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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 28 OCTOBRE 2021 à 18H 

Foyer rural à LIGUEIL 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

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 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Françoise CHAPERON       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Annette JULIEN        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHÉDIGNY 

Etienne ARNOULD       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jacques BRANA        CIRAN 

Pascal DEBAUD - Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

M. COLLIN LOUAULT – Monique GONZALEZ - Chantal GUERLINGER DESCARTES 

Michel LAVERGNE - Bruno MEREAU     DESCARTES 

Jean-Louis CHAMPIGNY       DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Catherine MERLET       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

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

Marc ANGENAULT – Chantal JAMIN - Adrien PAINCHAULT  LOCHES 

Anne PINSON – Didier RAAS - Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Marie-Eve MILLON       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Annie PUSSIOT-CRAVATTE      PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Loïc BABARY – Christine BEFFARA     REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Régine REZEAU        SEPMES 
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Jean-Louis ROBIN - Elisabeth VIALLES     TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

 

Pouvoirs : 
François LION à Franck HIDALGO     BARROU 

Dominique MAURICE à Francis BAISSON    CHAMBON 

Joël MOREAU à Monique GONZALEZ     DESCARTES 

Henri ALFANDARI à Catherine MERLET     GENILLÉ 

Patrick FOLOPPE à Louis TOULET     LOCHES 

Valérie GERVES à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Frédérique LACAZE à Anne PINSON     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Marie-Eve MILLON     MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Caroline KRIER à Patrick PASQUIER     SENNEVIERES 

Jacky PERIVIER  à Jean-Claude GALLAND    YZEURES-SUR-CREUSE 

Sylvie VELLUET à Marie-Thérèse BRUNEAU    YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Excusés – Absents : 
François LION – Sandrine NONET     BARROU 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Dominique MAURICE – Jean-François ROBIN    CHAMBON 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Joël MOREAU        DESCARTES 

Régis GIRARD         DOLUS LE SEC 

Henri ALFANDARI       GENILLÉ 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Patrick FOLOPPE - Valérie GERVES – Frédérique LACAZE  LOCHES 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Caroline KRIER – Dominique LEBOULEUX    SENNEVIERES 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

Guy MAROIS         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 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Anne WALTER        LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Monsieur François-Xavier KISTNER 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 François-Xavier KISTNER se 
propose. Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
Monsieur le Président indique que le délai rapproché entre les deux séances de conseil 
communautaire, et l’activité du service en charge de l’élaboration des procès-verbaux des instances, 
n’ont pas permis de produire celui de la séance du 30 septembre 2021 dans un délai permettant au 
secrétaire de séance d’en prendre connaissance et de le valider avant l’envoi de la convocation et du 
rapport préparatoire. 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 9 septembre 
2021 au 23 septembre 2021. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

COMMISSION HABITAT 
ÉLECTION 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 « Habitat » avait été fixée par délibération du conseil 
communautaire du 10 septembre 2020, puis modifiée par délibération du 30 septembre 2021. La 
commune de Reignac-sur-Indre était représentée au sein de cette commission par un conseiller 
municipal : Monsieur VERDONCK Olivier. 
 

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. 
 

Madame Christine BEFFARA ayant reçu, par arrêté du Président en date du 26 juillet 2021, la 
délégation de fonction relative au suivi de l’OPAH, il convient qu’elle soit également membre titulaire 
au sein de la commission « Habitat ». 
 

Il est en conséquence proposé de régulariser cette situation en procédant à l’élection d’un membre 
titulaire supplémentaire au sein de la commission « Habitat ». 
 

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

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

« Habitat ». 
- ELIT à main levée au sein de la commission « Habitat » : 
 

Commission Habitat 

Membre Commune 

BEFFARA Christine Reignac-sur-Indre 
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- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Habitat » telle que présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

PRIEUR Sébastien Azay-sur-Indre 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

BAISSON Joël Beaumont-Village 

LALIGANT Rodolphe Bossay-sur-Claise 

CARPY Joëlle La Celle-Saint-Avant 

CHOLIERE Christine Chambourg-sur-Indre 

MOREAU Jean-Louis Charnizay 

NIVERT Corinne Chaumussay 

DUGUE Pascal 
RODE François 

Chédigny 

CHAMERET Anne Chemillé-sur-Indrois 

ROBBE Laurent Cormery 

ROCHER Alain Cussay 

COUQUILLOU Loïc Draché 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

MARCHAIS Henri Genillé 

VERON Claude Le Grand-Pressigny 

MOREAU Joël Descartes 

ADJADJ Christophe Le Liège 

DURAND Marie-Laure Ligueil 

PINSON Anne 
GAETE Fernando 

Loches 

THUREY Yves Loché-sur-Indrois 

DAVEAU Dimitri Louans 

MORIET Fabien Manthelan 

MOREAU Josiane Neuilly-le-Brignon 

ROUSSEAU Didier Nouans-les-Fontaines 

GIRARD Maxime Orbigny 

GODEFROY Nadège Paulmy 

BOISSEAU Jannick Perrusson 

CRON Patrick Preuilly-sur-Claise 

BEFFARA Christine 
VERDONCK Olivier 

Reignac-sur-Indre 

BAISSON Francis Saint-Flovier 

GIRARD Pascal Saint-Jean-Saint-Germain 

DERUYVER AVERLAND 
Cécile 

Saint-Quentin-sur-Indrois 

LESPAGNOL Sébastien Saint-Senoch 

DAGUET Alain  Sepmes  

DUBOIS Cyrille Tauxigny-Saint-Bauld 

FORTIN BREMAUD Isabelle Tournon-Saint-Pierre 

THIBAULT Annie Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CRTE) POUR LE 
TERRITOIRE DE LOCHES SUD TOURAINE - APPROBATION 

 

Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement économique, attractivité 
territoriale et contractualisation, présente le projet de CRTE. 

 

Monsieur Frédéric VAILLANT regrette que ne figure aucun projet de la commune de Chambourg/Indre 
qui avait pourtant présenté 6 fiches, alors que 3 projets similaires semblent avoir été retenus sur 
d’autres communes. 

Monsieur ANGENAULT rappelle que le choix des projets retenus est effectué par les services de 
l’Etat, et non par la Communauté de communes. Toutefois il souligne que les services de Loches Sud 
Touraine accompagnent au mieux les communes dont les projets n’ont pas été retenus, dans une 
logique d’ingénierie financière afin de rechercher d’autres sources de financements. Pour ce qui est 
de ceux de Chambourg/Indre, ils pouraient être orientés vers le CRST. 

Monsieur le Président précise que l’intégralité de l’enveloppe définie pour le territoire va pouvoir être 
engagée, grâce aux nombreux projets présentés, ce qui est très positif. 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT s’interroge quant à l’ « Enjeu n°3  - Favoriser le lien social et la 
participation citoyenne » : a priori, il n’y a pas de projets correspondans. Si des projets émergent 
concernant cette thématique, pourront-ils être pris en compte ? 

 

Monsieur ANGENAULT indique qu’actuellement aucun projet n’a été déposé en rapport avec cet 
enjeu, cette thématique. Toutefois de nouveaux projets pourront être présentés, donc si une 
commune souhaite porter un projet en relevant, elle pourra le proposer et il sera éventuellement 
retenu. 

Monsieur le Président rappelle que le CRTE apporte une part de financement aux projets, mais que la 
commune porteuse du projet doit assumer la part restante, ainsi que les frais de fonctionnement 
suivant, le cas échéant, l’investissement initial. 

 

Monsieur Alain ROCHER s’étonne que, pour le projet « Réhabilitation de l’auberge » (projet n°65) 
présenté par la commune de Cussay, il ait été noté « A affiner », alors que le bâtiment a été acheté et 
que le maître d’œuvre a été choisi. 

Monsieur ANGENAULT indique qu’il manque l’estimation du coût des travaux pour ce dossier. 

Monsieur ROCHER indique que l’estimation a été transmise depuis. 

Monsieur ANGENAULT indique que les services mettront à jour la fiche action correspondante. 

 

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

 

Rapporteur : Marc Angenault 
 
Il est rappelé que L’Etat développe un nouveau cadre de contractualisation avec les collectivités du 

bloc local, afin d’assurer la territorialisation du plan de relance et d’accompagner les actions 

concourant à la transition écologique : les Contrats de Relance et de Transition Ecologique. (CRTE). 

Ce contrat global, intégré, pluriannuel est une réponse à un impératif de très court terme, celui 

d’associer les territoires au plan de relance, gage d’une mise en œuvre plus efficiente que la simple 

juxtaposition des appels à projet, ministère par ministère. 

Au-delà, ce dispositif pourrait constituer une réponse au problème d’une action de l’Etat peu lisible 

entraînant des difficultés réelles de mise en cohérence des trop nombreux dispositifs contractuels. 

L’objectif est donc la construction d’un nouveau cadre de dialogue avec l’Etat pour faire converger les 

priorités de l’Etat et les projets des territoires portés par les acteurs locaux et pour en finir avec le 

système de mise en concurrence et de mise en tension des collectivités et des acteurs locaux qui 

prévaut lorsqu’il s’agit de rester constamment en veille pour répondre aux multiples appels à projets, 

appels à manifestation d’intérêt, et autres programmes. 
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Objectifs des CRTE : 

- Contribuer à la réussite du plan de relance. 

- Accompagner la concrétisation du projet de chaque collectivité, sur la durée du mandat, 

autour d’une double ambition de transition écologique et de cohésion territoriale. 

- Donner de la visibilité sur les financements mobilisables pour accompagner les enjeux de 

chaque territoire et simplifier le paysage contractuel. 

 

Etapes de formalisation des CRTE : 

- Identification des premiers projets dont le degré de maturité et la cohérence avec les 

orientations du plan de relance permettent d’envisager un début de réalisation dès 2021 et un 

financement de l’Etat ou de ses partenaires. 

- Elaboration du CRTE par la communauté de communes, en associant les communes 

membres, les services de l’Etat, en lien avec l’ensemble des partenaires. 

- Avant la fin de l’année 2021, arrêt du contenu du CRTE. Celui-ci se fonde sur un projet global, 

reposant sur de grandes orientations stratégiques, déclinées en un plan d’action pluriannuel. 

 

Les thématiques du CRTE 

Au-delà des impératifs de transition écologique, pierre angulaire des CRTE, ce sont bien l’ensemble 

des politiques publiques qui peuvent y figurer et notamment : 

- L’accès aux services publics 

- L’accès à la santé 

- L’efficacité énergétique 

- L’accès à la culture 

- L’alimentation durable 

- Le développement économique, le soutien au commerce et à l’artisanat 

- L’économie circulaire 

- Le traitement des friches et terrains pollués 

- La lutte contre l’artificialisation des sols et préservation de la biodiversité 

- La revitalisation urbaine 

- Les mobilités 

- L’éducation 

- L’inclusion numérique 

- La réduction des inégalités sociales et territoriales. 

 

La structuration du CRTE 

Le CRTE part d’une vision globale pour se décliner en actions concrètes. Ainsi il comporte : 

- Un projet pour le territoire correspondant à des orientations stratégiques, fondées sur un 

diagnostic et un état des lieux écologique. 

- Un socle initial de contractualisation, constitué de différents volets thématiques. Les volets 

thématiques correspondent aux enjeux identifiés par les élus locaux et à la déclinaison des 

politiques territorialisées de l’Etat et de ses partenaires. 

- Chaque volet thématique est décliné en divers programmes recensant les actions prêtes à 

être engagées, sous forme de fiches-action, ainsi que celles qui demandent un complément 

d’analyse, sous forme de fiches-projet. Chaque action est accompagnée d’un calendrier et 

d’un plan de financement. 

- Le CRTE est mis en œuvre annuellement par une annexe d’application qui décline les 

financements des différents partenaires pour les actions prêtes à démarrer. La première 

annexe de financement annuel doit être signée en même temps que le contrat. 

 

Il est rappelé que pour la communauté de communes Loches Sud Touraine, l’élaboration du CRTE a 

été conduite en cohérence avec les diagnostics et les orientations stratégiques qui émergent des 

précédentes contractualisations (contrat de ruralité, Opération de Revitalisation Territorial et Petites 

Villes de Demain, contrat local de santé, contrat d’objectifs territorial ENR, contrats de réciprocité, 

contrat territorial global avec la CAF, notamment) ou des documents de planification arrêtés ou en 

cours d’élaboration. (Plan Climat Air Energie Territorial, Schéma de Cohérence Territoriale, Plan de 

Mobilité Rural, Plan Alimentaire Territorial). 

Les CRTE ont vocation à accompagner non seulement les EPCI, mais également leurs communes 

membres, c’est-à-dire que des projets communaux peuvent tout à fait y être inscrits, sous réserve que 

leur rayonnement, leur ampleur ou leur importance le justifie. 
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Dans ce cadre, en parallèle de l’indentification des projets communautaires éligibles, un recensement 

des projets communaux a été conduit entre mars et avril 2021. Ce recensement portait également sur 

les projets pouvant être financés au titre du CRST, avec ou sans co-financement de l’Etat au titre du 

CRTE ou de la DETR ordinaire. 

D’une durée de 6 années, le CRTE couvrira la période 2021-2026. 

Le projet de CRTE a été soumis à la conférence des maires lors de sa réunion du 23 septembre 
dernier puis transmis aux services de l’Etat le 7 octobre 2021. 
Le comité de pilotage s’est réuni le 21 octobre 2021 en présence des représentants de l’Etat, dont 
Monsieur le sous-préfet de Loches. Lors de ce comité de pilotage l’Etat a rendu son avis sur le projet. 
Les points essentiels relatifs au positionnement de l’Etat ont été présentés en séance. 
 
Le projet de CRTE tel qu’il a été déposé auprès des services de l’Etat : 

- Un diagnostic 

- Des orientations stratégiques déclinées en enjeux puis en objectifs 

- Un plan d’actions décliné en fiches descriptives des opérations. 

Une convention-cadre, selon une trame commune proposée par l’Etat, devra également intervenir. 
 

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

 
- VALIDE le Contrat de Relance et de Transition Ecologique pour le territoire de Loches Sud 

Touraine. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer ledit contrat ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
VOTANTS : 85        POUR : 81   CONTRE : 0       ABSTENTION : 4 
                         (N. BARRANGER – A. PAINCHAULT 

          M-N. SUZANNE – F. VAILLANT) 

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

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES 2021 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la 
communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui 
ne peut pas être indexée. 
 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’une dépense obligatoire pour l’EPCI. 
Par délibération en date du 25 février 2021, le conseil communautaire a approuvé les montants 
provisoires des attributions de compensation 2021 et il convient maintenant de fixer les montants des 
attributions de compensations 2021 définitives. 
 

En l’absence de transferts de compétences et de charges en 2021, il est proposé au conseil d’arrêter 
le montant des attributions de compensation définitives 2021 en reprenant à l’identique les montants 
des attributions provisoires. 
 

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

 
- FIXE les montants des attributions de compensation définitives 2021 pour les 67 communes 

membres de la communauté, à l’identique des attributions provisoires, selon le tableau ci-dessous : 
 

 

AC définitives 
2021 

ABILLY 
 

89 000 
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AZAY SUR INDRE - 7 986 

BARROU 19 322 

BEAULIEU LES LOCHES 21 216 

BEAUMONT VILLAGE 52 669 

BETZ LE CHÂTEAU - 9 026 

BOSSAY SUR CLAISE 400 

BOSSEE 38 497 

BOURNAN 13 480 

BOUSSAY 6 024 

BRIDORE - 34 627 

CHAMBON - 6 097 

CHAMBOURG/INDRE 23 424 

CHANCEAUX PRES LOCHES 27 157 

CHARNIZAY - 3 253 

CHAUMUSSAY -  5 731 

CHEDIGNY 6 892 

CHEMILLE SUR INDROIS 44 979 

CIRAN 22 724 

CIVRAY/ESVES 12 849 

CORMERY - 18 392 

CUSSSAY 49 457 

DESCARTES 1 790 697 

DOLUS LE SEC - 29 303 

DRACHE 48 043 

ESVES LE M 7 757 

FERRIERE LARÇON - 2 941 

FERRIERE/BEAULIEU -  33 728 

GENILLE 186 403 

LA CELLE GUENAND - 2 952 

LA CELLE SAINT AVANT 99 099 

LA CHAPELLE BLANCHE 59 039 

LA GUERCHE - 1 467 

LE GRAND PRESSIGNY 35 065 

LE LIEGE 27 139 

LE LOUROUX 19 048 

LE PETIT PRESSIGNY 13 

LIGUEIL 234 540 

LOCHES 760 849 

LOCHE/INDROIS 73 574 

LOUANS 68 187 

MANTHELAN 63 779 

MARCE/ESVES 16 447 

MONTRESOR 79 696 

MOUZAY 36 115 

NEUILLY LE BRIGNON 5 439 

NOUANS LES F 108 112 

ORBIGNY 137 205 
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PAULMY 12 719 

PERRUSSON 149 673 

PREUILLY SUR CLAISE 96 254 

REIGNAC/INDRE 254 795 

SAINT FLOVIER 18 522 

SAINT HIPPOLYTE - 27 403 

SAINT JEAN SAINT GERMAIN - 43 532 

SAINT QUENTIN/INDROIS - 15 986 

SAINT SENOCH - 32 256 

SENNEVIERES - 10 494 

SEPMES 118 888 

TAUXIGNY ST BAULD - 39 030 

TOURNON SAINT PIERRE 7 092 

VARENNES 17 078 

VERNEUIL/INDRE 49 290 

VILLEDOMAIN 16 264 

VILLELOIN COULANGE 88 653 

VOU 11 836 

YZEURES/CREUSE 57 094 

TOTAL 4 858 290 
 

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

 

- PRECISE que les ajustements d’euros nécessaires suite au versement des acomptes mensuels 
se feront lors du versement de décembre. 

 
 

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

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2021 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Madame Marie-Nicole Suzanne s’enquiert de l’enveloppe globale allouée pour l’aide à l’acquisition 
des vélos à assistance électrique. Elle souhaite également savoir quel est l’objectif poursuivi (s’agit-il 
de mobilité, d’énergie) et si un bilan de l’opération a été réalisé. Elle s’interroge sur des moteurs 
électriques qui se retrouveraient dans les décharges. 

 

Monsieur le Président indique qu’à ce jour l’enveloppe globale est de 10 000 € (100 € d’aide versée 
par vélo). L’idée est d’inciter à la pratique du vélo à assistance électrique, de concourir d’une certaine 
façon à la vulgarisation des véhicules électriques ou à assistance électrique, et de favoriser les 
commerçants locaux (l’achat devant être fait sur le territoire de la collectivité). Il précise que l’heure du 
bilan n’est pas arrivée pour l’instant, mais cette opération se révèle être un beau succès. 

 

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

 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Il est nécessaire d’augmenter les crédits en section d’investissement au chapitre 204 pour les aides à 
l’acquisition des vélos à assistance électrique (+ 4 100 €) et le fonds de concours à la commune de 
Descartes pour la réfection de la voirie d’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage (+ 4 643 €), soit 
un total de 8 743 €. 
Ces crédits seront retirés de l’opération 1058 « pôle social communautaire » qui est complètement 
soldée. 
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Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget principal. 
 
- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 
Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

204 2041412.524 Subventions d’équipement 
aux communes membres 
du GFP 

+ 4 643  17 143 

 20421.830 Subventions d’équipement 
aux personnes de droit 
privé 

+ 4 100 10 300 

Total chapitre 204 Subventions d’équipement versées + 8 743 291 792 € 

Opération 1058 
Pôle social 
communautaire 

2313.520 Constructions -8 743  

Total chapitre opération d’équipement 1058 -8 743 € 17 096 € 

  Total DM 1 / / 

 
 
VOTANTS : 85         POUR : 84    CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
                         (M-N. SUZANNE) 

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

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3-2021 – BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

Rapporteur : Éric Deniau 
 
Des modifications sont apparues nécessaires sur le budget annexe développement économique et 
touristique pour tenir compte des éléments suivants : 

- Notification de trois subventions au titre de la DETR 2021, non inscrites au budget primitif, 
pour un montant total de 115 638 € 

- Augmentation du produit de la taxe de séjour (+ 12 000 € en recettes) et des crédits 
nécessaires pour le reversement à l’Office de tourisme et au Département (+ 16 000 € en 
dépenses car un versement de près de 4 000 € a été effectué en janvier 2021 pour la taxe 
additionnelle perçue en 2020 au titre de la période du 11 août au 16 novembre 2020) 

- Annulation de l’opération des vestiaires dans le bâtiment Nouansport (-106 000 €) 
- Diminution du montant de l’emprunt d’équilibre en conséquence 

 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 

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

 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe développement 

économique et touristique. 
 
- VOTE la décision modificative n°3 suivante : 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

011 611.90 Contrats de prestations de 
service  

-4 000  
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Total chapitre 011 Charges à caractère général -4 000 1 685 860 

014 7398.95 Reversements, restitutions et 
prélèvements divers 

+ 16 000 
 

Total chapitre 014 Atténuations de produits + 16 000 196 000 

  Total DM 3 + 12 000 € 4 899 658 € 

 
Section de fonctionnement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

73 7362.95 Taxes de séjour  + 12 000  

Total chapitre 73 Impôts et taxes + 12 000 196 000 

  Total DM 3 + 12 000 € 4 899 658 € 

 
Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

Opération 174 
Nouansport 
vestiaires 

2313.90 Constructions -106 000  

Total chapitre opération 174 -106 000 € 0 

  Total DM 3 -106 000 € 7 700 911 € 

 
Section d’investissement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

Opération 204 
ZA Linières 
Beaulieu-les-
Loches 

1341.90 DETR non transférable + 24 048  

Opération 209 
Requalification Le 
Pré Saucier 
Loches 

1341.90 DETR non transférable + 46 533  

Opération 217 
ZA Gare 
Reignac/Indre 

1341.90 DETR non transférable + 45 057  

Total subventions d’équipement + 115 638 € 1 792 456 € 

16 1641.01 Emprunts en euros -221 638 
 

Total chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées -221 638 € 1 241 695,17 € 

  Total DM 3 -106 000 € 7 700 911 € 

 
 
VOTANTS : 85         POUR : 84    CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
           (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

CONSTITUTION DE NOUVELLES PROVISIONS POUR RESTE À RECOUVRER 
COMPROMIS – BUDGET ANNEXE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
A la suite de la communauté de communes Loches Développement, Loches Sud Touraine constitue 
des provisions semi-budgétaires relatives aux restes à recouvrer compromis, en particulier les loyers 
des bâtiments économiques. 
 
Ces provisions étaient considérées jusque-là comme des provisions pour risques et imputées au 
compte 6815 (chapitre réel 68), alors qu’il convient de les considérer comme des provisions pour 
dépréciations des actifs circulants et de les imputer au compte 6817 (même chapitre 68), pour être en 
conformité avec l’instruction budgétaire et comptable M 14. 



 

 

13 

 
Les nouvelles provisions qui vont être constituées seront donc imputées sur ce compte 6817 et 
retracées au compte de gestion sur le compte non budgétaire 49 « provisions pour 
dépréciations des comptes de tiers » et non plus sur le compte non budgétaire 15181 « autres 
provisions pour risques ». 
 
Il est proposé de constituer trois nouvelles provisions pour des titres de loyers non recouvrés et pour 
lesquels les poursuites contentieuses du SGC de Loches pourraient ne pas aboutir. 
 
Il s’agit des titres suivants : 
 
- Titres 2018/1204 ; 2019/67-147-363-433-574-685-808-939-1049-1133-1431 ; 2020/71-156-241-

350-437-515-619-704-793-891-992-1130 : montant total 26 317,20 € 
 
- Titres 2019/423-564-675-798-929-972-973-974-1123-1237-1421 ; 2020/60-145-230-338-425-503-

606-691-780-879-980-1118 : montant total 13 065,62 € 
 
- Titres 2020/345-885-986 : montant total 17 045,57 €. 
 
Il est proposé de constituer trois provisions d’un montant individuel correspondant aux titres impayés 
listés ci-dessus, afin de disposer des crédits nécessaires en cas de demande d’admission en non-
valeur sur les prochains exercices : 
- Provision 2021/1 : 26 317 € 
- Provision 2021/2 : 13 065 € 
- Provision 2021/3 : 17 045 €. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- DECIDE de constituer trois provisions d’un montant individuel correspondant aux titres impayés 
listés ci-dessus, afin de disposer des crédits nécessaires en cas de demande d’admission en non-
valeur sur les prochains exercices : 
- Provision 2021/1 : 26 317 € 
- Provision 2021/2 : 13 065 € 
- Provision 2021/3 : 17 045 €. 
 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe développement économique et 

touristique au chapitre 68 et que les mandats seront émis au compte 6817.01 et non pas au compte 
6815.01 comme prévu initialement. 

 
 
VOTANTS : 85         POUR : 83    CONTRE : 0   ABSTENTION : 2 
            (A. PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 
 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2021 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ARTISANAL DU BOIS DE RÉ À BETZ-LE-CHÂTEAU 

 

Rapporteur : Éric Deniau 
 
Le compte de gestion 2020 du budget annexe lotissement artisanal Bois de Ré à Betz-le-Château a 
fait apparaître l’observation suivante : « le compte de TVA 44583 présente un solde débiteur de 6 440 
€ depuis l’exercice 2017 et il convient de le régulariser sur l’exercice 2021 ». 
 
Ce solde existe en réalité depuis 2016 et concerne un remboursement de TVA déductible sur travaux 
pour l’exercice 2014 qui a été porté sur la déclaration du 3ème trimestre 2016 par la communauté de 
communes de la Touraine du Sud, sans être complétée par l’annexe obligatoire de demande de 
remboursement à transmettre au Service des Impôts des Entreprises. 
 
La somme de 6 440 € n’a donc pas pu être remboursée mais elle a été transférée par le comptable du 
compte 44562 « TVA sur immobilisations » au compte 44583 « remboursement de taxes demandé » 
et a ainsi disparu des sommes de TVA déductible à reporter. 
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Le délai pour présenter les demandes de remboursement étant expiré, il convient d’émettre un 
mandat au compte 678 de 6 440 € pour régulariser le compte de gestion. 
 
En l’absence de crédits au chapitre 67 du budget annexe lotissement artisanal Bois de Ré à Betz-le-
Château, il est nécessaire de procéder à une ouverture de crédits de 6 440 € sur le compte 678, qui 
sera équilibrée en recettes par une subvention exceptionnelle du budget principal imputée au compte 
774. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe lotissement artisanal du 

Bois de Ré à Betz-le-Château. 
 
- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

67 678.01 Autres charges exceptionnelles  + 6 440 6 440 

Total chapitre 67 Charges exceptionnelles + 6 440 € 6 440 € 

  Total DM 1 + 6 440 € + 6 440 € 

 
Section de fonctionnement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

77 774.01 Subventions exceptionnelles  + 6 440 6 440 

Total chapitre 77 Produits exceptionnels + 6 440 € 6 440 € 

  Total DM 1 + 6 440 € + 6 440 € 

 
 
VOTANTS : 85         POUR : 83    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

            (A. PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 

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

 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2021DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2021 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ARTISANAL DU VAL AU MOINE À DESCARTES 

 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Le compte de gestion 2020 du budget annexe lotissement artisanal Val au Moine à Descartes fait 
apparaître un solde débiteur de 60 € sur le compte de TVA 44583 qu’il convient de régulariser sur 
l’exercice 2021. 
 
Ce solde a la même origine que celui figurant au compte de gestion du lotissement artisanal le Bois 
de Ré à Betz-le-Château et existe aussi depuis 2016. 
 
Il concerne un remboursement de TVA déductible sur travaux pour l’exercice 2012 qui a été porté sur 
la déclaration du 3ème trimestre 2016 par la communauté de communes de la Touraine du Sud, sans 
être complétée par l’annexe obligatoire de demande de remboursement à transmettre au Service des 
Impôts des Entreprises. 
 
La somme de 60 € n’a donc pas pu être remboursée mais elle a été transférée par le comptable du 
compte 44562 « TVA sur immobilisations » au compte 44583 « remboursement de taxes demandé » 
et a ainsi disparu des sommes de TVA déductible à reporter. 
 
Le délai pour présenter les demandes de remboursement étant expiré, il convient d’émettre un 
mandat au compte 678 de 60 € pour régulariser le compte de gestion. 
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En l’absence de crédits au chapitre 67 du budget annexe lotissement artisanal Val au Moine à 
Descartes, il est nécessaire de procéder à une ouverture de crédits de 60 € sur le compte 678, qui 
sera équilibrée en recettes par une subvention exceptionnelle du budget principal imputée au compte 
774. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 

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

 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe lotissement artisanal du 

Val au Moine à Descartes. 
 
- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
 
Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

67 678.01 Autres charges exceptionnelles  + 60 60 

Total chapitre 67 Charges exceptionnelles + 60 € 60 € 

  Total DM 1 + 60 € + 60 € 

 
Section de fonctionnement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

77 774.01 Subventions exceptionnelles  + 60 60 

Total chapitre 77 Produits exceptionnels + 60 € 60 € 

  Total DM 1 + 60 € + 60 € 

 
 
VOTANTS : 85         POUR : 83    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

            (A. PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 

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

 

CORRECTION D’UNE ERREUR SUR EXERCICE CLOS (1997) ET SORTIE DE L’ACTIF 
DE LA PARCELLE C368 À CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES 

 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Par délibération en date du 22 juillet 2021, le conseil communautaire a affecté au budget annexe 
« déchets ménagers financement par la TEOM » le patrimoine de l’ancienne communauté de 
communes Loches Développement relatif aux déchets ménagers qui était retracé au budget principal 
de Loches Sud Touraine car Loches Développement ne disposait pas d’un budget annexe déchets 
ménagers. 
 
Parmi ce patrimoine figure la parcelle C 368 située au lieu-dit La Baillaudière à Chanceaux-près-
Loches au compte 2111 (numéro d’inventaire 163), pour une valeur de 251,42 €, qui a donc été 
affectée au budget annexe des déchets ménagers TEOM. 
 
Les recherches effectuées sur cette parcelle ont révélé qu’elle avait été acquise par le SICTOM de 
Loches en 1973 et transférée à la communauté de communes Loches Développement à titre gratuit 
par ce syndicat le 24 juillet 1997, avant de faire l’objet, par acte notarié du même jour, d’un échange 
sans soulte avec la SAUR qui cédait les parcelles C 361-364 et 366 (parcelles vendues par Loches 
Sud Touraine le 18 mars 2021). 
 
Cette parcelle n’a donc fait que transiter dans l’actif de Loches Développement (acquisition et 
échange le même jour) et le montant de 251,42 € qui constitue sa valeur à l’actif doit correspondre à 
des frais d’acte qui auraient dû être imputés en section de fonctionnement et non en section 
d’investissement. 
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Il s’agit donc d’une erreur sur exercice clos qui doit être corrigée pour pouvoir sortir ce bien de l’actif. 
 
Conformément à la circulaire conjointe DGCL/DGFIP de 2014 pour la mise en œuvre de l’avis du 
conseil de normalisation des comptes publics du 18 octobre 2012 relatif aux corrections d’erreurs, il 
est nécessaire de demander au comptable de procéder à une écriture d’ordre non budgétaire qui 
consiste en un débit du compte 1068 et un crédit du compte 2111 pour 251,42 €. 
 
Le compte 1068 à débiter étant celui du budget d’origine qui est le budget principal, il est nécessaire 
d’annuler l’affectation de cette parcelle sur le budget annexe déchets ménagers pour l’affecter de 
nouveau sur le budget principal. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’annuler l’affectation de la parcelle C 368 située au lieu-dit La Baillaudière à Chanceaux-

près-Loches, à l’actif du budget annexe « déchets ménagers TEOM » (n° inventaire 100-163) et de 
l’affecter à nouveau à celui du budget principal. 

 
- DEMANDE au comptable de procéder à la correction d’erreur sur exercice clos (1997) concernant 

l’inscription à l’actif du budget principal de la communauté de communes Loches Développement au 
compte 2111 des frais d’acte d’échange de cette parcelle C 368, pour un montant de 251,42 €, par 
un débit au compte 1068 et un crédit au compte 211. 

 

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

 

FONDS DE CONCOURS – ATTRIBUTION À LA COMMUNE DE DESCARTES 
RÉFECTION DE LA VOIE D’ACCÈS À L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
La commune de DESCARTES a procédé à la réfection du chemin rural n°19 de la RD 31 à l’entrée de 
l’aire d’accueil des gens du voyage de DESCARTES, située à la Croix Charlot, qui relève de la 
compétence de la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 
Le coût des travaux est de 34 984,32 € TTC. 
 
Par courrier du 1er décembre 2020 et par délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 
2021, la commune de DESCARTES a sollicité la communauté de communes pour bénéficier d’un 
fonds de concours de 17 142,32 €, soit 49 % du coût TTC. 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
 

DEPENSES TTC RECETTES 

Réfection CR 19 34 984,32 € Fonds de concours CC 17 142,32 € 

  Autofinancement commune 17 842,00 € 

Total 34 984,32 €  34 984,32 € 

 
Ces travaux représentant un intérêt certain pour la communauté de communes, il est proposé 
d’attribuer un fonds de concours de 17 142,32 € à la commune de DESCARTES. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 du budget principal, sur le compte 2041412. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 17 142,32 € à la commune de DESCARTES 

pour les travaux de réfection du chemin rural n°19 de la RD 31 à l’entrée de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de DESCARTES, située à la Croix Charlot. 

 
- PRECISE que ce fonds de concours sera versé sur l’exercice budgétaire 2021, les travaux ayant été 

réalisés, et imputé en dépenses au compte 2041412. 
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- PRECISE que ce fonds de concours devra être constaté dans la comptabilité de la commune de 
DESCARTES sur l’exercice budgétaire 2021, et imputé en recettes au compte 13251. 

 

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

 

PERSONNEL - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 
MODALITÉS D’APPLICATION À COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2021 

 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu la circulaire ministérielle n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale, 
Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 NOR : CPAF1818036A, 
Vu l’avis du comité technique en date du 27 septembre 2021, 
 
Un Compte Epargne Temps (CET) peut être ouvert par les agents titulaires et contractuels de droit 
public, à temps complet ou non complet, qui sont employés de manière continue et qui justifient d’au 
moins une année de service.  
 

La délibération du conseil communautaire du 12 décembre 2019 prévoit que le compte épargne temps 

peut être alimenté par : 

- Le report de congés annuels (y compris les jours de fractionnement), sans que le nombre de jours 

de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (proratisé pour les agents à temps 

partiel et à temps non complet) ; 

- Le report de jours de réduction du temps de travail 

- Les jours des repos compensateurs (heures supplémentaires, aménagement du temps de travail, 

récupération astreintes) dans la limite de 3 jours, soit 21 heures. 

 

Le CET peut être alimenté dans la limite maximale de 60 jours. 

 

Ces différentes modalités génèrent des disparités entre les agents bénéficiant de RTT et les agents 

dont le temps de travail est annualisé et qui n’ont de fait pas de RTT.  

Afin de tendre vers une harmonisation, il est proposé de permettre aux agents annualisés de pouvoir 

épargner jusqu’à 15 jours de repos compensateurs sur leur CET. 

 

Conformément à l’avis du Comité Technique rendu le 27 septembre 2021, il est par conséquence 
proposé de mettre à jour comme suit les modalités d’application du Compte Epargne Temps prévu au 
bénéfice de l’ensemble des agents territoriaux de la collectivité :  
 
Ouverture du CET 
 
Les agents titulaires et contractuels de droit public et de droit privé, employés à temps complet ou à 
temps non complet, de manière continue depuis plus d’un an, peuvent demander l’ouverture d’un 
CET, à tout moment de l’année et au plus tard le 31 décembre de l’année, à l’aide de l’outil 
dématérialisé de gestion des congés.  
 
Alimentation du CET 
 
Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes par : 

- Le report de congés annuels (y compris les jours de fractionnement), sans que le nombre de 

jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt (proratisé pour les 

agents à temps partiel et à temps non complet) ; 

- Le report de jours de réduction du temps de travail (ARTT) ; 



 

 

18 

- Les jours de repos compensateurs (heures supplémentaires, aménagement de temps de 

travail, récupération astreintes) dans la limite de 3 jours, soit 21 heures. Pour les agents 

annualisés, cette limite est portée à 15 jours soit 105 heures. 

Le CET peut être alimenté dans la limite maximale de 60 jours. 
 
Procédure d’alimentation du CET 
L’alimentation du CET se fera une fois par an entre le 1er et le 31 décembre de l’année en cours, à 
l’aide de l’outil dématérialisé de gestion des congés. Celui-ci précise le nombre et la nature des jours 
à reporter. 
 
Utilisation du Compte Epargne Temps 
 
Les agents seront informés de la situation de leur CET, à l’aide de l’outil dématérialisé de gestion des 
congés. 
 
L’agent peut utiliser à tout moment tout ou partie des jours épargnés dans son CET : 

- Sous la forme de congés, sous réserve de nécessité de service. 
Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours 
épargnés sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un 
congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou de solidarité familiale. Dans ce cas, l’agent 
bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. 

- Sous la forme de compensation financière forfaitaire ou versés au titre de la RAFP (pour les 
fonctionnaires relevant du régime spécial). Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au 
CET entre le 16ème et le 60ème jour. 
 

Les montants de l’indemnité forfaitaire par jour épargné sur le Compte Epargne Temps (CET) en cas 
de monétisation sont définis par arrêté ministériel. A la date de la présente délibération les montants 
sont les suivants : 

- Pour les agents de droit public de catégorie C ainsi que pour les agents de droit privé des 
catégories 1 à 3 de la convention collective :  indemnisation forfaitaire de 75 € brut / jour. 

- Pour les agents de droit public de catégorie B ainsi que pour les agents de droit privé des 
catégories 4 et 5 de la convention collective, indemnisation forfaitaire de 90 € brut / jour. 

- Pour les agents de droit public de catégorie A ainsi que pour les agents de droit privé relevant 
des catégories 6 à 8 de la convention collective, indemnisation forfaitaire de 135 € brut / jour. 

 
Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
 
Règles de fermeture du CET 
 
Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou radiation des 
effectifs pour l’agent contractuel.   
L’agent contractuel doit solder son CET avant chaque changement d’employeur.  
En cas de mobilité (mutation, intégration directe ou détachement), l'agent peut bénéficier de ses 
jours épargnés et la gestion du C.E.T. est assurée par l'administration d'accueil. Par ailleurs, 
l'utilisation de ces congés est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement 
d'accueil. Les agents conservent les droits acquis au titre du C.E.T., quand bien même ils 
changeraient de versants entre fonctions publiques. 
 
Pour les agents titulaires, l’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 
deux employeurs, les modalités financières du transfert des droits accumulés par un agent. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’adopter les modalités du compte épargne temps telles que définies ci-dessus. 
 

- PRECISE qu’elles prendront effet à compter du 1er décembre 2021. 

 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 
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TEOM 

 

Monsieur Marc de BECDELIEVRE fait part de sa question :  

« Suite au débat lors du conseil communautaire du 30 septembre concernant le passage pour toutes 

les communes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, j’ai adressé un état de mes réflexions 

par mail du 20 octobre à la communauté de communes et à tous les maires. 

Dans ce message figurent notamment mes réflexions sur la mise en oeuvre d’un plafonnement, les 

modalités d’application du lissage des taux, et la révision de la classification en zones. 

Je souhaiterais savoir si mes propositions ont été ou seront étudiées par les services de la CCLST, 

quelles réponses y seront apportées et quand ce dossier sera réexaminé en conseil 

communautaire. » 

 

Monsieur le Président indique que tout ceci est bien pris en compte et que les services travaillent     

là-dessus. Le recrutement d’un bureau d’études est en cours, pour accompagner la collectivité sur 

tous ces sujets.  

 

Monsieur de BECDELIEVRE souhaite savoir, compte tenu des délais très contraints et du fait que tout 

cela devra probalement être établi avant le vote du budget 2022, quand tout cela sera-t’il évoqué en 

conseil communautaire ? Lors de la prochaine séance ?  

 

Monsieur le Président indique que le délai est trop court pour que cela soit évoqué au prochain conseil 

communautaire (du 9 décembre 2021). Il rappelle que l’ensemble du sujet est complexe. Les services 

travaillent d’ores et déjà sur le sujet. 

 

Monsieur de BECDELIEVRE avait compris que, pour le plafonnement, cela pouvait être mis en place 

dès 2022. Dans les délibérations du dernier conseil, le zonage et le lissage ont été votés dans le 

principe mais, dans les modalités, il peut y avoir de multiples façons de l’appliquer ; est-ce que ce 

lissage s’appliquera à toutes les communes, y compris à celles qui passent de la REOM à la TEOM ? 

 

Monsieur le Président rappelle que pour s’appliquer en 2022, les délibérations de nature fiscales                     

doivent être prises avant le 15 octobre 2021. Ainsi, si le plafonnement est mis en place, il le sera pour 

2023. 

 

Monsieur le Président rappelle que le but du lissage est que toutes les communes, dans 10 ans, 

soient au même taux. Pour ce qui est du zonage, 15 zones ont été retenues, c’est-à-dire la possibilité 

de voter des taux différents pendant 10 ans. C’est là qu’il faudra jouer sur les dispositifs, afin d’arriver 

à une convergence totale à la fin. Le même but est poursuivi dans le cadre du service Eau-

Assainissement, pour lequel le lissage sur le territoire est défini sur un délai encore plus long (2029 

pour l’eau potable et 2032 pour l’assainissement). 

 

Monsieur de BECDELIEVRE indique que, pour lui, quand on parle d’un taux unique, cela veut dire 

que c’est un taux unique en fonction du service rendu, si le niveau est identique. Il estime donc que si 

le service rendu n’est pas identique, il doit y avoir des taux différents. 

 

 

 

Commissions thématiques 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT fait part de sa question : 
« Je fais le constat amer que la précédente commission « Énergie-Climat » remonte à avril dernier. 
Or, à cette commission, certains chiffres se voulaient encourageants : on y comparait des éléments du 
budget 2020 et celui de 2021 pour nous laisser penser que la communauté de communes injectait   
10 fois plus d'argent sur le sujet. 
Je ne dis pas que je m'attendais à avoir 10 fois plus de réunions de la commission, mais les 
perspectives avancées pour 2021 lors de cette même commission suggéraient d'avoir plus de 
sollicitations, malheureusement je n'en ai pas eu pour une nouvelle commission. 
Comment l'organisation des prochaines commissions se présente ? Les sujets ont-ils avancés sans 
l'aide des conseillers municipaux et/ou communautaires ? » 
 
Monsieur le Président indique qu’il y a eu une réunion de la commission « Energie-Climat » le 14 juin 
2021, à la suite de celle du 21 avril 2021 (les convocations et compte-rendus sont envoyés sur les 



 

 

20 

adresses mail des membres). La prochaine est programmée le 29 novembre 2021. Pour ce qui est 
des sujets connexes, il précise que le groupe de travail « Suivi et évaluation du PCAET » s’est réuni     
2 fois : le 18 mai et le 27 mai 2021. La prochaine réunion est prévue au cours du mois de novembre 
2021. Le groupe de travail « Animation du PCAET » va également se réunir avant la fin de l’année. Le 
Président indique que ce groupe de travail est incomplet ; les élus intéressés peuvent s’y inscrire s’ils 
le souhaitent. 
Monsieur le Président confirme que la période de pandémie COVID-19 n’a pas permis l’organisation 
de réunions aussi régulièrement qu’auparavant. Il informe aussi avoir demandé à chaque Vice-
Président de réunir aussi régulièrement que possible les commissions. 
 
 

SCOT 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE fait part de sa question : 
« Pouvons-nous avoir le point sur le vote des conseils municipaux à propos du SCOT, avec leurs 
arguments? » 

 

Pour ce qui est des arguments/avis, Monsieur le Président indique que le bilan sera fourni lorsque la 

consultation sera achevée.  

En ce qui concerne  les votes des conseils municipaux à ce jour, 19 communes n’ont pas délibéré ou 

ont délibéré hors délai.  

Parmi celles qui ont délibéré dans les temps : 

Avis favorable : 36 communes 

Avis défavorable : 9 communes 

Sans avis précisé : 3 communes. 

 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 9 décembre 2021, à 18H, à Loches. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 19H45. 


