
 

C O M P T E - R E N D U  S U C C I N T  

C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  D U  9  D E C E M B R E  2 0 2 1  À  1 8 H 0 0  

E s p a c e  A g n è s  S o r e l  -  L o c h e s  
 
 
 

Étaient présents en qualité de conseillers titulaires : Christophe ADJADJ, Michel ALONSO, Marc 
ANGENAULT, Étienne ARNOULD, Loïc BABARY, Francis BAISSON, Nathalie BARRANGER, Christine 
BEFFARA, Marie-Thérèse BRUNEAU, Jean-Luc BUSIN, Jean-Louis CHAMPIGNY, Gilles CHAPOTON, Jean-
Paul CHARRIER, Dominique COINTRE, Maryline COLLIN LOUAULT, Jean-François CRON, Marc DE 
BECDELIÈVRE, Pascal DEBAUD, Éric DENIAU, Cécile DERUYVER-AVERLAND, Gérard DUBOIS, Michel 
DUGRAIN, Pascal DUGUÉ, Jean-Louis DUMORTIER, Marie-Laure DURAND, Dominique FRELON, Jean-
Claude GALLAND, Maryse GARNIER, Bernard GAULTIER, Frédéric GAULTIER, Jean-Paul GAULTIER, 
Serge GERVAIS, Valérie GERVÈS, Charlie GILLET, Régis GIRARD, Micheline GOUGET, Alain GUERIN, 
Chantal GUERLINGER, Michel GUIGNAUDEAU (de la délibération 1 à 15), Gérard HÉNAULT, Franck 
HIDALGO, Jacqueline HUCHET, Chantal JAMIN, Nisl JENSCH, François-Xavier KISTNER, Madeleine 
LAROCHE, Christophe LE ROUX, François LION, Jérôme LOUAULT, Gérard MARQUENET, Dominique 
MAURICE, Patrick MERCIER, Philippe MÉREAU, Catherine MERLET, Sophie MÉTADIER, Jean-Jacques 
MEUNIER, Vincent MEUNIER, Marie-Eve MILLON, Éric MOREAU, Joël MOREAU, Pascale MOREL, Alain 
MORÈVE, Adrien PAINCHAULT, Patrick PASQUIER, Jacky PÉRIVIER, Yannick PÉROT, Joël PINGUET, 
Anne PINSON, Annie PUSSIOT-CRAVATTE, Didier RAAS, Pascal REAU, Régine REZEAU, Jean-Louis 
ROBIN, Alain ROCHER, Marie RONDWASSER, Gilbert SABARD, Marie-Nicole SUZANNE, Martine 
TARTARIN, Nicole THIBAULT, Louis TOULET, Frédéric VAILLANT, Jean-Marie VANNIER, Sylvie VELLUET, 
Élisabeth VIALLES. 
 

Pouvoirs : Henri ALFANDARI à Christophe ADJADJ, Jacky CHARBONNIER à Éric MOREAU, Christophe 
DUJON à Franck HIDALGO, Patrick FOLOPPE à Valérie GERVES, Monique GONZALEZ à Chantal 
GUERLINGER, Michel GUIGNAUDEAU à Marie-Laure DURAND (à partir de la délibération n°16) Caroline 
KRIER à Patrick PASQUIER, Frédérique LACAZE à Anne PINSON, Michel LAVERGNE à Chantal 
GUERLINGER, Bernard MÉREAU à Charlie GILLET, Bruno MÉREAU à Joël MOREAU, Bernard PIPEREAU 
à Charlie GILLET. 
 

Étaient absents et excusés : Henri ALFANDARI, Anaïs AVRIL, Marie BOULINEAU, Patrick BOURDAIS, 
Laurent CHARBONNEAU, Jacky CHARBONNIER, Dominique COINTRE, Michel DUGRAIN, Christophe 
DUJON, Patrick FOLOPPE, Dominique FRELON, Régis GIRARD, Monique GONZALEZ, Michel 
GUIGNAUDEAU (à partir de la délibération n°16), Caroline KRIER, Frédérique LACAZE, Michel LAVERGNE, 
Dominique LEBOULEUX, Dominique MAURICE, Bernard MÉREAU, Bruno MÉREAU, Jean-Jacques 
MEUNIER, Vincent MEUNIER, Marie-Eve MILLION, Pascale MOREL, Yannick PEROT, Bernard PIPEREAU, 
Régine REZEAU, Denis THENON. 
 

Étaient excusés en qualité d’invités : Pierre LOUAULT (Sénateur), Frédéric PRUNIER (Président du 
Conseil de Développement) 
 

Secrétaire de séance : Élisabeth VIALLES 
 

La séance est ouverte à : 18h00 
 

La séance est levée à : 21h45 
 
 

 
 
Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire du 30 septembre 2021 et du 
28 octobre 2021 
 
À l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2021, 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 28 octobre 2021. 
 
 



1. Lac de Chemillé-sur Indrois – Projet de désenvasement du lac et de développement touristique du 
site 

 

Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil communautaire : 
 

PREND connaissance du projet de désenvasement du lac de Chemillé-sur-Indrois et de développement 
touristique du site, ainsi que de la demande de classement d’une partie du site en Espace Naturel Sensible, 
VALIDE les orientations proposées. 
 
 

2. Parc aquatique intercommunal Naturéo – Rapports annuels 2020 sur la délégation de service public 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE le rapport annuel du Parc aquatique intercommunal Naturéo présenté pour l’année 2020 par le 
délégataire. 
 
 

3. Parc aquatique Naturéo – Concession de service – Approbation du principe de la gestion déléguée 
 

Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE le choix de la délégation de service public comme mode d’exploitation du parc aquatique 
NATURÉO, 
APPROUVE les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles qu’elles sont définies 
dans le rapport, 
AUTORISE Monsieur le président à en négocier les conditions précises, conformément aux dispositions des 
articles L.3124-1 et R.3124-1 du Code de la commande publique et de l’article L.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, 
AUTORISE Monsieur le président à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par 
les dispositions du Code de la commande publique et les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 

4. Entretien des espaces verts communautaires 2022 / 2024 – Autorisation de signer les marchés – 
Lots 1 à 4 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

AUTORISE Monsieur le président à signer les marchés d’entretien des espaces verts communautaires 
2022/2024 avec les entreprises attributaires. 
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la communauté de communes. 
 
 

5. Garantie des emprunts réalisés par la SPL Tri val de Loire auprès de la Banque Populaire Val de 
France 

 

Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil communautaire : 
 

ACCORDE sa garantie à la SPL Tri Val de Loir(e) à hauteur de 684 495 € pour les prêts réalisés auprès de la 
Banque Populaire Val de France, 
AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la délibération. 
 
 

6. Garantie des emprunts réalisés par la SPL Tri val de Loire auprès de la Caisse d’Épargne Loire-
Centre 

 

Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil communautaire : 
 

ACCORDE sa garantie à la SPL Tri Val de Loir(e) à hauteur de 684 495 € pour les prêts réalisés auprès de la 
Caisse d’Épargne Loire-Centre, 
AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la délibération. 
 
 

7. Déchets ménagers : Redevance Spéciale d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Tarifs 2022 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE l’application des tarifs de la redevance spéciale des ordures ménagères à compter du 
1er janvier 2022. 
AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la délibération. 
 
 

8. Déchets ménagers : Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Année 2022 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 



DÉCIDE d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2022 les entreprises citées 
en séance, qui complètent la liste 1 annexée à la délibération du conseil communautaire du  
30 septembre 2021. 
DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2022, 
CHARGE Monsieur le président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

9. Déchets ménagers : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères – Remboursement - Année 2021 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE le remboursement de la somme de 377 € à la SCI Le Medoc (37800 Sepmes) au titre de la TEOM 
pour l’année 2021, l’entreprise ayant justifié d’un contrat de collecte de ses déchets ménagers et assimilés. 
AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

10.  Rapport quinquennal sur les attributions de compensation pour la période 2017-2021 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

PREND ACTE de la présentation du rapport quinquennal sur les attributions de compensation 2017-2021. 
 
 

11.  Attributions de compensations provisoires pour 2022 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

FIXE les montants des attributions de compensation provisoires 2022 pour les 67 communes membres de la 
communauté. 
PRÉCISE que les attributions de compensation provisoires seront versées ou recouvrées par acomptes 
mensuels à partir du mois de janvier 2022 de la façon suivante, sauf pour la commune du Petit-
Pressigny pour laquelle le versement aura lieu en une fois en janvier : 
 
 

12.  Budget annexe Développement Économique et Touristique – Reprise sur provisions suite à 
admissions en non-valeur 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

ACCEPTE une reprise des provisions pour risques réalisées en 2020 sur les titres du budget annexe 
développement économique et touristique pour 10 601 € et 8 270 €, soit 18 871 €. 
PRECISE que les crédits sont prévus au budget primitif 2021 du budget annexe développement économique 
et touristique au compte 7815.01. 
 
 
13. Budget Développement Économique et Touristique 2021 – Décision modificative n°4 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget développement économique et touristique. 
VOTE la décision modificative n°4. 
 
 

14. Budget Principal 2021 – Décision modificative n°2 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget principal. 

VOTE la décision modificative n°2. 
 
 

15. Budget annexe déchets ménagers TEOM – Décision modificative n°2 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget annexe déchets ménagers TEOM, 

VOTE la décision modificative n°2. 
 
 

16. Enfance-jeunesse : Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les gestionnaires 
d’accueil de loisirs sans hébergement 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

AUTORISE Monsieur le président à signer les conventions pluriannuelles d’objectifs et de financement, 
présentées en annexe, avec l’association Puzzle et la Ville de Loches gestionnaires d’accueils de loisirs sans 
hébergement Enfance Jeunesse et Adolescents du territoire de la communauté de communes Loches Sud 
Touraine, 



AUTORISE Monsieur le président à verser le solde des subventions 2021 de fonctionnement à l’association 
Puzzle et à la Ville de Loches gestionnaires d’accueils de loisirs sans hébergement du territoire, selon les 
montants précisés dans le tableau reproduit ci-dessus, 
DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2021. 
 
 

17. Eau et assainissement : Projet d’assainissement collectif à Chaumussay – Tarifs 2022 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

FIXE les tarifs assainissement pour la commune de Chaumussay comme suit : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2022) :   87,40 € HT 

• Part variable : 1,76 € HT/m3. 
AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la délibération. 
 
 

18. Eau et assainissement : Assainissement – Commune de Boussay – Tarifs 2022 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

FIXE les tarifs assainissement pour la commune de Boussay comme suit : 

• Part fixe (abonnement annuel à compter du 1er janvier 2022) : 87,40 € HT 

• Part variable : 1,76 € HT/m3. 
AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 

19. Eau et assainissement : Assainissement collectif – Convention de prestation de service pour 
l’exploitation des stations et réseaux – Année 2022 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE les conventions de prestation de services pour l’année 2022 à signer avec les communes 
concernées pour l’entretien des réseaux et équipements liés à la compétence assainissement collectif. 
DÉCIDE de fixer le tarif des prestations à 18,60 € / heure pour 2022, auxquels s’ajoutent 10 % de frais de 
gestion. 
DIT que cette convention sera reconduite chaque année par tacite reconduction avec, le cas échéant, 
réévaluation des tarifs. 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions de prestation de services avec les communes 
concernées. 
 
 

20. Eau et assainissement : Tarifs des prestations de travaux à compter du 1er janvier 2022 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE le bordereau des prix indiqué dans le tableau présenté en séance concernant les prestations 
diverses du service eau potable et assainissement applicables à compter du 1er janvier 2022 sur l’ensemble 
de son périmètre d’intervention. 
 
 

21. Tourisme : Office de Tourisme communautaire Loches Sud Touraine – Présentation du rapport 
d’activité 2021 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

PREND connaissance du rapport d’activités 2021 de l’Office de Tourisme. 
 
 

22. Office de Tourisme communautaire – Comité de Direction – Élection pour le remplacement d’un 
membre titulaire 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation d’un membre titulaire du collège des élus 
au sein du Comité de direction de l’Office de Tourisme communautaire Loches Sud Touraine. 
ÉLIT, à main levée, Madame Madeleine LAROCHE membre titulaire du Comité du collège des élus au sein 
du Comité de direction de l’Office de Tourisme communautaire Loches Sud Touraine. 
 
 

23. Développement économique : Convention de partenariat économique entre la région Centre-Val-
De-Loire et la communauté de communes Loches Sud Touraine – Avenant n°1 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE la signature d’un avenant à la convention de partenariat économique entre la Région Centre-Val 
de Loire et la communauté de communes Loches Sud Touraine afin d’en prolonger la durée jusqu’au 30 juin 
2022. 



AUTORISE Monsieur le président à signer l’avenant, ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de 
la délibération. 
 
 

24. Mutualisation : Service commun de délégué à la protection des données – Convention avec les 
communes et syndicats adhérents 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

VALIDE la reconduction du service commun de DPD mutualisé. 
APPROUVE les conditions de mutualisation exposées dans la convention présentée. 
AUTORISE Monsieur le président à signer la convention à intervenir telle que présentée. 
AUTORISE Monsieur le président à solliciter chacune des communes pour adhérer au service. 
 
 

25. Personnel – Complémentaire santé des agents de la communauté de communes et du centre 
intercommunal d’action social – mise en œuvre d’une convention de participation 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

DÉCIDE de retenir l’opérateur MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) dans le cadre d’une convention de 
participation, à compter du 1er mars 2022, pour une durée de 6 ans et prend acte des conditions d’adhésion 
fixées. 
AUTORISE Monsieur le président à signer les actes, décisions et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente convention et de la présente délibération. 
FIXE le montant mensuel de participation à 15 € brut par agent, indépendamment du temps de travail de 
l’agent, étant précisé que cette participation sera accordée exclusivement au contrat référencé. 
INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
 
 

26. Crèches et multi-accueil – Rapports annuels 2020 sur les délégations de service public 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

APPROUVE les rapports annuels des micro-crèches et des multi-accueils présentés pour l’année 2020 par le 
délégataire. 
 
 

27. Eau et assainissement : Procédure administrative relative à l’instauration des périmètres de 
protection du forage d’eau potable « les Grandes Vignes » à Tauxigny-Saint-Bauld 

 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 

DÉCIDE au vu de l’ensemble des pièces du projet de dossier d’enquête publique, et notamment l’étude 
technico-économique : 

o De conduire à son terme la procédure d’instauration des périmètres de protection du forage AEP 
o D’inscrire les sommes nécessaires à son budget (21 700 € HT). 

DEMANDE à Madame la Préfète : 
▪ L’ouverture des enquêtes publiques conjointes en vue : 

o De la Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection du forage de prélèvement d’eau 
potable « Villiers » de Tauxigny-Saint-Bauld 

o De la dérivation des eaux souterraines 
o De l’Autorisation au titre du Code de la Santé Publique en vue de la consommation humaine des 

eaux prélevées 
o De l’Autorisation au titre du Code de l’Environnement du forage. 

▪ La nomination d’un commissaire-enquêteur pour le déroulement des enquêtes publiques pour le forage. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le président d’entreprendre toutes démarches et signer tous documents 
nécessaires à la constitution des dossiers techniques et administratifs relatif au prélèvement d’eau et à la mise 
en place des périmètres de protection du forage « Les Grandes Vignes » de Tauxigny-Saint-Bauld. 
 
 
Affiché le 14 décembre 2021 

 


