ce rapport a été validé par la CIA lors de sa séance du 27 janvier 2021. 
 

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

- PREND CONNAISSANCE du rapport annuel établi par la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité. 

 

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

 

PERSONNEL 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTÉ 

CONVENTION DE PARTICIPATION 
 

Rapporteur : Gérard Hénault  

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
Vu la circulaire n°RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu l’avis du Comité Technique du 24 février 2021 ; 
 
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise 
en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la 
délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise 
en concurrence. 
 
Pour le choix des prestataires, deux solutions sont offertes aux employeurs publics territoriaux qui 
souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents :  
- Aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle ou à une institution de 

prévoyance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le 
cadre d’une procédure spécifique de labellisation. 
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- Conclure une convention de participation avec une mutuelle ou une institution de prévoyance 

après avis d’appel public à la concurrence pour sélectionner une offre répondant aux besoins 
propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi et le règlement. 
L’offre de l’opérateur sélectionné sera proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents 
de la collectivité. La convention est conclue pour une durée de 6 ans. 

 
Pour rappel, lors de la séance du 11 juillet 2019, le conseil communautaire avait, après recueil de 
l’avis favorable des membres du Comité Technique émis lors de la séance du 27 juin 2019, acté la 
mise en place d’une convention de participation pour les 2 risques : prévoyance (prévoyant une 
participation de 15 € brut par mois et par agent) et complémentaire santé (prévoyant une participation 
de 5 € brut par mois et par agent). Une consultation avait été lancée dans cette perspective durant 
l’été 2019. 
S’agissant de la complémentaire santé, la procédure avait été déclarée sans suite pour insuffisance 
de concurrence à l’issue de la procédure.  
 
Par la suite, le conseil communautaire avait décidé d’accorder une participation financière de 5 € brut 
par agent et par mois pour les agents dont le contrat de mutuelle santé serait labellisé, à compter du 
1er avril 2020, dans l’attente de l’étude de la possibilité de mettre en place une nouvelle convention de 
participation. 
 
Au 1er janvier 2021, seuls 23 agents (CCLST et CIAS) bénéficiaient de cette participation. 
 
Lors de sa séance du 24 février 2021, le Comité Technique commun à la communauté de communes 
Loches Sud Touraine et au CIAS a émis un avis favorable à la signature d’une convention de 
participation pour le risque santé. 
 
Ainsi, dans le domaine de la santé et de la prévoyance, il est souhaité la participation de la 
communauté de communs et du CIAS au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire dans le cadre d’une convention de participation. 
 

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

- AUTORISE le lancement de la procédure dite de convention de participation pour le risque santé. 

- DECIDE de participer à l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli 
l’avis du comité technique, à la garantie risque santé selon un montant de participation fixé à 15 € 
brut par mois et par agent. 

- PREVOIT l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2022. 

 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Gens du voyage 

 

Madame Marie RONDWASSER fait part de sa question : 
"Monsieur le président, 
Lors de la dernière conférence des maires, le débat sur l'accueil des gens du voyage est resté en 
suspens. Nombre d'entre nous sont concernés par cette question. Lors de notre dernière réunion des 
maires du Ligueillois, nous avons également abordé ce sujet. 
Nous sommes bien conscients que la seule compétence de la Communauté de communes est la 
création ou l'aménagement d'espaces  pouvant accueillir ces populations pour des durées plus ou 
moins longues. Nonobstant, faute d'autre lieu de concertation, nous aimerions que le sujet soit 
rapidement mis à l'ordre du jour d'une nouvelle conférence des maires." 

 

Monsieur HENAULT confirme qu’un débat sur ce sujet d’actualité va effectivement se tenir lors d’une 

prochaine conférence des maires. La date du jeudi 5 août 2021 à 18H est retenue. 
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SOS Méditerranée 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE fait part de sa question : 

« Ma première question concerne le message adressé à tous les conseillers communautaires 

concernant une aide financière à l'association SOS Méditerranée. Où en est cette question ? » 

 

Monsieur le Président indique que tous les conseillers communautaires ont été interrogés et invités à 

faire connaitre leur avis quand à une éventuelle aide financière à cette association. Le résultat du 

sondage est le suivant : sur 93 conseillers communautaires, il y a eu 19 CONTRE et 14 POUR. Il 

précise que nombre d’élus ayant répondu « contre » considèrent que les collectivités locales ont déjà 

participé à travers la subvention de 50.000 € versée par la Région Centre-Val de Loire. Une majorité 

des élus interrogés s’étant exprimés « contre », la demande est donc rejetée. 

 

Madme SUZANNE précise qu’un collectif s’est créé sur Loches ; ce collectif rend service à tout le 

monde avec des fonds personnels, et se mobilise pour accueillir les migrants. 

 

 

Entreprise MIRION 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE fait part de sa question : 
« Ma deuxième question concerne l'entreprise MIRION. Monsieur Angenault, après une décision de 
bureau et des questions de ma part, avait dit qu'il prendrait plus amples renseignements sur l'activité 
de cette entreprise. Quelle différence d'activité entre celle précédemment exercée, essais de 
radioactivité sur du matériel  test ? Conséquence dans l'ancien site, sécurité... ? Activité identique ou 
différente sur le nouveau site ? S'agit-il toujours pour Mirion de s'établir dans le bâtiment Ballart ? 
Pour y faire quoi ? Pourquoi tant de licenciements chez Mirion ? A peu près autant d’emplois que ce 
que le service des impôts va accueilr sur Loches et le Sud Touraine. Une " opération blanche" en 
nombre d'habitants ? 

 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement Economique, rappelle 
que le site de MIRION ferme cet été et que 34 personnes vont se retrouver sans emploi. L’annonce du 
plan a été faite au mois de novembre dernier. L’entreprise avait jusqu’à présent, sur Loches, une 
activité complète autour de la radioprotection avec tout le volet allant de la R&D à la production en 
passant par le marketing/commercial, SAV,… Le groupe avait décidé, depuis 4-5 ans, de regrouper 
ses activités (dont la production de matériels de radioprotection) sur d’autres sites existants, mais 
souhaitait conserver la partie R&D en Touraine. L’entreprise aurait délocalisé l’ensemble de la R&D à 
Tours si aucune solution immobilière n’avait été proposée sur le Lochois. Le bâtiment « Ballart », 
disposant d’une surface importante de bureaux à l’étage et d’un atelier-relais au rez-de-chaussée pour 
le stockage et certains aspects de la R&D, a donc été proposé par le Service Développement 
économique de la communauté de communes. L’entreprise MIRION est installée dans ce bâtiment 
depuis le 1er avril 2021.  
Les activités liées à la radioprotection nécessitent effectivement l’utilisation de sources radioactives en 
très faible quantité, qui sont stockées selon des normes  très précises contrôlées par l’Autorité de 
Sureté Nucléaire (ASN), ce qui garantit la sécurité des manipulations et du stockage des produits. 
Monsieur ANGENAULT indique que l’accompagnement de la collectivité a permis de sauver sur le 
bassin d’emploi lochois les 13 postes concernés par la R&D et de faciliter le reclassement des          
34 personnes licenciées dans le cadre du PSE (leur contrat prend fin cet été, sur une période de juillet 
à septembre), en lien avec la direction de l’entreprise, la DDETS 37 (Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités), Pôle Emploi, et la CCI. Il précise avoir adressé un courrier en 
début d’année, au sujet des 34 salariés de MIRION en recherche d’emploi, à une soixantaine 
d’entreprises du territoire. Le retour a été positif : un forum a été organisé en juin 2021 avec la 
présence d’une douzaine d’entreprises du territoire ; une vingtaine de postes ont été proposés aux 
salariés concernés. En parallèle, 4 départs en pré-retraite sont prévus et plusieurs projets de création 
d’entreprise ont vu le jour. 
Monsieur ANGENAULT informe que le bâtiment occupé précédemment par MIRION intéresse d’ores 
et déjà un promoteur lochois, qui envisage de le transformer en différents ateliers et bureaux. 

 

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

 

 

Voie Verte 

 

Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme informe les membres de 

l’assemblée de l’inauguration de la Voie Verte, le samedi 25 septembre 2021 à partir de 8H30. 

Il indique qu’une affiche sera adressée, par voie numérique, à chaque commune, et que des flyers ont 

été réalisés pour distribution dans les commerces. Monsieur PERIVER remercie par avance les 

communes pour leur aide à la communication sur ce sujet. 

 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 30 septembre 2021, à 18H, à Loches. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H45. 


