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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 30 SEPTEMBRE 2021 à 18H 

Espace Agnès Sorel à LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

Sébastien PEREIRINHA       AZAY-SUR-INDRE 

François LION        BARROU 

Madeleine LAROCHE – Philippe MÉREAU    BEAULIEU-LES-LOCHES 

Michel ALONSO       BEAUMONT-VILLAGE 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Thierry BUSSONNAIS       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Christian ROY        CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHÉDIGNY 

Etienne ARNOULD       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Pascal DEBAUD - Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

M. COLLIN LOUAULT – Monique GONZALEZ - Chantal GUERLINGER DESCARTES 

Bruno MEREAU – Joël MOREAU     DESCARTES 

Régis GIRARD         DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Henri ALFANDARI       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

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

Marc ANGENAULT – Chantal JAMIN - Adrien PAINCHAULT  LOCHES 

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

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER - 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 



 

 

3 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

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

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 

 

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

Jean-Claude GALLAND à Jacky PERIVIER    BETZ-LE-CHATEAU 

Charlie GILLET à Bernard MEREAU     BOURNAN 

Michel LAVERGNE à Monique GONZALEZ    DESCARTES 

Catherine MERLET à Henri ALFANDARI     GENILLÉ 

Valérie GERVES à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Marie-Eve MILLON à Jean-Luc BUSIN     MANTHELAN 

Bernard PIPEREAU à Eric DENIAU     MANTHELAN 

Eric MOREAU à Jacky CHARBONNIER     NOUANS-LES-FONTAINES 

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

 

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

Sophie METADIER       BEAULIEU-LES-LOCHES 

Jean-Claude GALLAND – Laurence DUPONT    BETZ-LE-CHATEAU 

Charlie GILLET – Fabrice RABOTEAU     BOURNAN 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Michel LAVERGNE       DESCARTES 

Catherine MERLET       GENILLÉ 

Patrick FOLOPPE – Valérie GERVES – Frédérique LACAZE  LOCHES 

Marie-Eve MILLION - Bernard PIPEREAU    MANTHELAN 

Eric MOREAU - Nathalie DECHENE     NOUANS-LES-FONTAINES 

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

 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

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 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Flavien PRADEAU, Responsable service Eau et Assainissement  LOCHES SUD TOURAINE 

 

 

 

Madame Elisabeth VIALLES a été élue secrétaire de séance. 
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Monsieur Gérard HENAULT, Président de l’assemblée, fait l’appel des conseillers communautaires en 
faisant état des pouvoirs établis et déclare la séance ouverte. 
 
Monsieur le Président sollicite un secrétaire de séance : Madame Elisabeth VIALLES se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 22 JUILLET 2021 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 22 juillet 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 1er juillet 2021 
au 29 juillet 2021. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
 

COMMISSION ESPACE NATUREL SENSIBLE 
ELECTION D’UN MEMBRE 

 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
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, puis modifiée par délibération du conseil 
communautaire du 22 juillet 2021. La commune de Chemillé-sur-Indrois était représentée au sein de 

cette commission par un conseiller municipal : Monsieur FEUGIER Julien.  

 
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. 
 
Monsieur Étienne ARNOULD ayant reçu, par arrêté du Président en date du 26 juillet 2021, la 
délégation de fonction relative à la gestion des espaces naturels sensibles, il convient qu’il soit 
également membre titulaire au sein de la commission « Espace Naturel Sensible ». 
 
Il est en conséquence proposé de régulariser cette situation en procédant à l’élection d’un membre 
titulaire supplémentaire au sein de la commission « Espace Naturel Sensible ». 
 

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

communautaires thématiques. 
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- ÉLIT à main levée au sein de la commission « Espace Naturel Sensible » : 
 

Commission Espace Naturel Sensible 

Membre Commune 

ARNOULD Etienne Chemillé-sur-Indrois 
 
- 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 

ARNOULD Etienne 
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 

DAUMAIN Jean-Michel Villedômain 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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COMMISSION HABITAT 
ELECTION D’UN MEMBRE 

 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
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. La commune de Chédigny était représentée au sein de cette 
commission par un élu : Monsieur Pascal DUGUÉ. 
 
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. 
 
Monsieur Pascal DUGUÉ ayant été élu Vice-Président lors du conseil communautaire du 22 juillet 
2021 et ayant reçu, par arrêté du Président en date du 23 juillet 2021, la délégation de fonction 
relative à l’Aménagement et l’Urbanisme incluant le suivi de la politique de l’habitat à l’exception de 
l’OPAH, la commune de Chédigny sollicite la nomination d’un nouveau titulaire au sein de la 
commission « Habitat », et propose la candidature de Monsieur François RODE. 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection de Monsieur François RODE en tant que nouveau 
membre titulaire représentant la commune de Chédigny au sein de la commission « Habitat ». 
 

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

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

communautaires thématiques. 
 
- ÉLIT à main levée au sein de la commission « Habitat » : 
 

Commission Habitat 

Membre Commune 

RODE François Chédigny 
 
- 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 



 

 

7 

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 

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

communautaires thématiques. 
 
- ÉLIT à main levée au sein de la commission « Habitat » : 
 

Commission Habitat 

Membre Commune 

RODE François Chédigny 
 
- 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 
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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 

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

 

COMITÉ RÉGIONAL DE LA BIODIVERSITÉ (CRB) 
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS 

 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est rappelé que la communauté de communes est membre du Comité Régional de la Biodiversité 
(CRB), depuis son instauration le 27 novembre 2017. 
 
Le CRB, dont la composition était définie par arrêté du 4 février 2020, devant être renouvelé, la 
DREAL informe qu’il convient de désigner les représentants de la collectivité au sein de cette 
instance. 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection des représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de la 
communauté de communes au Comité Régional de la Biodiversité de la Région Centre-Val de Loire. 
 

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

de la Biodiversité (CRB) de la Région Centre-Val de Loire. 
 



 

 

9 

- SONT ÉLUS à main levée, comme représentants au sein du Comité Régional de la Biodiversité de 
la Région Centre-Val de Loire : 

 

Titulaire Suppléant 

M. Etienne ARNOULD M. Jean-Louis ROBIN 

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

 

PDALHPD 
COMITÉ RESPONSABLE 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est rappelé que les instances de pilotage du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sont constituées d’un comité responsable et 
d’un comité technique pouvant être consultés pour tout avis sur les politiques de logement et 
d’hébergement. 
 
La désignation de représentants de la communauté de communes Loches Sud Touraine au sein du 
comité responsable du PDALHPD avait été actée par délibération du conseil communautaire du              
16 juillet 2020, désignant Madame Christine BEFFARA (titulaire) et Madame Sophie METADIER 
(suppléante). 
 
Madame Sophie METADIER, représentante suppléante, a été élue Députée le 6 juin 2021 et souhaite 
se retirer de ce comité afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions.  
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau représentant suppléant au sein du comité 
responsable du PDALHPD. 
 

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

responsable du PDALHPD. 
 
- ÉLIT à main levée, comme représentant(e) suppléant(e) au sein du comité responsable du 

PDALHPD: 
 

Suppléant 

Mme Marie RONDWASSER 

 
- VALIDE la nouvelle représentation de la communauté de communes Loches Sud Touraine au sein 

de ce comité : 
 

Titulaire Suppléant 

Mme Christine BEFFARA Mme Marie RONDWASSER 

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

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
« VIENNE TOURANGELLE » 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 

 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Afin de permettre une gestion intégrée de l’eau à l’échelle de l’ensemble du bassin de la Vienne, le 
Comité de l’Eau a engagé, sous l’impulsion de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de 
la Vienne, une démarche de révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur 
ce bassin. 
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Le SAGE est un document de planification qui définit les grandes orientations à l’échelle du bassin 
pour atteindre les objectifs de bon état des eaux. Mené en concertation avec les acteurs locaux de 
l’eau, il a également pour objectif la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. 
 
Après la publication de l’arrêté de périmètre le 02/03/2021, l’étape actuelle est la recomposition d’une 
instance décisionnelle : la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
La CLE est l’instance de concertation, de réflexion et de décision du SAGE. Elle pilote son élaboration 
ou sa révision, organise son suivi, sa mise en œuvre et définit les orientations stratégiques d’action. 
Dans le cadre des travaux du Comité de l’Eau du bassin de la Vienne et suite à la réunion du 
14/04/2021, une proposition de composition de Commission Locale de l’Eau a été faite à la préfecture 
d’Indre-et-Loire. 
 
Cette CLE sera composée de 3 collèges (collectivités et groupements, Etat et établissements publics, 
usagers) : parmi ceux-ci, le collège des collectivités et groupements représentera au moins 50% des 
sièges. 
Des collectivités, parmi lesquelles figure la communauté de communes Loches Sud Touraine, ont 
d’ores et déjà été ciblées au regard de leur implication sur les thématiques liées à la gestion de l’eau.  
 
Pour les représentants des collectivités et groupements, le code de l’environnement prévoit que les 
services de l’Etat consultent les Associations des Maires Départementales pour que celles-ci 
désignent, via leur conseil d’administration, des représentants qui siègeront à la CLE.  
 
La Communauté de Communes de Loches Sud Touraine s’est vue attribuer 1 siège. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de désigner le (la) représentant(e) de la communauté de 
communes par une délibération qui sera portée à la connaissance de l’Association des Maires d’Indre-
et-Loire. 
 
La candidature de Madame Régine REZEAU est proposée. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation du représentant de la 

communauté de communes au sein de la Commission Locale de l’Eau compétente pour le SAGE 
« Vienne tourangelle ». 

 
- ÉLIT à main levée, Madame Régine REZEAU représentante de la communauté de communes au 

sein de la Commission Locale de l’Eau compétente pour le SAGE « Vienne tourangelle ». 
 

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

 

 
Monsieur Jean-Marie VANNIER, Vice-Président en charge des Déchets ménagers, présente les 
enjeux relatifs à la TEOM à l’ensemble du territoire communautaire (diaporama en annexe à ce 
procès-verbal). 

 
Monsieur Marc de Becdelièvre : 
Je souhaite tout d’abord faire une remarque préliminaire sur la forme : on nous indique qu’il faut 

prendre la décision avant le 15/10/21 ; il a même été ajouté tout à l’heure que, si on ne se mettait pas 
d’accord, c’est la DGFIP qui fixerait nos taux. Je regrette qu’en une séance ce jour, il soit demandé de 
se positionner et sur une seule proposition : donc en clair, c’est ou on accepte ce que vous nous 
proposez, ou alors ce sera la DGFIP qui le fera pour nous… 
Sur la politique globale de tri et de gestion des déchets : au premier abord, j’ai un peu de difficultés à 
savoir si la CCLST a une politique claire de gestion et de tri des déchets.  
Je vais citer 2 exemples : 
Est-ce que l’on veut privilégier le porte-à-porte ou bien la collecte en points de regroupement ? Quel 
système veut-on favoriser et quel impact de tel ou tel système sur les coûts et la qualité du service ? 
Aujourd’hui je ne sais pas y répondre, mais si je ne me base que sur les taux, j’ai tout intérêt à 
privilégier les points de regroupement pour mes administrés. 
2ème exemple : le tri. Je ne suis pas convaincu par les règles actuelles, parfois mal comprises ; cela 
m’est relayé régulièrement par mes administrés, et le dernier document remis dans les boîtes aux 
lettres ne favorise malheureusement pas la clarté. On n’a pas le choix : le tri, il faut le privilégier et 
l’augmenter. Il faut continuer à travailler sur le maximum de déchets triés pour que ce que l’on met 
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dans nos poubelles noires soit de plus en plus réduit, afin de limiter nos coûts, ce qui est un point 
important. J’espère, et j’ai cru comprendre, que les règles de tri vont changer en 2022. Tant mieux si 
l’information est vraie, car il faut qu’on fasse l’effort pour trier toujours plus, de façon à limiter ce que 
l’on met dans les poubelles noires. 
Sur le zonage, je trouve que le message n’est pas très clair, à plusieurs titres. On nous parle de 4 
zones envisagées (+ la Baillaudière). Pour ma part, j’en compte 5 (zones) : porte-à-porte, 100 à 300 
mètres, plus de 300 mètres, et les deux zones spécifiques de Loches. On nous explique que le 
zonage n’a rien à voir avec la géographie, mais en fait on a des zones avec les mêmes critères, mais 
sur lesquelles on appliquerait des taux différents. Sauf que si je prends Montrésor et Ligueil qui ont 
déjà les mêmes taux depuis longtemps, on continue à maintenir des zones différentes pour Montrésor 
et Ligueil alors qu’en fait ils ont exactement les mêmes taux et les mêmes règles… Bref, je trouve que 
ce n’est pas très clair, mais ce n’est sûrement pas le plus important.  
Sur les critères retenus pour le zonage : la délibération proposée précise « selon l’importance du 
service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ». Or, à 
mon sens, le coût du service n’est pas pris en compte dans le zonage proposé. Il est pris en compte 
globalement pour l’ensemble du coût de traitement des déchets pour la communauté de communes, 
mais il n’est pas pris en compte par zone. Et en fait, rien n’empêche d’avoir des pourcentages 
différents suivant les secteurs, en fonction du coût réel du traitement des ordures, par secteur. 
D’après ce que j’ai pu en lire, la loi ne nous impose pas d’avoir des taux uniques pour l’ensemble de la 
communauté de communes pour 2031, où on aurait tous un seul pourcentage qui serait pris sur notre 
base de redevance locative pour le traitement de nos déchets. Moi je ne lis pas ça en tout cas quand 
je lis les textes. J’évoquais l’autre jour la qualité du service. Les communes où on est ramassé tous 
les jours ou tous les 2 jours, ce n’est pas la même qualité de service que les communes qui sont 
ramassées 1 fois par semaine. Ce sont des critères qui pourraient à mon avis être pris en compte 
pour in fine avoir, suivant les secteurs et suivant les villes, des taux différents. 
Sur la règle du porte-à-porte, dans certaines diapositives que l’on vient de nous montrer, on fait 
toujours référence au local d’habitation. C’est trompeur, et cela l’est d’autant plus que mes administrés 
n’hésitent pas à me dire « ah, c’est le local ; mon local c’est là où j’habite, ce n’est pas ma limite de 
propriété ». Or ce que l’on applique, c’est la limite de propriété.   Donc il faut être très clair sur ce 
critère et dire : c’est la limite de propriété. Cela fait des grosses différences à la campagne, et les gens 
ont du mal à comprendre. 
Sur les critères retenus : moins de 100 mètres, entre 100 mètres et 300 mètres, plus de 300 mètres. 
Pour ma part, 2 suffisent : c’est moins de 100 mètres et plus de 100 mètres. A la campagne, si vous 
êtes à 100 mètres ou à 300 mètres du point de collecte, de toute façon vous prendrez votre voiture 
pour aller poser vos poubelles. J’estime donc que, pour plus de clarté, il convient de se limiter à 
seulement deux zones : plus de 100 mètres ou moins de 100 mètres du point de ramassage. 
Sur le lissage des taux sur 10 ans : l’avantage des petites communes est de pouvoir faire des 
analyses sur la base de données réelles et non de statistiques ; c’est ce que j’ai fait pour Boussay en 
appliquant les taux 2021 existant sur les territoires des anciennes communautés de communes de 
Montrésor et du Grand Ligueillois. 
Sans entrer dans les détails, sur 170 foyers fiscaux existants concernés par la taxe foncière, 70 
verraient une augmentation de leur taxe en 2021, allant de moins de 10% à 290 % d’augmentation. 
Certains je ne le nie pas verraient leur taxe baisser mais pour 51 d’entre eux, l’augmentation les 
conduirait à payer : 
+ de 300 €/an de taxe pour 9 d’entre eux ; 
+ de 400 €/an pour 2 d’entre eux ; 
+ de 500 €/an pour 5 d’entre eux ; 
Et enfin + de 600 €/an de taxe pour 3 d’entre eux. 
Pour moi ce n’est pas supportable. Certes on a un an devant nous, puisque les gens vont le découvrir 
uniquement sur leur taxe foncière 2022, néanmoins cela n’est pas possible. Et quand on dit qu’il faut 
lisser sur 10 ans, il faut effectivement lisser, mais pour tout le monde. Or là je ne vois rien dans le 
message qui permette à ces gens-là, qui sont particulièrement taxés, d’avoir un lissage, puisque l’on 
va leur appliquer un pourcentage suivant s’ils sont en porte-à-porte, à moins de 100 mètres, de 100 à 
300 mètres ou à plus de 300 mètres du point de collecte. C’est donc loin d’être neutre : 51 foyers, sur 
la seule commune de Boussay, pour lesquels il y aura plus de 300 € d’augmentation (entre 300 et 600 
€ d’augmentation). Je ne vois pas comment ce que l’on nous propose aujourd’hui comme lissage peut 
permettre de résoudre ces cas de figure.  
Je vais conclure et en venir à ce que je souhaite que l’on inscrive dans les délibérations aujourd’hui : 
Que le zonage soit modifié en supprimant la tranche des 100 à 300 mètres, et qu’il ne reste que 2 
tranches : soit moins de 100 mètres, soit plus de 100 mètres du point de ramassage.  
Si les délais ne nous permettent pas de revoir la copie avant le 15 octobre 2021, un engagement de la 
CCLST à redébattre du sujet avant octobre 2022 en vue de revoir les critères du zonage. 
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En complément du lissage, je demande que le principe d’un plafonnement de la TEOM soit adopté par 
le Conseil aujourd’hui et intégré dans la décision, pour éviter d’avoir à subir des augmentations 
insupportables pour certaines personnes dès 2022. 
Pour ce qui est des exonérations : la REOM prévoyait des tarifs professionnels et notamment des 
tarifs spéciaux pour les résidences secondaires, les gîtes et les chambres d’hôtes. Ces catégories 
n’existent pas dans la liste proposée aujourd’hui. Sans opinion définitive sur ce point, je demande que 
la question soit débattue en 2022 à l’occasion des discussions sur le zonage.  
 
Monsieur le Président :  
On a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Il y a eu des décisions qui ont été prises ; elles ne sont pas 
forcément agréables. On les a prises parce qu’on pensait que c’était celles qui devaient être prises au 
moment en question. Un des sujets que tu as évoqué qui m’interpelle plus que les autres puisqu’il 
s’agit du fonctionnement général de la communauté de communes, c’est la proximité de la date butoir 
du 15 octobre 2021. On sait que les décisions qui concernent fiscalité sur le sujet des déchets 
ménagers, ça se prend avant le 15 octobre. Cette date butoir on l’a vue s’approcher ; il y a des 
explications qui ne sont pas forcément des excuses : il y a eu un vrai travail de commission et des 
services sur ce sujet très complexe. Je le redis aujourd’hui : pour moi, le financement par la taxe 
présente des inconvénients mais a des avantages en termes de recouvrement. En effet, je rappelle 
qu’avec la redevance l’on a des impayés dont les montants sont juste vertigineux. Si les services 
fiscaux étaient capables de faire le travail qu’on a fait au préalable dans les zones de redevance, 
c’est-à-dire de bien connaître la composition des foyers et de procéder eux-mêmes au recouvrement, 
on n’aurait aucun de ces problèmes. Et en même temps on aurait moins de soucis à asseoir des 
politiques de prévention au lieu du système de taxe qui, pour moi, est onéreux et pas toujours 
équitable, mais il tranquillise les élus parce qu’on est sûr d’avoir le recouvrement. On a eu des 
discussions au sein de la commission qui se sont avérées longues et compliquées, et particulièrement 
sur la perspective de trouver pour des parties du territoire pour lesquelles les taux n’étaient pas 
élevés, un dispositif pour que ce soit acceptable. Cela ne nous a pas mis en avance, et il est vrai que 
l’on arrive un petit peu en butée au niveau du délai ; j’en suis le premier désolé. Tu as parlé de notre 
politique des déchets, mais aussi de ce qui concerne le tri. La réduction des déchets et le tri, l’un et 
l’autre étant liés, c’est bien entendu quelque chose vers lequel on veut aller résolument. Ceci étant dit, 
aujourd’hui si on veut trier mieux et plus c’est parce qu’on a une double perspective : d’abord celle 
d’entrer dans la SPL où le tri sera beaucoup mieux valorisé, et ensuite de limiter l’enfouissement qui 
est coûteux et taxé. On nous reproche déjà assez souvent par des gens qui voient mal le camion par 
derrière et qui disent : « vos agents balancent les sacs jaunes et les sacs noirs dans le même camion, 
c’est la même chose, et tout cela sera traité de la même façon ». Ce n’est pas vrai : il y a un 
compartiment entre les 2. Et certains sacs jaunes, quand ils sont mal triés, partent avec les sacs 
noirs ; cela peut aussi alimenter cette opinion-là. On voit bien que c’est un sujet sensible. On est dans 
le dispositif de la SPL, où le tri des films et des parties plastiques sera beaucoup mieux fait. On a mis 
en place autant que possible des informations pour inciter les gens à composter, on a même distribué 
des poules, enfin tous les dispositifs que vous connaissez, on sait bien que ce sont des pistes qu’on 
ne peut pas ignorer. Je redis aussi au passage à propos de tri que maintenant, à La Baillaudière, on 
pourra faire le tri des films à compter du 1er avril 2022 ; on ne savait pas, il y a encore très peu de 
temps que cela pourrait se faire. Tu demandes si on a un choix politique entre la collecte en porte-à-
porte ou en points de regroupement. Je vais te faire une réponse qui me paraît de bon sens : on ne va 
quand même pas demander à nos concitoyens d’aller faire du chemin pour aller à un point de 
regroupement quand on peut le faire en porte-à-porte, évidemment. Mais l’idée du porte-à-porte ou du 
regroupement ça découle d’un raisonnement extrêmement simple. Ce qui coûte cher c’est quand 
même tout d’abord le camion et plus on évite des kilomètres faits avec le camion, moins ça coûte 
cher. Ce qui d’ailleurs aussi vous fait comprendre au passage et d’une façon incidente que, a priori, la 
collecte en ville coûte moins cher puisqu’il y a moins de kilomètres. Donc tout cela, ce sont des 
critères qu’il faut prendre en compte. Un point aussi qui a attiré mon attention dans ce que tu disais, 
qui était très intéressant et pas étranger à tout ce que l’on a pu réfléchir, est l’histoire du local et de la 
limite de propriété : je pense que tout le monde a bien acquis que la limite de propriété c’est le point 
où l’on pose ses poubelles, on les met sur le domaine public, au plus proche de sa maison, et je 
n’imagine pas que des gens puissent se dire qu’il est scandaleux que le camion des ordures 
ménagères ne vienne pas jusqu’à leur porte prendre un chemin privé pour aller récolter les  ordures 
en question.  
 
Monsieur Marc de Becdelièvre :  
Si vous avez 200 mètres devant votre maison avant d’atteindre la voie publique, sur une allée, alors 
vous êtes en limite de propriété pas à la porte mais au bout de l’allée. Donc ces gens-là disent « ce 
n’est pas du porte-à-porte ; mais je suis facturé comme si c’était du porte-à-porte, alors qu’il faut 
quand même que je prenne ma voiture pour aller emmener mes poubelles ». 
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Monsieur Jean-Marie Vannier :  
Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de propriétés dans la communauté de communes avec plus de 
100 mètres de chemin 
 
Monsieur Marc de Becdelièvre :  
Je ne demande pas que le camion vienne chez eux, ça n’a rien à voir, derrière c’est le coût. 
 
Monsieur le Président :  
Pour moi ça c’est un principe général qui fait que tous les réseaux sont amenés jusqu’à la limite de 
propriété : quand on installe l’eau chez quelqu’un on s’arrête à la limite de propriété, on met les 
compteurs à la limite de propriété, la fibre c’est la même chose. C’est presque anecdotique et ce n’est 
pas un point majeur du débat. 
 
Monsieur le Président :  
On sait de toute façon qu’il y aura des augmentations, d’ailleurs là encore je ne suis pas du tout 
opposé à l’idée d’avoir un dispositif de plafonnement. Quand tu parles de 170 usagers sur ta 
commune, y en a 70 chez qui ça va augmenter, mais y en a quand même 100 chez qui ça va baisser.  
 
Monsieur Jean-Marie Vannier :  
Je voudrais rappeler combien coûte par semaine le ramassage de votre sac ou de votre container : en 
moyenne, entre 3 et 4 euros, par foyer, par semaine. Cela représente à la fois le coût de la collecte 
comprenant la masse salariale dont je rappelle qu’il s’agit d’agents dont le travail est difficile de par sa 
pénibilité et ses horaires ; et après il y a le traitement, le tri. Ramenons les choses à quelque chose de 
concret. Parce qu’effectivement, il y en a qui vont se retrouver avec des augmentations importantes 
en valeur relative mais pas en valeur absolue. On l’a eu dans le Ligueillois ; cela a représenté une 
quarantaine de foyers où il y avait des difficultés. C’est pour cela que pour l’instant on ne va pas 
discuter des taux ce soir parce que ce n’est pas l’objet, mais par contre on pourra toujours réfléchir 
effectivement à un plafonnement pour certains.  
 
Monsieur le Président :  
C’’est vraiment techniquement très compliqué, notamment du fait que les bases ne sont pas les 
mêmes sur tout le territoire et de tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Aujourd’hui, 
concernant les taux, on se contente de fixer la durée de lissage ; c’est tout ; on n’entre pas dans le 
calcul des taux, qui va être autrement plus compliqué. On s’attachera les services d’une assistance 
technique pour se donner tous les moyens d’avoir un système qui soit très clair, qui soit acceptable et 
équitable autant que possible, et qui nous permette d’avancer. 
 
Monsieur Jean-Marie Vannier : 
Pour l’extension de consignes de tri : on a signé avec notre prestataire la COVED un contrat pour 
l’extension de consignes de tri, à partir d’avril 2022. Cette extension de consignes de tri va faire qu’on 
va mettre beaucoup plus de choses dans les bacs/sacs jaunes. 
 
 
Monsieur Marc de Becdelièvre :  
On aurait peut-être dû attendre avant de sortir les brochures sur les consignes de tri déposées dans 
les boîtes aux lettres. On a remarqué quand même que nos concitoyens mettent un certain temps à 
s’habituer aux pratiques, c’est lent, on sera sûrement amené à en sortir d’autres et recommuniquer là-
dessus. On a décidé de se donner un agent supplémentaire pour aller plus loin dans la pédagogie de 
ces nouveaux systèmes de tri.  
 
Monsieur Jean-Marie Vannier :  
Quand on dit trier mieux, oui, effectivement, il va falloir mieux trier mais pas pour payer moins cher 
parce qu’on n’y arrivera jamais. Pour payer au moins la même chose. Et je voudrais ce soir que tous 
les Maires soient conscients que derrière le problème du tri, c’est d’abord le fait que certains de nos 
concitoyens ne le font pas de manière suffisamment rigoureuse. Il va falloir que vous nous aidiez, et 
tous, à ce que ce soit mieux fait pour qu’on limite les hausses.  
 
Monsieur le Président : 
Je voulais que Éric Deniau nous dise son sentiment sur un point qui est très financier pour le coup ; 
c’est celui de l’hypothèse que tu émets, d’enlever un des zonages, c’est-à-dire ôter une des tranches 
de collecte.  
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Monsieur Éric Deniau :  
C’est possible, ce serait possible. Il y aurait de gros calculs à faire, bien sûr, pour l’ensemble des 
quatre anciennes Communauté de Communes et leurs anciens territoires. Aujourd’hui on fait moins 
de cent mètres, c’est le porte-à-porte, donc c’est le taux plein. Le 100 / 300 c’est le taux plein remisé à 
85 % de baisse ; et au-dessus de 300 c’est 65 %. Si on ne fait que 2 taux, à la fin il faudra tout de 
même encaisser le produit nécessaire pour équilibrer le fonctionnement du service, soit                                                         
plus de cinq millions d’euros l’année prochaine et dans dix ans il faudra sortir sept à huit ou neuf 
millions d’euros. Ainsi, si on met deux taux, avec le taux « porte-à-porte » qui est aujourd’hui à 13,86, 
le taux en-dessous ne sera pas à 8 mais il sera peut-être à 12. Ce qui fait qu’il aura encore plus de 
personnes qui ne seront pas contentes parce qu’il y aura encore plus de personnes dont la taxe 
augmentera. De pas grand-chose mais cela augmentera quand même pour le même service. 
Pour revenir sur un autre point : pourquoi dans le Ligueillois il n’y a eu que quarante ou cinquante 
foyers, qui ont eu une augmentation. En fait on est parti de plus haut que par rapport à la CCTS 
aujourd’hui, la redevance était plus élevée déjà dans le Ligueillois à ce moment-là. Donc la marche 
était moins haute à franchir. Et c’est pour ça qu’on a eu très peu de gens qui ont eu des grosses 
augmentations. L’histoire des zonages, alors pourquoi avoir 14 zonages et pourquoi voter sur 14 
zonages ? C’est aussi pour la DDFIP. Parce que, par rapport aux anciennes Communautés de 
Communes, eux ils sont encore sur les anciens territoires et il faut qu’ils référencient les valeurs 
locatives par rapport aux anciens territoires. Pour eux c’est plus facile de s’y retrouver et c’est plus 
facile pour eux de travailler sur des zones plus petites que sur une grande zone avec trois taux. C’est 
uniquement pour ça. Ça complique un peu les choses mais techniquement, pour eux, c’est plus 
simple. Voilà, les grandes lignes sont là. 
 
Monsieur Jean-Marie Vannier :  
Je voudrais simplement rappeler à tout le monde que quand on va voter des taux ce n’est pas pour 
mettre de l’argent de côté, c’est pour équilibrer le service. Tous les ans on vous fait un rapport sur le 
budget, sur le service Déchets, sur ce que l’on a fait dans l’année. Regardez-le, on ne fait pas de 
dépenses inutiles. 
 
Monsieur Marc de Becdelièvre : 
En préalable, je dis que je n’ai rien contre la commune de Loches. Néanmoins, ce que je lis 
aujourd’hui c’est qu’on veut faire un étalement sur dix ans des Lochois et des seuls Lochois. Donc ça 
me choque un peu, c’est tout. 
 
Monsieur Éric Deniau : 
Le calcul n’est pas fait sur dix ans que sur le Lochois. En fait, on est tous concernés, toutes les 
anciennes Communautés de Communes et toutes les communes sont concernées. On a estimé que 
dans dix ans, au vu du coût du traitement des ordures ménagères le taux devrait être de l’ordre de 14 
à 15 %. S’il n’est pas forcément nécessaire de lisser pour passer de 13,86 %, qui est le taux 
maximum actuel à 15 %, pour ceux qui vont passer de 8 à 15, il faut bien avoir dix ans pour 
augmenter progressivement de manière lissée, donc acceptable.  
La seule différence c’est que pour le passage en TEOM pour la CCTS, la première marche est plus 
importante pour un peu plus de monde parce qu’ils partent de plus bas. 
 
Monsieur le Président :  
Je voulais dire en conclusion très préalable et très provisoire de ce que disait Marc de BECDELIÈVRE 
que, bien entendu, il y aura, chaque année, clause de revoyure. Ne serait-ce que pour une raison 
déjà, c’est qu’on aura tous les ans à voter les taux. C’est-à-dire que la décision que je vous propose 
de prendre aujourd’hui c’est de lisser sur dix ans mais ça ne veut pas dire qu’on va avoir une pente 
arithmétique toute simple. Ça veut dire que chaque année, on votera les taux. Ça permet de les 
moduler, ça permet, si on le souhaite, d’avoir une progressivité linéaire. Mais on peut aussi dire qu’on 
va augmenter un peu plus vite certaines années. L’objectif étant qu’à la fin il y ait l’égalité des taux.  
 
Monsieur Henri Alfandari :  
Ce n’est pas pour revenir sur les zonages ni pour revenir sur le lissage, parce que de toute manière il 
n’y a pas le choix, je ne reviendrai pas dessus. En revanche, on peut, sans le définir ce soir, acter un 
plafonnement. Pourquoi acter un plafonnement ? Parce que ça pénalisera moins ceux qui passeront à 
la TEOM, et que par ailleurs il faut aussi qu’on se prépare à une révision des valeurs locatives, suite à 
la suppression de la taxe d’habitation. Parce qu’il y a bien un moment où l’État ira vers ça, il ne faut 
pas se leurrer. Est-ce que c’est possible ? Oui, c’est possible, c’est l’article 1522 du Code Général des 
Impôts qui le prévoit. Par ailleurs, c’est très précis la manière dont ça se fait : c’est plafonner les 
valeurs locatives cadastrales. On peut les plafonner, ces valeurs locatives cadastrales, conformément 
aux dispositions de l’article 1388 du CGI, sans incidences sur la taxe foncière. Je pense que c’est 
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quand même une première chose qu’on pourrait décider ce soir, en actant le principe d’un 
plafonnement qui viendra au minimum protéger ceux qui passeront de la REOM à la TEOM et qui, 
même demain, viendra protéger une partie de nos concitoyens sur des révisions de valeurs locatives 
qu’on ne maîtrise pas. 
Il nous reste cinq ans avant la fin des mises en décharge, voire seulement 3 sur le site de la 
Baillaudière. Il ne faudrait pas que l’on prenne nos décisions à la dernière minute sur cette question. 
Nous devons avoir un débat démocratique sur le sujet. Il en va également de la gestion de nos 
finances. Je pense qu’il est temps de mener ce débat, de le mener pleinement. D’ailleurs, je vous 
rappelle qu’avec la Communauté de Communes, on organise le 8 octobre 2021, le matin, une visite 
du site de la Baillaudière, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Par ailleurs, l’après-midi, il y aura à 
Genillé une conférence sur des solutions techniques. Une solution, notamment, qui est la pyrolyse, 
avec des interventions d’un industriel, de la DDT, de la banque des territoires. Enfin voilà, l’idée c’est 
d’essayer de trouver des solutions opérationnelles sur lesquelles s’appuyer pour traiter les déchets à 
l’échelon local et sur lequel on n’est pas empêchés par le SRADDET, le Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité du Territoire. Ce sont des sujets dont il 
faut se saisir maintenant, n’attendons pas. N’oubliez pas que le coût de traitement est aussi lié au 
transport. C’est absolument essentiel de limiter les transports, aussi bien du point de vue des coûts 
que des émissions carbones.  
 
Monsieur le Président : 
Plusieurs sujets dans cette intervention. Donc effectivement, sur les zonages et le lissage, cela est 
pertinent et inévitable. Sur le plafonnement, c’est, là encore, quelque chose d’assez compliqué. Je 
redis ce que je disais tout à l’heure, moi je ne serais pas du tout opposé à ce genre de mesures. 
Après, il faut examiner très attentivement les incidences. Je peux vous donner le texte ; en application 
de l’article 1522 du CGI, « les EPCI peuvent décider par délibération de plafonner les valeurs 
locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM, ainsi que celles de leurs 
dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur 
locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation ». 
Attention toutefois les recettes non perçues du fait du plafonnement de certains sont à répercuter sur 
les autres. Et ça, il faut le mesurer. 
Sur la fermeture programmée des décharges, ou au moins des exutoires, tels que nous les 
connaissons, je vous renvoie vers un article vraiment bien fait de La Nouvelle République qui rappelle 
l’historique, que les choses avancent, qu’on y travaille. Et quand je dis « on » c’est un « on » très 
collectif puisqu’il est vraiment au niveau du département. En effet, toutes les collectivités, dont la 
Métropole, continuent de travailler ensemble sur des solutions au niveau départemental en termes 
d’exutoires. 
 
Monsieur Jean-Louis Dumortier :  
Alors, ce que je regrette c’est qu’on ait enterré la redevance incitative. Moi, je la réclame depuis 
quinze ans. On cherche un moyen pour réduire nos déchets. On cherche un moyen pour enfouir 
moins. On sait bien que toutes les régions qui ont mis en place la redevance incitative ; c’est-à-dire 
que le principe c’est qu’on paye différemment selon ce que l’on produit comme déchets ; toutes les 
régions qui l’ont mise en place, elles ont vu les quantités de déchets qui ont baissé de 30 %. Donc, 
moi j’ai l’impression que nous on fait l’inverse. On a dix ans de retard et on est en train de généraliser 
le système de la taxe alors que dans d’autres régions, ils sont en train de le supprimer.  
 
Deuxièmement, concernant la visite au niveau de la Baillaudière. Alors surtout, allez voir les casiers 
d’enfouissement, vous pencher sur les casiers d’enfouissement. Vous allez voir ce qu’aujourd’hui, la 
société française rejette comme déchets. Et concernant le fonctionnement du site de la Baillaudière, 
ce que je voulais vous dire c’est que depuis 2006, il est programmé que le centre d’enfouissement 
arrête son activité au 31/12/2023. 
 
Donc vous pensez bien qu’on est tout à fait opposés, la commune de Chanceaux-près-Loches est 
opposée, à la poursuite de l’enfouissement à Chanceaux-près-Loches. Tout a une fin. Et aujourd’hui, 
il y a d’autres systèmes pour traiter les déchets. 
 
Monsieur le Président :  
Jean-Louis, on connaît ta position, elle n’a pas varié. Tu as raison sur un point, c’est que tout dispositif 
qui pourra concourir à la réduction des déchets sera bon. Ceci étant dit, la collecte incitative n’est pas 
rejetée. On sait simplement que, actuellement, on n’est pas en mesure de la financer. 
 
Monsieur Jean-Marie Vannier : 
C’est de l’ordre de près de deux millions d’euros pour l’équipement des camions et des bacs. 
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Monsieur le Président :  
Après, la Baillaudière, vaste problème. À la Baillaudière il y a des déchets ultimes qui viennent de la 
France entière, c’est bien dommage. Parce qu’on aurait peut-être moins de nuisances et en tout cas 
une solution très acceptable pour nos déchets à nous et pour des perspectives beaucoup plus 
longues. 
 
Monsieur Alain Rocher :  
Alors deux petites questions au niveau de la facturation, et on sait très bien qu’entre la TEOM et la 
REOM il y a une différence. Peut-on imaginer un système d’une part fixe et d’une part variable avec la 
taxe ? C’est fait avec l’assainissement, ça se fait, et je ne sais pas si ça c’est possible.  
Après, je me suis posé la question sur le taux quand on est à plus de trois cents mètres du circuit de 
collecte. Je pense que réduire de 35 %, c’est énorme. Parce que le coût des ordures ménagères, ce 
n’est pas ces trois cents mètres de transport. C’est le transport en général plus le traitement derrière. 
Donc, peut-être, ce serait à revoir ça aussi. C’est quand même un tiers de moins. Voilà, ce sont deux 
petites réflexions. 
 
Madame Marie-Nicole Suzanne :  
Je voulais juste rappeler, en point de départ, que la première obligation faite aux collectivités, c’est de 
diminuer le volume des déchets collectés et que je pense que la commission « Déchets ménagers » 
s’est peu penchée sur cet objectif-là, pour voir ce que l’on peut faire pour diminuer les déchets. Il y a 
la question du compostage, il y a le fait, peut-être, de passer moins souvent dans les zones rurales. 
On en a discuté, mais je trouve qu’il n’est pas pris de décision volontariste sur la question. Mais sinon, 
par rapport à notre sujet d’aujourd’hui, j’ai quatre questions.  
La première question : pourquoi on a voté une taxe pour tous les habitants du territoire et qu’il est 
maintenu une redevance pour des activités commerciales ou professionnelles ? Parce que ça fait qu’il 
y a une différence de traitement entre tout le monde. 
La deuxième chose : c’est que dans le COPIL, on n’a jamais parlé de dix ans de lissage, il avait été 
question de cinq ou sept ans. En fait, j’avais compris, qu’on mettrait en place une durée de lissage à 
peu près égale à notre mandat. Or, dix ans, maintenant, ça fait le double. 
Et une chose que je n’arrive pas à comprendre, c’est que le lissage, ça concernait surtout ceux qui 
sont à la REOM et qui rentraient dans la TEOM. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que, finalement, c'est 
quand même principalement pour Loches, qu'on est en train de lisser sur dix années. 
Parce que pour moi, il faudrait une égalité d'imposition entre tous les contribuables, c'était le but de la 
loi qui nous amenait à mettre tout le monde à la TEOM. 
Après, cette période de lissage de dix ans, est-ce qu'elle est compatible avec un objectif qui était fixé 
dans le PCAET et dont vient de parler Monsieur DUMORTIER ? C'est-à-dire est-ce qu'elle est 
compatible avec une tarification incitative, pendant la période de lissage, puisqu'il était question d'une 
tarification incitative dans les objectifs du PCAET ? 
Et une dernière question : c’est sur le kilomètre autour de La Baillaudière, quel va être l’avantage pour 
les habitants ? Je comprends qu'il y en ait un mais je n'ai pas compris lequel. 
 
Monsieur Jean-Marie Vannier : 
Je vais juste répondre à la dernière question : pour l'instant, on n'a pas décidé du pourcentage, de 
combien ils vont payer en moins, mais c’est l’objectif. ; pour l'instant, on définit une zone sur laquelle 
on puisse voter un taux spécifique plus bas. 
 
Monsieur le Président :  
On définit une zone en vue d'un traitement différent pour les gens qui sont dans le rayon d'un 
kilomètre autour de La Baillaudière, dans la mesure où on peut admettre qu'ils en subissent un certain 
nombre de désagréments. Mais ce n'est que ça. 
Vous me permettrez de n'être pas d'accord quand il est dit qu’il n’y a "pas de politique volontariste de 
la Communauté de Communes pour diminuer les déchets". Quand j'ai dit qu'on a quatre emplois, 
quatre agents dédiés au tri, ces ambassadeurs du tri, ce n'est quand même pas complètement rien. 
On mène une politique qui est à notre mesure et à notre portée. Après, il y a un moment, c'est aussi le 
citoyen qui prend la relève pour trier et valoriser ses déchets. Il y a des mesures qui sont prises dans 
les communes. Il y a des communes qui font des journées de broyage de végétaux, parce que c'est 
plus pratique pour éviter de les emmener en déchetterie et ainsi de suite. Il y a des politiques qui sont 
mises en place. 
Les composteurs qui sont à vendre à un prix qui est très en dessous du prix réel sont un autre 
exemple. Toutes ces choses-là, on les fait. 
Sur l'histoire du lissage, la durée de lissage. Oui, il nous est apparu que certains seuils ne se 
franchissent pas aussi facilement que ça. Nous l’avons décidé en ce qui concerne le lissage des 
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redevances d’eau et d'assainissement, eh bien c’est assez cohérent de proposer le même dispositif 
pour la TEOM. Eh bien oui, on a souhaité faire un lissage un peu plus long. Il est vrai que la 
commission s’était interrogée sur cinq ans ou sur sept ans. La proposition de dix ans, faite ce soir, 
répond à un souhait d’apaisement. 
 
Monsieur Jean-Marie Vannier : 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’au 31 décembre 2022, on devra avoir mis en place une collecte ou un 
traitement des biodéchets. C’est une obligation légale, c’est la loi. 
Pour l’instant c’est en réflexion et cela parait coûteux On est en train de réfléchir à installer dans des 
communes des composteurs communs. Il y en a déjà qui en ont, ça existe déjà. 
 
Monsieur Marc de Becdelièvre : 
Une petite remarque générale ; j’entends plusieurs fois, si j’ai bien compris, qu’on doit aboutir à un 
taux unique pour l’ensemble de la Communauté de Communes. Moi, je ne lis pas les textes comme 
ça et quand je lis le CGI, il précise bien qu’il faut un taux identique pour les gens qui ont un service 
rendu identique ; là il n’y a pas de problèmes. Or, a priori, on n’aura peut-être pas tous le même 
service rendu, puisque il y aura des variations dans le nombre de passages, dans les zones, etc. 
Donc, bref, c’était une première remarque. 
Et la seconde, simplement pour répéter mes deux demandes. Une; avant qu’on vote, qu’on inscrive 
dans la délibération le principe d’un réexamen des zonages, avant le vote du budget 2022. Et qu’on 
inscrive, si ce n’est qu’on acte définitivement, le principe d’un plafonnement.  
 
Monsieur le Président :  
Alors, sur le lissage en question, on est bien d’accord que, en effet, le but du zonage c’est de préciser, 
de clarifier, d’écrire des différences de traitement. C’est ça l’idée. Et que les taux qui convergeront 
sont les taux, zone par zone. Tous les zonages collectés en porte-à-porte devront avoir le même taux 
dans les dix ans, et ainsi de suite, c’est ça l’idée. 
De toute façon, les taux, zonage par zonage, on les revoit tous les ans, c’est obligatoire. Mais en plus 
on peut en effet se donner comme tâche d’étudier les conséquences d’un plafonnement. 
Donc dans cette délibération nous préciserons voter le principe d’étudier ces deux sujets qui sont le 
plafonnement et les zonages. 
 
Monsieur Henri Alfandari :  
Si demain les bases locatives sont révisées, le nombre de foyers concernés va évoluer. Et ça il faut 
s’y préparer avant qu’elles soient révisées. Et par ailleurs, notamment pour le Sud, si on veut profiter 
des réinstallations de personnes sur notre territoire qui rénovent du patrimoine bâti et dont la valeur 
locative sera révisée après restauration, ce serait aussi un signe pour favoriser ce mouvement. 
 
Monsieur le Président :  
La révision des bases locatives, c’est un serpent de mer, on en parle depuis je ne sais combien de 
temps, tout le monde l’appelle de ses vœux. 
 
Monsieur Henri Alfandari : 
Oui, mais c’est le premier mandat où on supprime la taxe d’habitation. 
 
Monsieur le Président :  
On en supprime le versement parce que sur les principes et les montants, on les connaît toujours, ils 
sont toujours appuyés sur les valeurs locatives. Je ne sais ce que pense Philippe MEREAU au vu de 
son expertise professionnelle en la matière. 
 
Monsieur Philippe Méreau :  
C’est vrai que tout est appuyé toujours sur la valeur locative. Ce sont toujours ces valeurs locatives de 
1970 qui prévalent aujourd’hui ; on devait avoir des révisions quinquennales. Vous voyez, ça fait 
cinquante ans et on en est toujours au même point. On avait préparé en 1990, une révision qu’on 
avait travaillée énormément pour, justement essayer d’équilibrer un peu entre le parc locatif et le parc 
privé, parce que le parc locatif est surimposé. Parce qu’en 1970 le parc locatif, effectivement, 
commençait à avoir tout l’équipement intérieur alors qu’on n’en avait pas dans les maisons privées. Et 
on est toujours dans ce système… Vous savez, la révisions des bases, c’est à prendre avec 
prudence. Je pense qu’on va finir le mandat et puis que les bases ne seront toujours pas révisées. 
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Monsieur le Président :  
Est-ce qu’on met un zonage autour d’un kilomètre, autour de La Baillaudière. C’est prévu dans le code 
des impôts. C’est une capacité qu’on a d’envoyer ce signal aux personnes qui habitent dans un rayon 
d’un kilomètre autour de La Baillaudière. Le taux serait fixé ultérieurement, là il convient d’acter le 
principe. Il faut bien avoir à l’esprit aussi que la recette ainsi abandonnée serait, vous le devinez bien, 
répartie sur le reste du territoire. 
 
Monsieur Jean-Marie Vannier : 
À l’heure actuelle, ça représente 8 000 euros. 
 
Monsieur le Président :  
Ça représente 8 000 euros, pour cinquante-huit foyers. 
 
Monsieur Marc Angenault :  
Je suis favorable à l’instauration de ce périmètre. 
Jean-Louis Dumortier et moi, on le demande, effectivement. Parce que ce sont des habitants, quand 
même, qui supportent des nuisances depuis maintenant des années. Et il faut savoir qu’il y a dix ans, 
un peu plus de dix ans maintenant, le tonnage a triplé. C’est-à-dire; on est passé de 50 000 tonnes 
(déjà on dépassait largement les besoins du territoire qui sont de 10 à 12 000 tonnes en prenant tout 
le territoire de la Communauté de communes), et on est passé de 50 000 à 150 000 tonnes, imposées 
par l’État.  
 
Monsieur Bruno Méreau :  
Par rapport au lissage, on est bien d’accord que la base de départ, pour le territoire dont je suis issu, 
c’est-à-dire l’ex-Communauté de communes de la Touraine du Sud sera le montant de redevance 
actuellement perçu, et que ce territoire bénéficiera également du lissage. 
J’estime, en effet, que par rapport au budget qu’aura préparé Monsieur DENIAU, en juste équilibre, le 
volume que devra représenter la taxe perçue sur le territoire qui passe à la taxe, ne devra pas 
excéder celle que représente aujourd’hui la redevance, et n’a pas à venir compenser une moindre 
perception de taxe sur le reste du territoire. 
Par ailleurs, par rapport à ce qu’a dit Marc (de BECDELIEVRE) tout à l’heure, on paie une même taxe 
mais pour un service équivalent. Et aujourd’hui, ce que je sais c’est que le service de ramassage des 
ordures ménagères à Loches a une fréquence plus élevée que sur le reste du territoire.  
 
Monsieur le Président :  
Moi je te réponds à cet instant ce qui me paraît le plus normal, le plus logique et le plus évident, c’est-
à-dire que le produit de la taxe devrait être équivalent à celui du produit de la redevance au début du 
lissage. 
 
Monsieur Éric Deniau :  
A minima. En tous les cas, il n’y aura pas de baisse sur les autres territoires. 
Mais quand je dis a minima, c’est parce que la redevance aujourd’hui, il faut quand même la caler par 
rapport à une tranche. Et la tranche elle va, obligatoirement, faire augmenter le produit de la taxe pour 
une partie des foyers. Pas toute la population mais une partie de la population. En tout état de cause, 
il faudra bien percevoir au final le produit nécessaire au fonctionnement du service. 
 
Monsieur Henri Alfandari :  
Moi, je demande qu’on se détermine sur le principe d’un plafonnement ou non.  
 
Monsieur le Président :  
Je veux bien qu’on inscrive le principe de l’examen du dispositif. On ne peut pas dire qu’on va faire un 
plafonnement alors qu’on n’a pas la moindre idée de la manière dont on va le mettre en place et le 
répartir. 
 
 

 

 

 

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

 



 

 

19 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGÈRES (TEOM) 
ZONAGES DE PERCEPTION A/C DU 1ER JANVIER 2022 

 
Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
En matière de financement de la compétence déchets ménagers, deux modes de financement 
différents subsistent sur le territoire de Loches Sud Touraine depuis la fusion des intercommunalités 
au 1er janvier 2017 : 

- La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) appliquée sur les anciens périmètres 
des communautés de communes du Grand Ligueillois (CCGL), de Loches Développement 
(CCLD) et de Montrésor (CCM) (46 communes au total), 

- La Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) appliquée sur l’ancien 
périmètre de la communauté de communes de Touraine du Sud (CCTS) (21 communes). 

 
Par délibération en date du 22 octobre 2020 portant harmonisation du régime de financement des 
déchets ménagers, le conseil communautaire a choisi la TEOM pour l’ensemble du périmètre de 
Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2022. 
 
Les dispositions de l’article 1636 B undecies du Code général des impôts autorisent les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, à voter des taux de taxe différents en fonction de zones de perception définies : 

- En vue de proportionner la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des 
conditions de réalisation du service et de son coût, 

- En cas de présence d’une installation de transfert ou d’élimination de déchets (rayon d’un 
kilomètre au maximum). 

 
En 2017 et 2018, les zones de perception de la TEOM, issues des délibérations des communautés de 
communes du Grand Ligueillois (CCGL), de Loches Développement (CCLD) et de Montrésor (CCM) 
étaient les suivantes :  
 

Zonages (Tranches) Critères suivant importance du 
service rendu 

Tranche 1 CCGL toutes communes Néant 

Tranche 1 CCLD sauf Beaulieu-lès-Loches, 
Cormery et Loches 

Collecte en porte à porte 

Tranche 2 CCLD Beaulieu-lès-Loches et Cormery Collecte en porte à porte 

Tranche 3 CCLD Loches Collecte en porte à porte 

Tranche 4 CCLD toutes communes Non collecté en porte à porte 
(Point de Regroupement à plus 
de 300 ml) 

Tranche A CCM toutes communes Collecte en porte à porte 

Tranche B CCM toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit 

Tranche C CCM toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

 
 
A compter du 1er janvier 2019 les zones de perception ont été modifiées sur les 17 communes de 
l’ancien périmètre du Grand Ligueillois par délibération du conseil communautaire du 20 septembre 
2018 par la création de trois zones : 

- Zone 1 (taux plein) : locaux collectés en porte à porte 

- Zone 2 (taux réduit A) : locaux situés à moins de 300 mètres du circuit de collecte 

- Zone 3 (taux réduit B) : locaux situés à plus de 300 mètres du circuit de collecte. 

Il convient de noter qu’une erreur matérielle de rédaction a été commise dans la délibération du 
conseil communautaire du 20 septembre 2018 qui indique « moins de 100 mètres » pour la zone 2, 
mais c’est bien la règle des « moins de 300 mètres » qui a été appliquée au fichier transmis aux 
services fiscaux. 
 
Les zones de perception en 2019, 2020 et 2021 étaient les suivantes : 
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Zonages (Tranches) 
Critères suivant importance du 

service rendu 

Tranche 1 CCLD sauf Beaulieu-lès-Loches, 
Cormery et Loches 

Collecte en porte à porte 

Tranche 2 CCLD Beaulieu-lès-Loches et Cormery Collecte en porte à porte 

Tranche 3 CCLD Loches Collecte en porte à porte 

Tranche 4 CCLD toutes communes Non collecté en porte à porte 
(Point de Regroupement à plus 
de 300 ml) 

Tranche A CCM toutes communes Collecte en porte à porte 

Tranche B CCM toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit 

Tranche C CCM toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

CCGL toutes communes Collecte en porte à porte 

CCGL toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit 

CCGL toutes communes Plus de 300 ml du circuit 

 
Il convient de préciser que le critère « collecte en porte à porte » intègre la collecte en point de 
regroupement situé à moins de 100 mètres du local (en limite de propriété). 
 
Les réflexions menées depuis 2020 ont conduit à proposer une harmonisation des zonages sur 
l’ensemble du territoire selon les mêmes modalités que les anciens territoires de la CCGL et de la 
CCM : 

- Collecte en porte à porte (y compris point de regroupement à moins de 100 mètres) 

- Collecte en point de regroupement jusqu’à 300 mètres du local (situé entre 100 et 300 

mètres) 

- Collecte en point de regroupement situé à plus de 300 mètres du local 

Par ailleurs, il est proposé de créer un zonage supplémentaire lié à la présence de l’installation 
d’élimination des déchets de la Baillaudière à Chanceaux-près-Loches, dans le rayon d’un 
kilomètre autour du site. 
 
Les propositions de zonages à partir de 2022 sont les suivantes : 

- Maintien des zonages des périmètres des ex CCM et CCGL et du zonage toutes communes 

de l’ex CCLD pour les points de regroupements à plus de 300 mètres 

- Création des zonages à l’identique sur le périmètre de l’ex CC Touraine du Sud (CCTS) 

- Création d’un zonage « collecte en point de regroupement jusqu’à 300 mètres » sur le 

périmètre de l’ex CCLD sauf Loches 

- Création d’un zonage « collecte en point de regroupement jusqu’à 300 mètres » pour la 

commune de Loches 

- Maintien du zonage « commune de Loches » pour la collecte en porte à porte 

- Création d’un zonage unique pour les autres communes de l’ex CCLD pour la collecte en 

porte à porte (regroupement de Beaulieu-lès-Loches et Cormery avec les autres communes) 

- Création d’un zonage « présence de l’installation d’élimination des déchets de la 

Baillaudière » (rayon d’un kilomètre). 

 
 
La proposition des zonages applicables à compter du 1er janvier 2022 est retracée dans le 
tableau suivant : 
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N° Zonages (Tranches) Critères suivant importance du 
service rendu 

01 Tranche 1 CCLD toutes communes sauf Loches Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

02 Tranche 2 CCLD Loches Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

03 Tranche 3 CCLD toutes communes sauf Loches Jusqu’à 300 ml du circuit 
 (entre 100 et 300 ml) 

04 Tranche 4 CCLD Loches Jusqu’à 300 ml du circuit 
 (entre 100 et 300 ml) 

05 Tranche 5 CCLD toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

06 Tranche 6 CCM toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

07 Tranche 7 CCM toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit 
 (entre 100 et 300 ml) 

08 Tranche 8 CCM toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

09  Tranche 9 CCGL toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

10 Tranche 10 CCGL toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 ml) 

11 Tranche 11 CCGL toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

12 Tranche 12 CCTS toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

13 Tranche 13 CCTS toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 ml) 

14 Tranche 14 CCTS toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

 

 Zonage lié à la présence d’une installation de 
transfert ou d’élimination des déchets 

Rayon et communes 
concernées 

15 Présence installation d’élimination des déchets « La 
Baillaudière » 

1 kilomètre (Loches et 
Chanceaux-Les-Loches) 

 
La proposition porte donc sur 15 zonages. 
 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité suffrages exprimés, 
 
 
- DÉCIDE DE DÉFINIR, à compter du 1er janvier 2022, des zones de perception sur lesquelles des 

taux différents de TEOM seront votés, définies en fonction de l’importance du service rendu apprécié 
en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût, ainsi qu’un zonage lié à la 
présence d’une installation d’élimination des déchets ménagers, suivant le tableau suivant : 
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N° Zonages (Tranches) Critères suivant importance du 
service rendu 

01 Tranche 1 CCLD toutes communes sauf Loches Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

02 Tranche 2 CCLD Loches Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

03 Tranche 3 CCLD toutes communes sauf Loches Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 ml) 

04 Tranche 4 CCLD Loches Jusqu’à 300 ml du circuit 
 (entre 100 et 300 ml) 

05 Tranche 5 CCLD toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

06 Tranche 6 CCM toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

07 Tranche 7 CCM toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit 
 (entre 100 et 300 ml) 

08 Tranche 8 CCM toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

09  Tranche 9 CCGL toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

10 Tranche 10 CCGL toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 ml) 

11 Tranche 11 CCGL toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

12 Tranche 12 CCTS toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 ml) 

13 Tranche 13 CCTS toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 ml) 

14 Tranche 14 CCTS toutes communes A plus de 300 ml du circuit 
 

 Zonage lié à la présence d’une installation de 
transfert ou d’élimination des déchets 

Rayon et communes concernées 

15 Présence installation d’élimination des déchets « La 
Baillaudière » 

1 kilomètre  
(Loches et Chanceaux-Les-Loches) 

 
- PRÉCISE que les périmètres précis par zonage et par commune seront fournis aux services fiscaux 

sous format numérique. 
 
- CHARGE Monsieur le président de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 
 
- RETIENT le principe d’étudier, dans le courant de l’année 2022, des hypothèses de modification des 

zonages de perception en fonction de l’importance du service rendu et leurs incidences. 
 
- RETIENT le principe d’étudier, dans le courant de l’année 2022, en application de l’article 1522 du 

code général des impôts, des hypothèses de plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage 
d’habitation passibles de la TEOM et leurs incidences. 

 
 
VOTANTS : 91        POUR : 83   CONTRE : 0       ABSTENTION : 8 
                      (M. de BECDELIEVRE – J-P. CHARRIER 
                         S. GERVAIS - A. GUERIN-  F. HIDALGO 
                    F. LION - A. PAINCHAULT - M-N. SUZANNE) 

 
 
 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
INSTAURATION DU MÉCANISME DE LISSAGE DES TAUX A/C DU 1ER JANVIER 2022 

 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
Par délibération en date du 22 octobre 2020 portant harmonisation du régime de financement des 
déchets ménagers, le conseil communautaire a choisi la TEOM pour l’ensemble du périmètre de 
Loches Sud Touraine à compter du 1er janvier 2022. 
 

Les dispositions de l’article 1636 B undecies du Code général des impôts autorisent les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, à titre dérogatoire, à voter des taux de taxe différents sur son périmètre, pour 
une période qui ne peut excéder dix ans, afin de limiter les hausses de cotisation liées à 
l’harmonisation du mode de financement. 
 

Il est proposé au conseil communautaire d’appliquer le mécanisme de lissage des taux de la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues à l’article 1636 B undecies du 
Code général des impôts, et d’en fixer la durée à dix ans. 
 

Les 14 zonages sur lesquels des taux différents en vue d’une harmonisation progressive seront votés 
sont ceux qui ont été définis par délibération de ce jour. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 
 

- DÉCIDE D’APPLIQUER, à compter du 1er janvier 2022, le mécanisme de lissage des taux de la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues à l’article 1636 B undecies 
du Code général des Impôts. 

- FIXE la durée à 10 ans. 
- PRECISE que les 14 zonages sur lesquels des taux différents en vue d’une harmonisation 

progressive seront votés sont ceux définis par délibération en date de ce jour : 
 

N° Zonages (Tranches) Critères suivant importance du 
service rendu 

01 Tranche 1 CCLD toutes communes sauf Loches Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 m) 

02 Tranche 2 CCLD Loches Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 m) 

03 Tranche 3 CCLD toutes communes sauf Loches Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 m) 

04 Tranche 4 CCLD Loches Jusqu’à 300 ml du circuit 
 (entre 100 et 300 m) 

05 Tranche 5 CCLD toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

06 Tranche 6 CCM toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 m) 

07 Tranche 7 CCM toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 m) 

08 Tranche 8 CCM toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

09  Tranche 9 CCGL toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 m) 

10 Tranche 10 CCGL toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 m) 

11 Tranche 11 CCGL toutes communes A plus de 300 mètres du circuit 

12 Tranche 12 CCTS toutes communes Collecte en porte à porte  
(y compris PR à moins de 100 m) 

13 Tranche 13 CCTS toutes communes Jusqu’à 300 ml du circuit  
(entre 100 et 300 m) 

14 Tranche 14 CCTS toutes communes A plus de 300 ml du circuit 

 
- CHARGE Monsieur le président de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 
 

VOTANTS : 91        POUR : 81   CONTRE : 2       ABSTENTION : 8 
       (A. PAINCHAULT - M-N. SUZANNE)              (H. ALFANDARI - F. BAISSON 

M. de BECDELIEVRE – J-L. DUMORTIER 
               S. GERVAIS - A. GUERIN 

       C. ROY - N. THIBAULT) 
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⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
EXONERATION 

ANNÉE 2022 
 
Madame Marie-Nicole Suzanne s’interroge : puisqu’on a décidé que pour les habitants ce ne serait 
pas en fonction des déchets produits mais selon le système de la taxe, alors pourquoi dans ce cas on 
maintient l’idée de la redevance pour certains établissements et commerces ? 
 
Monsieur Loïc Babary fait remarquer que c’est la loi ; il faut la suivre. 
 
Monsieur Marc de Becdelièvre expose que, dans le système de la redevance, il y avait un régime un 
peu particulier pour les gîtes, chambres d’hôtes et les activités d’hôtellerie. Sachant que notre 
Communauté de communes est très impactée par les touristes, il souhaite savoir s’il n’y aurait pas 
aussi, dans la cadre de la taxe, la possibilité de les ajouter. 
 
Monsieur le président indique que cela n’est pas possible, car c’est le même régime que pour les 
particuliers. 
 
 

============ 
 
 
Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
Il est rappelé que sont exonérés de plein droit de la TEOM les usines, les locaux sans caractère 
industriel ou commercial pris en location par l'État, les collectivités locales et assimilées et les 
établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, 
les locaux ne bénéficiant pas du service d'enlèvement des Ordures Ménagères, ainsi que les 
établissements assujettis à la Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

Il est proposé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 les 

locaux indiqués dans les trois listes suivantes : 

 - Les entreprises inscrites dans la liste 1 ci-après (entreprises ayant un prestataire de collecte 

et de traitement de déchets),  

 - Les cafés, brasseries, hôtels, restaurants, bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, 

métiers et commerces d'alimentation, commerces divers, campings, objets de la liste 2      

ci-après, qui seront assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (RSEOM), 

 - Les établissements de mission publique et parapublique, objets de la liste 3 ci-après, qui 
seront également assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (RSEOM). 

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

 
- DÉCIDE d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2022 : 

 

• Les entreprises ayant un prestataire de collecte et de traitement de déchets inscrites dans la 

liste 1 ci-après, 

• Les cafés, brasseries, hôtels, restaurants, bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, 

métiers et commerces d'alimentation, campings, objets de la liste 2 ci-après, qui seront 

assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RSEOM), 

• Les établissements de mission publique et parapublique, objets de la liste 3 ci-après, qui 

seront également assujettis à une Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (RSEOM). 
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- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2022. 
 
- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 
 
 
VOTANTS : 91        POUR : 88   CONTRE : 0       ABSTENTION : 3 
                     (M. de BECDELIEVRE – J-L. DUMORTIER 

                        M-N. SUZANNE° 

 

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

 

DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 
MONTANT 2021 ET RÉPARTITION ENTRE LES COMMUNES 

 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
La communauté de communes Loches Sud Touraine a instauré une Dotation de solidarité 
communautaire (DSC) en 2018, avec des critères de répartition basés principalement sur la variation 
des dotations communales de péréquation DGF avant et après fusion. 
Ce dispositif a été reconduit en 2019 avec une prise en compte des variations des dotations 
communales de péréquation DGF entre 2018 et 2019. 
L’enveloppe avait été fixée à 453 507 € en 2019. 
 

La loi de Finances pour 2020 a profondément modifié le régime de la Dotation de solidarité 
communautaire, dont les dispositions relèvent maintenant de l’article L 5211-28-4 du Code général 
des Collectivités territoriales qui stipule : 
« Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil 
communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : 
1°) De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
2°) De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au 

regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils doivent justifier au moins   
35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les 
communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire ». 
 

En 2020, le conseil communautaire a reconduit le montant de la dotation de solidarité communautaire 
2019 (soit 453 507 €) et la même répartition entre les communes, conformément au régime 
dérogatoire prévu par la Loi de Finances. 
 

L’enveloppe de crédits inscrite au budget primitif 2021 est de 455 000 €. Cependant, il est nécessaire 
de modifier les critères de répartition afin de se conformer à l’article L 5211-28-4 du Code général des 
collectivités territoriales, une répartition dérogatoire n’étant plus admise. 
 

La proposition présentée au Conseil communautaire a reçu un avis favorable unanime de la 
commission  des Finances du 2 septembre 2021. 
 
Les critères proposés sont les suivants :  
 

- Critères de droit commun : 

 
o Ecart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la 

communauté de communes : 17,50 % 

o Insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune par rapport au potentiel fiscal moyen 

par habitant de la communauté de communes : 25% 

o Pondération par Population INSEE : 17,50 % 
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- Critères complémentaires : 

 
o La variation des dotations de péréquation de la DGF communale 2019-2021 comparée à l’écart 

entre la DSC 2020 et le total intermédiaire de la DSC 2021 issue de l’application des deux 

critères de droit commun pondérés par la population, pour 39 %, afin de tenir compte des 

disparités de ressources entre les communes et de ne pas bouleverser les équilibres 

budgétaires communaux 2021 

 
o Un critère supplémentaire de solidarité entre les communes permettant d’attribuer à la 

commune de Dolus-le-Sec (dont le montant de dotation de solidarité 2018, 2019 et 2020 avait 

été fixé à       1 €), un montant de dotation de solidarité communautaire 2021 correspondant aux 

critères de droit commun, pour 1 %  

 
La répartition de la DSC 2021 issue de l’application des critères exposés ci-dessus s’établit de la 
façon suivante : 
 

COMMUNES 
DSC 2021 (montants 

arrondis) 

ABILLY                     658   

AZAY-SUR-INDRE                  2 809    

BARROU                  1 391    

BEAULIEU-LES-LOCHES                14 747    

BEAUMONT-VILLAGE                     306    

BETZ-LE-CHÂTEAU                     546    

BOSSAY-SUR-CLAISE                  2 932   

BOSSEE                  6 176    

BOURNAN                  2 179    

BOUSSAY                     631   

BRIDORE                  7 857   

LA CELLE-GUENAND                     602    

LA CELLE-SAINT-AVANT                     376   

CHAMBON                     733    

CHAMBOURG-SUR-INDRE                  8 789   

CHANCEAUX-PRES-LOCHES                  1 987    

LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN                  5 275   

CHARNIZAY                  1 399   

CHAUMUSSAY                     257   

CHEDIGNY                  2 618    

CHEMILLE-SUR-INDROIS                     102   

CIRAN                15 907    

CIVRAY-SUR-ESVES                  5 052    

CORMERY                19 444   

CUSSAY                  4 813    

DOLUS-LE-SEC                  4 069    

DRACHE                22 516    

ESVES-LE-MOUTIER                  3 228    

FERRIERE-LARCON                     136    

FERRIERE-SUR-BEAULIEU                  6 527    

GENILLE                26 473    

LE GRAND-PRESSIGNY                     462    

LA GUERCHE                     798    

DESCARTES                  1 972    

LE LIEGE                13 955    

LIGUEIL                26 409    
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LOCHES                51 201    

LOCHE-SUR-INDROIS                  6 414    

LOUANS                  4 661   

LE LOUROUX                16 933    

MANTHELAN                20 851    

MARCE-SUR-ESVES                  1 640    

MONTRESOR                  7 538   

MOUZAY                16 013    

NEUILLY-LE-BRIGNON                     142    

NOUANS-LES-FONTAINES                11 773    

ORBIGNY                  4 200   

PAULMY                     392    

PERRUSSON                  9 281   

LE PETIT-PRESSIGNY                     192   

PREUILLY-SUR-CLAISE                     575    

REIGNAC-SUR-INDRE                  4 522    

SAINT-FLOVIER                  1 548    

SAINT-HIPPOLYTE                  4 923    

SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN                  5 416   

SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS                  2 893    

SAINT-SENOCH                  4 497    

SENNEVIERES                  2 007    

SEPMES                11 550    

TAUXIGNY SAINT BAULD                10 763    

TOURNON-SAINT-PIERRE                     115    

VARENNES                  1 378    

VERNEUIL-SUR-INDRE                  3 078    

VILLEDOMAIN                     274   

VILLELOIN-COULANGE                26 281    

VOU                  4 971    

YZEURES-SUR-CREUSE                  4 652   

TOTAL             454 805    

 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- FIXE les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire tels que définis 

ci-dessus. 

 
- FIXE le montant de la dotation de solidarité communautaire 2021 à 454 805 €. 

 
- APPROUVE le montant attribué à chaque commune conformément au tableau présenté ci-dessus. 

 
- INDIQUE que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 739212, chapitre 014, au budget 

primitif 2021. 

 
- PRÉCISE que le montant attribué à chaque commune sera versé en une seule fois courant 

octobre 2021. 

 

 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2021 
BUDGET DECHETS MENAGERS TEOM 

 

Rapporteur : Éric Deniau  
 
Des crédits pour l’acquisition d’une pelle sur pneus pour le transfert du verre et du papier ont été 
prévus au budget primitif 2021 du budget annexe « Déchets ménagers financement par la TEOM » à 
hauteur de 100 000 €, sur le chapitre 21, compte 2182. 
Le coût réel étant de 186 000 €, il est nécessaire d’augmenter le chapitre 21 de 86 000 €. 
En parallèle, des crédits ont été votés sur le chapitre de l’opération d’équipement n° 30 
« déchetteries » à hauteur de 1 112 480 €, dont 1 020 000 € pour la construction de la déchetterie de 
Descartes. 
Les résultats de la consultation relative à cette opération sont inférieurs aux prévisions et permettent 
de diminuer le chapitre de l’opération d’équipement n° 30 de 86 000 €. 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 
 

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

- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe « Déchets ménagers -
TEOM ». 
 

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

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

21 2182.812 Matériel de transport  + 86 000  

Total chapitre 21 Immobilisations corporelles + 86 000 764 646 

Opération 30 
Déchetteries 

2315.812 Installations, matériel et 
outillage techniques 

-86 000 
 

Total chapitre Opération d’équipement 30 déchetteries -86 000 1 026 480 

  Total DM 1 / / 

 
 

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

 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 1-2021 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
Rapporteur : Éric Deniau  
 
Il est nécessaire d’augmenter de 15 000 € les crédits du chapitre 014 « atténuations de produits » du 
budget primitif 2021 du budget annexe « Assainissement », pour le reversement de la redevance de 
modernisation des réseaux de collecte. 
Ces crédits peuvent être retirés du chapitre 011 « charges à caractère général ». 
Le conseil d’exploitation de la régie a donné un avis favorable le 21 septembre 2021. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 
 

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

- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe « Assainissement ». 
 

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

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

011 61528 Entretien et réparation autres 
biens immobiliers 

-15 000  

Total chapitre 011 Charges à caractère général -15 000 2 245 618 

014 706129 Reversement redevance 
modernisation des réseaux de 
collecte 

+ 15 000 
 

Total chapitre 014 Atténuations de produits + 15 000 235 000 

  Total DM 1 / / 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2021 
BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 
Rapporteur : Éric Deniau  
 
Des crédits pour la création et l’aménagement de deux liaisons cyclables ont été prévus au budget 
primitif 2021 du budget annexe « Développement économique » à hauteur de 50 000 €, sur le chapitre 
21, hors opérations, compte 2158. 
En réalité le marché correspondant est établi avec deux lots « VRD » et « signalétique », ce qui 
implique une imputation budgétaire au compte 2315, chapitre 23, puis une intégration par opération 
d’ordre non budgétaire au chapitre 21 quand les travaux seront terminés. 
Il est donc nécessaire de procéder à un virement de crédits du chapitre 21 au chapitre 23. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à cette décision modificative. 
 

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

- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe « Développement 
économique et touristique ». 
 

- VOTE la décision modificative n°2 suivante : 
 
Section d’investissement – Dépenses 

 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

21 2158.95 Autres installations, matériel et 
outillage techniques  

-50 000  

Total chapitre 21 Immobilisations corporelles -50 000 25 000 

23 2315.95 Installations, matériel et 
outillage techniques 

+ 50 000 
 

Total chapitre 23 Immobilisations en cours + 50 000 100 000 

  Total DM 2 / / 

 

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

 

EAU POTABLE 
EXPLOITATION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ AVEC VEOLIA EAU 
 
Rapporteur : Francis Baisson  
 
La communauté de communes Loches Sud Touraine exerce la compétence « eau potable » en régie, 
pour une partie de son territoire, et en prestation de service, pour une autre partie. 
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S’agissant des territoires des communes pour lesquels la gestion du service est confiée à l’entreprise, 
le marché conclu avec la société VEOLIA prendra fin au 31 décembre 2021. Une consultation a donc 
été lancée pour l’exploitation à compter du 1er janvier 2022 du service d’eau potable sur les 18 
communes concernées (16 communes du canton de Descartes ainsi que Preuilly-sur-Claise et 
Yzeures-sur-Creuse). La prestation comprend l’exploitation, l’entretien et la maintenance des 
installations de production, de traitement, de stockage et de distribution d’eau potable, les réparations 
de l’ensemble des ouvrages du service (captages, pompages, usines de traitement), la surveillance, le 
renouvellement du matériel électromécanique, ainsi que l’astreinte et la construction des nouveaux 
branchements. La communauté de communes conserve quant à elle la gestion clientèle c’est-à-dire la 
gestion des contrats, la facturation et l’accueil des usagers, la relève, l’entretien et le renouvellement 
des compteurs et les interventions en heures ouvrées sur les branchements. 
 
La consultation a été lancée en juin 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 23 septembre 2021, ont décidé d’attribuer le marché à la 
société VEOLIA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de 
choix pondérés et énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir la valeur technique 
(60%) et le prix (40%). 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le président à signer le marché avec la société VEOLIA pour 
un montant forfaitaire de 511 059,81 € HT soit 613 271,77 € TTC (part fixe) et pour les prix unitaires 
du bordereau des prix unitaires s’agissant des nouveaux branchements. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer le marché pour l’exploitation du service d’eau potable, 

pour la période 2022-2024, avec la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux - siège 

social 21 rue de la Boétie – 75008 Paris, pour un prix forfaitaire de 511 059,81 € HT soit                       

613 271,77 € TTC pour l’exploitation du service (part fixe), pour un prix unitaire de 0,67 € HT le 

mètre cube d’eau supplémentaire en cas de dépassement du volume produit (part variable) et, 

s’agissant de la construction des nouveaux branchements et des interventions diverses, pour les 

prix unitaires figurant au Bordereau des Prix Unitaires. 

 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la régie « eau potable » de la communauté de 
communes. 

 

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

 

ASSAINISSEMENT 
EXPLOITATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ AVEC LA SAUR 
 

Rapporteur : Francis Baisson  
 
La communauté de communes Loches Sud Touraine exerce la compétence « assainissement » en 
régie, pour une partie de son territoire, et en prestation de service, pour une autre partie. 
 
S’agissant des territoires des communes pour lesquels la gestion du service est confiée à l’entreprise, 
le marché conclu avec la société SAUR prendra fin au 31 décembre 2021. Une consultation a donc 
été lancée pour l’exploitation à compter du 1er janvier 2022 du service d’assainissement collectif sur 
les 10 communes du canton de Descartes concernées. La prestation comprend l’exploitation, 
l’entretien et la maintenance des installations de collecte et de traitement des eaux usées, les 
réparations de l’ensemble des ouvrages du service (systèmes de collecte et de traitement), les 
curages préventifs et curatifs des réseaux, la surveillance, le renouvellement du matériel 
électromécanique, l’entretien des espaces verts, ainsi que l’astreinte et la construction des nouveaux 
branchements. La communauté de communes conserve quant à elle la gestion clientèle c’est-à-dire la 
gestion des contrats, la facturation et l’accueil des usagers. 
 
La consultation a été lancée en juin 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 23 septembre 2021, ont décidé d’attribuer le marché à la 
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société SAUR qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de 
choix pondérés et énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir la valeur technique 
(60%) et le prix (40%). 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le président à signer le marché avec la société SAUR pour 
un montant forfaitaire de 340 306,18 € HT, soit 408 367,42 € TTC (y compris la Prestation 
Supplémentaire Eventuelle n°1 « service d’astreinte sur 24 communes ») et pour les prix unitaires du 
bordereau des prix unitaires s’agissant des nouveaux branchements. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer le marché pour l’exploitation du service 

d’assainissement collectif, pour la période 2022-2024, avec la société SAUR – siège social 11 

chemin de Bretagne – 92130 Issy les Moulineaux, pour un prix forfaitaire de 340 306,18 € HT, soit 

408 367,42 € TTC pour l’exploitation du service (y compris la Prestation Supplémentaire Eventuelle 

n°1 « service d’astreinte sur 24 communes »), et, s’agissant de la construction des nouveaux 

branchements, pour les prix unitaires figurant au Bordereau des Prix Unitaires. 

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

communauté de communes. 
 

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

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
FOURNITURE DE PIECES POUR L’EXPLOITATION DES RÉSEAUX D’ADDUCTION 

AUTORISATION DE SIGNER LES ACCORDS-CADRES  -  LOTS 1 A 4 
 

Rapporteur : Francis Baisson  
 
Dans le cadre de ses travaux en régie, le service eau et assainissement de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine doit acquérir différentes fournitures pour la réparation, le 
renouvellement et l’extension de ses réseaux d’eau potable et d’assainissement. Au vu des quantités 
commandées chaque année, il a été décidé de lancer une consultation afin de trouver des 
prestataires pour la fourniture de ces pièces. Ces fournitures ont été réparties en quatre lots à savoir 
un lot relatif aux pièces pour les branchements, un aux vannes et pièces de forme, un aux 
canalisations, gaines et divers et le dernier aux accessoires défense incendie et divers réseaux. Cette 
consultation donne donc lieu à quatre accords-cadres d’une durée initiale d’un an reconductible 3 fois 
1 an, attribués chacun à trois entreprises qui seront remises en concurrence lors de la survenance du 
besoin et de la passation des marchés subséquents. 
 
La consultation a été lancée le 1er juin 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 23 septembre 2021, ont décidé d’attribuer les accords-
cadres aux entreprises suivantes, qui présentent 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 le prix (60%) et la valeur technique (40%) : 
 

N° et intitulé du lot Entreprises 

1 – Pièces pour les 
branchements 

CHRISTAUD – 11 rue Augustin Fresnel – 37310 CHAMBRAY-LES-TOURS 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

2 – Vannes et 
pièces de forme 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

LIBAUD MAINE – 5 rue Yves Chauvin – 37510 BALLAN-MIRE 
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3 – Canalisations, 
gaines et divers 

CHRISTAUD – 11 rue Augustin Fresnel – 37310 CHAMBRAY-LES-TOURS 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

4 – Accessoires 
défense incendie et 

divers réseaux 

CHRISTAUD – 11 rue Augustin Fresnel – 37310 CHAMBRAY-LES-TOURS 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer les accords-cadres, lots 1 à 4, avec les 
sociétés énoncées ci-dessus pour les prix unitaires indiqués aux bordereaux des prix unitaires et pour 
les valeurs 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 marchés subséquents pour la 

fourniture de pièces pour l’exploitation des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement 
avec les entreprises suivantes, pour les prix unitaires figurant aux bordereaux des prix unitaires et 
pour les valeurs maximales portées aux actes d’engagement : 

 

N° et intitulé du lot Entreprises 

1 – Pièces pour les 
branchements 

CHRISTAUD – 11 rue Augustin Fresnel – 37310 CHAMBRAY-LES-TOURS 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE LES-TOURS 

2 – Vannes et pièces 
de forme 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

LIBAUD MAINE – 5 rue Yves Chauvin – 37510 BALLAN-MIRE 

3 – Canalisations, 
gaines et divers 

CHRISTAUD – 11 rue Augustin Fresnel – 37310 CHAMBRAY-LES-TOURS 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

4 – Accessoires 
défense incendie et 

divers réseaux 

CHRISTAUD – 11 rue Augustin Fresnel – 37310 CHAMBRAY-LES-TOURS 

SOVAL - ZI Les Danjons - Allée Louis Armand - 18000 BOURGES 

FRANS BONHOMME - 1 bis rue Denis Papin - 37300 JOUE-LES-TOURS 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la régie « eau potable » et au budget de la régie 

« assainissement eaux usées » de la communauté de communes. 
 

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

 

ASSAINISSEMENT 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – COMMUNE DE BARROU 

TARIFS 2022 
 

Rapporteur : Francis Baisson  
 
Sur le territoire de la commune de Barrou, la gestion du service public de l’assainissement est confiée 
à l’entreprise SAUR dans le cadre d’un contrat de délégation.  
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Le tarif applicable aux usagers du service est composé de la part collectivité et de la part du 
délégataire.  
 
La part du délégataire et son évolution sont régies par les règles du contrat de délégation de service 
public. 
 
Il convient de fixer les tarifs de la part collectivité. Il est proposé de fixer les tarifs comme suit : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2022) :   12 € HT  

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0,37 € HT/m3. 
 
Le conseil d’exploitation des services eau potable et assainissement, lors de sa réunion du                         
21 septembre 2021, a donné un avis favorable aux tarifs assainissement 2022 de la commune de 
Barrou, tels que proposés ci-dessus.  
  

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

- FIXE les tarifs assainissement, part collectivité, pour la commune de Barrou comme suit : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2022) :   12 € HT  

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 0,37 € HT/m3. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

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

 

ASSAINISSEMENT 
COMMUNES DE LOUANS ET LE LOUROUX 

TARIFS 2022 
 

Rapporteur : Francis Baisson  
 
Suite à la fin de contrat de délégation de service public avec VEOLIA, arrivé à échéance le 31 
décembre 2021, il convient de fixer les tarifs assainissement pour les communes de Louans et Le 
Louroux pour l’année 2022.  
 
Il est proposé de fixer les tarifs comme suit : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2022) :   106,40 € HT  

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 1,62 € HT/m3. 
 
Le Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement, lors de sa réunion du 21 
septembre 2021, a donné un avis favorable aux tarifs assainissement 2022 des communes de Louans 
et Le Louroux tels que proposés ci-dessus. 
   

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

- FIXE les tarifs assainissement pour la commune de Louans et Le Louroux comme suit : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2022) :   106,40 € HT  

• Part variable (consommation à compter de la prochaine relève) : 1,62 € HT/m3. 
  
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
 
 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Conférence des Maires 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE fait part de sa question : 
 
« Extrait du guide ministériel de la loi engagement et proximité promulguée le 27 décembre 2019. 
Doctrine ministérielle. 
Article 1er - Créer un pacte de gouvernance et une conférence des maires 
 « …La conférence des maires réunit les maires des communes sous la présidence du président de 
l’EPCI. Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son président ou d’un tiers des 
maires dans la limite de quatre fois par an. Seuls les maires peuvent y participer. » 
  
Alors comment expliquez-vous que : 
1) La Conférence des Maires se soit réunie au moins 6 fois depuis le début de l’année 2021 (dates 14 

janvier 2021, 14 février 2021, 8 avril 2021, 24 juin 2021, 5 août 2021, 23 septembre 2021.) 
2) D’autres personnes que les maires y participent ? 
3) Elle émette autre chose que des avis ? 
4) Il a été si facile de réunir les maires en 2021 et si difficile de réunir les commissions de travail 

(Energie, gens du voyage, etc., etc…) ? ». 

 

 

Monsieur le Président indique que le texte évoqué est un extrait du guide ministériel . Or, le texte de 

référence à prendre en considération est l’article L 5211-11-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) dont la version est en vigueur depuis le 29 novembre 2019. 

La communauté de communes Loches Sud Touraine (CCLST) n’est pas concernée et doit avoir une 

Conférence des Maires puisque l’article stipule : « La création d'une conférence des maires est 

obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf 

lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des maires des communes 

membres ». 

1) La Conférence des Maires peut se réunir autant de fois que cela serait nécessaire à l’initiative du 

Président, sans aucune limite. Seules les demandes de réunions émanant d’un tiers des maires 

est limitée à quatre par an, comme l’indique l’article L 5211-11-3 du CGCT. : « Elle se réunit, sur 

un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un 

tiers des maires ». 

2) La Conférence des Maires est composée des Maires des communes membres, tel que le précise 

ce même article L 5211-11-3 du CGCT: « La conférence des maires est présidée par le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de 

l'établissement, elle comprend les maires des communes membres ». 

Cependant, comme indiqué dans le règlement intérieur de la CCLST, il peut être fait appel à des 

personnes extérieures expertes dans un domaine particulier. 

3) La Conférence des Maires ne peut émettre que des avis, elle n’a aucun pouvoir délibératif. 

4)  Les commissions de travail n’ont pu se tenir, au vu des conditions liées à la crise sanitaire. 

Toutefois avec les améliorations de la situation sanitaire, les Vice-Présidents en charge vont 

pouvoir relancer le travail et les réunions des commissions. 

 

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

 

 

Rapport d’activités 2020 

 
L’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales dispose que le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre, 
au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné 
du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. 
Le rapport a été distribué en séance. 
 
 

Poste DGA Environnement 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée de l’arrivée prochaine, début novembre, de Madame Claire 
Saint-Laurent au poste de DGA Environnement, précédemment occupé par Monsieur Michaël Morel. 
 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 28 octobre 2021, à 18H, à Ligueil. 
 
 
LA SÉANCE EST LEVÉE A 20H45. 


