
 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Conseillers 
communautaires 

 
Loches, le 2 décembre 2021 

 

OBJET 
 

 
 

CONVOCATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
LOCHES SUD TOURAINE 

Vu la loi 99-586 du 12 juillet 1999 art. 36-1 et l’art. L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

 

Mesdames, Messieurs, 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine assemblée plénière de la 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine qui se tiendra le Jeudi 9 décembre 2021 
à 18H00 à l’Espace Agnès SOREL - LOCHES 

 
Conformément à la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 prolongeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 

juillet 2022, le quorum est toujours fixé actuellement au tiers des membres présents et chaque membre de 
l’assemblée délibérante peut être porteur de 2 pouvoirs 

 

Une retransmission en direct sera organisée et accessible depuis la page Facebook 
ainsi que sur la chaîne YouTube de Loches Sud Touraine 

 

ORDRE DU JOUR 
 
➢ Approbation des procès-verbaux du 30 septembre 2021 et du 28 octobre 2021 
➢ Présentation des délibérations du Bureau, 
➢ Lac de Chemillé-sur Indrois – Projet de désenvasement du lac et de développement touristique du 

site 
➢ Garantie des emprunts réalisés par la SPL Tri val de Loire auprès de la Banque Populaire Val de France 
➢ Garantie des emprunts réalisés par la SPL Tri val de Loire auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
➢ Déchets ménagers : Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Tarifs 2022 
➢ Déchets ménagers : Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Année 2022 
➢ Déchets ménagers : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Remboursement - Année 2021 
➢ Rapport quinquennal sur les attributions de compensation pour la période 2017-2021 
➢ Attributions de compensations provisoires pour 2022 
➢ Budget annexe Développement Économique et Touristique – Reprise sur provisions suite à 

admissions en non-valeur 
➢ Budget Développement Économique et Touristique 2021 – Décision modificative n°4 
➢ Budget principal 2021 – Décision modificative n°2 
➢ Budget annexe déchets ménagers TEOM – Décision modificative n°2 
➢ Enfance-jeunesse : Convention pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les gestionnaires 

d’accueil de loisirs sans hébergement 
➢ Entretien des espaces verts communautaires 2022 / 2024 – Autorisation de signer les marchés - Lots 

1 à 5 
➢ Eau et assainissement : Projet d’assainissement collectif à Chaumussay – Tarifs 2022 
➢ Eau et assainissement : Assainissement – Commune de Boussay – Tarifs 2022 
➢ Eau et assainissement : Assainissement collectif – Convention de prestation de service pour 

l’exploitation des stations et réseaux – Année 2022 
… / … 
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➢ Eau et assainissement : Tarifs des prestations de travaux à compter du 1er janvier 2022 
➢ Tourisme : Office de Tourisme communautaire Loches Sud Touraine – Présentation du rapport 

d’activité 2021 
➢ Office de tourisme communautaire – Comité de Direction – Élection pour le remplacement d’un 

membre titulaire 
➢ Développement économique : Convention de partenariat économique entre la Région Centre-Val-

de-Loire et la communauté de communes Loches Sud Touraine – Avenant n°1 
➢ Mutualisation : Service commun de délégué à la protection des données – Convention avec les 

communes et syndicats adhérents 
➢ Personnel – Complémentaire santé des agents de la communauté de communes et du centre 

intercommunal d’action social – mise en œuvre d’une convention de participation 
➢ Crèches et multi-accueils - Rapports annuels 2020 sur les délégations de service public 
➢ Parc aquatique intercommunal Naturéo – Rapports annuels 2020 sur la délégation de service public 
➢ Parc aquatique Naturéo – Concession de service – Approbation du principe de la gestion déléguée 
➢ Questions diverses 

 
 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 

 

 

Le Président, 

 

 

Gérard HÉNAULT 

 
 

 

 

 
Pièce Jointe : Liste des décisions prises par le Président en matière de marchés publics et accords-cadres. 


