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Présents : Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, Michel 
GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Bruno MÉREAU, Jacky PÉRIVIER, Jean-Louis ROBIN, Martine 
TARTARIN 
 
Assistaient à la réunion : Jean-Baptiste FOUREST, Claire SAINT-LAURENT, Yoann RAPPENEAU 

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Étienne ARNOULD, Maryse GARNIER, 

Nisl JENSCH, Anne PINSON, Gilbert SABARD 

Secrétaire de séance : Martine TARTARIN 

Tourisme : Convention entre le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Communauté de 
communes pour l’entretien de la Voie Verte du Sud Touraine 
 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine a aménagé une Voie Verte longue de 43,5 km 
nommée « Voie Verte du Sud Touraine », sur une ancienne voie ferrée. Cet itinéraire cyclable sécurisé 
permet de relier Descartes à Tournon-Saint-Pierre en passant par Abilly, Le Grand-Pressigny, 
Chaumussay, Boussay, Preuilly-sur-Claise et Bossay-sur-Claise. 
Cet aménagement est à vocation touristique en mettant en valeur le paysage et le patrimoine des  
8 communes traversées, ainsi qu’à destination des déplacements du quotidien des habitants 
(déplacements domicile-travail, vers les commerces, pour les loisirs et le sport). 
La première tranche entre Descartes et Preuilly-sur-Claise (26,7 km) a été ouverte au public à l’été 2021. 
La deuxième tranche entre Preuilly-sur-Claise et Tournon-Saint-Pierre (16,8 km) ouvre au 1er juillet 2022. 
 
La Communauté de communes doit procéder à un entretien régulier de la Voie Verte : fauchage des abords 
immédiats, élagage des arbres, balayage, soufflage des feuilles sur la chaussée, notamment. 
Afin de pouvoir être soutenue dans cette démarche, la Communauté de communes a sollicité le 
Département pour l’attribution d’une aide. 
 
Le Département a décidé, dans un objectif d’aide au maintien d’un environnement paysager de qualité, 
d’apporter à la Communauté de communes une participation financière annuelle à hauteur de 200 € par 
kilomètre et par an pour l’entretien de son aménagement selon les conditions suivantes : 

- Pour l’entretien effectué en 2022 sur le premier tronçon pendant 12 mois et sur le deuxième tronçon 
pendant 6 mois. 

- Pour l’entretien effectué à partir de 2023 sur la totalité de l’itinéraire pendant 12 mois. 
Les subventions correspondantes seront versées sur présentation des factures des travaux d’entretien 
réalisés pendant l’année n-1 sans toutefois pouvoir excéder les montants plafonnés suivants : 

- En 2023, une subvention de 7 020 € maximum pour l’entretien de la Voie Verte du Sud Touraine en 
2022. 

- A partir de 2024, une subvention maximum de 8 700 € par an pour l’entretien réalisée au cours de 
l’année antérieure. 

La convention est établie pour une durée de trois ans. 
La convention est annexée à la présente délibération. 
 

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

− APPROUVE la convention entre le Département d’Indre-et-Loire et la Communauté de communes 
pour l’entretien de la Voie verte du Sud Touraine. 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention afférente ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Tourisme : Base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois – Location de cyclomoteurs et de vélos – 
Convention d’occupation 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
La commune de Chemillé-sur-Indrois a mis à disposition de la Communauté de communes, depuis 2006, 
les biens mobiliers et immobiliers de la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois. La Communauté de 
communes assure donc la gestion de ces biens. 
 

Monsieur Philippe POILLERAT a sollicité la Communauté de communes afin de stationner une camionnette 
sur la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois en 2022, en vue d’établir des contrats commerciaux pour une 
activité de location de cyclomoteurs anciens, vélos et vélos à assistance électriques. Ces locations auront 
fait l’objet au préalable d’une réservation par téléphone ou courrier électronique. S’agissant des 
cyclomoteurs, la remise se fera sur le lieu de stockage, situé à l’extérieur des équipements publics du lac 
de Chemillé-sur-Indrois, et ce afin d’éviter toute nuisance sonore sur le site. Les circuits découvertes établis 
par Monsieur POILLERAT à destination des locataires de cyclomoteurs concernent des routes au départ 
de Chemillé-sur-Indrois et en aucun cas il ne sera question de faire le tour du lac en cyclomoteur. 
 

Il convient dès lors d’établir une convention d’occupation temporaire du domaine public, afin d’autoriser 
l’activité de Monsieur Philippe POILLERAT sur le site et de définir les conditions d’installation. 
 

La convention est annexée à la présente délibération. Il est précisé que la camionnette de Monsieur 
POILLERAT est autorisée à s’installer sur une portion de la parcelle cadastrée ZL n°120 de la base de 
loisirs. L’emplacement est situé sur le parking, selon une indication schématique jointe à la convention. 
Cette convention est consentie du 1er mai 2022 au 1er novembre 2022. L’occupant est autorisé à installer 
ses équipements sur le site de manière continue ou discontinue. 
 

La redevance d’occupation s’élèvera à 80 € par mois pour les mois de juillet et d’août, et 30 € par mois 
pour les autres mois. Toute journée d’utilisation entraîne facturation de la redevance mensuelle complète 
pour le mois concerné. Cette redevance inclut toutes les charges. 
 

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

- APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine public entre la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine et Monsieur Philippe POILLERAT. 

- APPROUVE le montant de la redevance fixée à 80 € par mois en juillet et août et 30 € par mois 
pour les autres périodes. 

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

 
 
Culture : Evènements culturels - Subvention à l’association Crescendo de Loches pour 2022 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
L’association Crescendo de Loches a présenté un dossier de demande de subvention pour l’organisation 
d’un concert d’un groupe Irlandais de musique traditionnelle irlandaise, « The Bonny Men », le 9 août 2022. 
 

L’événement répond aux objectifs de la Communauté de communes en matière de développement culturel. 
Le budget total prévisionnel de la manifestation est de 5 100 €. Il est donc proposé d’attribuer à l’association 
organisatrice une subvention de 500 €, correspondant à environ 10% des dépenses. 
 

Le versement de la subvention attribuée sera effectué à l’issue de l’événement sur présentation d’une 
attestation sur l’honneur signée par l’organisateur. Le bilan moral et financier devra être transmis à la 
Communauté de communes au maximum deux mois après la tenue de la manifestation.  
A titre exceptionnel, et sur justification par l’organisateur de difficultés de trésorerie, un acompte de 40% 
de la subvention pourra être versé. 
 

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

− DÉCIDE d’attribuer une subvention de 500 € à l’association Crescendo de Loches pour l’organisation 
d’un concert de musique traditionnelle irlandaise, au titre de l’année 2022. 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Développement économique : Z.A. de Vauzelle à Loches - Vente de terrain à la SCI PACOLI - LF 
Groupe 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Dans le cadre du développement de l’entreprise de plomberie-chauffage Leboeuf-Fillon Groupe, gérée par 
Monsieur Luc BARILLON et comptant 48 salariés à ce jour, le bâtiment « Céramique Lochoise » situé 
ZA de Vauzelle à Loches a été acquis en février 2022 et des travaux sont en cours.  
 

Pour faciliter la circulation et surtout pour construire un bâtiment supplémentaire de 355 m², qui sera 
découpé en 3 cellules pouvant accueillir des activités complémentaires (plaquiste, carreleur, etc.), 
Monsieur BARILLON sollicite la Communauté de communes pour acquérir la parcelle de 1 074m² jouxtant 
sa propriété actuelle.  
 
Ce projet immobilier sera porté par la SCI PACOLI, détenue et gérée par Luc BARILLON. 
 

Le service des Domaines a été sollicité le 6 mai 2022 sous la référence 8715826 et n’a pas rendu d’avis.  
 

Il est proposé de procéder à la vente de la parcelle cadastrée section AK numéro 1181, sis rue du Bon 
Raisin, ZA de Vauzelle à LOCHES, d’une contenance de1 074 m², moyennant un prix de 13 € HT/m² (TVA 
en supplément selon régime en vigueur) soit un montant de 13 962 € HT. 
 

Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître ANGLADA, Notaire à Loches, pour la rédaction de 
l’acte de vente.  
 

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

− APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée section AK numéro 1181, sise rue du Bon Raisin, ZA de 
Vauzelle à Loches, au bénéfice de la SCI PACOLI, pour un prix de 13 € HT/m² 
(TVA en supplément selon régime en vigueur) soit un prix de cession de 13 962 € HT. 

− MISSIONNE l’office notarial de Maître ANGLADA, Notaire à Loches, pour la rédaction de l’acte. 

− DIT que les frais liés à la réalisation de l’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur.  

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

 
 
Déchets ménagers : modification du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Le projet de modification du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés pour Loches Sud 
Touraine est présenté au Bureau.  
 

Les modifications portent sur : 
• les consignes de tri des emballages dans le cadre de la mise en place de l’extension des 

consignes de tri 
• les tailles de bacs conseillées en fonction de la composition du foyer également dans le cadre de la 

mise en place de l’extension des consignes de tri 
• la suppression de la mention d’une collecte des encombrants, qui n'existe plus depuis 2020 
• le mode de financement du service avec la généralisation de la TEOM sur l’ensemble du territoire 
• La mention des évolutions de la règlementation en matière de tri à la source des biodéchets 

 

Ce projet de modification a reçu un avis favorable de la commission déchets ménagers lors de sa séance 
du 13 juin 2022. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les modifications du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés telles que 

décrites ci-dessus 
- APPROUVE le nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, joint à la présente 

délibération. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer ce règlement ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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Déchets ménagers : Modification du règlement intérieur des déchèteries 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Le projet de modification du règlement intérieur des huit déchèteries gérées par la communauté de 
communes Loches Sud Touraine est présenté au Bureau.  
 

Les modifications portent sur : 
• La mise à jour des horaires d'ouverture pour les déchèteries du Grand-Pressigny et de Bossay-sur-Claise 
• La mise à jour des déchets acceptés notamment pour les pneus 
• Les espaces de réemploi créés au fur et à mesure au sein des déchèteries 

 

Ce projet de modification a reçu un avis favorable de la commission déchets ménagers lors de sa séance 
du 13 juin 2022. 
 
Monsieur Hénault informe que la nouvelle déchèterie de Descartes a été mise en service ce mercredi 
29 juin et accueilli ses premiers usagers dans des conditions satisfaisantes. 
 
 

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

- APPROUVE les modifications du règlement intérieur des déchèteries telles que décrites ci-dessus. 
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur des déchèteries, joint à la présente délibération. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer ce règlement intérieur ainsi que tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Déchets ménagers : attribution d’une aide au démarrage de l’activité « La Pie Recyclerie »  
basée à Montrésor 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Le projet de recyclerie « La Pie Recyclerie » basée à Montrésor a fait l’objet d’une présentation en Bureau 
le 5 mai dernier. Le Bureau a émis un avis favorable de principe quant au soutien à l’activité de l’association 
« Le siège Social », créatrice et organisatrice de l'initiative « La pie recyclerie », soutien qui consisterait 
notamment en une autorisation d’accès aux déchèteries, selon des conditions à déterminer, et en l’apport 
d’une aide financière ponctuelle au démarrage. 
 

En effet, ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de prévention des déchets ménagers et 
assimilés adopté par délibération en date du 12 décembre 2019 qui prévoyait, entre autres, le soutien au 
développement d’une activité de réemploi de déchets sur son territoire.  
Attribuer une aide au démarrage permettrait à la communauté de communes de soutenir l’initiative d’un 
acteur local à caractère social qui s’engage dans la prévention des déchets, mais aussi de renforcer les 
filières de l’économie circulaire sur le territoire, tout en réduisant le volume de déchets traités. 
 

Au titre de l’action de l’association en faveur de la réduction des déchets, du réemploi, de l’amélioration du 
tri et de la sensibilisation des habitants, la communauté de communes pourrait lui attribuer une aide 
ponctuelle au démarrage dont le montant attendu serait de 5 000 €.  
La commission déchets réunie le 13 juin 2022 a émis un avis défavorable quant à ce montant sans en 
définir un nouveau. Il revient au Bureau de décider, le cas échéant du montant de cette aide au démarrage. 
 

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

- DÉCIDE d’attribuer à l’association « Le siège Social » une aide ponctuelle au démarrage de 3 500 € pour 
son action en faveur de la réduction des déchets, du réemploi, de l’amélioration du tri et de la 
sensibilisation des habitants du territoire. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Déchets ménagers : convention de partenariat avec « La Pie Recyclerie » basée à Montrésor 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Le projet de recyclerie « La pie recyclerie » basée à Montrésor a fait l’objet d’une présentation en Bureau 
le 5 mai dernier. Le Bureau a émis un avis favorable de principe quant au soutien à l’activité de l’association 
« Le siège Social », créatrice et organisatrice de l'initiative « La Pie Recyclerie », soutien qui consisterait 
notamment en une autorisation d’accès aux déchèteries, selon des conditions à déterminer, et en l’apport 
d’une aide financière ponctuelle au démarrage. 
En effet, ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de prévention des déchets ménagers et 
assimilés adopté par délibération en date du 12 décembre 2019 qui prévoyait, entre autres, le soutien au 
développement d’une activité de réemploi de déchets sur son territoire.  
Autoriser l’accès aux déchèteries permettrait à la communauté de communes d’accompagner l’initiative 
d’un acteur local à caractère social qui s’engage dans la prévention des déchets, mais aussi de renforcer 
les filières de l’économie circulaire sur le territoire, tout en réduisant le volume de déchets traités. 
 
Dans ce cadre, la mise en place d’une convention de partenariat définissant les conditions d’accès aux 
déchèteries de Loches, Genillé et Nouans-les-Fontaines et précisant les obligations et engagements de 
l’association est nécessaire. 
 
La convention de partenariat entre la recyclerie « La Pie Recyclerie » et la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine précise notamment les éléments suivants :  

- les jours et horaires de présence de l’association dans les déchèteries 
- les règles de sécurité à respecter au sein des déchèteries 
- les types de déchets susceptibles d’être réemployés par « La Pie Recyclerie » 
- la pesée obligatoire de tous les déchets  
- la remise d’un bilan annuel 
- la durée du partenariat soit 3 années ce qui permettra de réévaluer les conditions et les besoins 

pour cette nouvelle activité sur deux années pleines (2023 et 2024). 
 
Dans le cadre de ce partenariat et au titre de l’action de l’association en faveur de la réduction des déchets, 
du réemploi, de l’amélioration du tri et de la sensibilisation des habitants, la Communauté de communes 
pourrait lui attribuer une participation financière annuelle de 3 500 €. 
 
Il est précisé que pour la première année la participation de la Communauté de communes sera proratisée 
en fonction de la date de démarrage effective de l’activité de l’association au sein des déchèteries. 
 
La commission déchets réunie le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer à l’association « Le siège Social » une subvention de 3 500€ par an pour son action 

en faveur de la réduction des déchets, du réemploi, de l’amélioration du tri et de la sensibilisation des 
habitants du territoire. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec l’association « Le siège 
Social ». 

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

 
 
Déchets ménagers : Attribution d’une subvention à Emmaüs Touraine 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Emmaüs Touraine a formulé une demande de subvention reçue en date du 22 avril 2022 au titre de 
l’exercice 2021.  
 
L’association mène une action de tri, de valorisation et de recyclage à partir des déchets encombrants 
collectés auprès des ménages du territoire. 
Au cours de l’année 2021, l’association a effectué 140 collectes sur le territoire de Loches Sud Touraine. 
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Cette action est une alternative vertueuse à la dépose des objets en déchèterie permettant ainsi un 
réemploi, tout en rendant un service aux habitants du territoire. 
 
Afin de contribuer au financement du coût de cette action, l’association sollicite l’attribution d’une 
subvention de la part des collectivités du département, modulée selon le niveau d’intervention sur leur 
territoire respectif (soit 5,37 % pour notre territoire). 
 
La commission déchets réunie le 13 juin 2022 a donné un avis favorable à l’attribution d’une subvention à 
hauteur de 3 518 €, telle que sollicitée par l’association. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer à l’association Emmaüs Touraine une subvention de 3 518 € pour leur action de tri et 

de valorisation des déchets encombrants des ménages du territoire. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Golf de Loches-Verneuil : Modification des tarifs Practice et école de golf 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
La Communauté de communes assure la gestion du golf. Il convient donc de fixer les différents tarifs pour 
les nouvelles prestations proposées. 
Une évolution du fonctionnement de l’école de golf portant à 2h la séance hebdomadaire nécessite une 
évolution des actuels tarifs. 
De plus, il est proposé la vente de balles de golf logotées, souvent demandées par les golfeurs. 
 
Afin d’intégrer ces nouvelles prestations à l’actuelle grille tarifaire, il est proposé de modifier les tarifs de 
l’école de golf et d’intégrer les nouveaux tarifs « Practice » et école de golf suivants : 
 

TARIFS 2022 / 2023 

PRACTICE 2022/2023 

Balle de golf (logotées - rouges)                     3,00 €  

ECOLE DE GOLF 

Prix par élève et par trimestre (année scolaire)"Les cours incluent les balles de 

practice et le prêt de matériel" 

 Inscription au trimestre  Tarifs /trimestre  

École de golf (samedi - 10h à 12h ou mercredi 14h à 16h)                        65 €  

ECOLE DE GOLF 

Prix par élève et par année scolaire septembre à juin "Les cours incluent les balles 

de practice et le prêt de matériel" 

 Inscription à l’année  Tarifs/an  

École de golf (samedi – 10h à 12h ou mercredi 14h à 16h)                      200 €  

2ème enfant (frère-sœur)                      180 €  
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Monsieur Guignaudeau rappelle que, jusqu’en septembre 2020, l’enseignement du golf était assuré par un 
professeur, salarié de la communauté de communes. 
 
À cette date, il avait été décidé de modifier la relation contractuelle avec ce même professeur, avec lequel 
a donc été conclue, selon délibération du Bureau en date du 17 septembre 2020, une convention d’exercice 
libéral. Dans le cadre de cette convention, l’enseignant est autorisé à accéder à l’équipement pour y 
dispenser des leçons individuelles, collectives ou encore proposer des stages, prestations dont il fixe 
librement les prix. En contrepartie de cette autorisation, l’intéressé reverse à la communauté de communes 
5% du chiffre d’affaires réalisé pour l’ensemble de ses activités libérales sur le golf. 
 
Monsieur Guignaudeau précise que, s’agissant de l’école de golf, c’est la communauté de communes qui 
encaisse les inscriptions et qui missionne ce même professeur pour assurer l’enseignement auprès des 
élèves, cette prestation étant facturée à la communauté de communes à hauteur de 30 euros de l’heure 
par groupe. 
 
 

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

- APPROUVE les tarifs tels que détaillés dans le tableau ci-dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 


