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Présents : Marc ANGENAULT, Etienne ARNOULD (des délibérations n° 5 à n° 6), Christine BEFFARA, 

Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl 

JENSCH, Bruno MÉREAU, Jacky PÉRIVIER (des délibérations n° 5 à n° 6), Jean-Louis ROBIN, Gilbert 

SABARD, Martine TARTARIN, Jean-Marie VANNIER 

Assistaient à la réunion : Gilles CHAFFOIS, Jean-Baptiste FOUREST, Ingrid JAMIN, Yoann 

RAPPENEAU, Claire SAINT-LAURENT 

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Etienne ARNOULD (des délibérations n° 1 à n° 4), Francis 

BAISSON, Jacky PÉRIVIER (des délibérations n° 1 à n° 4), Anne PINSON 

Secrétaire de séance : Nisl JENSCH

Déchets ménagers : REOM et RSEOM – exonération de certains établissements pour 2021 – avis de 
principe 
 
Rapporteur : Jean-Marie Vannier 

Il est rappelé que par délibération du 25 février 2021, le conseil communautaire avait décidé, pour tenir 
compte de la fermeture administrative des cafés et restaurants pendant plusieurs semaines au cours de 
l’année 2020, d’exonérer totalement ces établissements de la REOM et de la RSEOM dues au titre de 
l’année 2020. 
 
Cette exonération avait concerné une centaine d’établissements et portait sur un montant total de 32 121 
euros. 
Il est également rappelé qu’en 2020, les établissements susmentionnés avaient été fermés par décision 
administrative environ 6 mois (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 31 décembre 
2020). 
 
En 2021, du fait de la crise sanitaire, les cafés et restaurants ont à nouveau été fermés par décision 
administrative du 1er janvier 2021 au 9 juin 2021. Par ailleurs, d’autres activités ont également été 
impactées ; il s’agit des traiteurs et des campings. Il est donc proposé de les intégrer à cette exonération 
si elle était décidée pour l’année 2021. 
 
Le tableau ci-dessous dresse le détail par secteur d’activités :   
 

 Nombre d'établissements concernés REOM/RSEOM  2021 

Bars restaurants 110        35 270,46 € 

Traiteurs     3             942,00 € 

Campings     2          5 600,00 € 

          41 812,46 € 

 
L’avis du Bureau est sollicité quant à une éventuelle reconduction de la mesure d’exonération pour 2021, 
totalement ou partiellement, étant entendu que le montant attendu de REOM et de RSEOM pour 2021 pour 
ces quatre types d’établissements s’élève à 41 812,46 euros, et qu’il ne s’agit que d’un avis de principe 
dans la mesure où la décision d’exonération relèverait, le cas échéant, de la compétence du conseil 
communautaire. 
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Monsieur Hénault informe qu’au titre du contrôle de légalité, la Préfecture demande le retrait des 

délibérations n°8 et n°9 adoptées par le conseil communautaire lors de sa séance du 9 décembre 2021, 

au motif que, s’agissant de délibérations relatives à la fiscalité des déchets, elles auraient dû être prises 

avant le 15 octobre 2021 pour être applicables en 2022. 

Il est rappelé que, conformément à la règlementation, le conseil communautaire décide annuellement 
d’exonérer les locaux des entreprises qui ont souscrit un contrat de collecte et de traitement de leurs 
déchets avec un prestataire de leur choix, sous réserve de la production, en temps utile, d’un justificatif en 
attestant auprès de la communauté de communes. 
 
Il est demandé aux entreprises pouvant bénéficier de cette exonération de fournir à la collectivité, avant le 
15 septembre chaque année, un duplicata du contrat souscrit ou une attestation du prestataire justifiant de 
ses services, afin d’être exonérées de la TEOM l’année suivante, suivant délibération du conseil 
communautaire. 
 
Pour l’année 2021, la délibération avait été prise le 10 septembre 2020. Pour l’année 2022, la délibération 
correspondante a été adoptée par le conseil communautaire lors de sa séance du 30 septembre 2021. 
 
Or, il arrive parfois qu’une entreprise, bien qu’ayant effectivement recours à un prestataire pour collecter et 
traiter ses déchets, n’en apporte pas la justification auprès de la collectivité dans des délais permettant de 
les intégrer à la liste des exonérations établie annuellement par délibération du conseil communautaire, 
soit avant la date du 15 octobre pour une application l’année suivante. 
 
En conséquence, afin de ne pas pénaliser ces entreprises qui ont effectivement recours à un prestataire et 
en assument le coût, le conseil communautaire a donc décidé de les exonérer en complément de la liste 
des entreprises exonérées établie par la délibération du 30 septembre 2021. (délibération n°8). 
Selon ce même objectif, il a été décidé par le conseil communautaire lors de cette même séance de 
rembourser la TEOM au titre de l’année 2021 d’une entreprise qui disposait d’un contrat de collecte mais 
ne l’avait pas transmis. (délibération n°9). 
 
Un échange aura lieu avec les services de la Préfecture afin d’envisager une tolérance pour cette année 
afin de ne pas pénaliser les entreprises ayant transmis leur justificatif tardivement. 
 

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

− EMET un avis favorable quant à une exonération de 6 mois de REOM et de RSEOM au titre de 
l’année 2021 pour les établissements définis ci-dessus. 

 
 
GEMAPI : Contrat Territorial de restauration de l’Indrois et de ses affluents – volet pollutions 
diffuses – étude zones humides – modification du plan de financement et demandes de subvention 
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
Par délibération en date du 21 octobre 2021, le Bureau communautaire avait approuvé le plan de 
financement de l’étude sur les zones humides qu’il est prévu de réaliser dans le cadre du Contrat Territorial 
de restauration de l’Indrois et ses affluents, dans son volet « pollutions diffuses », et autorisé Monsieur le 
Président à solliciter les subventions correspondantes. 
Le plan de financement ayant évolué, il convient de délibérer à nouveau. 
 
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine essentiel en 
raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent (régulation des débits de 
crue et d’étiage, amélioration de la qualité des eaux, valeur paysagère et même socioculturelle).  
 
Dans les bassins versants, soumis à des problématiques de pollutions diffuses, la capacité des zones 
humides à jouer ce rôle de zone tampon peut être utilisée comme un levier d’action efficace pour améliorer 
la qualité des eaux de surface. 
 
Le Contrat Territorial de restauration de l’Indrois et ses affluents, dans son volet pollutions diffuses, prévoit 
une étude sur les zones humides. 
 
L’objectif est de réaliser un inventaire précis sur l’ensemble du bassin de l’Indrois en identifiant, délimitant 
et caractérisant chaque zone humide. 
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Ainsi, cette étude doit permettre dans un premier temps de recenser et cartographier les zones humides 
sur l’ensemble du territoire, qu’elles relèvent d’enjeux en termes de biodiversité ou de rétention et 
d’assainissement des eaux. 
Dans un second temps, elle permettra d’identifier les zones humides prioritaires en matière d’épuration des 
eaux de surfaces.  
 
Cet inventaire doit favoriser la prise en compte de l’importance de ces milieux pour la ressource en eau, 
permettre leur préservation et leur intégration dans les projets d’aménagement du territoire.  
Il servira de base à la définition d’actions d’aménagement avec pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau. 
 
Cette étude peut être financée par les partenaires de la communauté de communes selon le nouveau plan 
de financement prévisionnel suivant, modifiant la délibération n°3 du 21 octobre 2021 : 
 

 
Il est utile de préciser que la délibération n°3 du 21 octobre 2021 prévoyait un financement de cette étude 
à hauteur de 80% par l’AELB. Le reste à charge pour la collectivité est donc identique. 
 
Il convient de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du conseil départemental d’Indre-et-
Loire les financements correspondants. 
 

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

− MODIFIE la délibération n°3 du 21 octobre 2021 en ce qu’elle approuvait le plan de financement de 
l’étude zones humides sur le bassin de l’Indrois. 

− APPROUVE le nouveau plan de financement de l’étude zones humides sur le bassin de l’Indrois. 

− AUTORISE Monsieur le président à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et du conseil départemental d’Indre-et-Loire. 

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

 
 
GEMAPI : Contrat Territorial pollutions diffuses de l’Esves – suivi des eaux 2022 – plan de 
financement et demandes de subvention 
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Territorial 2020–2022 de réduction des pollutions diffuses 
sur le bassin de l’Esves, des analyses régulières de la qualité de l’eau sont prévues, notamment au regard 
des pesticides. 
 
L’objectif de cette étude est de mettre en place un réseau de suivi annuel pérenne de la qualité de l’eau à 
l’échelle des sous-bassins versants de l’Esves et des points ponctuels afin de caractériser et de quantifier 
la pression polluante (cours d’eau, sources, mares, exutoires de drain, fossés, etc.). 
 
Cette étude peut être financée par les partenaires de la Communauté de Communes selon le plan de 
financement prévisionnel suivant :  
 

 

Dépenses  
Agence de l’eau Loire-

Bretagne (50%) 

Conseil Départemental 

d’Indre et Loire (30%) 

Loches Sud Touraine 

(20%) 

20 000 € 10 000 € 6 000€ 4 000 € 

Dépenses  
Agence de l’eau Loire-

Bretagne (50%) 

Conseil Départemental 

d’Indre et Loire (30%) 

Loches Sud Touraine 

(20%) 

14 962 € 7 481 € 4 488,60 € 2 992,40 € 
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Il convient de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire les financements correspondants. 
 

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

− APPROUVE le plan de financement des opérations de suivi de qualité d’eau sur le bassin de l’Esves. 

− AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne et du conseil départemental d’Indre-et-Loire. 

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

 
 
Enfance-jeunesse : accueil de loisirs sans hébergement – convention de mise à disposition de 
matériel pour la confection de repas 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 

Il est rappelé que pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Loché-sur-Indrois, la Commune de 
Loché-sur-Indrois met à disposition la cuisine de la salle des fêtes afin de permettre la confection des repas 
durant les vacances scolaires. La communauté de communes emploie pour ce faire une agente de 
restauration le temps des vacances scolaires. Cette dernière est par ailleurs employée par la commune de 
Nouans-les-Fontaines pour les mêmes missions, sur le temps scolaire.  

 

Afin d’assurer la confection des repas, l’agente de restauration souhaiterait disposer de matériel et 
d’ustensiles spécifiques, la cuisine de la salle des fêtes de Loché-sur-Indrois n’en étant pas équipée. 

 

La commune de Nouans-les-Fontaines, qui dispose de ce matériel de cuisine, propose de le mettre à 
disposition.   

 

Il est précisé que la mise à disposition de ce matériel serait consentie à titre gracieux et que ce matériel 
est déjà utilisé lors des périodes scolaires par la même agente.  

 

La convention, annexée à la présente délibération est proposée pour une durée d’un an, du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022. Elle est reconductible tacitement. 
 
Elle n’est valable que durant les périodes de vacances scolaires, telles que définies par les calendriers 
scolaires de l’Académie d’Orléans-Tours.  
 

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

− APPROUVE la convention de mise à disposition de matériel par la Commune de Nouans-les-
Fontaines  

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
 

Enfance-jeunesse : organisation et financement d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
« de territoire » 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 

L’exercice des compétences communautaires dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse rend 
nécessaires des recrutements réguliers au sein des accueils de loisirs du territoire, et plus précisément des 
personnels titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). En ALSH, afin de respecter 
le cadre réglementaire, les équipes d’animation doivent être constituées de personnels diplômés à hauteur 
de 50 % minimum.   
  
Ainsi, dans le double objectif, d’une part de développer le vivier d’animateurs(trices) diplômé(e)s sur le 
territoire, et, d’autre part, de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes, il est nécessaire d’organiser un stage 
de formation général BAFA, se déroulant sur le territoire de la communauté de communes.  
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C’est dans ce cadre que l’État, via le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(SDJES) propose des crédits au titre du dispositif « BAFA de territoire ». Ce dispositif ne concerne que les 
territoires en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR).  
  
Il est en conséquence proposé de formaliser ce partenariat au travers d’une convention entre le SDJES, le 
Bureau d’Information Jeunesse 37 (BIJ 37), l’organisme de formation (Familles Rurales) et la communauté 
de communes.  
  
Le montant de l’aide sera fonction du nombre de personnes bénéficiaires, selon un forfait dont le plafond 
est défini comme suit :  

• 200 € par jeune scolarisé(e) ou en formation,  
• 300 € par jeune inscrit(e) à la Mission locale de son territoire,  
• 300 € par demandeur(euse) d'emploi inscrit(e) à Pôle Emploi.  

  
Les versements s’effectueront directement auprès de l’organisme de formation par le BIJ 37.   
  
Cette aide sera cumulable avec celles proposées par la communauté de communes et la CAF. 
 
S’agissant de l’aide de la Communauté de communes, Monsieur Hénault rappelle qu’il s’agit d’une aide de 
400 euros proposée aux jeunes du territoire de 17 à 20 ans sous réserve d’un engagement de travailler 
dans nos structures 20jours/an pendant 3 ans. Pour s’assurer du respect de cet engagement, le versement 
de l’aide est échelonné sur 3 années. 

 

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

− APPROUVE la convention d'engagement mutuel au dispositif « BAFA de territoire ». 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Politique sportive : soutien aux évènements sportifs 2022– subvention à l’association « courir-
marcher en Sud Touraine » 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 

Le règlement actuel d’attribution des aides aux manifestations sportives de rayonnement communautaire 
prévoit un retour de dossier de demande d’aide au 28 février de l’année N pour une attribution la même 
année.  
L’association « Courir marcher dans le Sud Touraine », domicilié à Chambon, a déposé un dossier de 
demande d’aide au titre de l’année 2022 pour l’organisation du Trail Sud Touraine. Cet évènement se 
déroulera le 5 mars sur les communes de Barrou, Chambon, Chaumussay et le Grand-Pressigny.  
  
L’association sollicite le soutien financier de la Communauté de communes à hauteur de 1 500 €.  
  
Au regard des échéances du Trail et de la nécessité de réponse à l’association avant la date de son 
événement, les membres de la commission sports ont été consultés, via un sondage en ligne, afin de 
recueillir leur avis quant à l’attribution de la subvention susmentionnée. 
 
Dans le cadre de ce sondage, 31 élus de la commission se sont exprimés. 79% des votants souhaitent 
soutenir cette manifestation à hauteur de 1 500 €.  
   

Association  Manifestation  Date  
Retombées 
attendues  

Budget  
Subv° 

demandée  

Proposition 
de la 

commission  
  

Courir marcher 
dans le Sud 
Touraine  

Trail Sud Touraine  05/03/2022  

1 000 
participants et 

300 
spectateurs  

20 600 €  1 500 €  1500 €  

  

 



 6 

Monsieur Guignaudeau précise qu’en contrepartie de cette aide, qui correspond à la souscription d’un pack 
de communication proposé aux partenaires de l’évènement, le soutien de la Communauté de communes 
et son logo seront rendus visibles sur différents outils de communication promotionnels dont les dossards 
des coureurs et au niveau des lignes de départ et d’arrivée, notamment. 

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

 

− DECIDE d’attribuer une subvention de 1 500 € à l’association « courir-marcher dans le Sud Touraine » 
au titre de l’année 2022, pour l’organisation du Trail Sud Touraine, le 5 mars 2022 sur les communes 
de Barrou, Chambon, Chaumussay et le Grand-Pressigny. 

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

 
 
Ressources Humaines : modification du tableau des emplois et des effectifs 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 
Deux agents de la Communauté de communes sont inscrits sur liste d’aptitude établie après réussite au 
concours au grade de rédacteur territorial.  
 
Afin de pouvoir nommer les agents dont les missions correspondent au grade et qui donnent par ailleurs 
entièrement satisfaction, Il est proposé la création de 2 emplois permanents de rédacteurs territoriaux à 
temps complet (grades de catégorie B). 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le rapport de présentation, 

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

 
- DECIDE d’approuver les créations suivantes (Budget principal) :  
 

Emploi / 
Cadre 

d’emplois 
Effectif 

Temps de 
travail 

 
Type recrutement 

Direction/ Service (pour 
information) 

 
Date d’effet 

Rédacteurs 
Territoriaux 

+2 Complet 

 
 

Emplois permanents 

DGA Environnement – 
service GEMAPI /  

DRH 

 
01/03/2022 

 
- DIT que le tableau des effectifs de la collectivité sera réajusté en fonction (Budget principal) 
- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches et à signer tous les 

documents nécessaires. 
 
 
Informations diverses 
 
Usage partagé des équipements sportifs communaux 
 
Monsieur Sabard informe que la commune de Ferrière-sur-Beaulieu met à disposition de la section Football 
du LAC son stade pour des entraînements de jeunes. 
S’il considère que cette modalité de mutualisation est tout à fait pertinente, il demande dans quelle mesure 
ces mises à disposition pourraient être encouragées en fonction des disponibilités et des besoins et 
accompagnées, notamment en ce qui concerne la participation aux frais d’entretien et de fonctionnement, 
voire un éventuel partage des coûts de modernisation. Il évoque notamment le projet d’extension de 
l’éclairage du stade de Ferrière-sur-Beaulieu. 
 
Monsieur Guignaudeau rappelle qu’il avait sollicité chaque commune par courrier en début de mandat afin 
de recenser les équipements sportifs communaux du territoire, dont ceux qui pourraient justement être 
mutualisables. 
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Il souligne qu’un dispositif pourrait effectivement être proposé, mais que cela suppose un état des lieux 
précis sur lequel s’appuyer pour une réflexion plus globale. 
En effet, il convient également d’élargir la réflexion à l’état des équipements sportifs communautaires ou 
d’intérêt communautaire, les travaux d’aménagement et de modernisation nécessaires, l’état des besoins 
à prendre en compte dans le futur. 
La liste même des équipements d’intérêt communautaire devra également être interrogée dans le cadre 
de cette réflexion.   
 
 


