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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 9 DECEMBRE 2021 à 18H 

Espace Agnès Sorel à LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

François LION        BARROU 

Madeleine LAROCHE – Philippe MÉREAU – Sophie METADIER  BEAULIEU-LES-LOCHES 

Michel ALONSO       BEAUMONT-VILLAGE 

Jean-Claude GALLAND       BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Jean-François ROBIN       CHAMBON 

Nathalie BARRANGER – Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      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 – Chantal GUERLINGER – Joël MOREAU  DESCARTES 

Jean-Louis CHAMPIGNY       DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gérard HÉNAULT       FERRIERE-LARÇON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Catherine MERLET       GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

M-Laure DURAND - François-Xavier KISTNER    LIGUEIL 

Michel GUIGNAUDEAU (de la délib n° 1 à 15)    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Valérie GERVES - Chantal JAMIN   LOCHES 

Adrien PAINCHAULT – Anne PINSON - Didier RAAS   LOCHES 

Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET     LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Micheline GOUGET       LOUANS 

Gérard DUBOIS        MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jérôme LOUAULT       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 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

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

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 
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Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jean-Marie VANNIER       VOU 

Jacky PERIVIER        YZEURES-SUR-CREUSE 

Sylvie VELLUET       YZEURES-SUR-CREUSE 

 

Pouvoirs : 
Christophe DUJON à Franck HIDALGO     ABILLY 

Bernard MEREAU à Charlie GILLET     BOSSÉE 

Monique GONZALEZ à Chantal GUERLINGER    DESCARTES 

Michel LAVERGNE à Chantal GUERLINGER    DESCARTES 

Bruno MEREAU à Joël MOREAU      DESCARTES 

Henri ALFANDARI à Christophe ADJADJ     GENILLÉ 

Patrick FOLOPPE à Valérie GERVES     LOCHES 

Frédérique LACAZE à Anne PINSON     LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Charlie GILLET     MANTHELAN 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 

Caroline KRIER à Patrick PASQUIER     SENNEVIERES 

 

Excusés – Absents : 
Christophe DUJON – Maire BOULINEAU     ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

Bernard MEREAU – Laurent CHARBONNEAU    BOSSÉE 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

Monique GONZALEZ - Michel LAVERGNE - Bruno MEREAU  DESCARTES 

Régis GIRARD         DOLUS LE SEC 

Henri ALFANDARI       GENILLÉ 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Jean-François CRON – Denis THENON     LE PETIT-PRESSIGNY 

Michel GUIGNAUDEAU (à partir de la délib n° 16)    LIGUEIL 

Patrick FOLOPPE - Frédérique LACAZE     LOCHES 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Marie-Eve MILLON - Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Caroline KRIER – Dominique LEBOULEUX    SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Michel DUGRAIN       VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

Frédéric PRUNIER       Pdt du Conseil de Développement 

 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

 

Jean-Baptiste FOUREST, DGS      LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Rabia TENOURI        LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles CHAFFOIS, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Ingrid JAMIN, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Claire SAINT-LAURENT, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Leslie METTAYER       LOCHES SUD TOURAINE 

Yohann SIONNEAU       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 PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2021 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 30 septembre 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2021 

 

Le procès-verbal de l’assemblée plénière du 28 octobre 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES DÉLIBÉRATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 7 octobre 
2021 au 25 novembre 2021. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE PLENIÈRE 

 
 

LAC DE CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 
PROJET DE DÉSENVASEMENT DU LAC 

ET DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU SITE 
 

Rapporteurs : Étienne Arnould, Jacky Périvier, Jean-Louis Robin 
 
 

1) Le projet de désenvasement du lac et de développement touristique du site 
 

Le lac de Chemillé-sur-Indrois a été créé artificiellement en 1978 afin de développer des activités de 
tourisme et de loisirs.  
Propriété de la commune de Chemillé-sur-Indrois, il a été mis à disposition de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine sans limitation de durée, dans le cadre de l’exercice de la 
compétence « Développement économique – Promotion du tourisme ».  
 

Le lac, d’une surface de 35 ha et d’une longueur de 2 km, se situe à proximité immédiate de 
Montrésor, classé parmi les plus Beaux Villages de France, à 20 minutes de route de Loches, site 
touristique majeur de la Communauté de communes, ainsi qu’à 30 minutes ou moins de sites 
touristiques de rayonnement national et international de la Région, à savoir le Zooparc de Beauval 
(1,6 million de visiteurs) et le château de Chenonceau (1 million de visiteurs). Par ailleurs, près de 
900 000 personnes habitent à moins d’une heure de route du site.  
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Plusieurs activités de service se sont développées autour du lac de Chemillé-sur-Indrois, comme un 
camping quatre étoiles, un restaurant, une brasserie, un foodtruck et un parc aventure dans les 
arbres. La communauté de communes engage chaque été un surveillant de baignade pour la 
sécurisation d’une zone de baignade délimitée.  
 

Des contraintes se posent, comme l’envasement progressif du lac, ce qui a pour effet d’en limiter 
progressivement la profondeur et donc les usages ; ainsi que l’apparition aléatoire de cyanobactéries, 
interdisant la baignade d’un point de vue règlementaire.  
 

Aujourd’hui, un plan de développement touristique du lac de Chemillé-sur-Indrois est proposé, afin 
de :  

• Dynamiser la base de loisirs de Chemillé pour en faire un lieu attractif au vu de son potentiel 
touristique et de sa situation géographique  

• Répondre à la demande des touristes avec une offre nature correspondant aux tendances 
actuelles et de demain, et cohérente avec l’identité touristique du territoire 

• Conserver le cadre naturel et préservé du site. 
 

Pour ce faire, deux axes de travail sont envisagés :  
o Désenvasement, sachant que cette étape est indispensable pour le maintien de la pièce 

d’eau et obligatoire d’un point de vue règlementaire  
o Aménagements touristiques avec pour objectifs :   

▪ D’améliorer et moderniser l’accueil et les services sur site  
▪ De développer une offre innovante et originale, permettant une alternative à la 

baignade en cas d’épisodes de cyanobactéries. 
 

Les travaux de désenvasement du lac occasionneront, notamment, un assec sur environ 1 année, de 
l’automne 2023 à l’automne 2024.  
 

Le site du lac de Chemillé-sur-Indrois a également vocation à être classé Espace Naturel Sensible par 
le Département d’Indre-et-Loire. (Cf. point suivant) 
 

Le programme d’actions proposé s’élève à hauteur de 4 millions d’euros HT sur 4 ans, pouvant être 
financé à environ 60% grâce à l’aide du Département, de la Région, de l’État et de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne.  
À noter qu’il conviendra également de prévoir une enveloppe financière pour la compensation des 
pertes de chiffre d’affaires des prestataires privés durant le curage du lac et la période d’assec. 
 
Une présentation et un débat ont été proposés en séance. 
 

2) Périmètre et classement au titre des Espaces Naturels Sensibles 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine est compétente pour la protection et la mise en 
valeur de l’environnement, pour l’aménagement et la gestion des sites touristiques d’intérêt 
communautaire et en matière d’entretien des cours d'eau et de plans d’eau, y compris leurs accès. 
 

Au titre de la compétence en matière de tourisme, elle assure la gestion et le développement du site 
de Chemillé-sur-Indrois, propriété de la commune et dont une partie a vocation à être classée en 
Espace Naturel Sensible (ENS). 
Le lac et ses ouvrages doivent par ailleurs faire l’objet de mesures d’entretien. 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine mène en effet actuellement plusieurs études sur 
le désenvasement, la restauration de la continuité piscicole et le développement touristique de ce site 
d’intérêt majeur pour le territoire. 
 

Dans le cadre de ces études, la Communauté de communes Loches Sud Touraine et la commune de 
Chemillé-sur-Indrois, souhaitent, au-delà de la vocation touristique du site, valoriser ce patrimoine 
naturel ainsi que sa biodiversité. 
L’ambition est ici de sensibiliser le grand public à la protection des espaces naturels tout en 
développant des activités en lien avec la nature. 
L’intérêt premier réside dans la mise en valeur de l’environnement, de ses richesses écologiques ainsi 
que dans la découverte des espèces végétales et animales présentes sur le site. 
 

Les berges du lac sont constituées d’une mosaïque d’habitats composée de roselières et grandes 
cariçaies. Les parcelles en aval du lac constituent un complexe bocager avec la présence de haies, 
de bosquets et de prairies. 
133 espèces végétales ont été inventoriées sur site. 12 sont rares à très rares en Région Centre-Val 
de Loire. L’une d’entre elles, la Digitale jaune (Digitalis lutea), est protégée à l’échelle régionale car 
menacée. 
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En plus des amphibiens et reptiles, 34 espèces d’oiseaux ont été recensées. Plusieurs espèces 
représentent un enjeu écologique fort comme le Chardonneret Elégant (Carduelis carduelis), la 
Tourterelle des Bois (Streptopelia turtur) et le Verdier d’Europe (Chloris chloris). 
3 espèces de chiroptères (chauves-souris), dont deux sont quasi-menacées au niveau régional, ont 
été inventoriées dans les cavités au droit du moulin des Roches. 
La présence du Castor d’Europe (Castor fiber) sur le lac est également avérée. 
Plusieurs dizaines d’espèces d’insectes ont été observées. 
Certaines espèces de poissons, comme le Brochet (Esox lucius) et l’Anguille (Anguilla anguilla) sont 
présentes, cette présence constituant un enjeu écologique fort. 
 

Au vu de ces éléments, la commune souhaite voir classer, par le Département d’Indre-et-Loire, le lac 
de Chemillé-sur-Indrois et ses abords au titre des Espaces Naturels Sensibles. Une délibération a été 
prise en ce sens par le conseil municipal lors de sa séance du 22 octobre 2021. 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine souhaite appuyer cette demande auprès du 
Conseil Départemental. 
 

Cette reconnaissance porterait sur 50,4 hectares dont 34 hectares sont constitués de surfaces en eau 
du lac et de l’Indrois. La commune de Chemillé-sur-Indrois est propriétaire de la quasi-totalité du 
périmètre proposé, à l’exception de deux parcelles situées sur la partie aval du lac et une troisième 
située sur l’amont, soit 3.8 hectares appartenant à des propriétaires privés. Dans le cadre de la 
présente demande, ces parcelles d’un intérêt écologique certain seraient soumises au droit de 
préemption. 
 

En conséquence, la commune de Chemillé-sur-Indrois a également sollicité le Département d’Indre-
et-Loire pour la mise en place d’une zone de préemption ainsi que la délégation du droit de 
préemption à son profit. 
 

Avec la volonté d’agir en continuité des actions menées par l’intercommunalité, la commune souhaite, 
une fois le classement établi, déléguer la gestion de cet espace à la communauté de communes 
Loches Sud Touraine, forte de son expérience et sa compétence dans la gestion, l’aménagement et 
l’entretien de sites naturels dont l’ENS des Prairies du Roy. 
 

Les réflexions engagées par la municipalité et l’intercommunalité ont permis de dégager des objectifs 
de gestion future du site. 
Dans un premier temps, une opération de vidange et de pêche des poissons, suivie d’une période 
d’assec afin de permettre le curage du lac est envisagée. Les sédiments extraits seraient valorisés in 
situ (réduction de la superficie du lac) afin de créer de nouveaux espaces humides et roselières, 
milieux propices à la biodiversité. 
La continuité piscicole, notamment pour l’anguille, serait favorisée par la mise en place d’un dispositif 
de franchissement dédié, au droit de l’ouvrage de vidange actuel. 
L’aménagement d’un cheminement piéton, pédagogique et ludique, type « Tour du lac », comprenant 
des passages au-dessus de l’eau et de découverte de la future roselière, permettrait au public de 
découvrir ce site où la gestion différenciée des espaces a vocation à être renforcée. 
Ces projets s’inscrivent dans une réflexion plus globale de mise en valeur touristique du lac de 
Chemillé-sur-Indrois, avec la volonté d’en faire un atout majeur concourant à l’attractivité du territoire. 
 

Le classement en ENS du lac de Chemillé-sur-Indrois permettra :  
- De préserver voire développer la richesse écologique du site, ainsi que les services rendus par 

les écosystèmes, 
- D’ouvrir ces espaces au public pour en faire un lieu de sensibilisation pour tous à la richesse des 

habitats naturels et des paysages, 
- D’obtenir les moyens techniques et financiers pour mettre en œuvre le plan de gestion du site. 

 

Il est précisé que le Bureau communautaire, lors de sa séance du 4 novembre 2021, a décidé de 
soutenir la demande de la commune de Chemillé-sur-Indrois de classement au titre des Espaces 
Naturels Sensibles du lac de Chemillé-sur-Indrois par le Département d’Indre-et-Loire et d’approuver 
le périmètre de l’Espace Naturel Sensible du lac de Chemillé-sur-Indrois, tel que présenté en annexe. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
- 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. 
 
VOTANTS : 84         POUR : 82    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

    (M-N. SUZANNE – J-L DUMORTIER) 
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Discussion : 
 
Monsieur Jean-Louis DUMORTIER constate que cet investissement est effectivement réalisé afin de 
développer les loisirs et le tourisme. 
Il demande si les prélevements d’eau, à des fins d’irrigation pour l’agriculture lors d’épisodes de 
sécheresse, seront autorisés dans le lac lorsqu’il sera classé en Espace Naturel Sensible. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN répond qu’il ne sera plus possible de réaliser des prélévements dans le 
lac mais que sur l’Indrois, par endroits et avec les restrictions d’ores et déjà mises en place par la 
Préfecture et la DDT, il sera possible de prélever en cas de sécheresse. 
Il ajoute que des réflexions sont en cours avec l’Agence de l’Eau quant à d’éventuelles autres 
possibilités de prélévements. 
 
Madame Sophie METADIER indique que le projet présenté est très pertinent pour le territoire en 
termes de développement et d’attractivité. Elle ajoute que le classement du site en ENS implique un 
plan de gestion qui permettra la mise en place d’actions relatives à la biodiversité et à 
l’environnement. 
Madame METADIER demande si, au vu des sommes engagées dans ce projet, il est envisagé de 
faire appel à des ateliers d’insertion pour le chantier et l’entretien du site. 
Par ailleurs, elle indique que dans le cadre du développement du site, il conviendrait de réaliser une 
liaison cyclable entre Loches et Preuilly-sur-Claise, étant donné que la liaison entre Loches et 
Chemillé-sur-indrois est d’ores et déjà balisée. 
 
Monsieur ROBIN précise, qu’en effet, le classement en ENS permettra la mise en place d’un plan de 
gestion et des aménagements aux abords du lac. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER confirme que la liaison entre Loches et la Voie Verte est en cours de 
réflexion. Il ajoute qu’il y a une obligation de recours à des chantiers d’insertion, dès lors que le 
montant d’un projet est de 500.000 € et plus, dans le cadre des financements du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale. 
Monsieur PERIVIER indique que, par ailleurs, des chantiers d’insertion sont déjà en place, dans le 
cadre d’activités touristiques, avec l’ESAT de Loches. 
 
Monsieur Bernard GAULTIER demande s’il y a une certitude quant au montant des subventions qui 
seront accordées dans le cadre de ce projet. 
 
Monsieur le Président répond que des contacts ont été pris avec les différents financeurs pour vérifier 
les montants des subventions auxquelles la Communauté de communes pourrait prétendre. 
 
Monsieur Adrien PAINCHAULT demande si, dans le cadre du souhait de classer le site en ENS, il a 
été abordé la question de la biodiversité, de la continuité de l’écologie et des cours d’eau. 
 
Monsieur ROBIN répond que ces aspects ont été pris en considération dans le projet, notamment par 
la mise en place du vannage ou encore de la passe à anguilles. 
Il ajoute que, par ailleurs, si cela n’avait pas été le cas, l’Agence de l’Eau ne contribuerait pas 
financièrement au projet qui devra par ailleurs faire l’objet d’une subvention environnementale de la 
part de l’Etat. 
Monsieur ROBIN précise que la presque île qui sera créée, ainsi que la partie située après le barrage 
et le vannage où il y aura une retenue de sédiments, seront favorables à la préservation et au 
développement de la biodiversité. 
 
Monsieur le Président insiste sur le fait que, si rien n’est entrepris, dans 50 ans le lac n’existera plus 
du fait des phénomènes d’accumulation de vase. 
Il ajoute que, par ailleurs, avec les épisodes caniculaires à venir, cela favoriserait le développement 
des cyanobactéries. 
Monsieur le Président répond à Monsieur DUMORTIER que, certes, c’est un projet qui s’adresse 
autant aux habitants du territoire pour leurs activités de loisirs qu’aux visiteurs dans le cadre du 
développement touristique. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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PARC AQUATIQUE INTERCOMMUNAL NATURÉO 
RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LA DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC 

 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 

Le rapport annuel sur la délégation de service public du Parc aquatique intercommunal Naturéo est un 
document produit tous les ans par le délégataire, « Récréa » (société Action Développement Loisir), et 
qui donne lieu à une présentation en conseil communautaire. 
 
Le rapport annuel 2020 sur la délégation de service public du Parc aquatique intercommunal Naturéo 
a été présenté en séance. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
 APPROUVE le rapport annuel du Parc aquatique intercommunal Naturéo présenté pour l’année 

2020 par le délégataire. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

PARC AQUATIQUE NATURÉO 
CONCESSION DE SERVICE 

APPROBATION DU PRINCIPE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
Par délibération en date du 22 juillet 2021, le conseil communautaire a décidé de prolonger d’un an 
l’actuelle convention de délégation de service public pour la gestion du parc aquatique NATURÉO, 
conclue le 05 septembre 2016 avec la société Action Développement Loisir (nom commercial 
ESPACE RÉCRÉA). Cette convention prendra donc fin le 07 septembre 2022. Compte-tenu des 
délais, il convient de déterminer dès à présent le mode de gestion de l’équipement et de lancer, le cas 
échéant, sans délai la procédure de renouvellement afin de choisir le futur prestataire pour la gestion 
du parc aquatique NATURÉO. 
 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1411-4 du Code Général Des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), le conseil communautaire doit se prononcer sur le principe de la délégation de service 
public, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux, « au vu 
d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire ». Le président informe que la commission consultative des services publics locaux a été 
consultée sur le projet de concession de service le 15 novembre 2021 et qu’elle a donné un avis 
favorable. 
 

Le rapport prévu à l’article L.1411-4 du C.G.C.T. expose les principales données d’exploitation du 
contrat actuel, les différents modes de gestion possibles ainsi que les objectifs de la communauté de 
communes quant à cette mission de service public et les caractéristiques des prestations qui seront 
demandées au futur délégataire. 
 

Il est proposé aux conseillers communautaires de recourir à une concession de service public de 5 
ans pour la gestion du parc aquatique NATURÉO. Les prestations confiées au délégataire 
consisteront dans l’organisation de la baignade publique, l’accueil des groupes scolaires et des 
associations sportives, l’encadrement et la surveillance des scolaires, le développement des activités 
aquatiques, sportives, de détente et de loisirs, la gestion technique, administrative, financière et 
commerciale de l’équipement, l’accueil des usagers, la surveillance de la baignade dans les 
conditions réglementaires et de sécurité en vigueur, l’entretien courant des locaux, la maintenance 
des installations et du matériel nécessaire, l’animation de l’équipement et l’organisation d’événements 
ludiques, le recrutement, la formation et l’encadrement du personnel affecté au service, la réalisation 
de tous les contrôles en matière d’analyse de l’eau prévus par la réglementation, et la perception des 
droits d’entrée auprès des usagers conformément aux tarifs fixés par le contrat. 
 
Les avantages de la délégation de service public sont multiples. En premier lieu, elle permet de faire 
supporter les risques techniques et commerciaux de l’exploitation à un tiers tout en le responsabilisant 
vis-à-vis de la qualité globale du service public rendu. 
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En second lieu, s’agissant du volet technique qui implique une compétence spécifique (traitement 
d’air, traitement d’eau, gestion multi technique des installations), le recours à un délégataire permet 
l’apport de moyens humains et techniques spécialisés et mutualisés, et d’un savoir-faire extérieur dont 
la communauté de communes ne dispose pas en interne et qu’elle ne pourrait obtenir à son échelle. 
 
Enfin, la dimension commerciale et marketing du service doit également être prise en compte car il 
s’agit d’un élément important pour l’exploitation d’un tel équipement : outils de communication, effet 
« réseau » professionnel, suivi des nouvelles activités, renouvellement des activités, techniques de 
commercialisation. 
 
La collectivité garde néanmoins la maîtrise du service dans la mesure où le délégataire est tenu de 
rendre compte de sa gestion sur les plans technique et financier, et elle dispose au contrat des 
moyens juridiques nécessaires pour infliger, en cas de besoin, des sanctions au délégataire, modifier 
unilatéralement le contrat ou même le résilier pour des motifs tenant à l’organisation du service ou 
tirés de l’intérêt général. 
 
Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L.1121-1 et L.1121-3, et L.3100-1 et 
suivants 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 15 novembre 2021, 

Vu le rapport présentant les caractéristiques essentielles du service délégué, annexé à la présente 
délibération, 
 

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

 
 
VOTANTS : 84         POUR : 82    CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

         (M-N. SUZANNE – A PAINCHAULT) 

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

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUTAIRES 2022 / 2024 
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS – LOTS 1 À 4 

 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 

 
Les marchés d’entretien des espaces verts communautaires « secteur Nord », « Secteur Est/Nord 
Est » et « Secteur Sud » qui avaient étaient signés pour une durée de 35 mois arrivent à terme le 31 
janvier 2022. Une nouvelle consultation comportant 5 lots a été lancée en procédure d’appel d’offres 
ouvert dans le cadre des articles L.2124-1, L.2124-2, R.21-24-1, R.21-24-2, et R.2161-2 à R.2161-5 
du code de la commande publique. 
 
S’agissant du lot n°5 – entretien de la voie verte Descartes Tournon-Saint-Pierre, il est proposé de 
différer la décision car la collectivité est en recherche de solutions alternatives au recours total à 
l’entreprise tel que prévu au C.C.T.P. de la consultation. L’hypothèse d’un partenariat avec le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire est en effet en cours de discussion. 
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S’agissant des lots 1 à 4, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre 2021 et a décidé 
d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes, qui ont présenté 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 la valeur technique (40%), le planning d’exécution des travaux (30%) et le prix 
(30%) : 
 

N° et intitulé du 
lot 

Entreprise 
Montant total du 
marché en € H.T. 

Montant total 
du marché en € 

TTC 

1 – Secteur 
Nord 

SAS ID VERDE AGENCE VAL DE LOIRE 
57 rue des Coudrières 
37250 VEIGNÉ 

218 750,00 € 262 500,00 € 

2 – Secteur Est / 
Nord Est 

ADAPEI ESAT « les Tissandiers » 
13 route de Vauzelle 
Zone Industrielle - BP 111 
37601 LOCHES Cedex 

225 300,13 € 270 360,13 € 

3 – Secteur Sud 
SAS ID VERDE AGENCE VAL DE LOIRE 
57 rue des Coudrières 
37250 VEIGNÉ 

189 583,33 € 227 500,00 € 

4 – Sites isolés 

ADAPEI ESAT « les Tissandiers » 
13 route de Vauzelle 
Zone Industrielle - BP 111 
37601 LOCHES Cedex 

51 150,22 € 57 185,21 € 

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

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés d’entretien des espaces verts 

communautaires 2022/2024 avec les entreprises suivantes :  
 

 

N° et intitulé du 
lot 

Entreprise 
Montant total du 
marché en € H.T. 

Montant total 
du marché en € 

TTC 

1 – Secteur 
Nord 

SAS ID VERDE AGENCE VAL DE LOIRE 
57 rue des Coudrières 
37250 VEIGNÉ 

218 750,00 € 262 500,00 € 

2 – Secteur Est / 
Nord Est 

ADAPEI ESAT « les Tissandiers » 
13 route de Vauzelle 
Zone Industrielle - BP 111 
37601 LOCHES Cedex 

225 300,13 € 270 360,13 € 

3 – Secteur Sud 
SAS ID VERDE AGENCE VAL DE LOIRE 
57 rue des Coudrières 
37250 VEIGNÉ 

189 583,33 € 227 500,00 € 

4 – Sites isolés 

ADAPEI ESAT « les Tissandiers » 
13 route de Vauzelle 
Zone Industrielle - BP 111 
37601 LOCHES Cedex 

51 150,22 € 57 185,21 € 

 

− DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 
 
Discussion :  
 
Monsieur Frédéric GAULTIER demande si les marchés d’entretien des espaces verts prévoient une 
gestion différenciée, en identifiant certaines zones qui seraient tondues biannuellement par exemple, 
et d’autres zones de façon plus régulière. Il indique que cela permettrait la biodiversité dans certains 
espaces tout en réduisant les coûts. 
 
Monsieur le Président répond que cette gestion différenciée est d’ores et déjà pratiquée sur le 
territoire de la Communauté de communes, ce qui a permis de réaliser des économies budgétaires 
mais également de préserver certaines plantes mellifères notamment. 
 
Monsieur GAULTIER ajoute qu’il existe également d’autres solutions, telles que l’éco-pâturage 
pratiqué dans certains territoires, sur de vastes zones, en ayant recours à des moutons par exemple. 
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Monsieur le Président lui confirme que cela se pratique, en effet, mais qu’il pourrait y avoir des 
inconvénients à mettre en place l’éco-pâturage, notamment en termes de gestion des animaux au 
quotidien ou encore des pertes qui seraient dues aux éventuels prédateurs. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

GARANTIE DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR LA SPL TRI VAL DE LOIR(E) 
AUPRÈS DE LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 

 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
En 2018, la Communauté de communes Loches Sud Touraine a adhéré à la Société Publique Locale 
(SPL) Tri Val de Loir(e) avec une participation de 6 % du capital (171 332 €). 
La Société Publique Locale TRI VAL DE LOIR(E) a décidé de contracter auprès de la Banque 
Populaire Val de France des prêts en vue de financer les travaux nécessaires à la construction du 
futur Centre de tri Interdépartemental des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay. Le 
financement global de cette opération est porté par une offre conjointe de la Banque Populaire Val de 
France et de la Caisse d’Epargne Loire Centre, chacune d’entre elles accompagnant la SPL pour 50% 
de ses besoins de financement. Le montant total des prêts contractés par la SPL auprès de la Banque 
Populaire Val de France est donc de 23 316 500,00 €. 
Cette opération se déroule dans le cadre de : 
- la convention constitutive du Groupement de Commandes pour le financement, la conception, la 

construction et l’exploitation-maintenance d’un centre de tri interdépartemental de collecte sélective 
des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay et toutes autres prestations en lien avec cette 
installation ; 

- le contrat de quasi-régie pour le transport de la collecte sélective, le financement, la conception, la 
construction et l’exploitation-maintenance d’un centre de tri interdépartemental de collecte sélective 
des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay et la valorisation des produits ; 

signés entre la SPL et ses actionnaires dont la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 
La Banque Populaire Val de France subordonne son concours à la condition que le remboursement 
en capital, à hauteur des quotités indiquées ci-après, augmenté des intérêts, intérêts de retard, 
indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires de l'emprunt d'un montant de 23 316 
500,00 €, soit garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à hauteur de 50 % 
multiplié par sa part dans le capital social de la SPL, soit 50%*(171 332/2 855 000). 
Les garanties délivrées par les neuf collectivités actionnaires de la SPL sont cumulatives pour 
représenter ensemble la couverture attendue de 50 % des prêts.  
Vu les articles L. 2252-1 à L. 2252-2, D 1511-30 à D1511-35, L 5211-10, L 5111-4 et L 5217-1 (pour 
TMVL) et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la délibération en date 20 septembre 2018 actant l’adhésion de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine à la SPL, 
Vu les statuts de la SPL signés le 7 janvier 2019 et modifiés le 12 janvier 2021, 
Vu la délibération du Conseil en date 25 mars 2021 relative à la convention de groupement de 
commandes et au contrat de quasi-régie, 
Vu les caractéristiques des prêts proposés par la Banque Populaire Val de France, 
Vu la demande formulée par la Société Publique Local TRI VAL DE LOIR(E) tendant à obtenir neuf 
prêts pour un montant total de 23.316.500,00 €, 
ci-après l’emprunteur et la Banque Populaire Val de France, 
 
Article 1 : Accord du garant 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine accorde sa garantie à la SPL Tri Val de Loir(e), 
à hauteur 684 495,00 € (Six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze 
euros). Ce montant correspond à la garantie de 50 % des prêts portés par la SPL auprès de la 
Banque Populaire Val de France pondérés par la part de la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine dans le capital de la SPL soit 6 % (171 332 / 2 855 000). Les caractéristiques financières, 
charges et conditions des dits prêts sont résumées dans l’article ci-dessous et présentées dans les 
contrats de prêt joints. Ces prêts sont destinés à financer l’achat du terrain et la construction du futur 
centre de tri des déchets ménagers recyclables et de ses installations. Ce site sera construit sur la 
zone du Cassantin situé sur la commune de Parçay-Meslay. 
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Article 2 : Caractéristiques des prêts 
 

Les caractéristiques respectives des prêts énoncés ci-dessous sont : 
 

Article 2.1 : financement des petits équipements et de communication 
 

- Montant : 47 500 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 3 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt : fixe de 0,3 % pour le prêt de 3 ans 
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 150 € 
- Numéro du prêt : 08824172 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 1 425,00 €. 
 

Article 2.2 : financement des outils du parcours de communication 
 

- Montant : 25.000 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 5 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,38 % pour le prêt de 5 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 150 € 
- Numéro du prêt : 08824168 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 750,00 €. 
 

Article 2.3 : financement des études réalisées pour le projet et le process amorti sur 7 ans 
 

- Montant : 2 189 500 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 7 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,47 % pour le prêt de 7 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 1 532,65 € 
- Numéro du prêt : 08824159 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 65 685,00 €. 
 
Article 2.4 : financement de la partie du process amortie sur 10 ans 
 

- Montant : 4 233 000 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 10 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,62 % pour le prêt de 10 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 2 963,1 € 
- Numéro du prêt : 08824152 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles sauf en cas d’obtention de 
subventions supplémentaires (montant de la subvention sans indemnité) 
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- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 
garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 

 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 126 990,00 €. 
 
 

Article 2.5 : financement de la partie du process amortie sur 12 ans 
 

- Montant : 1 365 000 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 12 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,72 % pour le prêt de 12 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 955,50 € 
- Numéro du prêt : 08824164 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3% 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 40 950,00 €. 
 

Article 2.6 : financement du terrain 
 

- Montant : 1 030 000 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 25 ans 
- sans préfinancement 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,97 % pour le prêt de 25 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 721 € 
- Numéro du prêt : 08824174 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Promesse d'affectation hypothécaire pari passu en 1er rang puis garantie à 

50% des collectivités actionnaires à hauteur de leur pourcentage de détention en capital si PC 
purgé (et autorisation préfectorale) ou prise d'hypothèque si non réception du PC purgé (et 
autorisation préfectorale) au plus tard le 31 juillet 2022 

 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 30 900,00 €. 
 
Article 2.7 : financement des bâtiments, voirie et aménagements extérieurs 
 

- Montant : 9 476 500 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 25 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 1,03 % pour le prêt de 25 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 6 633,55 € 
- Numéro du prêt : 08824132 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 284 295,00 €. 
 
Article 2.8 : préfinancement de la TVA (pour information) 
 

- Montant : 500 000 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 2 ans  
- Durée du préfinancement : sans 
- Échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt : Indexé sur l'Euribor 3 mois (Flooré à 0) + marge de 0,35 % 
- Amortissement : In fine 
- Frais dossier : 350 € 
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- Indemnité de remboursement anticipé : sans indemnité 
- Conditions préalables : sans 
 

- Sans garantie par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt  
 
Article 2.9 : préfinancement des subventions Ademe et Citéo 
 

- Montant : 4 450 000 € auprès de la Banque Populaire Val de France 
- Durée : 2 ans  
- Durée du préfinancement : sans 
- Échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt : Indexé sur l'Euribor 3 mois (Flooré à 0) + marge de 0,35 % 
- Amortissement : In fine 
- Frais dossier : 3 115 € 
- Numéro du prêt : 08824175 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles sauf pour les perceptions des 

subventions 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et transmission préalable des courriers d'accord 
des subventions de CITEO et de l'ADEME pour 8.9 M€ 

 

- Montant garanti par la Communauté de communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 133 500,00 €. 
 

L’emprunt est non cessible. 
 

Article 3 : Durée de la garantie 
 

La garantie de la Communauté de communes Loches Sud Touraine est accordée pour la durée totale 
des prêts, et porte sur les sommes précisées ci-dessus contractuellement dues par la SPL Tri Val de 
Loir(e), dont elle ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Après chaque vente, le montant 
garanti se trouvera diminué. 
 

Article 4 : Appel de la garantie 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine s’engage à effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Banque Populaire Val de France adressée par lettre recommandée, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, au cas où l’organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus. 
Au 1er janvier 2021, les garanties prévisionnelles assumées par nom de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine au titre d'emprunts hors logements sociaux contractés par divers 
organismes s'élèvent à : 
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements 
sociaux) : 

• Capital restant dû : 512 227 € 

• Annuités prévisionnelles 2021 : 30 498 € 
      Capital : 16 235 € / Intérêts : 14 263 € 
Cette garantie est en conformité avec les dispositions de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et 

notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
 
Article 5 : Appel de ressources 
 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine s’engage pendant toute la durée des prêts à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 6 : Étendue et pouvoirs du signataire 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine ou son représentant 
sont autorisés au nom de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à intervenir au contrat 
de prêts. 
 

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

- 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 tels que listés ci-dessus, 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
VOTANTS : 84         POUR : 83    CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
                         (M-N. SUZANNE) 

 
 

GARANTIE DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR LA SPL TRI VAL DE LOIR(E) 
AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE 

 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
En 2018, la Communauté de communes Loches Sud Touraine a adhéré à la Société Publique Locale 
(SPL) Tri Val de Loir(e) avec une participation de 6 % du capital (171 332 €). 
La Société Publique Locale TRI VAL DE LOIR(E) a décidé de contracter auprès de la Banque 
Populaire Val de France des prêts en vue de financer les travaux nécessaires à la construction du 
futur Centre de tri Interdépartemental des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay. Le 
financement global de cette opération est porté par une offre conjointe de la Banque Populaire Val de 
France et de la Caisse d’Epargne Loire Centre, chacune d’entre elles accompagnant la SPL pour 50% 
de ses besoins de financement. Le montant total des prêts contractés par la SPL auprès de la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre est donc de 23 316 500,00 €. 
Cette opération se déroule dans le cadre de : 
- la convention constitutive du Groupement de Commandes pour le financement, la conception, la 

construction et l’exploitation-maintenance d’un centre de tri interdépartemental de collecte sélective 
des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay et toutes autres prestations en lien avec cette 
installation ; 

- le contrat de quasi-régie pour le transport de la collecte sélective, le financement, la conception, la 
construction et l’exploitation-maintenance d’un centre de tri interdépartemental de collecte sélective 
des déchets ménagers recyclables à Parçay-Meslay et la valorisation des produits ; 

signés entre la SPL et ses actionnaires dont la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre subordonne son concours à la condition que le remboursement en 
capital, à hauteur des quotités indiquées ci-après, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité 
de remboursement anticipé et autres accessoires de l'emprunt d'un montant de 23 316 500,00 €, soit 
garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à hauteur de 50 % multiplié par sa 
part dans le capital social de la SPL, soit 50%*(171 332/2 855 000). 
Les garanties délivrées par les neuf collectivités actionnaires de la SPL sont cumulatives pour 
représenter ensemble la couverture attendue de 50 % des prêts.  
Vu les articles L. 2252-1 à L. 2252-2, D 1511-30 à D1511-35, L 5211-10, L 5111-4 et L 5217-1 (pour 
TMVL) et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la délibération en date 20 septembre 2018 actant l’adhésion de la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine à la SPL, 
Vu les statuts de la SPL signés le 7 janvier 2019 et modifiés le 12 janvier 2021, 
Vu la délibération du Conseil en date 25 mars 2021 relative à la convention de groupement de 
commandes et au contrat de quasi-régie, 
Vu les caractéristiques des prêts proposés par la Caisse d’Épargne Loire-Centre, 
Vu la demande formulée par la Société Publique Local TRI VAL DE LOIR(E) tendant à obtenir neuf 
prêts pour un montant total de 23.316.500,00 €, 
ci-après l’emprunteur et la Caisse d’Épargne Loire-Centre, 
 
Article 1 : Accord du garant 
 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine accorde sa garantie à la SPL Tri Val de Loir(e), 
à hauteur 684 495,00 € (Six cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze 
euros).  
 
Ce montant correspond à la garantie de 50 % des prêts portés par la SPL auprès de la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre pondérés par la part de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
dans le capital de la SPL soit 6 % (171 332 / 2 855 000). Les caractéristiques financières, charges et 
conditions des dits prêts sont résumées dans l’article ci-dessous et présentées dans les contrats de 
prêt joints. Ces prêts sont destinés à financer l’achat du terrain et la construction du futur centre de tri 
des déchets ménagers recyclables et de ses installations. Ce site sera construit sur la zone du 
Cassantin situé sur la commune de Parçay-Meslay. 
 



 

16 

Article 2 : Caractéristiques des prêts 
 
Les caractéristiques respectives des prêts énoncés ci-dessous sont : 
 
 

Article 2.1 : financement des petits équipements et de communication 
 

- Montant : 47 500 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 3 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt : fixe de 0,3 % pour le prêt de 3 ans 
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 150 € 
- Numéro du prêt : 2111005 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 
- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 1 425,00 €. 

 
Article 2.2 : financement des outils du parcours de communication 
 

- Montant : 25.000 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 5 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,38 % pour le prêt de 5 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 150 € 
- Numéro du prêt : 2111008 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 
- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 750,00 €. 

 
Article 2.3 : financement des études réalisées pour le projet et le process amorti sur 7 ans 
 

- Montant : 2 189 500 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 7 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,47 % pour le prêt de 7 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 1 532,65 € 
- Numéro du prêt : 2111002 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 
- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 65 685,00 €. 

 
Article 2.4 : financement de la partie du process amortie sur 10 ans 
 

- Montant : 4 233 000 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 10 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,62 % pour le prêt de 10 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
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- Frais dossier : 2 963,1 € 
- Numéro du prêt : 2111003 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles sauf en cas d’obtention de 

subventions supplémentaires (montant de la subvention sans indemnité) 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 126 990,00 €. 
 

Article 2.5 : financement de la partie du process amortie sur 12 ans 
 

- Montant : 1 365 000 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 12 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,72 % pour le prêt de 12 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 955,50 € 
- Numéro du prêt : 2111004 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3% 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 

- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 40 950,00 €. 
 

Article 2.6 : financement du terrain 
 

- Montant : 1 030 000 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 25 ans 
- sans préfinancement 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 0,97 % pour le prêt de 25 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 721 € 
- Numéro du prêt : 2111000 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Promesse d'affectation hypothécaire pari passu en 1er rang puis garantie à 

50% des collectivités actionnaires à hauteur de leur pourcentage de détention en capital si PC 
purgé (et autorisation préfectorale) ou prise d'hypothèque si non réception du PC purgé (et 
autorisation préfectorale) au plus tard le 31 juillet 2022 

 
- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 30 900,00 €. 

 
Article 2.7 : financement des bâtiments, voirie et aménagements extérieurs 
 

- Montant : 9 476 500 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 25 ans (non compris la période de préfinancement) 
- Durée du préfinancement : 24 mois maximum 
- Échéances : trimestrielles  
- Taux d’intérêt : fixe de 1,03 % pour le prêt de 25 ans  
- Amortissement : progressif à échéances constantes 
- Frais dossier : 6 633,55 € 
- Numéro du prêt : 2111001 
- Taux en phase de mobilisation : 0,3 % 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et du PC purgé de tout recours 
 
- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 284 295,00 €. 
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Article 2.8 : préfinancement de la TVA (pour information) 
 

- Montant : 500 000 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 2 ans  
- Durée du préfinancement : sans 
- Échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt : Indexé sur l'Euribor 3 mois (Flooré à 0) + marge de 0,35 % 
- Amortissement : In fine 
- Frais dossier : 350 € 
- Indemnité de remboursement anticipé : sans indemnité 
- Conditions préalables : sans 
 
- Sans garantie par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt 
 

Article 2.9 : préfinancement des subventions Ademe et Citéo 
 

- Montant : 4 450 000 € auprès de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 
- Durée : 2 ans  
- Durée du préfinancement : sans 
- Échéances : trimestrielles 
- Taux d’intérêt : Indexé sur l'Euribor 3 mois (Flooré à 0) + marge de 0,35 % 
- Amortissement : In fine 
- Frais dossier : 3 115 € 
- Numéro du prêt : 2111006 
- Indemnité de remboursement anticipé : indemnités actuarielles sauf pour les perceptions des 

subventions 
- Conditions préalables : Déblocage des fonds à réception/production des PV/délibérations de 

garantie de toutes les collectivités participantes et transmission préalable des courriers d'accord 
des subventions de CITEO et de l'ADEME pour 8.9 M€ 

 
- Montant garanti par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine sur ce prêt : 133 500,00 €. 

 
L’emprunt est non cessible. 
 
Article 3 : Durée de la garantie 
 
La garantie de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine est accordée pour la durée totale 
des prêts, et porte sur les sommes précisées ci-dessus contractuellement dues par la SPL Tri Val de 
Loir(e), dont elle ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Après chaque vente, le montant 
garanti se trouvera diminué. 
 
Article 4 : Appel de la garantie 
 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine s’engage à effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse d’Épargne Loire-Centre adressée par lettre recommandée, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, au cas où l’organisme, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus. 
Au 1er janvier 2021, les garanties prévisionnelles assumées par nom de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine au titre d'emprunts hors logements sociaux contractés par divers 
organismes s'élèvent à : 
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements 
sociaux) : 

• Capital restant dû : 512 227 € 

• Annuités prévisionnelles 2021 : 30 498 € 
Capital : 16 235 € / Intérêts : 14 263 € 

 
Cette garantie est en conformité avec les dispositions de la Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et 
notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
 
Article 5 : Appel de ressources 
 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine s’engage pendant toute la durée des prêts à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
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Article 6 : Étendue et pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine ou son représentant 
sont autorisés au nom de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à intervenir au contrat 
de prêts. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
-  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 tels que listés ci-dessus, 

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

 
 
VOTANTS : 84         POUR : 83    CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
                         (M-N. SUZANNE) 

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

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
REDEVANCE SPÉCIALE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 

TARIFS 2022 
 
Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
Il est rappelé que, par délibération en date du 14 septembre 2017, le conseil communautaire avait 
décidé d’instituer la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères sur le périmètre 
relevant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Par ailleurs, par délibération en date du 30 septembre 2021, le conseil communautaire avait décidé 
d’exonérer de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères certaines activités, afin de les soumettre à 
la redevance spéciale. 
Au regard des résultats budgétaires prévisionnels du service pour 2021 et des prévisions des besoins 

pour 2022, en particulier de l’augmentation programmée de la Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes en 2022 et jusqu’en 2025, il est proposé une évolution des tarifs de 5 % à compter du 

1er janvier 2022. 

Avec cette évolution, les tarifs applicables au 1er janvier 2022 seraient les suivants : 

 

  

Volumes hebdomadaires 
collectés (hors emballages) 

Tarifs 2022 

Liste 2 des délibérations 
d’exonération de TEOM du 
30/09/2021 et du 9/12/2021 

Catégorie 1 0-50 litres 176,00 € 

Catégorie 2 51-250 litres 229,00 € 

Catégorie 3 251-450 litres 265,00 € 

Catégorie 4 451-650 litres 355,00 € 

Catégorie 5 651-850 litres 531,00 € 

Catégorie 6 851-1 000 litres 562,00 € 

Liste 3 des délibérations 
d’exonération de TEOM du 
30/09/2021 et du 9/12/2021 

Communes  1,65 € / habitant 

Gros producteurs ou 
établissements 
publics ou assimilés 

 Supérieurs à 1 000 litres 168 € / tonne 

 

Le montant estimé des recettes pour l’année 2022 serait de 320 000 €. 
 

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

- APPROUVE l’application des tarifs de la redevance spéciale des ordures ménagères à compter du 
1er janvier 2022 tels que proposés ci-dessus, 

 

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

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
EXONÉRATION DE TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ANNÉE 2022 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
Par délibération en date du 30 septembre 2021, le conseil communautaire a décidé d’exonérer de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) certaines entreprises (liste 1) ayant transmis leur 
attestation de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés par un prestataire privé. 
 
Certaines entreprises ayant transmis ultérieurement cette attestation, il est proposé de compléter la 
liste 1 annexée à la délibération du 30 septembre 2021, afin d’exonérer de la TEOM, pour l’année 
2022, les locaux indiqués ci-dessous : 
 

Structure Adresse Code Postal Commune Réf. cadastrales 

POMOGIL 
59 bis rue de la 

République 
37800 SEPMES D 78 

GARAGE DE 
L’AVENUE 

62 bis av F. 
Mitterrand 

37160 DESCARTES AY 228 

GS 27 
540 rue G. De 

Gennes 
37310 TAUXIGNY A 1225 

 
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 citées ci-dessus, 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 fiscaux et préfectoraux. 

 

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

 

DÉCHETS MÉNAGERS 
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES REMBOURSEMENT 

ANNÉE 2022 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 
Par délibération en date du 10 septembre 2020, le conseil communautaire avait décidé d’exonérer de 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) au titre de l’année 2021 les entreprises ayant 
justifié d’un contrat de collecte de leurs déchets ménagers et assimilés. 
 
Il est indiqué qu’un établissement, alors qu’il disposait d’un contrat de collecte, ne l’avait pas transmis. 
 
Le propriétaire concerné sollicite aujourd’hui le remboursement par la communauté de communes 
Loches Sud Touraine du montant de TEOM acquitté au titre de l’année 2021, à savoir : 
 

Propriétaire  Adresse du local  Entreprise locataire  
Montant 

TEOM 2021  

SCI Le Medoc Le Medoc, 37800 SEPMES Menuiserie Simon 377 € 

 

Il est en conséquence proposé de procéder au remboursement de cette somme.  
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le remboursement de la somme de 377 € à la SCI Le Medoc (37800 Sepmes) au titre 
de la TEOM pour l’année 2021. 

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

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

 

RAPPORT QUINQUENNAL SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
POUR LA PÉRIODE 2017-2021 

 

Rapporteur : Éric Deniau 
 
L’article 1609 nonies C du Code général des impôts dispose, dans le V 2ème alinéa (dernier 
paragraphe) : « tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale présente un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au 
regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération 
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est 
obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération 
intercommunale ». 
Ces dispositions sont issues de l’article 148 de la loi de Finances pour 2017 et s’appliquent donc pour 
la première fois en 2021. 
La communauté de communes ayant été créée le 1er janvier 2017, le premier rapport quinquennal 
portera sur la période 2017-2021. 
 

Le rapport a été présenté à la CLECT du 29 novembre 2021 et fait l’objet du document annexé en 
pièce jointe. 
Il présente les évolutions des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice 
des compétences transférées à Loches Sud Touraine depuis 2017. 
 

Le montant global des attributions de compensation est passé de 5 067 950 € en 2017 à 4 858 290 € 
en 2021, soit une baisse de 209 660 € (- 4,1 %). 
 

Les compétences transférées depuis le 1er janvier 2017 sont l’enfance jeunesse, les rivières, le 
contingent incendie, les gendarmeries, les écoles de musique et l’action sociale. 
Le montant des charges transférées dans les attributions de compensation au titre de ces 
compétences représente 814 184 € en 2017, 1 001 503 € en 2018, et 1 127 333 € depuis 2019. 
 

Le coût net (dépenses moins participations et subventions) à la charge de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine pour les six compétences transférées, hors attributions de 
compensation, est passé de 2 140 054 € en 2017 à 2 953 010 € en 2021, soit une augmentation de 
38 % en cinq ans. 
 

Déduction faite des montants transférés dans les attributions de compensation, ce coût net est 
ramené à 1 325 870 € en 2017 et 1 825 677 € en 2021. 
 

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

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

 
 
Discussion : 
 
Monsieur Franck HIDALGO demande pourquoi Descartes figure sur le périmètre du syndicat de la 
Gendarmerie 
 
Monsieur Eric DENIAU répond que 5 communes de l’ex-Communauté de communes du Grand 
Ligueillois étaient concernées par le syndicat de la Gendarmerie, ainsi que la ville de Descartes. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES POUR 2022 
 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la 
communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui 
ne peut pas être indexée. 
 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’une dépense obligatoire pour l’EPCI. 
 

Le conseil communautaire doit communiquer, avant le 15 février de chaque année, le montant 
prévisionnel des attributions de compensation. 
 

En raison du calendrier des réunions de conseil communautaire en 2022 et de l’absence de réunion 
en janvier, il est proposé de fixer dès à présent les montants des attributions de compensation 
provisoires 2022 afin de pouvoir verser les acomptes mensuels aux communes dès janvier. 
 

Les montants proposés sont ceux des attributions de compensation définitives 2021 fixés par 
délibération du conseil communautaire en date du 28 octobre 2021. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- FIXE les montants des attributions de compensation provisoires 2022 pour les 67 communes 

membres de la communauté, selon le tableau ci-dessous : 

 

Communes 
AC définitives 

2021 
AC provisoires 

2022 

ABILLY 89 000 89 000 

AZAY SUR INDRE - 7 986 - 7 986 

BARROU 19 322 19 322 

BEAULIEU LES LOCHES 21 216 21 216 

BEAUMONT VILLAGE 52 669 52 669 

BETZ LE CHÂTEAU - 9 026 - 9 026 

BOSSAY SUR CLAISE 400 400 

BOSSEE 38 497 38 497  

BOURNAN 13 480 13 480 

BOUSSAY 6 024 6 024 

BRIDORE - 34 627 - 34 627 

CHAMBON - 6 097 - 6 097 

CHAMBOURG/INDRE 23 424 23 424 

CHANCEAUX PRES LOCHES 27 157 27 157 

CHARNIZAY - 3 253 - 3 253 

CHAUMUSSAY - 5 731 - 5 731 

CHEDIGNY 6 892 6 892 

CHEMILLE SUR INDROIS 44 979 44 979 

CIRAN 22 724  22 724 

CIVRAY/ESVES 12 849 12 849 
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CORMERY - 18 392 - 18 392 

CUSSSAY 49 457 49 457 

DESCARTES 1 790 697 1 790 697 

DOLUS LE SEC - 29 303 - 29 303 

DRACHE 48 043 48 043 

ESVES LE MOUTIER 7 757 7 757 

FERRIERE LARÇON - 2 941 - 2 941 

FERRIERE/BEAULIEU - 33 728 - 33 728 

GENILLE 186 403 186 403 

LA CELLE GUENAND - 2 952 - 2 952 

LA CELLE SAINT AVANT 99 099 99 099 

LA CHAPELLE BLANCHE 59 039 59 039 

LA GUERCHE - 1 467 - 1 467 

LE GRAND PRESSIGNY 35 065 35 065 

LE LIEGE 27 139  27 139 

LE LOUROUX 19 048 19 048 

LE PETIT PRESSIGNY 13 13 

LIGUEIL 234 540 234 540 

LOCHES 760 849 760 849 

LOCHE/INDROIS 73 574 73 574 

LOUANS 68 187 68 187 

MANTHELAN 63 779 63 779 

MARCE/ESVES 16 447 16 447 

MONTRESOR 79 696 79 696 

MOUZAY 36 115 36 115 

NEUILLY LE BRIGNON 5 439 5 439 

NOUANS LES F 108 112 108 112 

ORBIGNY 137 205 137 205 

PAULMY 12 719 12 719 

PERRUSSON 149 673 149 673 

PREUILLY SUR CLAISE 96 254 96 254 

REIGNAC/INDRE 254 795 254 795 

SAINT FLOVIER 18 522 18 522 

SAINT HIPPOLYTE - 27 403 - 27 403 

SAINT JEAN SAINT GERMAIN - 43 532 - 43 532 

SAINT QUENTIN/INDROIS - 15 986 - 15 986 
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SAINT SENOCH - 32 256 - 32 256 

SENNEVIERES - 10 494 - 10 494 

SEPMES 118 888  118 888  

TAUXIGNY ST BAULD - 39 030 - 39 030 

TOURNON SAINT PIERRE 7 092 7 092 

VARENNES 17 078 17 078 

VERNEUIL/INDRE 49 290 49 290 

VILLEDOMAIN 16 264 16 264 

VILLELOIN COULANGE 88 653 88 653 

VOU 11 836 11 836 

YZEURES/CREUSE 57 094 57 094 

TOTAL 4 858 290 4 858 290 

 

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

 
- 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 : 

 

Communes 
AC provisoires 

2022 
Acompte 
mensuel 

ABILLY 89 000 7 416 

AZAY SUR INDRE - 7 986 - 665 

BARROU 19 322 1 610 

BEAULIEU LES LOCHES 21 216 1 768 

BEAUMONT VILLAGE 52 669  4 389 

BETZ LE CHÂTEAU - 9 026 - 752 

BOSSAY SUR CLAISE 400 33 

BOSSEE 38 497 3 208 

BOURNAN 13 480 1 123 

BOUSSAY 6 024 502 

BRIDORE - 34 627 - 2 885 

CHAMBON - 6 097 - 508 

CHAMBOURG/INDRE 23 424 1 952 

CHANCEAUX PRES LOCHES 27 157 2 263 

CHARNIZAY - 3 253 - 271 

CHAUMUSSAY - 5 731 - 477 
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CHEDIGNY 6 892 574 

CHEMILLE SUR INDROIS 44 979 3 748 

CIRAN 22 724 1 893 

CIVRAY/ESVES 12 849 1 070 

CORMERY - 18 392 - 1 532 

CUSSSAY 49 457 4 121 

DESCARTES 1 790 697 149 224 

DOLUS LE SEC - 29 303 - 2 441 

DRACHE 48 043 4 003 

ESVES LE M 7 757 646 

FERRIERE LARÇON - 2 941 - 245 

FERRIERE/BEAULIEU - 33 728 - 2 810 

GENILLE 186 403 15 533 

LA CELLE GUENAND - 2 952 - 246 

LA CELLE SAINT AVANT 99 099 8 258 

LA CHAPELLE BLANCHE 59 039 4 919 

LA GUERCHE - 1 467 - 122 

LE GRAND PRESSIGNY 35 065 2 922 

LE LIEGE 27 139 2 261 

LE LOUROUX 19 048 1 587 

LE PETIT PRESSIGNY 13 13 (une seule fois) 

LIGUEIL 234 540 19 545 

LOCHES 760 849 63 404 

LOCHE/INDROIS 73 574 6 131 

LOUANS 68 187 5 682 

MANTHELAN 63 779 5 314 

MARCE/ESVES 16 447 1 370 

MONTRESOR 79 696 6 641 

MOUZAY 36 115 3 009 

NEUILLY LE BRIGNON 5 439 453 

NOUANS LES F 108 112 9 009 

ORBIGNY 137 205 11 433 

PAULMY 12 719  1 059 

PERRUSSON 149 673 12 472 

PREUILLY SUR CLAISE 96 254 8 021 

REIGNAC/INDRE 254 795 21 232 
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SAINT FLOVIER 18 522 1 543 

SAINT HIPPOLYTE - 27 403 - 2 283 

SAINT JEAN SAINT GERMAIN - 43 532 - 3 627 

SAINT QUENTIN/INDROIS - 15 986 - 1 332 

SAINT SENOCH - 32 256 - 2 688 

SENNEVIERES - 10 494 - 874 

SEPMES 118 888 9 907 

TAUXIGNY ST BAULD - 39 030 - 3 252 

TOURNON SAINT PIERRE 7 092 591 

VARENNES 17 078 1 423 

VERNEUIL/INDRE 49 290 4 107 

VILLEDOMAIN 16 264 1 355 

VILLELOIN COULANGE 88 653 7 387 

VOU 11 836 986 

YZEURES/CREUSE 57 094 4 757 

TOTAL 4 858 290 404 844 

 

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

 

BUDGET ANNEXE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE – 
REPRISE SUR PROVISIONS SUITE À ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 
Rapporteur : Éric Deniau 

 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine a poursuivi depuis 2017 la pratique de 
constitution de provisions pour risques (restes à recouvrer compromis) mise en place par la 
Communauté de communes de Loches Développement sur le budget annexe développement 
économique et touristique, qui concernent principalement les loyers impayés. 
 
Par délibération du 6 mai 2021, le conseil communautaire a accepté une reprise de provisions 
réalisées en 2020 pour un montant de 14 845 € suite à des admissions en non-valeur de titres 2018 et 
2019. 
 
Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 18 novembre 2021, a admis en non-valeur (créances 
éteintes) des titres non soldés de 2017 à 2019 sur le budget annexe développement économique et 
touristique pour un montant total de 15 524,27 € suite à deux jugements de clôture pour insuffisance 
d’actif prononcés en 2021. 
 
Il s’agit des titres 2017/702-703-761-840-920-1019-1236, 2018/209-310-453-558-635-726-813-901-
1126, 2018/1264 et 2019/80-160-264-378-449-593. 
 
Ces titres ayant fait l’objet de la constitution de deux provisions en 2020 pour un montant de 10 601 € 
et 8 270 €, soit un total de 18 871 €, il est proposé au conseil de réaliser une reprise de ces 
provisions pour 18 871 €. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- 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 €. 
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- PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget primitif 2021 du budget annexe développement 
économique et touristique au compte 7815.01. 

 

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

 

BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 2021 
DÉCISION MODIFICATIVE N°4 

 

Rapporteur : Éric Deniau 
 
Par acte notarié en date du 18 novembre 2019, la Communauté de communes a vendu à l’euro 
symbolique à VAL DE LOIRE FIBRE la parcelle AL 509 située à Loches, zone de Vauzelle, d’une 
superficie de 1 are, pour l’installation d’un Nœud de Réseau Optique (NRO). 
Cette cession à l’euro symbolique est considérée comme une subvention d’équipement en nature qui 
nécessite des écritures d’ordre budgétaire au chapitre 041 pour constater cette subvention et la sortie 
du bien de l’actif (budget principal). 
 
Ces écritures n’ont pas été faites lors de la vente et il convient de les réaliser avant la fin de l’exercice. 
Il est nécessaire d’ouvrir des crédits sur le chapitre 041 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, 
pour un montant de 500 €, valeur vénale de la parcelle indiquée dans l’acte. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la décision modificative correspondante. 
 

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

 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget développement 

économique et touristique. 
- VOTE la décision modificative n°4 suivante : 

 
 
Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitre Imputation Libellé DM 4 Total budget 

041 204422.01 Subventions d’équipement 
en nature aux personnes de 
droit privé 

+ 500 €  4 183 € 

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 500 € 4 183 € 

  Total DM 4 + 500 € / 

 
Section d’investissement – Recettes 
 

Chapitre Imputation Libellé DM 4 Total budget 

041 2118.01 Autres terrains + 500 €  500 € 

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 500 € 4 183 € 

  Total DM 4 + 500 € / 

 

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

 
 

BUDGET PRINCIPAL 2021 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
 

 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Par acte notarié en date du 12 janvier 2021, la communauté de communes a vendu à l’euro 
symbolique à VAL DE LOIRE FIBRE la parcelle A 651 située à Preuilly-sur-Claise, d’une superficie de 
65 centiares, pour l’installation d’un Nœud de Réseau Optique (NRO). 
Cette cession à l’euro symbolique est considérée comme une subvention d’équipement en nature qui 
nécessite des écritures d’ordre budgétaire au chapitre 041 pour constater cette subvention et la sortie 
du bien de l’actif (budget principal). 
Il est nécessaire d’ouvrir les crédits nécessaires sur le chapitre 041 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes, pour un montant de 350 €. 
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Par ailleurs l’opération d’équipement n°38 concernant l’aménagement d’une aire de petit passage 
pour les gens du voyage à Chédigny, prévue au budget primitif pour 56 000 € (HT), nécessite des 
crédits supplémentaires à hauteur de 8 000 €, qu’il est possible de retirer de l’opération 1058 
concernant le pôle social communautaire. 
Il est proposé au conseil communautaire de procéder à la décision modificative correspondante. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2021 du budget principal. 
 

- VOTE la décision modificative n°2 suivante : 

Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitre Imputation Libellé DM 2 Total budget 

041 204422.01 Subventions d’équipement 
en nature aux personnes de 
droit privé 

+ 350 350 

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 350 € 350 € 

Opération 
d’équipement 38 
Aire petit passage 
Chédigny 

2315.524 Installations, matériel et 
outillage techniques 

+ 8 000 64 000 € 

Opération 
d’équipement 
1058 Pôle social 

2313.520 Constructions 
- 8 000 9 096 € 

  Total DM 2 + 350 € / 

 
 
Section d’investissement – Recettes 
 

Chapitre Imputation Libellé DM 2 Total budget 

041 2118.01 Autres terrains + 350 €  350 € 

Total chapitre 041 Opérations d’ordre patrimoniales + 350 € 350 € 

  Total DM 2 + 350 € / 

 

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

 

BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS TEOM 
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Le chapitre 011 – charges à caractère général – a été prévu à hauteur de 4 312 500 € au budget 
primitif du budget annexe déchets ménagers TEOM, alors que la projection du compte administratif 
fait apparaître un montant de dépenses de 4 570 630 €, soit un besoin supplémentaire sur ce 
chapitre de 260 000 € arrondis. 
Sur ce montant, l’article 611 sur lequel sont retracés les contrats avec les prestataires principaux 
(COVED, PROTEC, PASCAULT et COMPOGREEN) nécessite un supplément de crédits de  
212 000 €, s’expliquant par des tonnages supplémentaires et les révisions de prix. 
Ainsi, les tonnages supplémentaires constatés dans les déchetteries par rapport aux estimations 
représentent une augmentation de 82 000 € (dont 62 000 € au titre du tout-venant pour 360 tonnes 
supplémentaires). 
Les tonnages supplémentaires sont également constatés pour les emballages (+ 50 tonnes) et les 
sacs noirs (+ 80 tonnes). 
Les révisions de prix (+ 100 000 €) expliquent également cette sous-estimation budgétaire. 
Par ailleurs des dépenses supplémentaires ont été engagées (notamment l’étude d’harmonisation des 
taux de la TEOM pour 21 000 € sur 2021). 
Les dépenses de carburant, prévues pour 130 000 €, seront réalisées pour 153 000 €. 
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Des recettes supplémentaires par rapport aux prévisions ayant déjà été titrées pour 232 000 €, il est 
possible d’équilibrer une partie des nouveaux crédits en dépenses par ces recettes supplémentaires. 
La différence, soit 28 000 €, peut être retirée du chapitre 012 – dépenses de personnel. 
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°2 suivante : 

Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

011 60622.812 Carburants + 23 000 153 000 

611.812 Contrats de prestations de 
service 

+ 212 000 3 906 500 

617.812 Etudes et recherches + 21 000 31 000 

6238.812 Divers + 4 000 4 500 

Total chapitre 011 Charges à caractère général + 260 000 € 4 572 500 € 

012 6215.812 Personnel affecté par la 
collectivité de rattachement 

- 28 000 672 000 

Total chapitre 012 Dépenses de personnel -28 000 802 000 € 

  Total DM 2 + 232 000 5 902 824 € 

 

 

Section de fonctionnement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

70 70612.812 Redevance spéciale ordures 
ménagères 

+ 20 000 250 000 

 7078.812 Autres marchandises + 168 000 268 000 

Total chapitre 70 Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

+ 188 000 1 535 149,76 € 

74 7478.812 Autres organismes + 44 000 484 000 

Total chapitre 74 Dotations, subventions et participations + 44 000 484 000 € 

  Total DM 2 + 232 000 5 902 824 € 

 

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

 

ENFANCE-JEUNESSE 
CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

AVEC LES GESTIONNAIRES D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 
Il est rappelé que la gestion de certains Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le territoire 
est confiée à des associations (à Chédigny, Cormery, Ferrière-sur-Beaulieu, Reignac-sur-Indre, St 
Jean St Germain, Tauxigny-Saint-Bauld) et à une commune, la ville de Loches. 
 

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté de communes a établi des conventions d’objectifs 
et de financement avec les gestionnaires des ALSH concernés. 
Les conventions initiales ont pris fin au 31 décembre 2020, tout comme les financements du CEJ de la 
CAF.  
 

À compter de 2021, ce sont les gestionnaires qui percevront directement “le bonus territoire” de la 
CAF. 
 

Au cours de l’année 2021, un comité de pilotage et des groupes de travail ont été mis en place, sous 
l’égide de la Communauté de communes, pour procéder à l’évaluation des premières conventions 
intervenues et élaborer les nouvelles. 
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Le groupe de travail était constitué d’élus locaux accueillant sur leur commune un ALSH, de directeurs 
et de la direction des services Enfance Jeunesse de la Communauté de communes. 
Les travaux de ces groupes ont permis d’identifier, de manière concertée, les futurs objectifs de la 
convention et de définir les modalités de calcul de la subvention. Ces éléments ont ensuite été validés 
par le comité de pilotage. 
 

Ces conventions pluriannuelles, conclues pour la période 2021-2025, prévoient donc une subvention 
annuelle pour le soutien financier au fonctionnement de chaque structure, dans le cadre des objectifs 
définis par la Communauté de communes. 
 

Elles concernent les ALSH Enfance (3 à 11 ans) sur les temps des mercredis et des vacances 
scolaires (vacances et séjours accessoires) et les ALSH adolescents sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, ainsi que les séjours accessoires. 
Les modalités de calcul de la subvention en année N, proposées pour les ALSH Enfance sont les  
suivantes :  

• 20 % du total des charges de fonctionnement de la compétence 

•  + 1 € / h d’activité en ALSH et 2 € / h en séjour et mini-camp 
 

Le montant de la subvention et ses évolutions au cours de la période sont encadrés de la manière  
suivante : 

- Plafond de 50 % du budget annuel de l’ALSH (mercredis et vacances) 
- Plafond de +15 % de la subvention N-1 si augmentation de l’activité OU maximum de + 5 % 

de la subvention N-1 si augmentation des charges sans évolution de l’activité (si l’activité 
réelle en nombre d’heure enfant est inférieure à l’année précédente) 

- Plancher de -15 % de la subvention N-1 
 
 

Les modalités de calcul de la subvention en année N, proposées pour les ALSH Ados sont les 
suivantes : 

• 30 % des charges liées au secteur jeunesse 

• 20 % de chaque ETP dédié à la jeunesse, dans la limite de 32 000 € par ETP  
 

Le montant de la subvention et ses évolutions au cours de la période sont encadrés de la manière  
suivante : 

- Plafond de 50 % du budget annuel de l’ALSH Ados 
- Plafond de +15 % de la subvention N-1  
- Plancher de -15 % de la subvention N-1 

 

Pour l’association Puzzle et la Ville de Loches, dans la mesure où le montant de la subvention 
annuelle est supérieur à 100 000€, la décision relève de la compétence du conseil communautaire. 
 

Pour l’année 2021, des acomptes ont été versés aux associations gestionnaires d’un ALSH, dont 
l’association Puzzle et la Ville de Loches, et il convient de verser le solde de la subvention selon les 
modalités de la convention, et selon les montants décrits dans le tableau suivant : 
 

Nom du 
gestionnaire 

Nom de l’ALSH  Commune  
Subvention 
totale 2021 

Acomptes 
2021 

Solde  

Association 
Puzzle  

ALSH  
« La clé des 
champs » et ALSH 
Ados  

REIGNAC-
SUR-INDRE 

132 751,86 € 81 370,04 € 51 381,82 €  

Ville de Loches ALSH « Aquilon » LOCHES 198 887,25 €  114 474,66 €  84 412,59 €  

TOTAL 331 639,11 €  195 844,70 €  135 794,41 € 

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

 
- 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. 
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- 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. 

 

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

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
PROJET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF À CHAUMUSSAY 

TARIFS 2022 
 
Rapporteur : Francis Baisson 
 
Dans le cadre du projet de création d’un système d’assainissement collectif à Chaumussay (station 
d’épuration et réseau), il convient de fixer des tarifs pour l’assainissement pour cette commune, pour 
l’année 2022. 
 
Le Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement, lors de sa réunion du 23 
novembre 2021, a donné un avis favorable aux tarifs assainissement 2022 de la commune de 
Chaumussay proposés ci-dessous. 
 

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

- 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 présente 

délibération. 
 

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

 

ASSAINISSEMENT 
COMMUNE DE BOUSSAY 

TARIFS 2022 
 
Rapporteur : Francis Baisson 
 
Dans le cadre du projet de création d’un réseau d’assainissement collectif à Boussay, raccordé à la 
station d’épuration de Preuilly-sur-Claise, il convient de fixer les tarifs assainissement pour cette 
commune pour l’année 2022. 
 

Le Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement, lors de sa réunion du                  
23 novembre 2021, a donné un avis favorable aux tarifs assainissement 2022 de la commune de 
Boussay proposés ci-dessous. 
 

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

- 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. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR L’EXPLOITATION DES STATIONS ET RÉSEAUX 

ANNÉE 2022 

 

Rapporteur : Francis Baisson 
 
Vu l’article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriale, 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine exerce les compétences eau potable et 
assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble de son périmètre depuis le 1er janvier 2019.  
 
L’intégration des services assainissement des communes à la Communauté de communes n’a pas 
engendré de transfert de personnel.  
 

Toutefois, pour les années 2019, 2020 et 2021, des conventions de prestation de services ont été 
conclues avec certaines communes pour la gestion technique des équipements rattachés à cette 
compétence. 
 

Conformément à l’article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriale, il convient que de 
nouvelles conventions interviennent pour l’année 2022 pour l’entretien des réseaux et équipements 
liés à la compétence assainissement collectif avec les communes concernées. 
 

En 2021, le montant des frais de personnel était établi à 17,70 € / heure, auxquels s’ajoutent 10 % de 
frais de gestion. 
 
Il est proposé de réévaluer le montant des frais de personnel de 5 %, ce qui porterait le tarif pour 2022 
à 18,60 € / heure, auxquels s’ajoutent 10 % de frais de gestion. Ce montant pourra être réévalué 
chaque année. 
 
Le mode de calcul pour le temps annuel passé par les agents communaux dépend des équipements à 

exploiter : 

Postes de relèvement : 

- Entretien courant : 16 heures par an et par poste 

- Visite de contrôle : 2 heures par an et par poste 

 

Stations d’épuration :  

 

Capacité  
De 200 à 350 

eq / hab 
Supérieur 

à 350 eq / hab 
  

Lagune y compris entretien des 
abords 

130 156   

     

Capacité 
Inférieure 

à 150 eq / hab 
Entre 150 – 250 

eq / hab 
Supérieure à 250 

eq / hab 
 

Filtre planté de roseaux 52 130 156  

     

Capacité 
Inférieure à 50 

eq / hab 
De 100 à 200 

eq / hab 
De 200 à 350 

eq / hab 
 

Filtre à sable 20 90 104  

     

Capacité 
De 500 à 1000 

eq / hab 
Supérieur à 1000 

eq / hab 
Supérieure à 2000 

eq / hab 
 

Boues activées 260 312 416  

     

Capacité 
De 100 à 200 

eq / hab 
De 200 à 350 

eq / hab 
  

Biodisque 104 156   
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 < à 100 eq / hab 100 à 500 eq / hab 500 – 1000 eq / hab 
Supérieur à 1000 

eq / hab 

Station d'épuration : 
Temps par visite de contrôle 

SATESE 
1 2 4 6 

Temps forfaitaire supplémentaire 
annuel (contrôle électrique, agent 

communauté de communes) 
1 2 4 6 

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

 
- 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. 

 

 

Discussion : 

 

Monsieur Patrick PASQUIER indique qu’il est surpris qu’aucune convention ne lui ait été proposée. Il 

précise qu’en effet l’entretien des stations d’épuration, des pompes de relevage et des lagunes est 

réalisé par les employés municipaux sur la commune de Saint-Hippolyte. 

 

Monsieur Francis BAISSON répond que Saint-Hippolyte n’est pas dans le secteur concerné par cette 

convention. 

 

Monsieur Gilbert SABARD indique qu’il n’y a pas non plus de convention pour la commune de 

Ferrière-sur-Beaulieu. 

 

Monsieur Bernard GAULTIER confirme que sur la commune de Perrusson non plus il n’y a pas de 

convention de prestation de services qui a été proposée. 

 

Monsieur BAISSON répond que le point sera fait pour identifier les comunes sur lesquelles il n’y a pas 

de conventions et en proposer sur le cas échéant si l’entretien est réalisé par la commune. 

 

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

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
TARIFS DES PRESTATIONS DE TRAVAUX À COMPTER DU 1er JANVIER 2022 

 

Rapporteur : Francis Baisson 
 
Il convient de fixer les tarifs des prestations diverses du service eau potable et assainissement 
applicables à compter du 1er janvier 2022 tels que présentés dans le tableau suivant. 
 
Il est précisé que les tarifs ont été ajustés pour mieux prendre en compte la réalité des coûts 
effectivement à la charge de la Communauté de communes. 
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

TARIFS PRESTATIONS TRAVAUX 2022 

Libellé Unité 
Tarif 2021 

Prix € HT 

Tarif 2022 

Prix € HT 

EAU POTABLE       

Branchement neuf :      

        diamètre 25 pour une longueur maximum de 10 mètres u 1 040 1 080 

        diamètre 32 pour une longueur maximum de 10 mètres u 1 250 1 300 

        Autre diamètre ou longueur supérieure à 10 mètres   Sur devis Sur devis  

Compteur supplémentaire u 125 127 

Remplacement compteur gelé u 207 207 

Suppression de branchement u 207 220 

Frais de dossier « départ » u 22 23 

Frais de déplacement pour relève de compteur ou réouverture de branchement 

(arrivée ou départ) pendant les heures d’ouverture du service. 
u 44 44 

Frais de déplacement pour relève de compteur ou réouverture de branchement 

en urgence (jour même ou en dehors des heures d’ouverture du service). 
u 84 86 

Remplacement radio u   80  

Etalonnage compteur DN 15/20 u   175  

Regard Isotherme u   260 

 
ASSAINISSEMENT 

     

Branchement neuf :      

        Diamètre 125 mm pour une longueur maximum de 10 mètres u 2 080 2 120 

        Autre diamètre ou longueur supérieure à 10 mètres   Sur devis Sur devis  

Contrôle de branchement assainissement collectif (y compris  

déplacement)  
u 102 105 

EAU ET ASSAINISSEMENT      

    

Main d'œuvre agent h 54 42 

Main d'œuvre cadre   h  63 

Main d'œuvre nuit, dimanche et jours fériés h  63 

Terrassement (profondeur inférieure à 1,30 m)      

Terrassement en terrain empierré ou non revêtu ml 29 30 

Terrassement sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé, tricouche ml 39 60 

Plus-value pour ouverture de tranchée en terrain rocheux (brise roche 

hydraulique) 
ml 54 55 

Réfection de chaussée      

Réfection définitive sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobés  

(ép. 5 cm) revêtu de pavés ou de béton désactivé 
m2 64 70 

Matériaux      

Fourniture, transport et mise en place de matériaux adaptés (sable, diorite) m3 44 46 

Fourniture et pose de bordures de trottoir m 39 42 

Reprofilage de fossé m 19 19 

EAU POTABLE - DÉFENSE INCENDIE      

Renouvellement d'une borne incendie diamètre 100 mm, conforme à la norme 

française NF 61-213, équipée d'une prise de face de 100 mm, 2 prises latérales 

de 65 mm coffre métallique, pose d'une butée, (u) (fourniture et pose) 

u 2 275 2 300 
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Contrôle de borne incendie à l’unité u 42 60 

Contrôle de borne incendie > 8 unités u  42 

LOCATIONS DIVERSES      

Tonne à lisier de 11 m3 - la journée u 174 175 

Tonne à lisier de 11 m3 - la 1/2 journée u 87 88 

Tonne à eau 4 m3 - la journée u 37 38 

 

Le Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement, lors de sa réunion du 23 
novembre 2021, a donné un avis favorable à ces tarifs. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le bordereau des prix indiqués dans le tableau présenté ci-dessus 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. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

 

Rapporteur : Jacky Périvier 
 
Il est rappelé que conformément à l’article 3 de la convention d’objectifs signée le 2 mars 2020 entre 
la communauté de communes et l’Office de Tourisme, ce dernier est tenu de présenter son rapport 
d’activités de l’année écoulée avant le 1er avril à son Comité directeur, puis en conseil communautaire 
de la Communauté de communes. 
 
Madame la Présidente de l’Office de Tourisme a présenté en séance le rapport d’activités 2021 qui a 
été transmis aux conseillers communautaires avec la convocation à la présente séance. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- PREND connaissance du rapport d’activités 2021 de l’Office de Tourisme. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
COMITÉ DE DIRECTION 

ÉLECTION POUR LE REMPLACEMENT D’UN MEMBRE TITULAIRE 
 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil communautaire avait procédé à l’élection des membres 
du collège des élus au sein du Comité de direction de l’Office de Tourisme communautaire Loches 
Sud Touraine (12 membres titulaires et 12 membres suppléants). 
 
Madame Sophie MÉTADIER, représentante titulaire, a été élue Députée le 6 juin 2021 et souhaite se 
retirer de ce comité afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions, il convient donc de la remplacer. 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un membre titulaire au sein du collège des élus du 
Comité de direction de l’Office de Tourisme communautaire Loches Sud Touraine. 
 
En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales le conseil 
communautaire peut décider de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations et 
désignations. 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

− 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. 

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

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CONVENTION DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ENTRE LA RÉGION CENTRE- 

VAL DE LOIRE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 
AVENANT N°1 

 

Rapporteur : Marc Angenault 
 

En raison du report des élections régionales lié à la pandémie du COVID-19, les travaux sur 
l’élaboration du futur Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) ont été décalés sur l’année 2022. 
 
Ainsi la convention de partenariat économique signée entre la Région Centre-Val de Loire et la 
communauté de communes Loches Sud Touraine en date du 16 novembre 2018 doit être prolongée 
jusqu’au 30 juin 2022 afin d’assurer la continuité des actions mises en place par les deux parties. 
 
Il est proposé la signature d’un avenant modifiant la date de fin de ladite convention qui serait ainsi 
fixée au 30 juin 2022. 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
 

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

- 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 présente délibération. 

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

 

MUTUALISATION 
SERVICE COMMUN DE DÉLÉGUÉ À LA ¨PROTECTION DES DONNÉES 
CONVENTION AVEC LES COMMUNES ET SYNDICATS ADHÉRENTS 

 

Rapporteur : Nisl Jensch 
 
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données et notamment son article 37, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-2, 
 
Vu la convention d’adhésion au service commun de délégué à la protection des données, 
 
Il est rappelé que toutes les collectivités et tous les syndicats intercommunaux doivent obligatoirement 
désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD) qui les accompagne et les conseille dans la 
mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il leur est possible 
de désigner un seul et même DPD dans le cadre d’un service commun porté par un EPCI, en dehors 
des compétences transférées à l’EPCI susvisé, et encadré par une convention qui règle les aspects 
relatifs à cette mutualisation. 
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C’est ainsi que la Communauté de communes Loches Sud Touraine a, par délibération du conseil 
communautaire du 28 juin 2018, approuvé la création du service commun et proposé aux communes 
et syndicats intercommunaux de rejoindre ce service pour une durée de 3 ans et 3 mois, qui est 
amenée à se terminer le 31 décembre 2021. 
 
Il est rappelé que le service commun permet la mutualisation d’un DPD entre la Communauté de 
communes et les communes et syndicats adhérents. Ce service est articulé autour du recrutement par 
la Communauté de communes d’un agent dédié à cette mission, avec un partage des coûts du 
service selon une convention d’adhésion qui détermine le coût pour l’année de l’adhésion au service 
commun en fonction de la taille des communes selon les statistiques de l’INSEE (INSEE – population 
municipale) et selon le tableau suivant : 
 

Strate  
Coût pour l’année 
de l’adhésion 

< à 500 habitants  300,00€ 

< à 1 000 habitants 480,00€ 

< à 1 500 habitants 720,00€ 

< à 2 000 habitants  960,00€ 

Ligueil (< à 2500 habitants) 1 200,00€ 

Descartes (< à 3 500 habitants) 1 680,00€ 

Loches (< à 7 000 habitants) 3 000,00€ 

Syndicats intercommunaux 300,00€ 

Loches Sud Touraine 4 000,00€ 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 2 700,00€ 

Office de Tourisme 1 000,00€ 

 
Il a été proposé par la Communauté de communes de reconduire le service commun susvisé 
permettant la mutualisation d’un DPD pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2022. Toutes les 
communes et syndicats membres peuvent adhérer à cette nouvelle convention, sans distinction entre 
les membres qui ont adhéré ou non à ce service en 2018. 
 
Il est proposé de reconduire ce service commun et d’adopter la convention telle que présentée. 
 

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

- 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. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

PERSONNEL 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DES AGENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET 

DU CENTRE D’ACTION SOCIALE 
MISE EN ŒUVRE D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION 

 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la circulaire n°RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine n°19 du 22 juillet 2021 
décidant de retenir la procédure dite de convention de participation pour le risque santé, 
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Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique du 25 novembre 2021 sur présentation d’une 
synthèse de l’examen des offres réalisée à l’issue de la procédure de mise en concurrence. 
 

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 

Il est également rappelé que par délibération n°19 du 22 juillet 2021, le conseil communautaire de la 
communauté de communes Loches Sud Touraine décidait de :  
 Retenir la procédure dite de convention de participation pour le risque santé,  
 Participer, à l’issue de la procédure de mise en concurrence et après avoir recueilli l’avis du comité 
technique, à la garantie risque santé  

 Prévoir l’inscription des crédits nécessaires au budget prévisionnel 2022. 
 

S’agissant du risque santé, à l’issue de la procédure de concurrence et de l’examen des garanties 
professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats et après avis favorable du 
Comité Technique lors de sa séance du 25 novembre 2021, il est proposé : 
 

 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 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer les actes, décisions et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente convention et de la présente délibération 

 De fixer 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 

 De prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 

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

 
 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. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CRÈCHES ET MULTI-ACCUEILS 
RAPPORTS ANNUELS 2020 SUR LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

Rapporteur : Anne Pinson 
 
Le rapport annuel sur les délégations de service public des crèches et des multi-accueils listés ci-
dessous est un document produit tous les ans par le délégataire, en l’occurrence « Liveli » (groupe 
Sodexo) pour l’année 2020, et qui donne lieu à une présentation en conseil communautaire. 
 
Les rapports annuels 2020 sur les délégations de service public des micro-crèches et des multi-
accueils suivants seront présentés en séance : 
 

- « Les petits Cabris » micro-crèche de Betz-le-Château 
- « Philomène » multi-accueil de Descartes 
- « Rase-moquette » micro-crèche de Manthelan 
- « Caramel » micro-crèche de Sepmes 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
 APPROUVE les rapports annuels des micro-crèches et des multi-accueils présentés pour l’année 

2020 par le délégataire. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

EAU POTABLE 
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE À L’INSTAURATION DES PÉRIMÈTRES DE  

PROTECTION DU FORAGE D’EAU POTABLE « LES GRANDES VIGNES » À TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

 

Rapporteur : Francis Baisson 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine exerce les compétences eau potable et 
assainissement collectif et non collectif sur l’ensemble de son périmètre depuis le 1er janvier 2019.  
La Communauté de communes Loches Sud Touraine s’est engagée dans la procédure d’instauration 
des périmètres de protection du forage d’eau potable « Les Grandes Vignes » situé sur la commune 
de Tauxigny-Saint-Bauld : 
 

- La collectivité a procédé aux travaux de réhabilitation de l’ancien forage agricole situé au 

hameau « Villiers » sur la commune de Tauxigny-Saint-Bauld en 2018 et a obtenu l’avis 

favorable de l’hydrogéologue agréé chargé de définir les périmètres de protection du forage 

de production d’eau potable en 2019 

- La collectivité a ensuite missionné le cabinet HADES pour la constitution du dossier d’enquête 
publique en vue de l’instauration des périmètres de protection du forage. 
 

Le dossier d’enquête publique qui va être soumis à l’instruction des services compétents 
préalablement à l’enquête publique comprend le contenu de l’étude technico-économique qui détaille 
les travaux de mise en conformité à effectuer sur la parcelle même du forage (bornage par exemple) 
et chez les particuliers (mise aux normes des assainissements non collectifs, puits ou cuves à fuel 
simple paroi à abandonner définitivement par exemple). Ces travaux, chiffrés à hauteur de  
63 200 € HT, seront à la charge de la Communauté de communes (21 700 €) et des propriétaires  
(51 500 €). 
 

Il est précisé que, suivant la législation en vigueur relative aux points d’eau utilisés pour l’alimentation 
en eau potable, une déclaration d’utilité publique est indispensable : 

- Pour définir les conditions de l’autorisation de l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la 

consommation humaine ; 

- Pour établir les périmètres de protection et grever de servitudes légales les terrains situés à 

l’intérieur des périmètres de protection immédiate et de protection rapprochée 

- Pour régulariser les ouvrages au titre du code de l’environnement. 
 

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

 
 
Discussion : 
 
Monsieur le Président ajoute que dans certains secteurs du territoire, notamment à Tauxigny-Saint-
Bauld, les ressources en eau potable doivent être confortées et sécurisées. 
Il indique également que dans le Grand Ligueillois, de nombreuses recherches coûteuses et 
infructueuses de lieux de forage ont été menées afin de trouver des ressources en eau d’une qualité 
compatible avec la production d’eau potable. 
 
Monsieur Francis BAISSON précise que des analyses sur différents forages agricoles du territoire ont 
été réclamées afin d’envisager des secours en cas de  sécheresse ou de pollution. 
Il indique que le secteur de Tauxigny-Saint-Bauld est concerné mais également le Sud du territoire. 
 
Monsieur Jean-Louis ROBIN rappelle que ce sujet de forage avait été évoqué, il y a une dizaine 
d’années, au sein de l’ancien syndicat et notamment à Reignac-sur-Indre où il y a eu un manque 
d’eau potable durant un certain temps. 
Il ajoute que cette réflexion et les recherches ont abouti en trouvant ce forage agricole délaissé, à 
Tauxigny-Saint-Bauld, qui a été acquis par la Communauté de communes. 
Monsieur ROBIN précise également que cette ressource permettrait d’alimenter Tauxigny-Saint-Bauld 
qui dépend, à l’heure actuelle, des ressources en eau potable de Reignac-sur-Indre. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Personnels soignants suspendus 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE et Monsieur Adrien PAINCHAULT font part de leur question : 
 

« Des personnels soignants et médico-sociaux sont suspendus par l'ARS ou leurs employeurs et de 
nombreux habitants en subissent les conséquences.  
La Communauté de communes Loches Sud Touraine a dans ses statuts la responsabilité des 
maisons pluridisciplinaires de santé ainsi que l'animation du contrat local de santé. Comment nous 
élus, prévoyons-nous de répondre à ce genre de perte de droits d'accès aux soins ? l'ARS n'a prévu 
que l'obligation vaccinale et rien dans le cas contraire. Quels sont nos moyens d’agir en tant qu’élus 
pour les habitants ? » 
 
Réponse :  
 

Monsieur le Président indique que la Communauté de communes Loches Sud Touraine n’a pas dans 
ses statuts la responsabilité de toutes les maisons pluridisciplinaires de santé, mais uniquement celles 
de Ligueil, Descartes et Saint-Flovier. 
Il ajoute que les autres maisons pluridisciplinaires présentes sur le territoire, à savoir celle de Villeloin-
Coulangé et celle de Genillé, relèvent de la compétence des communes concernées. 
Monsieur le Président indique, qu’en effet, il est regrettable que certains personnels soignants ne 
puissent exercer, de surcroît lorsqu’il y a de nombreux déserts médicaux, et ceci sur le plan national 
Il ajoute que la Communauté de communes Loches Sud Touraine agit dans le cadre du contrat local 
de santé qui prévoit des actions portant sur la prévention auprès des populations ou encore l’aide à 
l’installation de jeunes médecins sur le territoire de la Communauté de communes. 
 

Monsieur le Président précise qu’une prise de position ou une action, concernant la suppression des 
personnels soignants, ne rentre pas dans le cadre de compétences de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine. 
Il ajoute que les maires de Dolus-le-Sec et de Chambourg-sur-Indre, qui sont concernés par la 
suspension des médecins de leur communes respectives, sont en lien avec l’ARS et la CPTS afin 
d’envisager la venue de médecins et, ainsi, pallier cette suspension de professionnels de santé. 
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Monsieur le Président insiste sur le fait que la Communauté de communes Loches Sud Touraine, en 
tant que collectivité, ne peut agir sur ce sujet et que chaque élu est libre de s’engager dans la cause 
de son choix, de façon individuelle. 
 
Monsieur Frédéric VAILLANT ajoute, qu’en effet, en tant que maire concerné, un travail a été engagé 
avec la CPTS, l’ARS et les parlementaires locaux afin de faire émerger des solutions. 
Il indique que des actions ont été mises en place de façon urgente en sollicitant l’ensemble des 
médecins du Lochois ainsi qu’auprès du service des urgences à l’hôpital de Loches mais aussi auprès 
des pharmaciens qui peuvent, dans l’urgence, renouveler les traitements médicamenteux sans 
ordonnances. 
Monsieur VAILLANT indique que le travail entrepris avec l’ensemble des partenaires tend à trouver et 
mettre en place des solutions pérennes pour un accès aux soins facilité. 
 

 

SCOT 

 

Madame Marie-Nicole SUZANNE et Monsieur Adrien PAINCHAULT font part de leur question : 
 

« La consultation des communes doit être achevée. Pouvez-vous, comme vous l'avez annoncé au 
conseil précédent, nous informer du bilan des votes des communes sur le SCOT (points d’accord, 
points litigieux, arguments, vote et nom des communes) ». 

 
Réponse :  
 

Monsieur le Président rappelle que la consultation du SCOT se déroule en 3 volets. Dans un premier 

temps les conseils municipaux, dans un second temps les personnes publiques associées et enfin 

l’avis du public qui est recueilli dans le cadre d’une enquête publique. 
 

Monsieur le Président donne les premiers résultats qu’il a en sa possession concernant les               

67 communes de la Communauté de communes Loches Sud Touraine : 9 communes ont émis un 

avis défavorable (soit 13,43 %), 3 communes ont délibéré mais n’ont pas émis d’avis (soit 4,48 %),          

36 communes ont émis un avis favorable (soit 53,73 %) et 19 communes n’ont pas délibéré pour 

donner leur avis (soit 28,36 %) (si les communes ne délibèrent pas et si aucun avis n’est donné, alors 

il est considéré comme étant favorable). 

Ce qui donne un total de 82,09 % des communes qui ont émis un avis favorable. 
 

Quant aux éventuelles remarques émises par les communes dans le cadre du SCOT, Monsieur le 

Président indique qu’il serait préférable d’attendre la fin de la consultation et notamment les résultats 

de l’enquête publique. 
 

Par ailleurs, Monsieur le Président précise que les délibérations votées par chacune des communes 

et relatives au SCOT sont publiques et qu’il est possible de les consulter auprès des communes 

concernées en leur faisant la demande. 

 

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

 
 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 3 mars 2022, à 18H, à Loches. 
 
 
La séance est levée à 21H45. 


