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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 22 SEPTEMBRE 2022 à 18H 

Espace Agnès Sorel à LOCHES 
 

 

Assistaient à la réunion : 

Christophe DUJON       ABILLY 

Jean-Jacques MEUNIER       AZAY-SUR-INDRE 

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 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Thierry BUSSONNAIS       BRIDORÉ 

Dominique MAURICE       CHAMBON 

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 

Alain ROCHER        CUSSAY 

Monique GONZALEZ - Chantal GUERLINGER - Michel LAVERGNE DESCARTES 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Gilbert SABARD       FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Olivier FLAMAN - Catherine MERLET     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

M-Laure DURAND – François-Xavier KISTNER    LIGUEIL 

Valérie GERVES (de la délib n°1 à la délib n°21)    LOCHES 

Chantal JAMIN – Frédérique LACAZE - Adrien PAINCHAULT  LOCHES 

Anne PINSON – Marie-Nicole SUZANNE - Louis TOULET   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Anaïs AVRIL (de la délib n°1 à la délib n°21)    LOUANS 

Marie-Eve MILLON (de la délib n°1 à la délib n°21)    MANTHELAN 

Gérard DUBOIS (de la délib n°1 à la délib n°21)    MARCÉ-SUR-ESVES 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE       NEUILLY-LE-BRIGNON 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Jacky CHARBONNIER       ORBIGNY 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       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 

Jean-Gabriel DACHER       SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 
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Caroline KRIER        SENNEVIERES 

Régine REZEAU        SEPMES 

Elisabeth VIALLES       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Michel DUGRAIN (de la délib n°1 à la délib n°21)    VARENNES 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 

Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Pouvoirs : 
Nathalie BARRANGER à Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Maryline COLLIN-LOUAULT à Michel LAVERGNE   DESCARTES 

Bruno MEREAU à Monique GONZALEZ     DESCARTES 

Joël MOREAU à Chantal GUERLINGUER     DESCARTES 

Régis GIRARD à Loïc BABARY       DOLUS LE SEC 

Martine TARTARIN à Eric DENIAU     LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO à Eric DENIAU     LA GUERCHE 

Michel GUIGNAUDEAU à Marie-Laure DURAND    LIGUEIL 

Marc ANGENAULT à Anne PINSON     LOCHES 

Franck GEORGET à Frédéric LACAZE     LOCHES 

Valérie GERVES à Louis TOULET (à partir de la délib n°22)  LOCHES 

Didier RAAS à Chantal JAMIN      LOCHES 

Bernard PIPEREAU à Marie-Eve MILLON  (de la délib n°1 à la délib n°21) MANTHELAN 

Annie PUSSIOT-CRAVATTE à Bernard GAULTIER   PERRUSSON 

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

Excusés – Absents : 
Charlie GILLET        BOURNAN 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Nathalie BARRANGER       CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Pascal DEBAUD - Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Maryline COLLIN-LOUAULT - Bruno MEREAU – Joël MOREAU  DESCARTES 

Régis GIRARD - Jean-Louis CHAMPIGNY     DOLUS LE SEC 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Yannick PEROT        LA CELLE-SAINT-AVANT 

Martine TARTARIN – Michel TAUPIN     LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO - Jean-Christophe CATILLON    LA GUERCHE 

Michel GUIGNAUDEAU       LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Franck GEORGET – Didier RAAS   LOCHES 

Valérie GERVES (à partir de la délib n°22)     LOCHES 

Anaïs AVRIL (à partir de la délib n°22)     LOUANS 

Marie-Eve MILLON (à partir de la délib n°22)    MANTHELAN 

Bernard PIPEREAU       MANTHELAN 

Gérard DUBOIS (à partir de la délib n°22)     MARCÉ-SUR-ESVES 

Annie PUSSIOT-CRAVATTE      PERRUSSON 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Jean-Louis ROBIN       TAUXIGNY-SAINT-BAULD 

Michel DUGRAIN (à partir de la délib n°22)    VARENNES 

Bernard HENRY        VOU 
 

Frédéric PRUNIER       Conseil de Développement 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

Henri ALFANDARI       Député 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

Jean-Baptiste FOUREST, DGS      LOCHES SUD TOURAINE 

Solange DE MATTOS       LOCHES SUD TOURAINE 

Gilles CHAFFOIS, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Ingrid JAMIN, DGA       LOCHES SUD TOURAINE 

Yoann RAPPENEAU, DGA      LOCHES SUD TOURAINE 

Claire SAINT-LAURENT, DGA      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. 
 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux conseillers communautaires 
titulaires : M. Olivier FLAMAN (nouveau Maire de GENILLÉ) et Monsieur Bernard HENRY (auparavant 
conseiller communautaire suppléant devenu titulaire, car nouveau Maire de VOU). 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 9 juin 2022 au 
1er septembre 2022. 
 

========== 
 
Discussion : 
 
Monsieur Loïc BABARY s’interroge quant à la délibération n° 18 du Bureau du 21/07/2022, relative 
aux ALSH et aux conventions de mise à disposition de locaux par les communes : le Bureau a décidé 
de prendre en charge le financement de diverses charges pour un certain nombre de communes dans 
lesquelles les ALSH sont en régie. Il constate une différence avec les communes dont les ASLH sont 
gérées par des associations. Il regrette qu’il y ait des disparités entre les communes concernées. 
Monsieur Anne PINSON, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse, indique qu’auparavant il n’y avait 
aucune convention établie. Le travail de mise en place de conventions est en cours, en prenant en 
compte également les versements réalisés par la CAF à certaines associations ; l’objectif étant que, 
au fur et à mesure et au final, toutes les communes se retrouvent sur un pied d’égalité sur ce sujet.  
Monsieur le Président confirme à Monsieur BABARY que le sujet va être étudié de très près par 
Madame PINSON, l’équité pour l’ensemble des communes concernées étant un objectif vers lequel il 
faudra tendre. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 

ÉLECTION DU 11E VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 
 

Lors de la séance du 9 juillet 2020, le conseil communautaire avait décidé de fixer à 14 le nombre de 
vice-présidents et avait procédé à leur élection. 
 
Monsieur Jean-Marie VANNIER avait été élu 11ème Vice-Président. 
 
Il est proposé de maintenir le nombre de Vice-Présidents et de procéder en conséquence à l’élection 
d’un(e) nouveau(elle) vice-président(e). 
 
Il est rappelé que les Vice-Président(e)s sont élu(e)s au scrutin secret et à la majorité absolue. Si 
après deux tours de scrutin aucun(e) candidat(e) n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages le (la) plus âgé(e) est déclaré(e) élu(e). 
 
Madame Sophie METADIER se porte candidate. 
 
Le Président fait procéder à l’élection du (de la) Vice-Président(e). 
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Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants :  87  
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 87 
- nombre de bulletins blancs : 17 
- nombre de bulletins nuls   1 
- suffrages exprimés : 69 
- majorité absolue : 35 
 
Ont obtenu : 
 
- Madame Sophie METADIER :  64 voix 
- Monsieur Loïc BABARY :     3 voix 
- Monsieur Jean-Jacques MEUNIER :   2 voix 
 
Vu les articles L 5211-2, L 5211-10, L 2122-4, L2122-7 et L 2122-7-1 du code général des collectivités 
locales, 
Vu le procès-verbal de l’élection d’un(e) Vice-Président(e) annexé à la présente délibération, 
Vu les résultats du scrutin, 
 
Madame Sophie METADIER, ayant obtenu la majorité absolue, est élue Vice-Présidente de la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
 

Le conseil communautaire 

 

- PROCLAME Madame Sophie METADIER, conseillère communautaire ayant réuni la majorité des 
suffrages, élue Vice-Présidente et la DÉCLARE installée. 

 

- DÉCIDE qu’elle occupera le 11e rang (11e Vice-Présidente). 
 
 

========== 
 
 
Discussion : 
 
 
Monsieur le Président expose que Madame Sophie METADIER recevra par arrêté du Président, en 
tant que nouvelle Vice-Présidente, la délégation de fonction portant sur les « Bâtiments, Voirie et  
Zones d’activités ». 
Il précise que Monsieur Bruno MEREAU, qui avait en charge jusqu’à présent les dites fonctions 
susmentionnées, recevra, quant à lui, par arrêté du Président, la délégation de fonction portant sur les 
« Déchets ménagers ».  
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
L’article L.5211-10 du CGCT dispose que le Bureau communautaire est composé du Président, des 
Vice-Présidents et éventuellement d’autres membres. 
 
Ainsi, si le Président et les Vice-Présidents sont membres de droit du Bureau communautaire, cette 
instance peut également être composée d’autres membres, qui sont élus au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Lors de la séance du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire avait décidé qu’outre le Président et les 
Vice-Présidents, le Bureau communautaire serait également composé de 3 autres conseillers, à qui 
des fonctions seraient déléguées, et avait procédé à leur élection. 
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Monsieur Henri ALFANDARI, qui avait été élu lors de la séance du 9 juillet 2020 conseiller délégué 
membre du Bureau, a été élu Député en juin 2022. Il a depuis démissionné de ses fonctions de Maire 
et de son mandat de Conseiller municipal de la commune de Genillé, afin de se consacrer à ses 
nouvelles fonctions. 
 
Il est proposé de maintenir la composition du Bureau communautaire et de procéder en conséquence 
à l’élection d’un nouveau membre du Bureau. 
 
Monsieur Frédéric GAULTIER se porte candidat. 
 
Monsieur le Président HÉNAULT fait procéder à l’élection du nouveau membre du Bureau. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 87 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 87 
- nombre de bulletins blancs :   9 
- nombre de bulletins nuls   1 
- suffrages exprimés : 77 
- majorité absolue : 39 
 
Ont obtenu : 
 
- Monsieur Frédéric GAULTIER : 71 voix 
- Monsieur Loïc BABARY :     4 voix 
- Monsieur Jean-Jacques MEUNIER :   1 voix 
- Madame Régine REZEAU :    1 voix 
 
Vu les articles L 5211-2, L 5211-10, L 2122-4, L2122-7 et L 2122-7-1 du code général des collectivités 
locales, 
Vu le procès-verbal de l’élection d’un membre du Bureau annexé à la présente délibération, 
Vu les résultats du scrutin, 
 
Monsieur Frédéric GAULTIER, ayant obtenu la majorité absolue, est élu membre du Bureau de 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 

 
Le conseil communautaire 

 

- PROCLAME Monsieur Frédéric GAULTIER, conseiller communautaire ayant réuni la majorité des 
suffrages, élu nouveau membre du Bureau et le DÉCLARE installé. 

 
 

========== 
 
 
Discussion : 
 
Monsieur le Président expose que Monsieur Frédéric GAULTIER recevra par arrêté du Président, en 
tant que nouveau Conseiller délégué, la délégation de fonction portant sur : les « Mobilités ». 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

INDEMNITES DE FONCTION 
DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 

 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Lors de la séance du 16 juillet 2020, puis lors de celle du 22 juillet 2021, le Conseil communautaire 
avait fixé le montant des indemnités du Président, des Vice-Présidents et des Conseillers délégués. 
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale 
concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un 
tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. 
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Or, le tableau annexé à la délibération du Conseil communautaire fixant les indemnités de fonction 
des élus étant nominatif, il y a donc lieu de le modifier afin de tenir compte des élections intervenues 
lors de la présente séance. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-12 et R.5214-1 ; 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale ;  
Considérant que compte-tenu de la strate de population de 50 000 à 99 999 habitants, les indemnités 
maximales peuvent être les suivantes :  
- l’indemnité maximale de président : 82,49 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique ; 

- l’indemnité maximale de chaque Vice-Président : 33 % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique ; 

Considérant que les conseillers avec délégation de fonctions peuvent également prétendre à une 
indemnité de fonction calculée librement à la condition que le montant total des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au Président et aux Vice-Présidents ne soit pas dépassé, indemnité qui 
sera prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale, 
Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est 
accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de 
l'assemblée concernée ; 
 

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

 

- DÉCIDE des indemnités suivantes à compter du 23 septembre 2022 :  

 

 Taux par rapport à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant en brut mensuel 
à titre indicatif 

(Valeurs juillet 2022) 

Président 75.00 % 3 019.15 € 

Vice-Présidents 30.00 % 1 207.66 € 

Conseillers communautaires 
délégués 

16.40 % 660.19 € 

 
- DÉCIDE de prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au 

budget principal de la communauté de communes LOCHES SUD TOURAINE. 

 
VOTANTS : 87   POUR : 86     CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
           (M-N. SUZANNE) 

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

 

SYNDICAT MIXTE TOURAINE PROPRE 

Désignation (remplacement d’un délégué)  
 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est rappelé que les statuts de Touraine Propre prévoient une représentation de la collectivité par              

4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. 

Les délégués de la Communauté de communes Loches Sud Touraine au sein de Touraine Propre ont 

été désignés par délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020.  

Il s’avère nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau représentant de la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine 

Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau délégué titulaire à Touraine Propre.  
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation d’un délégué titulaire à Touraine 

Propre. 
 

- ÉLIT à main levée un nouveau délégué titulaire au sein du comité syndical de Touraine Propre : 

   

Délégué titulaire 

M. Bruno MEREAU 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la liste délégués titulaires et suppléants au sein du comité 

syndical de Touraine Propre telle que présentée ci-dessous : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Bruno MEREAU M. Jacky PERIVIER 

M. Loïc BABARY M. Bernard GAULTIER 

Mme Elisabeth VIALLES Mme Maryline COLLIN-LOUAULT 

M. Etienne ARNOULD Mme Marie-Eve MILLON 
 
 

VOTANTS : 87   POUR : 86     CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
           (L. BABARY) 

 

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

 

COMMISSION DE PROCEDURE ADAPTÉE « ENVIRONNEMENT –  
DÉCHETS MENAGERS – EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT » 

Élection (remplacement d’un membre)  
 

Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est rappelé que la plupart des marchés passés par la Communauté de communes le sont en 

procédure adaptée, eu égard aux seuils au-dessus desquels les procédures formalisées sont rendues 

obligatoires par les articles L.2124-1 et R.2124-1 du Code de la commande publique, tant pour les 

pouvoirs adjudicateurs que pour les entités adjudicatrices. 

Même si la réunion d’une commission n’est pas obligatoire pour les marchés passés selon la 

procédure adaptée, elle peut être opportune compte-tenu de l’importance du montant de certains 

d’entre eux. 

La constitution de commissions consultées pour les marchés publics passés en procédure adaptée a 

donc été proposée et a été actée par délibération du conseil communautaire en date du 16 juillet 

2020. Elles sont chargées de l’examen des offres et de donner un avis sur les attributaires. Ces 

commissions n’ont qu’un rôle consultatif et ne peuvent pas attribuer les marchés, compétence qui 

relève obligatoirement, en procédure adaptée, de l’assemblée délibérante selon le régime des 

délégations consenties. 

Etant donné le nombre des marchés à venir et la technicité requise dans certains domaines, il avait 

été proposé que ces commissions de procédure adaptée soient thématiques et d’en créer une qui 

serait chargée spécifiquement des marchés dans les domaines de l’environnement, des déchets 

ménagers, de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement des eaux usées. 

La composition de cette commission a été fixée à cinq membres (le Président, membre de droit, plus 

quatre membres élus). Ceux-ci ont été désignés par délibération du Conseil communautaire du 16 

juillet 2020. 

Il s’avère nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau membre  au sein de la Commission de 

procédure adaptée « Environnement – Déchets ménagers – Eau potable et assainissement ». 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation d’un nouveau membre de la 

Commission de procédure adaptée « Environnement – Déchets ménagers – Eau potable et 
assainissement ». 
 

- ELIT à main levée un nouveau membre au sein de la Commission de procédure adaptée 
« Environnement – Déchets ménagers – Eau potable et assainissement » : 

 

Membre titulaire 

M. Bruno MEREAU 

 

- VALIDE la nouvelle composition de la Commission de procédure adaptée « Environnement – 
Déchets ménagers – Eau potable et assainissement » : 

 

Membres 

M. Bruno MEREAU 

M. Francis BAISSON 

M. Jean-Louis ROBIN 

M. Dominique COINTRE 

 
 
VOTANTS : 87   POUR : 85     CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 
                      (L. BABARY – E. VIALLES) 

 

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

 

COMMISSION DÉCHETS 
Élection 

 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 

délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission 

« Déchets » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020.  

Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 

municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 

La commune de Vou sollicite la désignation d’un nouveau membre au sein de la commission               

« Déchets », et propose la candidature de Monsieur HENRY Bernard. 

Il est en conséquence proposé de procéder à l’élection de Monsieur HENRY Bernard en tant que 
nouveau membre représentant la commune de Vou au sein de la commission « Déchets ». 
 
D’autre part, il est rappelé que chaque commune ne peut être représentée que par un seul conseiller 
municipal aux commissions communautaires thématiques avec en plus, le cas échéant, le Vice-
Président ou la Vice-Présidente en charge de la thématique concernée. 
 
Un élu communautaire ayant vocation à recevoir la délégation de fonction portant sur les déchets 
ménagers, il convient de l’intégrer au sein de la commission « Déchets ». 
 

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

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

communautaires thématiques. 
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- ÉLIT à main levée un nouveau membre au sein de la commission « Déchets » : 

 

Commission Déchets 

Membre Commune 

HENRY Bernard Vou 

 
- ÉLIT à main levée au sein de la Commission « Déchets » l’élu communautaire qui recevra la 

délégation de fonction portant sur les déchets ménagers : Monsieur Bruno MEREAU. 
 

- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Déchets » : 
 

Membres Commune 

DUJON Christophe Abilly 

PEREIRINHA Sébastien  Azay-sur-Indre 

PELLERIN Loïc Barrou 

MEREAU Philippe Beaulieu-lès-Loches 

ALONSO Michel Beaumont-Village 

BERTRAND Jacques Betz-le-Château 

GANGNEUX Michel Bossay-sur-Claise 

MEREAU Bernard Bossée 

RABOTEAU Fabrice Bournan 

VIGNAUD Alain Boussay 

MOREVE Alain La Celle-Guenand 

LESNE Bernard La Celle-Saint-Avant 

MERLET Pascal Chambourg-sur-Indre 

DUMORTIER Jean-Louis Chanceaux-près-Loches 

ADAM Jean Pascal La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

LACOFRETTE François Charnizay 

ROY Christian     Chaumussay 

BOUE Valéry Chédigny 

ALIBRAND Daniel    Chemillé-sur-Indrois 

LE FLECHE Daniel Ciran 

LE GAL Christian      Civray-sur-Esves 

ROBBE Laurent Cormery 

LORENTZ Marie Cussay 

MEREAU Bruno Descartes 

BROSSARD Marie-Pierre   Dolus-le-Sec 

RAGUIN Nadine Draché 

COULON Jean-Claude Esves-le-Moutier 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

HUCHIN Anne-Laure Ferrière-sur-Beaulieu 

DUPONT Pascal Genillé 

VERON Thierry      Le Grand-Pressigny 

PERRAULT Gérard La Guerche 

COLLIN LOUAULT Maryline  Descartes 

DENONIN Rose Le Liège 

ANSELM Evelyne  Ligueil 

RAGUIN Pierre 
SUZANNE Marie-Nicole 

Loches 

FINOT Hélène          Louans 

DENIAU Eric Le Louroux 

MORIET Fabien     Manthelan 
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ARNAULT Claude Marcé-sur-Esves 

COURATIN Pascal Montrésor 

LAJOIE Rose Mouzay 

DESCHAMPS Jean-Pierre Orbigny 

BOISSEAU Jannick  Perrusson 

THENON Denis Le Petit-Pressigny 

THOREAU Gérard Preuilly-sur-Claise 

BABARY Loïc Reignac-sur-Indre 

PIN Didier Saint-Flovier 

JACQUES Alain Saint-Hippolyte 

BONNET Michel Saint-Jean-Saint-Germain 

BARREAU Blandine Saint-Quentin-sur-Indrois 

BERRUER Sébastien Saint-Senoch 

LEBOULEUX Dominique Sennevières 

BARILLET Gaby  Sepmes  

VIALLES Elisabeth Tauxigny-Saint-Bauld 

HAQUETTE Stéphane  Tournon-Saint-Pierre 

JEULAND Rémi Verneuil-sur-Indre 

COULON Guy Villedômain 

ARNAULT Brigitte   Villeloin-Coulangé 

HENRY Bernard Vou 

DRAULT Thierry Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 

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

 

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 
Désignation (remplacement du représentant titulaire)  

 

Rapporteur : Gérard HÉNAULT 
 

Il est rappelé qu’une Commission de Suivi de Site (CSS) de l’installation de stockage de déchets non 

dangereux, exploitée par la COVED à Chanceaux-près-Loches, a été instituée par les services de 

l’Etat. 

Les représentants de la Communauté de communes Loches Sud Touraine au sein de cette instance 

ont été désignés par délibération du Conseil communautaire du 16 juillet 2020.  

Il s’avère nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau représentant titulaire de la Communauté 

de communes Loches Sud Touraine.  

Il est donc proposé de procéder à l’élection du nouveau membre titulaire représentant la communauté 

de communes au sein de la Commission de Suivi de Site (CSS) de l’installation de stockage de 

déchets non dangereux sise à Chanceaux-près-Loches.  

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

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

de Suivi de Site (CSS) de l’installation de stockage de déchets non dangereux sise à Chanceaux-
près-Loches. 
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- DÉSIGNE à main levée, un nouveau représentant titulaire au sein de la Commission de Suivi de Site 

(CSS) de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par la COVED à 

Chanceaux-près-Loches :   

Titulaire 

M. MEREAU Bruno 

 

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

de cette commission : 

Titulaire Suppléant 

M. MEREAU Bruno M. BABARY Loïc 

 

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

 

COMMISSION CONSULTATIVE D’ÉLABORATION ET DE SUIVI (CCES) 
Désignation (remplacement du représentant titulaire) 

 

Rapporteur : Gérard HÉNAULT 
 
Il est rappelé qu’une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du plan régional de 

prévention et de gestion des déchets a été instituée par la Région Centre-Val de Loire. 

Les représentants de la Communauté de communes Loches Sud Touraine ont été désignés par 

délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020.  

Il s’avère nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau représentant titulaire de la Communauté 

de communes Loches Sud Touraine.  

Il est donc proposé de procéder à l’élection du nouveau membre titulaire représentant la Communauté 

de communes Loches Sud Touraine au sein de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

(CCES) du plan régional de prévention et de gestion des déchets.  

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

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

Consultative d’Elaboration et de Suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets 
instituée par la Région Centre-Val de Loire. 
 

- ÉLIT à main levée, un nouveau représentant titulaire au sein de la Commission Consultative 

d’Elaboration et de Suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets : 

   

Titulaire 

M. MEREAU Bruno 

 

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

de cette commission : 

 

Titulaire Suppléant 

M. MEREAU Bruno M. BABARY Loïc 
 
 

VOTANTS : 87   POUR : 86     CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
                              (R. REZEAU)) 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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COMMISSION FINANCES 
Élection (remplacement de membres) 

 

Rapporteur : Gérard HENAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 
municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 
délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission 

« Finances » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020, puis 
modifiée par délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2021. 
 
Il est rappelé que, conformément au règlement intérieur du Conseil communautaire, la Commission 
finances est composée de conseillers communautaires et que, lors de sa création, il a été acté qu’elle 
soit ouverte à des Maires et à des membres du Bureau. 
 
Monsieur Henri ALFANDARI, membre de la commission « Finances », a été élu Député en juin 2022. 
Il a depuis démissionné de son mandat de Maire et de Conseiller municipal de la commune de Genillé 
afin de se consacrer à ses nouvelles fonctions. La commune de Genillé sollicite donc la nomination 
d’un nouveau membre titulaire au sein de la commission « Finances ». 
 
Il est donc proposé de procéder à l’élection d’un nouveau membre titulaire représentant la commune 
de Genillé au sein de la commission « Finances ». 
 
Il est également proposé d’intégrer à la commission « Finances » les 2 nouveaux membres du Bureau 
qui ont été élus en début de séance du conseil communautaire de ce jour : Madame Sophie 
METADIER et Monsieur Frédéric GAULTIER. 
 

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

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

communautaires thématiques. 
 

- ELIT à main levée au sein de la commission « Finances » : 

 

Commission Finances 

Membres Commune 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

FLAMAN Olivier Genillé 

GAULTIER Frédéric Montrésor 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Finances » telle que présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

METADIER Sophie Beaulieu-lès-Loches 

ALONSO Michel Beaumont-Village 

GALLAND Jean-Claude Betz-le-Château 

GUERIN Alain Bossay-sur-Claise 

GILLET Charlie Bournan 

PEROT Yannick La Celle-Saint-Avant 

VAILLANT Frédéric Chambourg-sur-Indre 

DUMORTIER Jean-Louis Chanceaux-près-Loches 

TARTARIN Martine La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

DUGUE Pascal Chédigny 

ARNOULD Etienne Chemillé-sur-Indrois 

MERCIER Patrick Civray-sur-Esves 
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DEBAUD Pascal Cormery 

ROCHER Alain Cussay 

CHAPOTON Gilles Draché 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

SABARD Gilbert Ferrière-sur-Beaulieu 

FLAMAN Olivier Genillé 

MEREAU Bruno Descartes 

GUIGNAUDEAU Michel Ligueil 

ANGENAULT Marc 
PINSON Anne 

Loches 

JENSCH Nisl Loché-sur-Indrois 

AUDIGER AVRIL Anaïs Louans 

DENIAU Eric Le Louroux 

DUBOIS Gérard Marcé-sur-Esves 

GAULTIER Frédéric Montrésor 

COINTRE Dominique Neuilly-le-Brignon 

MOREAU Eric Nouans-les-Fontaines 

GAULTIER Bernard Perrusson 

CHARRIER Jean-Paul Preuilly-sur-Claise 

BABARY Loïc 
BEFFARA Christine 

Reignac-sur-Indre 

BAISSON Francis Saint-Flovier 

PASQUIER Patrick Saint-Hippolyte 

REAU Pascal Saint-Senoch 

KRIER Caroline Sennevières 

REZEAU Régine  Sepmes  

ROBIN Jean-Louis Tauxigny-Saint-Bauld 

MARQUENET Gérard Verneuil-sur-Indre 

MEUNIER Vincent Villedômain 

GARNIER Maryse Villeloin-Coulangé 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

 

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

 

COMMISSION MUTUALISATION 
Élection (remplacement d’un membre) 

 
Rapporteur : Gérard HÉNAULT 
 
Il est rappelé que les commissions communautaires thématiques sont ouvertes aux conseillers 

municipaux, en application de l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales. 

La création des commissions communautaires thématiques de Loches Sud Touraine a été actée par 

délibération du conseil communautaire du 16 juillet 2020. La composition de la commission 

« Mutualisation » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020, 

puis modifiée par délibération du conseil communautaire du 3 mars 2022.  

Monsieur Dominique BUNZUCK, qui représentait la commune d’Abilly au sein de la commission 

« Mutualisation », a démissionné de son mandat de conseil municipal de la commune d’Abilly. La 

commune sollicite la désignation d’un nouveau titulaire au sein de la commission « Mutualisation », et 

propose la candidature de Monsieur Christophe DUJON. 
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Il est en conséquence proposé de procéder à l’élection de Monsieur Christophe DUJON en tant que 
nouveau membre titulaire représentant la commune d’Abilly au sein de la commission 
« Mutualisation ». 
 

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

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

communautaires thématiques. 
 

- ÉLIT à main levée un nouveau membre au sein de la commission « Mutualisation », en 
remplacement de Monsieur Dominique BUNZUCK, démissionnaire du conseil municipal d’Abilly : 

 

Commission Mutualisation 

Membre Commune 

Christophe DUJON Abilly 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Mutualisation » telle que présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

DUJON Christophe Abilly 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

AUGER Michel Beaumont-Village 

DE BECDELIEVRE Marc Boussay 

BUSSONNAIS Thierry Bridoré 

SAVARY Yannick Chambourg-sur-Indre 

LIAUDOIS Jean-Michel La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

ROY Christian Chaumussay 

FEUGIER Julien Chemillé-sur-Indrois 

MERCIER Patrick Civray-sur-Esves 

HUCHET Jacqueline Cormery 

ONDET Frédéric Dolus-le-Sec 

CHAPOTON Gilles Draché 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

MALBRAND Claude Ferrière-sur-Beaulieu 

JOUTEUX Karine Le Grand-Pressigny 

CHEVALLIER Michèle Descartes 

ADJADJ Christophe Le Liège 

DURAND Marie-Laure Ligueil 

ANGENAULT Marc 
PILLU Jean-Claude 

Loches 

JENSCH Nisl Loché-sur-Indrois 

DAVEAU Dimitri   Louans 

VERSTIJNEN Cécile Le Louroux 

PIPEREAU Bernard     Manthelan 

RONDWASSER Marie Mouzay 

MILLET Francette Neuilly-le-Brignon 

GIRARD Maxime Orbigny 

BLOND Roland Perrusson 

JALON Benjamin Preuilly-sur-Claise 

CATTAERT Georges Reignac-sur-Indre 

PASQUIER Patrick Saint-Hippolyte 

PINGUET Joël Saint-Jean-Saint-Germain 

DACHER Jean-Gabriel Saint-Quentin-sur-Indrois 
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REAU Pascal Saint-Senoch 

CATHELIN Dominique  Sepmes  

GIRARD Yannis Tauxigny-Saint-Bauld 

BRAULT Marie-Françoise Tournon-Saint-Pierre 

MEUNIER Vincent Villedômain 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 

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

 

SMAEP DE LA SOURCE DE LA CROSSE 
Élection (remplacement de délégués) 

 
Rapporteur : Gérard HÉNAULT 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes Loches Sud Touraine adhère au SMAEP de la 

Source de la Crosse en substitution des communes de ABILLY, DESCARTES, LA CELLE-SAINT-

AVANT, MARCÉ-SUR-ESVES, NEUILLY-LE-BRIGNON et LE GRAND-PRESSIGNY. 

Les délégués (titulaires et suppléants) de la Communauté de communes Loches Sud Touraine au 

sein du Comité syndical du SMAEP de la Source de la Crosse ont été désignés par délibération du 

conseil communautaire du 16 juillet 2020.  

Madame Marie BOULINEAU et Monsieur Dominique BUNZUCK, qui représentaient la commune 

d’ABILLY au sein du Comité syndical du SMAEP de la Source de la Crosse, ont démissionné de leur 

mandat de conseiller municipal de la commune d’Abilly. La commune sollicite la désignation d’un 

nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué suppléant en remplacement des 2 élus qui ont 

démissionné. Elle propose la candidature de Monsieur Jean-François LAMBERT en tant que titulaire, 

et celle de Monsieur Christophe DUJON en tant que suppléant. 

Il est en conséquence proposé de procéder à l’élection de Monsieur Jean-François LAMBERT en tant 
que nouveau délégué titulaire et de Monsieur Christophe DUJON en tant que nouveau délégué 
suppléant, représentant la commune d’ABILLY au sein du Comité syndical du SMAEP de la Source 
de la Crosse. 
 

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

 
- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des délégués titulaires et 

suppléants au SMAEP de la Source de la Crosse. 
 

- ÉLIT à main levée Monsieur Jean-François LAMBERT délégué titulaire et Monsieur Christophe 
DUJON délégué suppléant au sein du Comité syndical du SMAEP de la Source de la Crosse, en 
remplacement de Monsieur Dominique BUNZUCK et Madame Marie BOULINEAU, démissionnaires 
du conseil municipal d’ABILLY : 

 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

Jean-François LAMBERT Christophe DUJON 

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

du Comité syndical du SMAEP de la Source de la Crosse telle que présentée ci-dessous : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Francis BAISSON 
M. Christophe DUJON 

M. Jean-Pierre VEAUVY 
M. Jean-François LAMBERT 

Mme Elise HAUER 
M. Bruno MEREAU 
M. Paul MEMIN 

M. Dany MERCIER 
M. Yannick PÉROT 



 

 

17 

M. Bernard LESNE 
Mme Emmanuelle CHAUVEAU 

M. Claude ARNAULT 
M. Christophe CHAMPEAU 

Mme Michèle CITRAS 
M. Dominique COINTRE 
M. Bernard VERNEAU 

Mme Séverine DECHARTE-SOUVERAIN 
M. Francis BRUERE 

 

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

 

SYNDICAT D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L’INDRE (S.A.V.I.) 
Élection d’un délégué (intégration de Louans) 

 

Rapporteur : Gérard HÉNAULT  
  
Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2022, le périmètre de compétence du SAVI a été étendu au 
territoire de la commune de Louans. 
 
Il est rappelé que la communauté de communes adhère au SAVI en représentation-substitution des 
communes de Cormery, Dolus-le-Sec, Le Louroux, Manthelan, Tauxigny-Saint-Bauld et donc 
désormais Louans. 
 
Conformément à l’article 10 des statuts du SAVI, le comité syndical est composé, entres autres, de         
7 membres titulaires et 6 suppléants représentants la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine et désignés par le conseil communautaire. 
 
Il convient que la commune de Louans dispose d’un représentant au sein du comité syndical du SAVI. 
La commune a procédé à sa désignation par délibération de son conseil municipal en date du 19 
juillet 2022.  
 
En concertation avec les communes de Louans et Tauxigny-Saint Bauld, il est proposé de procéder à 
l’élection de Virginie-Anne LEMAIRE en tant que délégué titulaire, représentant la commune de 
Louans en lieu et place de Monsieur Jean-Louis ROBIN, représentant la commune de Tauxigny-Saint-
Bauld. A noter que la commune de Tauxigny-Saint-Bauld reste représentée au sein du comité 
syndical.  
  

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

commune de Louans au SAVI.  

  
- ÉLIT Madame Virginie-Anne LEMAIRE à main levée au sein du Comité syndical du SAVI, en 

remplacement de Monsieur Jean-Louis ROBIN du conseil municipal de Tauxigny-Saint-Bauld :  

  

Délégué titulaire  

Virginie-Anne LEMAIRE  

 

- VALIDE la nouvelle représentation de la Communauté de communes Loches Sud Touraine au 

sein du Comité syndical du SAVI telle que présentée ci-dessous :  

  

Délégués titulaires  Délégués Suppléants  

M. Grégory COUÉ  Mme Danielle AUDOIN  

M. Bernard PIPEREAU  Mme Cécile VERTIJNEN  

M. Gilbert USAL  M. Jérôme COIREAU  

M. Clément FILLON  M. Yannis GIRARD  

M. Jean-Louis CHAMPIGNY  M. Olivier GUENIN-VERGRAGHT  

Mme Alexandra BAUDAIS  M. Régis GIRARD  

Mme Virginie-Anne LEMAIRE    

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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OPÉRATION DE CESSION FIERBOIS 2018 
Régularisation par OONB 

 
Rapporteur : Eric DENIAU 
 
En 2018, la Communauté de communes a vendu à la SARL les Roses (Société FIERBOIS Tradition), 
les parcelles ZM 124 et 161 ainsi que le bâtiment situés à CHEDIGNY lieu-dit La Prioterie, qui 
faisaient l’objet d’un bail avec la Société FIERBOIS. 
En 2022, la Communauté de communes Loches Sud Touraine a vendu à la SARL Les Roses, dans le 
cadre de l’extension du bâtiment actuel, les parcelles ZM 238 et ZM 240 situées à la Prioterie, 
provenant d’une division initiale de la parcelle ZM 162, qui avait été acquise en 2005 par la 
Communauté de communes Loches Développement. 
 
En recherchant la parcelle ZM 162 dans l’actif, il est apparu qu’elle était intégrée dans une ligne 
relative aux parcelles ZM 124 et 161 et que celles-ci avaient été omises dans les écritures de cession 
de 2018, faussant ainsi la sincérité de l’actif et le calcul de la moins-value issue de la vente de 2018. 
 
Cette régularisation ne pouvant se faire par des écritures budgétaires puisque le produit de la vente a 
été constaté au compte 775 en 2018, il convient de demander au comptable de la collectivité de 
procéder à des opérations d’ordre non budgétaire pour sortir les deux parcelles de l’actif et constater 
une moins-value complémentaire. 
Ces opérations passant par le compte 1068, il est nécessaire d’autoriser le mouvement de ce compte 
pour constater la valeur nette comptable et le montant de la moins-value. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DEMANDE au comptable de procéder aux opérations d’ordre non budgétaire pour régulariser la 

cession des parcelles ZM 124 et 161 omises dans les écritures d’ordre budgétaire lors de la 
cession du bâtiment FIERBOIS en 2018, qui figurent à l’actif du budget annexe Développement 
économique et touristique sous le numéro d’inventaire 352-7003/2005. 
 

- AUTORISE les mouvements du compte 1068 de la façon suivante : 
➢ Sortie du bien pour sa valeur nette comptable D 1068 et C 2111 : 114 809,68 € 
➢ Constatation de la moins-value C 1068 et D 192 : 114 809,68 €. 

 

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

 

REMBOURSEMENT PRET OFFICE DE TOURISME DE DESCARTES 
Régularisation par OONB (compte 168741) 

 
Rapporteur : Eric DENIAU 
 
Depuis la fusion des quatre Communautés de communes de l’ancien territoire du Pays de la Touraine 
Côté sud, la Communauté de communes Loches Sud Touraine, à la suite de la Communauté de 
communes de la Touraine du Sud, rembourse chaque année à la commune de Descartes une partie 
du prêt relatif à l’Office de tourisme de Descartes contracté à l’origine par le SIVOM de Descartes. 
 
Le remboursement du capital est imputé au compte 168741 du budget principal. 
La dernière échéance sera remboursée à la commune de Descartes en 2022, pour un montant de 
6 628,94 € en capital. 
 
Suite à des erreurs d’imputation avant la fusion, le compte 168741 présente un solde créditeur de 
7 327,65 € avant le mandatement de l’échéance 2022, ce qui signifie qu’il présentera un solde 
créditeur de 698,71 € au 31/12/2022, alors qu’il devrait être à zéro. 
 
Il est donc nécessaire de demander au comptable de régulariser ce compte 168741 par une opération 
d’ordre non budgétaire et d’autoriser le mouvement du compte 1068. 
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Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

- DEMANDE au comptable de procéder à une opération d’ordre non budgétaire pour régulariser le 
compte 168741 du budget principal qui retrace le remboursement du capital de l’emprunt relatif à 
l’Office de tourisme de Descartes à la commune de Descartes. 
 

- AUTORISE le mouvement du compte 1068 de la façon suivante : 
➢ C 1068 et D 168741 : 698,71 €. 

 

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

 

REGULARISATION COMPTE 1678 BUDGET PRINCIPAL PAR OONB 
(Ex-Syndicat de Pays) 

 
Rapporteur : Eric DENIAU 
 
Le compte de gestion 2021 du budget principal fait apparaître depuis 2017 un solde créditeur au 
compte 1678 (autres emprunts et dettes) de 40 458,55 €, provenant du compte de gestion de l’ancien 
Syndicat Mixte du Pays de la Touraine Côté Sud dissous au 31/12/2016. 
 
Les recherches dans les archives de la comptabilité du Pays n’ont pas permis de retrouver trace de 
l’origine de ce montant. Il apparaît qu’il s’agit certainement d’une erreur d’imputation pour des 
subventions qui auraient dû être imputées en section de fonctionnement. 
 
Ce compte 1678 devant être soldé, il est nécessaire de demander au comptable de le régulariser par 
une opération d’ordre non budgétaire et d’autoriser le mouvement du compte 1068. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DEMANDE au comptable de procéder à une opération d’ordre non budgétaire pour régulariser le 

compte 1678 du budget principal qui présente un solde créditeur de 40 458,55 €. 
 

- AUTORISE le mouvement du compte 1068 de la façon suivante : 
➢ C 1068 et D 1678 : 40 458,55 €. 

 

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

 

OCMACS 
Régularisation budgétaire et comptable 

Budget principal 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
L’Opération Collective de Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et des Services (OCMACS) 
initiée par le Syndicat mixte du Pays de la Touraine Côté Sud a été complètement soldée en 
dépenses et en recettes sur l’exercice 2021. 
 
Sur le compte de gestion 2021, les comptes de bilan (qui additionnent l’historique des écritures du 
Syndicat de Pays et de la Communauté de communes Loches Sud Touraine) font apparaître pour 
cette opération retracée aux comptes 458101 en dépenses et 458201 en recettes, un débit de 
330 547,49 € et un crédit de 330 666,40 €, soit un différentiel de 118,91 € en crédit, alors que les 
opérations pour compte de tiers doivent s’équilibrer lors de leur achèvement. 
 
Dans un premier temps, une régularisation budgétaire de 118,91 € en dépenses au compte 458101 
est nécessaire. 
Des crédits de 120 € sont proposés dans une décision modificative de ce jour. 
Le mandat de 118,91 € qui sera fait s’accompagnera d’un titre du même montant au compte 7788 en 
section de fonctionnement. 
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A l’issue de cette écriture, le compte 458101 sera donc d’un montant égal à celui du compte 458201, 
soit 330 660,40 €.  
 
Le comptable devra ensuite neutraliser l’opération au bilan par une contrepassation (débit 4582 et 
crédit 4581) qu’il convient d’autoriser. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- PREND ACTE de la nécessité de procéder à une régularisation budgétaire de l’OCMACS de    

118,91 € par un mandat au compte 458101 et un titre au compte 7788.  
 

- AUTORISE le comptable à neutraliser l’opération par une contrepassation consistant en un débit 
au compte 4582 et un crédit au compte 4581. 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2022 
Budget principal 2022 

 
Rapporteur : Eric DENIAU 
 
Au vu des engagements et des réalisations, des demandes des riverains et de la répartition entre les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement, le service rivières a affiné les prévisions budgétaires 
des comptes 4581 en dépenses et 4582 en recettes (opérations pour compte de tiers) et propose une 
diminution des prévisions selon le tableau suivant : 
 
Dépenses 
 

Chapitre et contrat Prévu BP 2022 Montant réel 
nécessaire 

Proposition 

458103 Esves 10 000 3 000 - 7 000 

458104 Claise 71 000 16 000 - 55 000 

458105 Indrois 13 633 18 633 +     5 000 

  Total - 57 000 

 
Recettes 
 

Chapitre et contrat Prévu BP 2022 Montant réel  Proposition 

458203 Esves 35 156 15 156 20 000 

458204 Claise 38 836 11 836 27 000 

  Total 47 000 

 
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir 120 € de crédits en dépenses sur l’opération de l’OCMACS 
(chapitre 458101) pour solder totalement cette opération comme indiqué dans la délibération 
précédente. 
 
La modification budgétaire sur les comptes 4581 en dépenses est donc une diminution de 56 880 € 
et une diminution de 47 000 € sur les comptes 4582 en recettes. 
 
Afin de respecter l’équilibre budgétaire de la section d’investissement, il est proposé de baisser la 
prévision de la recette du FCTVA au compte 10222 de 9 880 €. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2022 du budget principal.  
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- VOTE la décision modificative n°2 suivante : 

Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

458101  458101.90 OCMACS + 120 € 120 € 

458103 458103.831 Contrat ESVES -7 000 € 3 000 € 

458104 458104.831 Contrat CLAISE -55 000 € 16 000 € 

458105 458105.831 Contrat INDROIS + 5 000 € 18 633 € 

Total chapitre opérations pour compte de tiers -56 880 € 37 753 € 

  Total DM 2 -56 880 € 3 664 314 € 

 
Section d’investissement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

458203 Esves 458203.831 Contrat ESVES -20 000 € 15 156 € 

458204 Claise 458204.831 Contrat CLAISE -27 000 € 11 836 € 

Total chapitre opérations pour compte de tiers -47 000 € 68 791 € 

10 10222.01 FCTVA -9 880 € 90 120 € 

Total chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves -9 880 € 436 626 € 

  Total DM 2 -56 880 € 3 664 314 € 

 

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

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2-2022 
Budget annexe Développement économique et touristique 

 
Rapporteur : Eric DENIAU 
 
Deux modifications sont nécessaires sur les prévisions budgétaires du budget annexe développement 
économique et touristique : 
 
- L’une concernant le remboursement des frais d’entretien de la Voie Verte aux communes : une 

prévision de 5 000 € a été faite sur le chapitre 011 alors que les conventions avec les communes 
mentionnent des remboursements pour les frais du personnel communal qui réalisera les missions 
de prestation et qui s’imputent donc au chapitre 012. 

 
- L’autre concernant la taxe de séjour dont les recettes réalisées jusqu’au 2 août sont déjà 

supérieures aux prévisions (295 374 € pour une prévision de 290 000 €). La collecte des deux 
premiers trimestres a représenté le double de la collecte de 2021 pour la même période. 
Il est donc nécessaire de procéder à une ouverture de crédits supplémentaires en recettes      
(140 000 €) et en dépenses du même montant au chapitre 014, afin de reverser le produit de la 
taxe à l’Office de tourisme et au Département. 

 

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

- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2022 du budget annexe développement 

économique et touristique 

 VOTE la décision modificative n°2 suivante : 
 

Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

011 62875.95 Remboursement de frais aux 
communes membres du GFP 

-5 000 €    

Total chapitre 011 Charges à caractère général -5 000 € 2 124 579 € 

012 6217.95 Personnel affecté par la 
commune membre du GFP 

+ 5 000 €  16 075 € 

Total chapitre 012 Charges de personnel + 5 000 €  18 075 € 
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014 7398.95 Reversements, restitutions et 
prélèvements divers 

+ 140 000 €  

Total chapitre 014 Atténuations de produits + 140 000 € 466 000 € 

  Total DM 2 140 000 € 5 583 167 € 

 
Section de fonctionnement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 2 Total budget 

73 7362.95 Taxes de séjour + 140 000    430 000 € 

  Total DM 2 140 000 € 5 583 167 € 

 

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

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
Exonération 
Année 2023 

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

Il est proposé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 les 

locaux indiqués dans les trois listes suivantes : 

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

et de traitement de déchets),  

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

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

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

Ménagères (RSEOM), 

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

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

 
- DÉCIDE d'exonérer de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2023 : 

 

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

liste 1 (*), 

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

métiers et commerces d'alimentation, campings, objets de la liste 2 (*), qui seront assujettis à 

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

• Les établissements de mission publique et parapublique, objets de la liste 3 (*), qui seront 

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

(RSEOM). 

- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2023. 
 
- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 

 

(*) listes en annexe à ce procès-verbal. 
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TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
Zonages 

Modification à/c du 1er janvier 2023 
 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Des ajustements des circuits de collecte des déchets ménagers ont été mis en place au cours de 
l’année 2022 ce qui induit une modification du zonage pour un certain nombre de propriétés du 
territoire à compter du 1er janvier 2023. 
 
Ces modifications des circuits de collecte permettent, d’une part de sécuriser les agents de collecte et 
les usagers de la route, de trouver des alternatives aux manœuvres de marches arrière des véhicules 
de collecte et, d’autre part, d’optimiser les circuits de collecte en diminuant le nombre de kilomètres 
parcourus par les véhicules. 
 
Pour en tenir compte, il est donc nécessaire de modifier les zonages tels que détaillés dans les 
tableaux annexés. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la modification des zonages pour les propriétés telles que détaillées dans les tableaux 

annexés (*). 
 
- DIT que ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2023. 
 
- CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision à la Direction des services fiscaux. 

 

(*) tableaux en annexe à ce procès-verbal. 

 

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

 

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
Plafonnement 

Avis 
 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Pour rappel : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est calculée sur la même base 
que la taxe foncière, soit la moitié de la valeur locative cadastrale du bien. 
Cette valeur représente le loyer annuel théorique que le bien pourrait produire s’il était loué. 
Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés 
bâties, et elle est modifiée par des coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation. 
Seules les valeurs locatives des locaux commerciaux ont pour l’instant fait l’objet d’une révision 
générale à partir de 2017. 
 
Un plafonnement de cette valeur locative cadastrale peut être instauré par l’assemblée 
délibérante. 
 
 
Cadre juridique du plafonnement 
Le plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation (et leurs dépendances) 
passibles de la TEOM est prévu par l’article 1522 II du Code général des Impôts. 
Les locaux professionnels sont donc exclus du plafonnement. 
 
La délibération doit être prise avant le 15 octobre pour être applicable l’année suivante. 
 
Le seuil du plafonnement à fixer ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne 
communale ou intercommunale. 
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Un EPCI peut choisir d’appliquer la valeur locative communale ou la valeur locative intercommunale 
pour instaurer le plafonnement. 
Ce plafonnement s’applique alors sur la valeur locative abattue de 50 %. 
Bien que la TEOM soit établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, l’institution du plafonnement de TEOM est sans incidence sur la base d’imposition 
de la taxe foncière. 
 
 
Simulations effets du plafonnement 
 
Des simulations ont été réalisées en juin-juillet 2022 en collaboration entre les services de la 
Communauté de communes et ceux de la DDFIP, ceux-ci ayant procédé au calcul des bases 
exonérées et ceux de la Communauté de communes au calcul du produit correspondant avec les taux 
votés  
le 14 avril 2022 : 

- Hypothèses de plafonnement à 2, à 3, à 3,5 et à 4 et 5 fois la valeur locative 

moyenne. 

- Calcul avec la valeur locative moyenne communale et avec la valeur locative 

intercommunale. 

 
 
Les résultats sont les suivants : 
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La Commission « Déchets » réunie le 6 septembre 2022 a émis un avis favorable quant à la mise en 
place d’un plafonnement de la TEOM, et avait opté pour un plafonnement à hauteur de 3 fois la valeur 
locative moyenne. 
 
Lors de sa réunion du 8 septembre dernier, la Conférence des maires a émis un avis défavorable 
quant à la mise en place d’un plafonnement de la TEOM. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 
  

- EMET un avis défavorable quant à la mise en place d’un plafonnement de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères 

 
 
VOTANTS : 87    
ABSTENTION : 16      (M. COLLIN-LOUAULT – J-G. DACHER - J-L. DUMORTIER – D. FRELON - J-C. GALLAND – F. GAULTIER -  M. GONZALEZ -        

C. GUERLINGER - M. LAVERGNE –        D. MAURICE - B. MEREAU - P. MEREAU – J. MOREAU – A. PINSON – M. TARTARIN - 
S. VELLUET) 

POUR : 22   (M. ANGENAULT - E. ARNOULD – F. BAISSON - M. de BECDELIEVRE – D. COINTRE - P. DUGUÉ –  M-L. DURAND - C. DUJON 

– M. GARNIER – V. GERVES – M. GUIGNAUDEAU – G. HÉNAULT –   F. HIDALGO - C. JAMIN –N. JENSCH - F-X. KISTNER -     
B. MEREAU - A. MOREVE – J. PÉRIVIER - D. RAAS - A. ROCHER – L. TOULET) 

CONTRE : 49 
 

 
========== 

 
 
Discussion : 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE fait remarquer que l’avis de la commission « Déchets » a été 
sollicité, ce qui est normal. Toutefois elle regrette qu’il n’y ait eu aucune réunion de travail préparatoire 
pour étudier les conséquences et le niveau d’un éventuel plafonnement ou même d’autres 
alternatives. Elle regrette également les conditions dans lesquelles la commission a émis un 
avis favorable : ses membres n’ont eu connaissance d’aucun document en amont de la réunion et, le 
jour venu, un tableau a été présenté. Il a alors été indiqué oralement, sans élément permettant de le 
constater, que cela n’affecterait pas de plus de 4 euros -en moyenne- ceux qui seraient impactés. La 
décision à prendre aujourd’hui, très importante pour les habitants du Sud Touraine, ne peut être prise 
à partir de seulement ¾ de page de rappel de réglementation et de trois tableaux dont certains 
incomplets (le nombre de locaux n’est pas toujours indiqué). 
Un cabinet conseil avait été désigné pour étudier le sujet. Madame SUZANNE s’interroge quant aux 
conclusions de ce cabinet-conseil concernant le plafonnement de la TEOM qui pourraient aider à se 
positionner pour un le vote. Or, celles-ci n’ont pas été transmises à la commission « Déchets » ni aux 
conseillers communautaires. 
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Madame SUZANNE rappelle que, dans le document de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité, il est précisé que l’une des caractéristiques de Loches Sud Touraine est d’avoir une 
population vieillissante, aux revenus faibles. Les calculs présentés -dont elle cite certains, basés sur 
des moyennes- l’interrogent et, à son avis, ne reflètent pas complétement la réalité ; il serait utile de 
connaître les bases exonérées les plus basses et les plus hautes pour chaque catégorie de 
plafonnement. Les tableaux du 1er Comité de pilotage « TEOM » prenaient cette précaution de 
présenter les taxes moyennes et les plus hautes, ce qui n’est pas le cas dans les tableaux transmis 
pour ce Conseil. 
A la première injustice c’est-à-dire le choix de la TEOM qui est basée sur la taille et le confort des 
maisons (valeur locative) sans prendre en compte la quantité des déchets ménagers produits, il est 
proposé d’en ajouter une seconde : que la part exonérée pour les demeures dont la valeur locative est 
la plus forte soit répartie sur les autres contribuables aux propriétés plus modestes, alors que les 
taxes ont elles aussi déjà augmenté pour beaucoup de foyers.   
Madame SUZANNE exprime son désaccord quant à la mise en place du plafonnement. Certaines 
taxes de déchets ménagers peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros, mais cela relève du fait qu’il 
n’est pas normal que le montant de la TEOM n’ait plus rien à voir avec la quantité de déchets 
ménagers produits et traités. 
 
Elle estime qu’il existe d’autres leviers que le plafonnement et en rapport avec les déchets ménagers, 
tels que  :  
- la diminution des tonnes enfouies qui diminuerait d’autant le montant de TGAP à verser ; 
- la tarification incitative, encouragée par l’Etat, pour remettre les déchets des habitants au cœur du 

débat et pour aller dans le sens de leur diminution voire disparition.  
- d’autres Communautés de communes ont trouvé des solutions pour diminuer les déchets et n’ont 

pas mis en place le plafonnement. 
Madame SUZANNE souhaite donc un nouveau temps de travail avec les élus avec toutes les 
informations nécessaires pour traiter ce sujet, en étudiant toutes les solutions possibles. 
 
Monsieur le Président répond aux différents points abordés par Madame SUZANNE. 
Il rappelle tout d’abord que le sujet du jour ne porte pas sur les autres alternatives, ou sur la politique 
de prévention des déchets de manière plus globale mais bien sur la question précise du 
plafonnement. Aujourd’hui, le sujet c’est : plafonnement oui ou non, et si oui combien ?  
 
Pour ce qui est de la construction du dossier lui-même, il indique que les données ont été fournies par 
le service concerné de la façon la plus précise et la plus objective possible. La différence entre les 
tableaux évoqués est due au fait que le premier tableau a été établi par les services fiscaux mais, en 
ce qui concerne le 2ème tableau fourni, ces mêmes services n’ont pas été en mesure de réaliser le 
traitement des données nécessaires. 
En ce qui concerne la critique portant sur le manque de documents préparatoires, Monsieur le 
Président indique qu’il peut parfois arriver que les éléments ne puissent être communiqués en avance 
et qu’ils soient fournis en séance.  
Monsieur le Président rappelle que le choix de la TEOM a été soumis au Conseil communautaire, et 
que les avantages et inconvénients de ce mode de financement ont été longuement exposés et 
débattus. Effectivement, la taxe est déconnectée de la notion d’ordures ménagères. La loi NOTRE 
faisait obligation à la Communauté de coimmunes d’opter soit pour la redevance, soit pour la taxe, 
pour l’ensemble de son territoire. 
En ce qui concerne les éventuelles autres pistes en matière de prévention et de réduction des 
déchets, Monsieur le Président rappelle il n’a jamais été dit que l’on ne s’y attaquerait pas. Certains 
élus plaident pour une tarification incitative. Si le dispositif de la TEOM est imparfait, il a fallu décider 
par rapport à une situation qui ne pouvait pas durer : le secteur du Grand Ligueillois a décidé le 
passage à la taxe en son temps à cause des inscriptions en non-valeur à hauteur de 250 000 € ; 
aujourd’hui, ce que doit l’ancien territoire de la CCTS c’est 317 000 €. Il n’était pas possible de 
continuer comme ça ; un certain nombre de citoyens ne payaient pas et c’était donc tous les autres 
qui payaient pour eux. La Communauté de communes s’est mise en règle avec la loi, c’était la 
nécessité du moment et, à partir de maintenant, il va être possible d’envisager d’autres dispositifs.  
Enfin, il expose que la diminution de la quantité de déchets est envisageable, mais que leur disparition 
complète ne pourra jamais être atteinte.  
Monsieur le Président rappelle que c’est bien le code général des impôts qui prévoit et encadre le 
plafonnement qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale ou 
intercommunale et souligne que ce dispositif ne vise pas à aider les plus aisés mais à gommer les 
effets caricaturaux de la TEOM, dispositif assis sur la valeur locative cadastrale et déconnecté du 
nombre de personnes occupant le foyer et de la quantité de déchets produits.  
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Il conclut en rappelant le vote de la Conférence des Maires : 23 CONTRE, 9 ABSTENTIONS et        
13 POUR. 
 

Marc de BECDELIEVRE indique qu’il est favorable à un plafonnement à 3 ou 3,5 car certaines 
personnes qui payaient un peu plus de 100 € l’année dernière vont se retrouver à devoir payer parfois 
plus de 500 € de TEOM, cela fait beaucoup trop d’augmentation. 
 
Monsieur Eric MOREAU souhaite faire 2 remarques : 
1- D’une part il rappelle que, sur le nouveau territoire communautaire, il y a 3 anciens territoires qui 

étaient déjà à la TEOM. Sur ces territoires, il y a aussi des propriétaires de grandes maisons. A 
aucun moment il n’a entendu des propriétaires se plaindre qu’ils payaient trop cher, car ils sont 
habitués à la taxe depuis des années.  

2- D’autre part, pour ce qui est de la taille du logement, il estime que cela relève d’un choix 
personnel ; les propriétaires savent par avance qu’ils payeront plus de taxe foncière (auparavant 
également plus de taxe d’habitation), et donc aussi plus de taxe ordures ménagères. 

 
Madame Marie RONDWASSER souhaite rappeler que cette taxe est l’une des rares que l’on peut 
rattacher à un véritable service rendu à la population. Quand on paye une taxe d’habitation, on ne sait 
pas trop à quoi cela sert, où cela va, ni ce qui en est fait. La taxe des ordures ménagères, c’est une 
taxe qui permet le service du ramassage et du traitement des ordures ménagères. Si c ’est cher, c’est 
aussi parce que le service rendu est cher : il faut des camions et du personnel. Or une taxe de 140 € 
ne paye même pas un plein d’essence d’1 camion pour 1 seul tour de ramassage. Il faut donc avoir 
les moyens de rendre le service à la hauteur du besoin et des attentes de la population. 
Madame RONDWASSER rappelle qu’avec le système de redevance il y a beaucoup d’impayés, ce 
qui avait incité le secteur du Grand Ligueillois à faire le choix du passage à la TEOM (le recouvrement 
est simplifié et il y a moins de déficit). Si tout le monde avait payé la redevance, le système aurait été 
maintenu. 
Monsieur le Président acquiesce : si le service des Finances Publiques avait pu mettre en place un 
dispositif qui rende la redevance recouverte par le Percepteur de la même manière que l’est 
actuellement la taxe, il n’y aurait même pas de débat. Il rappelle que, de plus, le système de la TEOM 
n’est pas un service gratuit de l’Etat : le contribuable doit payer 8 % de frais de recouvrement sur la 
taxe. 
 
Monsieur Adrien PAINCHAULT évoque les précédents propos de Monsieur le Président quant à 
l’impossibilité de la disparition complète des déchets ménagers. Aujourd’hui certaines personnes se 
lancent dans cette démarche et achètent l’équipement nécessaire. Effectivement à ce jour on est loin 
de réussir à supprimer intégralement le contenu d’une poubelle noire, mais c’est un idéal à atteindre, 
même si cela risque de prendre plusieurs années.  
Monsieur le Président confirme que des actions de prévention en ce sens sont menées par la 
collectivité. Il rappelle également la possibilité d’utiliser les déchets pour produire de l’énergie, piste à 
suivre. Mais envisager qu’un jour il n’y aura plus aucun déchet est une utopie : jeter ses vêtements 
usés, aller aux toilettes, faire sa toilette, manger, tout cela produit des déchets. Produire zéro déchet 
n’est pas réalisable, mais recycler la totalité des déchets ménagers d’une manière ou d’une autre cela 
sera peut-être possible un jour. 
 
Monsieur Jean-Jacques MEUNIER rappelle que, lors de la fusion il avait été décidé une forme de 
régulation entre les 4 ex-Communautés de communes de façon à ce que les plus « aisées 
économiquement » puissent aider celles qui avaient le moins de facilités. Pour 23 ou 25 personnes 
qui payent très cher, c’est quand même tous les autres qui vont payer. Si on fait un gros plafonnement 
à 2 ou 2,5 ou 3, cela fait une très grosse somme qui va être automatiquement reportée sur les moins 
aisés. Pour lui, cela donne une image de la Communauté de communes qui n’était pas celle prévue 
au départ, en décidant de passer à la TEOM -ce qui  va coûter cher aux personnes plus aisées- et en 
faisant compenser par les moins aisés. Cela le dérange. Il indique s’interroger également sur les 
calculs et leur résultat « en moyenne » présentés. 
Monsieur le Président évoque les effets de la fusion : il y avait un délai à tenir, fixé par la loi, pour 
instaurer un même dispositif sur le territoire des 4 ex-Communautés de communes. Il est évident que 
certaines personnes auront moins à payer, mais d’autres auront plus à payer. 
Monsieur Eric DENIAU, Vice-Président en charge des Finances, confirme les calculs réalisés sur le 
sujet : la réduction, en moyenne, est de 1 à 4 € par logement. Il rappelle que ce soir le vote porte 
uniquement sur le plafonnement ou non, pas sur la TEOM. Il indique qu’il est contre le plafonnement. 
Il faut penser que même s’il y a des gens qui vont passer (par exemple) de 140 € à 260 €, il y des 
personnes qui vont, elles, passer (par exemple) de 260 € à 50 €. Il n’y a donc pas que des hausses, il 
y a aussi des baisses. Si l’on est « communautaires », alors on doit l’être jusqu’au bout : on partage le 
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« bien » et on partage « le moins bien ». Le moins bien, c’est de ne pas faire de plafonnement pour 
que tout le monde soit à peu près logé à la même enseigne. Aujourd’hui, les 3 ex-Communautés de 
communes qui étaient déjà à la TEOM payent relativement cher. A l’avenir, peut-être qu’elles 
bénéficieront d’une autre mesure qui sera favorable ; en attendant il faut se montrer solidaires. 
 
Monsieur Alain ROCHER invite à se poser la question : si on basait l’assainissement -ou même l’eau- 
sur la valeur locative, est-ce que l’on serait d’accord (certains pays l’ont fait)? 
Monsieur Francis BAISSON fait remarquer qu’il y a des compteurs, ce qui identifie bien la 
consommation réelle de chacun. 
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) 
Mise en place d’un 3e contrat local de santé (2022-2026) 

 
Rapporteur : Christine Beffara  

 
En novembre 2020, la Communauté de communes a signé pour trois ans un second Contrat Local de 
Santé (CLS) avec l’Etat, l’Agence Régionale de Santé, la Région Centre–Val de Loire, le Conseil 
Départemental, le Centre hospitalier, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Sud 
Lochois, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Mutualité sociale Agricole Berry-Touraine.   
  
Ce second CLS Loches Sud Touraine a été évalué par l’Observatoire Régional de Santé en octobre 
dernier : ses résultats sont satisfaisants ; il a permis : 

• De nouer des partenariats et de créer des synergies entre des acteurs qui n’auraient pas eu 

l’opportunité de collaborer,  
• Une réelle appropriation par nombre d’acteurs du territoire d’un autre regard sur la santé  

• Des actions traduisant des articulations entre les champs social, médico-social et médical. 
 
Selon cette évaluation, confortée par les réponses issues de l’enquête sur la santé menée début 
2022, les thématiques à aborder en priorité sont : 

• La proximité et l’accessibilité de l’offre de soins, 

• Le soutien aux aidants,  

• L’alimentation et l’activité physique.  
  
Le bilan du CLS a été présenté en comité de pilotage le 1er février 2022. Celui-ci a émis une décision 
de principe de s’engager vers un CLS 3. Dans la continuité de ce qui se fait actuellement, l’Agence 
Régionale de Santé et la Région Centre–Val de Loire souhaitent soutenir financièrement le poste 
relatif à l’animation territoriale de santé.   
  

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
  
- VALIDE l’engagement de la communauté de communes dans un nouveau Contrat Local de Santé 

sur son territoire. 
- DEMANDE au Président ou son représentant d’informer et mobiliser l’ensemble des partenaires 

potentiels. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
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COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ (CIA) 

Rapport annuel 2021 
 
Rapporteur : Christine Beffara  

 

L’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la création d’une 
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) pour les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de transport ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’ils 
regroupent plus de 5 000 habitants. 
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Le conseil communautaire a créé, lors de sa séance du 31 janvier 2019, ladite commission et en a 
défini la composition. 
 
Cette composition a été modifiée par délibération du conseil communautaire en date du 6 mai 2021. 
L’article L2143-3 du CGCT prévoit que la CIA établit un rapport annuel présenté en conseil 
communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant. 
 
Ce rapport, qui reprend les travaux faits au cours des 3 réunions en 2021 (27 janvier 2021, 19 mai 
2021 et 23 novembre 2021) a été validé par la CIA lors de sa séance du 22 avril 2022. 
 

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

- PREND CONNAISSANCE du rapport annuel 2021 établi par la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité. 

 

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

 

AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’IMPLANTATION ET D’EXPLOITATION 
D’UN PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHARNIZAY 

(Charnizay Nord) 
 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 
Une enquête publique est ouverte depuis le 15 septembre 2022 et jusqu’au 15 octobre 2022 sur la 
commune de Charnizay relative à la demande d’autorisation présentée par la S.A.S. PARC ÉOLIEN 
DE CHARNIZAY NORD en vue de la création et de l’exploitation d’un parc éolien avec les 
caractéristiques suivantes : 

• 4 aérogénérateurs de 4,5 MW chacun soit un total de 18 MW 

• 1 poste de livraison 

• Des équipements de 200 m maximum en bout de pale 

• Création d’un réseau de plateformes (0,6 ha) et de voies (1,22 ha), ainsi que le renforcement 
de voies existantes (0,44 ha) 

• Eloignement minimal des habitations : 722 m. 
 
Le dossier est consultable sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire à l’adresse suivante : 
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-38 du Code de l’environnement, le Conseil 
communautaire est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de 
l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant sa clôture. 
 
Il est précisé que la Direction Générale de l’Aviation Civile, la Direction de la Sécurité Aéronautique 
d’Etat et Météo France ont donné un avis favorable. 
 
Il est procédé au vote : 
 
VOTANTS : 82 
 
ABSTENTION : 18   (C. ADJADJ - J. CHARBONNIER – M. COLLIN-LOUAULT – J-G. DACHER – F. GAULTIER - J-Paul GAULTIER - M. GONZALEZ 

– A. GUERIN - C. GUERLINGER – M. LAVERGNE - B. MEREAU - C. MERLET – J. MOREAU - J. PERIVIER – J-L. ROBIN -      
G. SABARD – S. VELLUET - E. VIALLES) 

POUR le projet de parc éolien : 8    (O. FLAMAN – J-C. GALLAND – S. GERVAIS – F. LACAZE - E. MOREAU – A. PAINCHAULT – R. REZEAU -                     

M-N. SUZANNE ) 

 
CONTRE le projet de parc éolien : 56 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 
 

- ÉMET un avis défavorable quant à la demande d’autorisation pour l’implantation et l’exploitation 
de quatre aérogénérateurs et de 3 postes de livraison présentée par la société S.A.S. PARC 
ÉOLIEN DE CHARNIZAY NORD sur la commune de Charnizay. 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours
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Discussion : 
 

Monsieur Serge GERVAIS expose que ce soir, c’est le 3e projet de Charnizay qui est présenté pour 

avis au Conseil communautaire. Les 2 premiers projets , portés par WINDFEES, sont passés en 

enquête publique. Le 1er a reçu un avis défavorable des commissaires enquêteurs et de Madame la 

Préfète. Le 2e a reçu un avis défavorable des commissaires enquêteurs ; et l’avis de Madame la 

Préfète est attendu. Le projet qui est présenté ce soir au Conseil communautaire, est différent des      

2 premiers, car le porteur de projet s’est montré plus à l’écoute : tout d’abord, EUROCAPE est venu 

vers les élus municipaux se présenter et aborder un possible projet sur la commune en ciblant une 

zone potentielle ; ensuite, le porteur de projet est allé rencontrer les propriétaires des terrains pouvant 

recevoir des éoliennes. Le 29 janvier 2019, le Conseil Municipal a donné un avis favorable (11 POUR, 

1 ABSTENTION) en faveur du projet et a autorisé à engager les études de faisabilité. Le projet initial 

était de 6 éoliennes, ensuite de 5, et maintenant 4, pour avoir un éloignement plus important des 

habitations. La 1ère se situe à une distance de 722 mètres, c’est la plus proche, elle concerne 

l’habitation du propriétaire qui a une éolienne sur son terrain. 

Monsieur GERVAIS indique être favorable à ce projet pour plusieurs raisons : 

1- Agir sur le climat : nous constatons un dérèglement climatique d’année en année, nous avons 

subi 3 canicules en 3 mois, les cultures, les animaux, la population ont souffert, nous avons 

un manque d’eau, c’est du jamais vu. 

2- Produire localement de l’énergie propre avec des retombées économiques qui restent sur 

notre territoire : le vent et le soleil sont des énergies inépuisables. 

3- Penser à notre indépendance énergétique : le nucléaire a ses limites, plus de 30 réacteurs à 

l’arrêt et un manque d’eau pour refroidir les autres.  

Monsieur GERVAIS indique qu’aujourd’hui nous sommes dans une crise de l’énergie sans précédent, 

l’Etat alerte tous les jours pour faire des économies et éviter des coupures d’énergie pendant l’hiver. Il 

évoque le fait que les ancêtres ne se sont pas posés la question, lorsqu’ils ont installé l’électricité dans 

tous les foyers, quant à la beauté ou non des pylônes et poteaux dans le paysage. Ils l’ont fait pour 

l’intérêt de tous, il faut les en remercier. Il conclut en indiquant que la critique est toujours plus facile 

que l’action, qu’il ne faut plus attendre pour agir et qu’il convient de prendre ses responsabilités 

aujourd’hui pour penser à l’avenir des enfants et petits-enfants. 

 

Monsieur Jean-François CRON rappelle qu’une éolienne fonctionne avec le vent. Or, on note la 

baisse des vents : dans certaines régions d’Europe, les vitesses du vent observées l’an dernier sont 

les plus faibles jamais enregistrées depuis 40 ans selon l’Observatoire Copernicus.  

Au sujet des sommes qui seraient versées aux habitants des communes concernées, il indique que 

les fournisseurs d’électricité comme EDF s’opposent au versement d’une compensation annuelle aux 

riverains d’éoliennes ou de panneaux solaires.  

Il rappelle qu’il n’a rien contre l’éolien, à condition que cela soit fait dans des conditions correctes. 

EUROCAPE a installé un parc d’éoliennes en limite de l’Indre-et-Loire et de la Vienne, dans le village 

de Saint-Pierre-de-Maillé. Lorsqu’il a appris en 2019 qu’il y aurait peut-être des éoliennes au Petit-

Pressigny, il est allé voir ce parc à l’époque et sur lequel il y avait environ 6 ou 8 éoliennes. A présent, 

en 2022, il y a 19 machines en l’air. Cette semaine il y a eu un reportage de FR3 sur zone ; ils ont 

interrogé l’agriculteur qui a déjà 2 ou 3 éoliennes sur son terrain : il convient qu’il y a quand même une 

grosse gêne au niveau du bruit, mais c’est un bruit qui lui rapportte de l’argent. Cet agriculteur a un 

projet de 2 autres éoliennes sur ses terres. Donc on va arriver très rapidement à 25 éoliennes sur ce 

champ éolien qui est très visible (on le voit pratiquement depuis Loches). Il se pose la question sur le 

projet évoqué ce jour : 4 éoliennes c’est un chiffre minime, il ne voit pas l’intérêt, et pense donc 

fortement que la société EUROCAPE a l’intention d’ajouter ensuite d’autres éoliennes dans les 

emplacements libres. 

 

Monsieur Francis BAISSON expose que le bourg de Saint-Flovier est le plus impacté par ce projet 

d’éoliennes. Il se demande pourquoi la Touraine du Sud est autant sollicitée par les promoteurs 

éoliens, par rapport au reste du département. Peut-être les agriculteurs qui sont en fin de carrière y 

voient une aubaine. Il rappelle que l’électricité ne représente même pas 25 % de toutes les énergies 

dont on a besoin. Demain, il faudra toujours du pétrole, du gaz, du bois, donc l’électricité n’est pas 

l’unique énergie dont on a besoin maintenant. D’autant que la France est le pays le moins pollueur 
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avec ses centrales nucléaires et son électricité produite en France (à ce jour c’est 90 % de nucléaire 

et d’hydraulique). Le stockage de l’électricité produite par l’éolien est encore très limité. L’Allemagne 

pollue 10 fois plus que la France en matière de production d’énergie. Il faut savoir aussi que la 

construction d’éoliennes génère de la pollution de sol. Il vaudrait mieux que les socles soit enfoncés 

plus profondément et que le jour où l’éolienne est hors d’usage, on les recouvre de terre pour remettre 

en culture ensuite. Il est allé voir plusieurs fois des constructions de plate-formes pour éoliennes : il y 

a tout un tas d’éléments (béton, fer…). Pour ce qui est des retombées financières pour les communes,  

il indique avoir reçu le témoignage de Maires mettant en avant les travaux qu’ils ont pu réaliser sur 

leurs communes. Mais encore faut-il pouvoir accueillir de nouveaux arrivants. Or, la plupart 

demandent avant de s’installer si il y aura des éoliennes dans le secteur. Il a fait un sondage auprès 

des 27 familles désireuses de s’installer à Saint-Flovier : 20 sont complètement hostiles et 7 sont 

indifférentes. Les professionnels du tourisme (hôteliers, restaurateurs, propriétaires de gîtes) sont 

également inquiets. Une enquête a été menée auprès des touristes dans le Parc de la Brenne, avec la 

même conclusion. 

Dernière inquiétude : il était agriculteur et a subi pendant des années tous les effets telluriques. Or 

dans les régions où existent des failles souterraines, le monde animal subit de grosses 

conséquences ; est-ce que les humains ne sont pas aussi sensibles à ces éléments ? 

L’Allemagne est en train de décider d’augmenter la distance des éoliennes par rapport aux 

habitations : ce sera la hauteur de l’éolienne multipliée par 10. Donc de fait, ils sont en train de 

prendre la décision de ne pratiquement plus installer d’éoliennes en diffus, car 200 mètres multipliés 

par 10 cela fait 2 kilomètres. Avec ce calcul, on n’aurait pratiquement pas d’éoliennes dans le secteur 

du Sud Touraine.  

Monsieur BAISSON indique qu’il votera contre car la commune de Saint-Flovier sera très impactée. 

 

Madame Régine REZEAU rappelle que cet hiver, on nous annonce des restrictions d’énergie. Il faut 

sortir des énergies fossiles et il va falloir compenser. Des économies vont être réalisées, mais la 

solution à court terme passera par la production d’énergies renouvelables. Il y a des opportunités 

d’implantation de projets éoliens sur le territoire ; et même si cela ne faisait pas partie des pistes 

prioritaires du PCAET, elle souhaite savoir ce que notre territoire est prêt à faire concrètement. Il 

convient d’être réaliste, car on est au pied du mur et il faut apporter des solutions quant à l’énergie à 

produire. 

Monsieur le Président rappelle que toute opinion est acceptable et que chacun peut s’exprimer. 

 

Monsieur Eric MOREAU souhaite parler de l’entreprise EUROCAPE. C’est une entreprise qui est 

basée à Montpellier, avec une succursale à Poitiers. Une convention a été signée entre EUROCAPE 

et NEST. Elle permet aux habitants du territoire mais aussi aux collectivités du territoire d’entrer au 

capital de la société jusqu’à hauteur de 49 %. Le territoire pourrait donc détenir la moitié du parc 

éolien de Charnizay. Cette prise de participation au sein du capital est renforcée par 2 clauses. La 1ère 

clause garantit qu’un certain nombre de décisions ne pourront pas être prises sans l’accord des 

représentants du territoire, notamment sur la gouvernance des projets et la répartition des résultats du 

parc éolien, ceci dans le but de maximiser les retombées économiques sur le territoire. La 2ème clause 

de garantie est un droit de regard en cas de changement d’actionnaire majoritaire sur le parc éolien. 

Monsieur MOREAU indique qu’il est tout à fait favorable au projet qui a été proposé par EUROCAPE 

sur le territoire de CHARNIZAY. Selon lui, c’est une entreprise avec laquelle il est possible de discuter 

de façon assez libre, et qui sait être à l’écoute.  

 

Monsieur Jean-Claude GALLAND, en tant que Maire de Betz-le-Château, commune voisine de 

Charnizay, se pose également des questions. Tout d’abord, peut-on parler des projets éoliens sans 

être 100 % contre ou 100 % pour ? Si l’énergie nucléaire est considérée comme principale dans la 

production nationale électrique, depuis quelques mois nous sommes en droit d’être inquiets face aux 

événements et nous poser quelques questions. Bien sûr, il faut parler de cette terrible guerre en 

Ukraine, avec le risque des bombardements des centrales nucléaires. En France, la mise à l’arrêt des 

réacteurs pour des raisons de maintenance interroge, et quid de la sécheresse, avec nos rivières qui 

ont du mal à refroidir les réacteurs. Monsieur GALLAND indique avoir regardé la facture de sa 

commune, et a comparé le mois de juillet de la salle des fêtes en 2021 avec celle de la facture du 

mois dernier. Alors, pour les heures pleines ça multiplie par 4, et pour les heures creuses ça multiplie 

par 8. Les autres communes ont sûrement fait les mêmes constats. Ce sont des éléments nouveaux 

par rapport au débat depuis plus de 2 ans. Monsieur GALLAND s’inquiète également d’une forme de 

radicalisation dans les débats d’éolien. Il indique que lui aussi est contre les forêts d’éoliennes ; lui 

aussi est contre les entreprises de développement irresponsables ; lui aussi est contre  les projets 

menés sans les acteurs de territoire. Pour les projets de Charnizay, il y a eu le Chaiseau, le Gros 
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Chillou, il rappelle qu’il a voté « contre ». Mais il exprime être, aujourd’hui, plutôt favorable au projet 

évoqué. Il trouve que le projet est un projet raisonné, pense qu’EUROCAPE fait partie des entreprises 

responsables sur le sujet de l’éolien et trouve que le projet est mesuré, avec des retombées 

mesurables. Il relève également la participation de l’association NEST qu’Eric MOREAU a présentée 

tout à l’heure, qui s’engage moralement et financièrement sur un projet pour le territoire. 

Monsieur le Président indique qu’il n’y a pas de radicalisation au sein de cette assemblée ; chacun 

vient exprimer avec courtoisie ce qu’il pense. Mais, effectivement, il y a un effet fracturant du fait 

éolien parmi les amis, les familles, les voisins, etc.  

Monsieur GALLAND observe de nombreuses affiches « Contre », mais également des affiches 

« Pour » bariolées. Chacun doit pouvoir avoir son avis ; le débat entre tous est indispensable ; chacun 

à ses informations et convictions. Il faut écouter les volontés politiques. 

Il indique également être allé en Allemagne dernièrement et y a observé que de nombreux parcs 

éoliens ont été créés. 

 

Monsieur Francis BAISSON indique qu’en France le coût de l’électricité est autour de 0,20 € ; il est de 

0,32 € en Allemagne. Plus on aura d’énergie produite par les éoliennes, plus le coût de l’électricité va 

monter. Il faut le savoir, ce sera inévitable. 

 

Monsieur Eric MOREAU souhaite rectifier l’information donnée par Monsieur BAISSON : les parcs 

éoliens qui sont en activité depuis moins de 4 ans ont des contrats à complément de prix ; ils doivent 

présenter une proposition de prix à la Commission de Régulation de l’Energie. Ils sont donc ensuite 

sélectionnés en fonction du prix le plus compétitif. Acutellement ces projets produisent de l’électricité à 

60 € le MégaWatt. L’énergie produite par les centrales nucléaires est de 50 € le MégaWatt (chiffre 

estimé par EDF). Le marché libre de l’électricité (lorsque EDF n’a pas assez d’électricité, la société 

achète sur le marché de gros) est de 346 € le MégaWatt en cotation de vendredi dernier. Donc il est 

faux d’annoncer que les énergies renouvelables vont faire monter le prix de l’électricité. 

 

Monsieur Olivier FLAMAN indique qu’il va voter pour ce projet, en soutien au Maire de Charnizay qui a 

le courage de porter un projet sur sa commune, et d’animer le débat avec ses habitants et son Conseil 

municipal. 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT s’interroge quant à la mise en doute, dans la liste des impacts, du 

retour à des terres agricoles après l’exploitation. Selon lui, les activités agricoles pourront reprendre à 

l’issue du démantèlement si on se base sur la note technique qui a été fournie aux conseillers 

communautaires.  

Monsieur le Président estime qu’il s’agit d’un simple écrit très formel pour aider à faire valider le projet. 

Il expose, -outre le fait que sa position vis-à-vis de l’éolien est claire- qu’il trouve que l’idée de 

démanteler un massif de béton armé pour pouvoir labourer ensuite est abberrante.  

 

Madame Sophie METADIER confirme que l’Etat demande d’arrêter d’artificialiser les sols.  

Elle s’interroge sur ce sujet par rapport au projet présenté : sont annoncés tout d’abord 4 hectares 

artificialisés, puis les indications deviennent floues. Elle indique être surprise que, d’un côté, on reçoit 

des injonctions des services de l’Etat pour arrêter de consommer des espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers (NAF) et que, d’un autre côté, on constate des consommations d’espaces NAF importantes 

avec ce type de projets. 

 

Monsieur le Président rappelle qu’il est totalement favorable à l’idée que le territoire produise de 

l’énergie. Mais, tel qu’il a été indiqué à Madame la Préfète lors de sa venue à Descartes, il serait 

souhaitable que les territoires puissent choisir leurs vecteurs d’énergie. Lorsqu’un territoire ne veut 

pas d’un dispositif, il doit être entendu par l’Etat. Monsieur le Président rappelle que Monsieur le Maire 

d’Abilly avait mené une consultation auprès des habitants avant de débattre du sujet au sein de son 

conseil municipal. Il aurait peut-être été pertinent de procéder de la même façon à Charnizay et 

d’inscrire le sujet à l’ordre du jour du Conseil municipal, pour recueiilir son avis, avant que le Conseil 

communautaire n’ait à en débattre ce soir. 

 

Madame Régine REZEAU estime que des données erronées ont été formulées au cours du débat 

d’aujourd’hui. Il conviendrait que chacun bénéficie d’un socle d’informations factuelles pour organiser 

un débat sur des bases objectivées. L’opération Life for Climat est l’occasion de s’imprégner et de 

recevoir ces informations factuelles pour trouver les réponses pour faire face à la crise importante à 

venir, et se projeter vers une production locale d’énergie qui sera nécessaire. 
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Madame Marie-Nicole SUZANNE rappelle qu’il avait été demandé l’intervention d’une personne 

favorable à l’éolien, or Monsieur AUBERT (Président de la Commission Parlementaire) a été seul à 

venir au débat, alors qu’une autre personne devait venir. 

Monsieur Eric MOREAU répond que la présence de Monsieur PALLAS (interlocuteur plutôt favorable 

à l’éolien) avait bien été prévue le jour de la venue de Monsieur AUBERT, mais il n’a finalement pas 

pu venir car il était retenu par une Commission du Centre de Gestion. 

 

Monsieur Serge GERVAIS précise que le Conseil municipal de Charnizay ne s’est pas encore 

prononcé sur le projet éolien de Charnizay, car un débat est organisé le vendredi 30 septembre 2022, 

à 19H, à Charnizay. Ce débat sera animé par l’ancien Rédacteur en chef de La Nouvelle République ; 

tout le monde est invité à assister et participer à ce débat. 

 

Monsieur Jacky PERIVIER fait part de son agacement quant aux désormais longs débats à chaque 

projet éolien présenté en Conseil communautaire. En tant que Vice-Président en charge du Tourisme, 

les éoliennes ne lui conviennent pas lorsqu’elles se retrouvent à proximité de bâtiments du patrimoine 

ou sur de beaux sites naturels. Cependant le débat de fond est indispensable ; il convient de se poser 

de vrais questions sur l’ensemble des énergies renouvelables à notre disposition. Il souhaite donc 

qu’un débat sur les énergies renouvelables dans leur ensemble soit programmé, pour se mettre 

d’accord, avoir une esquisse de schéma sur les possibilités envisageables sur le territoire de la 

Communauté de communes et ainsi avoir une vraie vision quant aux énergies renouvelables sur notre 

territoire. 

 

Monsieur Gérard HENAULT indique qu’il est favorable à la mise en place d’un schéma, mais que se 

pose la question de qui le fera respecter, car les schémas n’empêchent en aucun cas les promoteurs 

éolien et l’Etat de finalement décider de faire autrement que ce qui avait été porté ensemble, au 

schéma, ce qui est un problème majeur. Il est partisan d’une certaine autonomisation des territoires 

pour ce genre de sujet et espère que la loi permettra prochainement de le faire dans un réel respect 

des volontés locales. 
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MISSION DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE 
PROPOSÉE PAR LE CENTRE DE GESTION 37 

Adhésion de principe 
 

Rapporteur : Gérard Hénault  
 

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles 
R. 213-1 et suivants de ce code ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 25-2 créé par l’article 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; 

 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; 

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;  

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 

Vu la délibération du 22 février 2022 détaillant la mission de médiation préalable obligatoire au sein du 
CDG37 et autorisant, dans ce cadre, le président du centre de gestion à signer avec chaque 
collectivité adhérant à la mission, une convention cadre de mise en œuvre de la mission MPO 
proposée, 

 
Considérant qu’il nous appartient de délibérer pour adhérer au principe de la nouvelle mission de la 
médiation préalable obligatoire (MPO) et d’autoriser le Président à signer la convention cadre de mise 
en œuvre de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, ci-après 
annexée à la présente délibération, 
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Considérant qu’en application du nouvel article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion 

doit, pour les collectivités qui le demandent, proposer cette mission de médiation préalable obligatoire 

avant un certain nombre de contentieux formés par les agents de la collectivité concernée, contre une 

décision individuelle défavorable les concernant,  

Considérant la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 

mentionnés au premier alinéa de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 

agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 

détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 

agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ; 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 

d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion     

interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 

long de la vie ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par 

les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et 

L. 131-10 du code général de la fonction publique, 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 

travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 

prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985. 

 
Considérant que consécutivement à la présente adhésion de principe à la mission de MPO, pour les 

litiges susmentionnés, les agents de Communauté de Communes Loches Sud Touraine devront 

obligatoirement les soumettre au processus de la médiation préalable, avant de former un recours 

contentieux devant le juge administratif,  

Il revient à la Communauté de communes Loches Sud Touraine de conventionner avec le Centre de 

gestion d’Indre-et-Loire pour pouvoir bénéficier de ce service de médiation préalable obligatoire. 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
 DÉCIDE d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de gestion 
d’Indre-et-Loire.  

- AUTORISE le Président à signer la convention ci-après, de mise en œuvre de la mission proposée 
par le CDG d’Indre-et-Loire. 

 

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

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Barrage de Descartes 

 

Le barrage de Descartes a été fortement endommagé et ne peut plus fonctionner. La remise en état 

du barrage doit être envisagée, mais les échanges difficiles avec l’Etat pour relancer un projet de 

réarmement puis d’exploitation du barrage dure depuis longtemps. Une pétition pour appuyer la 

remise en état du barrage va être lancée. 

 

Monsieur le Président confirme que la Communauté de communes apportera son soutien à cette 

pétition portant sur la reconstruction de ce barrage dont l’intérêt est à la fois économique, touristique 

et écologique.  
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Installation de la fibre 

 

Monsieur Christophe DUJON fait part de sa question :  

« Je sollicite la nécessité de refaire un point d’étape lors d’un prochain conseil communautaire avec le 

SMO Val de Loire Numérique, car les délais annoncés solnt largement dépassés et la mise œuvre 

laborieuse. Il serait intéressant que Val de Loire Numérique vienne nous expliquer ce qu’il en est. »  

 

Monsieur le Président indique que le Syndicat mixte Val de Loire Numérique sera présent lors de la 

Conférence des Maires du 6 octobre 2022 pour évoquer le sujet. 

 

 

Prise de parole / Taxe de séjour / Energies 

 

Madame Régine REZEAU fait part d’une remarque : 

« Prise de parole en assemblée : que ce soit en Conseil communautaire ou en Conférence des 

Maires, chaque élu amené à s’exprimer me semble avoir droit au même respect, qu’il fasse partie du 

Bureau communautaire ou non, et ce quelle que soit sa fonction. Ce n’est pas ce que j’ai vécu jusqu’à 

présent, notamment lors de la dernière Conférence des Maires. » 

 

« Madame Régine REZEAU fait part de ses questions : 

1- Taxe de séjour : nous avons communication du produit global annuel de la taxe de séjour destiné à 

être reversé à l’Office de Tourisme. Est-il possible d’avoir communication du produit collecté, par 

commune ? 

2- Energies : Est-il possible d’avoir des nouvelles de l’avancée du dossier hydrogène ? Dans le 

contexte annoncé pour cet hiver, quelles sont les pistes d’économies énergétiques prévues par la 

Communauté de communes ? » 

 

Monsieur le Président répond à ces questions :  

1- Pour ce qui est du produit de la taxe de séjour, il va être communiqué très rapidement pour les 

communes les plus importantes (la liste existe, sauf pour certaines petites communes sur 

lesquelles trop peu de taxes sont perçues, ce qui génère un problème de confidentialité de 

l’information). 

(Liste placée en annexe du présent procès-verbal). 

 

2- a) Comme évoqué en conférence des Maires le 24/06/2021, la candidature du groupement 

Hy’Touraine (SIEIL, CC Touraine Vallée de l’Indre, Tours Métropole Val de Loire et Loches Sud 

Touraine) pour l’appel à projet de l’ADEME a été déposée en septembre 2021. Les résultats 

attendus en janvier 2022, n’ont été annoncés qu’en juin 2022. Hy’Touraine est donc lauréat de 

l’appel à projet, mais une phase « d’instruction » a été engagée avec l’ADEME afin de préciser le 

projet. Sur la base de ces éclaircissements, le projet devra passer fin septembre 2022 à la 

Commission Régionales des Aides et fin octobre 2022 à la Commission Nationale des Aides. C’est 

seulement avec l’avis favorable de ces deux instances que Hy’Touraine pourra contractualiser 

avec l’ADEME et entrer en phase opérationnelle. 

En parallèle, il convient de structurer Hy’Touraine en créant une SEM regroupant les 4 acteurs 

publics et un acteur privé : ST Microelectronics. Une délibération du conseil communautaire devra 

valider la démarche et les statuts de la future SEM. 

Cette étape passée, une société de projet structurée en SAS (Société à Action Simplifiée) sera 

alors créée regroupant la SEM et les énergéticiens sélectionnés dans le cadre d’un Appel à 

Manifestation d’Intérêt. C’est cette société qui portera la construction des équipements de 

production, leur maintenance et leur exploitation. 

Un Appel à Manifestation d’Intérêt a déjà été lancé afin de porter à la connaissance des 

énergéticiens le projet Hy’Touraine. 

 

b) Loches Sud Touraine est impliquée depuis longtemps dans une politique de développement de 

la sobriété énergétique à travers son PCAET, l’action du COT EnR, le conseil et 

l’accompagnement des particuliers avec l’OPAH ou encore la PTRE. 
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En ce qui concerne son propre patrimoine (180 bâtiments et 22 zones d’activités), Loches Sud 

Touraine s’est engagée dans plusieurs types d’actions : 

• A court terme : 

o Un groupe de travail composé d’agents référents de chaque direction a travaillé sur un plan 

d’action à destination du personnel visant à favoriser les écogestes du quotidien, la mobilité 

douce et toutes les pratiques écologiquement vertueuses. Un guide de sensibilisation sera 

d’ailleurs élaboré. 

o Lors de la remise en chauffe, en fonction de la qualité thermique des bâtiments, les 

températures de consignes et les dispositifs de régulation seront paramétrés pour viser de 

réelles économies d’énergie. 

o Les périodes d’éclairage des zones d’activités seront revues et harmonisées afin de 

consommer moins d’énergie. 

o Le Schéma Directeur Immobilier Energétique initié en partenariat avec le SIEIL dans le cadre 

d’ACTEE (la Communauté de communes est la seule à avoir répondu à l’appel à projets) va 

permettre de diagnostiquer thermiquement les bâtiments les plus énergivores du parc et 

d’élaborer un programme d’action sur ces derniers. Celles qui concerneront le fonctionnement 

et l’organisation des utilisateurs ou des locataires pourront être mises en œuvre dès cet hiver. 

• A moyen terme : 

o Un programme pluriannuel de travaux visant la rénovation énergétique du parc et les 

économies d’énergie sera engagé sur la base du Schéma Directeur Immobilier Energétique. 

o L’éclairage des zones d’activité sera modernisé. Des travaux ont déjà été réalisé (La Gare à 

Reignac-sur-Indre, Linières à Beaulieu les Loches, Prés Sauciers à Loches,…). 

o Un travail sera réalisé sur l’autoconsommation des bâtiment (ombrières, toitures,…). 

 

Transport scolaire 

 

Madame Marie RONDWASSER fait part de sa question : 
« Hier en réunion des Maires du Ligueillois, nous avons évoqué les problèmes rencontrés par les 
familles de collégiens et de lycéens concernant le transport scolaire. Le syndicat a parfaitement joué 
son rôle, mais l’inégalité de traitement des enfants selon leur commune de résidence est inadmissible. 
Au nom de la solidarité territoriale et des enjeux d’attractivité de notre territoire, à l’heure où nous 
souhaitons une réelle cohérence territoriale, je souhaite vous alerter et alerter mes collègues 
Conseillers communautaires, tant comme Présidente de l’Association des Maires du Ligueillois que 
comme Maire de Mouzay. Je souhaite que la Communauté de communes puisse, si nécessaire, 
soutenir les actions qui seraient mises en place par le syndicat et les communes. » 

 

Monsieur le Président confirme que tout le monde est concerné par ces problèmes et qu’il s’engage à 

remonter les informations auprès du Président de la Région, dont la responsabilité est engagée sur ce 

sujet. 

 

Monsieur Patrick PASQUIER va solliciter le Président du Syndicat de Transport du Sud Lochois pour 

préparer un courrier qui sera signé par tous les Maires. 

 

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

 
La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 27 octobre 2022, à 18H, à Loches. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 22H50. 


