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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 8 DECEMBRE 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 

Jean-Claude GALLAND       BETZ-LE-CHATEAU 

Alain GUERIN        BOSSAY-SUR-CLAISE 

Jean-Claude SALAIS       BOUSSAY 

Pascale MOREL        BRIDORÉ 

Nathalie BARRANGER - Frédéric VAILLANT    CHAMBOURG-SUR-INDRE 

Jean-Louis DUMORTIER       CHANCEAUX-PRES-LOCHES 

Serge GERVAIS        CHARNIZAY 

Marie-Thérèse BRUNEAU      CHAUMUSSAY 

Pascal DUGUÉ        CHÉDIGNY 

Etienne ARNOULD       CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 

Jean-Paul GAULTIER       CIRAN 

Patrick MERCIER       CIVRAY-SUR-ESVES 

Jacqueline HUCHET       CORMERY 

Alain ROCHER        CUSSAY 

Chantal GUERLINGER - Michel LAVERGNE – Joël MOREAU  DESCARTES 

Jean-Louis CHAMPIGNY       DOLUS LE SEC 

Gilles CHAPOTON       DRACHÉ 

Gérard HENAULT       FERRIERE-LARCON 

Olivier FLAMAN - Catherine MERLET     GENILLÉ 

Alain MOREVE        LA CELLE-GUENAND 

Martine TARTARIN       LA CHAPELLE-BLANCHE-ST-MARTIN 

Franck HIDALGO       LA GUERCHE 

Christophe LE ROUX       LE GRAND PRESSIGNY 

Christophe ADJADJ       LE LIEGE 

Eric DENIAU        LE LOUROUX 

Jean-François CRON       LE PETIT-PRESSIGNY 

Michel GUIGNAUDEAU – François-Xavier KISTNER   LIGUEIL 

Marc ANGENAULT – Franck GEORGET -Valérie GERVES  LOCHES 

Chantal JAMIN – Frédérique LACAZE - Adrien PAINCHAULT  LOCHES 

Anne PINSON – Didier RAAS - Marie-Nicole SUZANNE   LOCHES 

Nisl JENSCH        LOCHÉ-SUR-INDROIS 

Frédéric GAULTIER       MONTRÉSOR 

Yannick PINON        MOUZAY 

Eric MOREAU        NOUANS-LES-FONTAINES 

Dominique FRELON       PAULMY 

Bernard GAULTIER       PERRUSSON 

Jean-Paul CHARRIER       PREUILLY-SUR-CLAISE 

Christine BEFFARA       REIGNAC-SUR-INDRE 

Didier PIN        SAINT-FLOVIER 

Patrick PASQUIER       SAINT-HIPPOLYTE 

Joël PINGUET        SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN 

Cécile DERUYVER-AVERLAND      SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS 

Pascal REAU        SAINT-SENOCH 

Caroline KRIER        SENNEVIERES 

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

Nicole THIBAULT       TOURNON-SAINT-PIERRE 

Gérard MARQUENET       VERNEUIL-SUR-INDRE 

Maryse GARNIER       VILLELOIN COULANGÉ 
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Jacky PERIVIER – Sylvie VELLUET     YZEURES-SUR-CREUSE 
 

Pouvoirs : 
Michel ALONSO à Frédéric GAULTIER     BEAUMONT-VILLAGE 

Dominique MAURICE à Gérard HENAULT    CHAMBON 

Pascal DEBAUD à Jacqueline HUCHET     CORMERY 

Monique GONZALEZ à Michel LAVERGNE    DESCARTES 

Joël MOREAU à Chantal GUERLINGER     DESCARTES 

Gilbert SABARD à Philippe MEREAU     FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Marie-Laure DURAND à François-Xavier KISTNER   LIGUEIL 

Louis TOULET à Marc ANGENAULT     LOCHES 

Marie-Eve MILLON à Michel GUIGNAUDEAU    MANTHELAN 

Bernard PIPEREAU à Eric DENIAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS à Gilles CHAPOTON     MARCÉ-SUR-ESVES 

Dominique COINTRE à Dominique FRELON    NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER à Eric MOREAU     ORBIGNY 
 

Excusés – Absents : 
Michel ALONSO – Sandra BEZANNIER     BEAUMONT-VILLAGE 

Bernard MEREAU       BOSSÉE 

Charlie GILLET        BOURNAN 

Marc de BECDELIEVRE       BOUSSAY 

Dominique MAURICE – Jean-François ROBIN    CHAMBON 

Pascal DEBAUD        CORMERY 

Maryline COLLIN-LOUAULT – Monique GONZALEZ - Joël MOREAU DESCARTES 

Régis GIRARD         DOLUS LE SEC 

Jean-Luc BUSIN        ESVES-LE-MOUTIER 

Gilbert SABARD – Franck PAINEAU     FERRIERE-SUR-BEAULIEU 

Yannick PEROT - Emmanuelle POISSON     LA CELLE-SAINT-AVANT 

Marie-Laure DURAND       LIGUEIL 

Louis TOULET        LOCHES 

Anaïs AVRIL        LOUANS 

Marie-Eve MILLON - Bernard PIPEREAU     MANTHELAN 

Gérard DUBOIS - Claude ARNAULT     MARCÉ-SUR-ESVES 

Marie RONDWASSER       MOUZAY 

Dominique COINTRE – Bernard VERNEAU    NEUILLY-LE-BRIGNON 

Jacky CHARBONNIER – Patrick BOURDAIS    ORBIGNY 

Annie PUSSIOT-CRAVATTE      PERRUSSON 

Loïc BABARY        REIGNAC-SUR-INDRE 

Francis BAISSON       SAINT-FLOVIER 

Régine REZEAU        SEPMES 

Michel DUGRAIN – Jean-Jacques GABILLET    VARENNES 

Vincent MEUNIER       VILLEDOMAIN 

Bernard HENRY        VOU 
 

Henri ALFANDARI       Député 

Pierre LOUAULT        Sénateur 

Frédéric PRUNIER       Conseil de Développement 

 

Assistaient en outre à la réunion : 

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 
 

 

 

Monsieur Jean-François CRON a été élu 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 : Monsieur Jean-François CRON se propose. 
Cette proposition est acceptée par l’assemblée. 
 
Monsieur le Président indique que le procès-verbal du 27 octobre 2022 n’a pu être établi à temps et  
sera présenté pour approbation au prochain Conseil communautaire. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 

Monsieur Adrien PAINCHAULT fait part de 2 remarques : 
1- Il s’interroge quant à la légalité et aux éventuelles conséquences du délai de transmission et 

d’approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022. 
2- Vote sur l’Eolien : inversion de 2 noms d’élus (du fait d’initiales identiques) entre les « Pour » et 

« Contre ». De plus, un conseiller communautaire portant un pouvoir étant parti discrètement avant 
ce vote, il convient de porter le nombre de votants à 82 et le nombre de « Contre » à 56. Un 
décompte de tous les votes « Pour », « Contre » et « Abstention » serait susceptible d’éviter ce 
genre de difficultés. 

 

Monsieur le Président indique que les agents travaillent autant qu’ils peuvent et font le maximum. Il 
confirme que le dit PV sera bien présenté pour approbation de l’assemblée, dès la prochaine séance ; 
il n’y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit. 
 
Après vérifications, les rectifications portant sur le nombre de votants et des noms ont été 
exceptionnellement intégrées directement au PV du 22 septembre 2022 -en plus de la notification 
dans le présent PV- ainsi que sur la délibération correspondante. 
 

Le procès-verbal du conseil communautaire du 22 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

LECTURE DES DELIBERATIONS DE BUREAU 

 
Le Président porte à connaissance du Conseil les délibérations prises par le Bureau du 13 octobre 
2022 au 17 novembre 2022. 
 

Délibération portant sur la mise à disposition de locaux au Fablab (Bureau du 3/11/22) : 

Madame Marie-Nicole SUZANNE remarque que la Communauté de communes prend en charge le 
loyer, l’eau et l’électricité de ce bâtiment. Elle souhaite savoir quelle est la règle qui fait que des 
bâtiments communautaires sont parfois mis à disposition gratuitement pour des associations ou 
partenaires et d’autres fois non, comme par exemple pour l’ADMR. 
 
Monsieur le Président expose la règle générale : lorsqu’il s’agit d’un bâtiment récent, tel que le pôle 
social de Loches qui accueille l’ADMR, pour la construction duquel la Communauté de communes a 
souscrit des emprunts, il est demandé aux utilisateurs de s’acquitter d’un loyer permettant de 
contribuer au remboursement de ces emprunts. Ce n’est pas le cas des locaux actuellement mis à 
disposition du Fablab.  
 
Monsieur Marc ANGENAULT, rappelle que pour ce qui est du Fablab, il s’agit d’une décision qui avait 
été prise par l’ex-Communauté de communes « Loches Développement » qui avait approuvé la mise 
à disposition, il y a de cela déjà plusieurs années, de ce bâtiment qui était inoccupé et amorti depuis 
longtemps. 
 
 
 



 

 

5 

 Délibération portant sur l’emprunt pour la Voie Verte (Bureau du 13/10/22) : 

Madame Marie-Nicole SUZANNE rappelle que cet emprunt est souscrit sur le budget 
« Développement économique et touristique », tel qu’annoncé lors du vote du budget 2022. Elle 
remarque qu’il a souvent été dit que les remboursements des emprunts souscrits au titre du budget 
« Développement économique et touristique » étaient couverts par des recettes telles que les loyers 
perçus par exemple pour les ateliers-relais, permettant d'équilibrer l'opération. Elle s’interroge quant 
aux recettes à mettre en face de cet emprunt et demande s'il n'aurait pas mieux valu financer les 
dépenses sur fonds propres, afin de ne pas ajouter des intérêts à payer en plus de l'investissement 
réalisé. 
 
Monsieur le Président confirme qu’en ce qui concerne les équipements touristiques de la 
Communauté de communes, la règle est différente car il n’est pas toujours possible de mettre des 
recettes en face des dépenses. Il est évident qu’en ce qui concerne la Voie Verte, tout comme pour le 
désenvasement du Lac de Chemillé/Indrois, il n’y aura pas de rentrées financières directes pour la 
Communauté de communes. Sur ces projets touristiques, lorsqu’ils sont financés en investissement, 
la Communauté de communes mobilise de l’emprunt.  
 
S’agissant de fonds propres, Madame SUZANNE rappelle qu’une somme de plusieurs millions 
d’euros avait été apportée par la Communauté de communes de la Touraine du Sud lors de la fusion. 
 
Monsieur Marc ANGENAULT, Vice-Président en charge du Développement économique, souligne 
que la Voie Verte est un équipement important et nécessaire pour conforter et dynamiser l’offre 
touristique dans le sud du territoire, contribuant ainsi à la notoriété de la destination et donc au 
développement économique de toute la Communauté de communes. 
Il rappelle que la décision de création de cette infrastructure avait été prise par Communauté de 
communes de la Touraine du Sud et que, lors de la fusion, l’engagement avait été pris, pour celui-ci 
comme pour d’autres, de poursuivre ceux des projets qui avaient été validés au niveau des anciennes 
communautés. 
Pour ce qui concerne l’emprunt, il souligne qu’il vaut toujours mieux financer l’investissement par de 
l’emprunt lorsque les taux sont bas, ce qui est le cas. C’est une bonne pratique, surtout au vu de 
l’inflation actuelle. Enfin, il rappelle qu’il n’est pas possible d’emprunter pour financer le 
fonctionnement, seul l’investissement peut être financé en partie par l’emprunt ; il est donc important 
de choisir la bonne stratégie financière. 
 

Délibération portant sur l’OPAH (Bureau du 3/11/22) : 

Madame Marie-Nicole SUZANNE constate qu’à date du 3 novembre 2022 et pour l'exercice 2022, 48 
dossiers liés à la précarité énergétique ont été déposés pour un objectif territorial de 135. Elle 
s’étonne du peu de dossiers déposés, loin des objectifs territoriaux, alors que les besoins sont très 
importants et demande si cela pourrait venir d’un problème avec le reste à charge qui limite le nombre 
de candidats, puisque ces derniers doivent disposer d'une somme disponible non négligeable. 
Madame SUZANNE souhaite savoir si la Communauté de communes envisage de travailler sur ce 
reste à charge et comment. Elle rappelle que si le territoire veut accueillir de nouveaux habitants, il 
faudra qu'ils se logent et que le gouvernement a programmé l'interdiction progressive de location des 
passoires thermiques (G et F puis E), ce qui peut être un frein à l’accueil de nouveaux habitants. Si 
l’on ajoute à cela les prescriptions du SCOT qui limitent les constructions nouvelles sur certains 
secteurs, cela interroge. Elle fait remarquer qu’il s’agit là d’un enjeu fort et important pour le territoire.  
 
Monsieur le Président rappelle que tous les dossiers OPAH sont soumis à conditions de ressources. 
 
Madame Christine BEFFARA, Vice-Présidente en charge de l’OPAH, confirme qu’effectivement il y 
avait un objectif de 135 dossiers en tout. Toutefois il s’avère que, sur le territoire de la Communauté 
de communes, plus de 700 dossiers « MaPrimeRénov » ont été comptabilisés sur l’exercice. Or sur 
ces 700 dossiers qui, pour la grande majorité, portent sur l’installation d’une pompe à chaleur en un 
seul geste c’est-à-dire sans avoir bénéficié d’une approche plus globale de la rénovation du logement 
et des conseils nécessaires -car il s’agit souvent de bâtiments mal isolés- il y en a environ 80 % qui 
seraient éligibles à l’OPAH. Le dispositif « MaPrimeRénov », mis en avant par l’Etat, vient donc 
concurrencer l’OPAH, ce qui est regrattable pour un certain nombre de propriétaires qui auraient pu 
bénéficier d’un véritable accompagnement -voire d’autres financements- en recourant au dispositif de 
l’OPAH. Madame BEFFARA précise qu’il existe également des dispositifs qui sont mis en place avec 
les banques pour des prêts à taux zéro, ainsi que des crédits d’impôts, afin de pouvoir aider les 
personnes qui n’auraient pas des moyens de trésorerie suffisants à assumer le reste à charge et 
l’avance de fonds.  
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Madame SUZANNE indique qu’il serait peut-être possible d’améliorer l’information fournie aux 
propriétaires sur le sujet. 
 
Madame BEFFARA indique que l’étude pré-opérationnelle pour une nouvelle OPAH a été lancée. Son 
diagnostic devrait permettre d’identifier les éventuels freins quant à l’accès de certains propriétaires 
au dispositif, mais également de revoir les objectifs en matière d’énergie.  
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 
          

COMMISSION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 
ELECTION (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 « Petite 

Enfance, Enfance et Jeunesse » avait été fixée par délibération du conseil communautaire du                  

10 septembre 2020, puis modifiée par délibération du conseil communautaire du 3 mars 2022. 

 

Madame Aline VERMEULEN représentait jusqu’à présent la commune de Genillé au sein de la 

commission « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse ». Madame Laurence MARINIER souhaite, avec 

l’accord de Madame Aline VERMEULEN, remplacer cette dernière en tant que membre titulaire de  

ladite commission. Le conseil municipal de la commune a délibéré en ce sens le 28 octobre 2022. 

 
Il est en conséquence proposé de procéder à l’élection de Madame Laurence MARINIER en tant que 
nouveau membre titulaire représentant la commune de Genillé au sein de la commission « Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ». 

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 Madame Laurence MARINIER au sein de commission « Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse », en remplacement de Madame Aline VERMEULEN : 

 

Commission Petite Enfance, Enfance et Jeunesse 

Membre Commune 

Laurence MARINIER Genillé 

 
- VALIDE la nouvelle composition de la commission « Petite Enfance, Enfance et Jeunesse » telle 

que présentée ci-dessous : 
 

Membres Commune 

PETITDEMANGE Rémy  Azay-sur-Indre 

LOISEAUX Justine Beaumont-Village 

THERY Guillaume Betz-le-Château 

BICHON Emmanuelle Bossay-sur-Claise 

METE Ginette Bridoré 

POISSON Emmanuelle  La Celle-Saint-Avant 
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NEUVY Alexandra Chambon 

SCEATS Fabienne  Chambourg-sur-Indre 

BELLUT Valérie Chanceaux-près-Loches 

MARRE Anne-Laure La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 

BEGOUIN Angélique Chaumussay 

BOITARD Monique Chédigny 

LEDOUX Ingrid Chemillé-sur-Indrois 

HUCHET Jacqueline Cormery 

RIBREAU Charlène Cussay 

DUVAL Julie Draché 

MORTIER Isabelle Esves-le-Moutier 

HENAULT Gérard  Ferrière-Larçon 

VERSTRAETE Morgane Ferrière-sur-Beaulieu 

MARINIER Laurence Genillé 

MARCHAL Sébastien Descartes 

PEGUET Sandrine Le Liège 

DUFRESNE Aurélie  Ligueil 

PINSON Anne 
JOUMIER Andrée 

Loches 

FILLIAT Patricia Loché-sur-Indrois 

MIZZI Maelanne Louans 

BAZILLAIS Arnaud Le Louroux 

PIPEREAU Bernard Manthelan 

BARNIER Paméla Marcé-sur-Esves 

SOUVERIN Sophie Montrésor 

GIRAUD Sylvie Mouzay 

Gaillard Valérie Neuilly-le-Brignon 

DECHENE Nathalie Nouans-les-Fontaines 

JOYOT Marie-Hélène Orbigny 

LETURGEON Elodie Paulmy 

COLIN Christiane  Perrusson 

DEBERNE Yolande Preuilly-sur-Claise 

BEFFARA Christine Reignac-sur-Indre 

RIGOLLET Stéphanie Saint-Flovier 

THEODET Betty Saint-Hippolyte 

PIER Roseline Saint-Jean-Saint-Germain 

LEBERRT REBOAH Marie-Laure Saint-Quentin-sur-Indrois 

BARBANCON RIQUIT Florence Saint-Senoch 

LANGLOIS Barbara  Sepmes  

GUERET Stéphanie  Tauxigny-Saint-Bauld 

MARAIS Valérie Villedômain 

DESACHE Aurélie Vou 

VELLUET Sylvie Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 

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

 

COMMISSION MOBILITES 
ELECTION (REMPLACEMENT D’UN MEMBRE) 
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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 « Mobilités » avait été fixée par délibération du conseil 
communautaire du 10 septembre 2020, puis modifiée par délibérations du conseil communautaire du 
22 juillet 2021 et du 27 octobre 2022.  
 
Monsieur Francis PORCHERON représentait jusqu’à présent la commune de Ligueil au sein de la 

commission « Mobilités ». Le conseil municipal de Ligueil, par délibération en date du 13 octobre 

2022, a désigné Madame Jacklyne JAHAN pour représenter la commune au sein de ladite 

commission. 

 
Il est en conséquence proposé de procéder à l’élection de Madame Jacklyne JAHAN en tant que 
nouveau membre titulaire représentant la commune de Ligueil au sein de la commission « Mobilités ». 

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. 
 
- ELIT à main levée Madame Jacklyne JAHAN au sein de la commission « Mobilités », en 

remplacement de Monsieur Francis PORCHERON : 
 

Commission Mobilités 

Membre Commune 

JAHAN Jacklyne Ligueil 

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

Membres Commune 

MEUNIER Jean-Jacques Azay-sur-Indre 

LAROCHE Madeleine Beaulieu-lès-Loches 

GIRARD Sylvain Beaumont-Village 

DUPONT Laurence Betz-le-Château 

THAUVIN Constance Boussay 

JEANVOI Nicole Chambourg-sur-Indre 

LACOFRETTE François Charnizay 

WAYE Stéphanie Chaumussay 

BEJANIN Isabelle Chédigny 

LEDOUX Ingrid Chemillé-sur-Indrois 

LE GAL Christian Civray-sur-Esves 

MARCO Maxime Cormery 

BROSSARD Marie-Pierre Dolus-le-Sec 

GRANGE Fabrice Draché 

HENAULT Gérard Ferrière-Larçon 

PINAULT Eric Ferrière-sur-Beaulieu 

GLIKSOHN Bernard Genillé 

MOUTAULT Elodie Le Grand-Pressigny 

MARQUET Didier Descartes 

JAHAN Jacklyne  Ligueil 
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GERVES Valérie 
PAINCHAULT Adrien 

Loches 

GOUGET Micheline Louans 

FIERVILLE Didier Le Louroux 

DUPRE Véronique Manthelan 

GAULTIER Frédéric 
POUIT Luc 

Montrésor 

ADAM Sylvie Perrusson 

PEROT Dorothée Preuilly-sur-Claise 

GIRAUD Carole Reignac-sur-Indre 

PASQUIER Patrick Saint-Hippolyte 

RAFFAILLAC Christèle  Saint-Jean-Saint-Germain 

MICHENET Cyril Saint-Senoch 

LANGLOIS Barbara  Sepmes  

GATEFIN Bertrand Tauxigny-Saint-Bauld 

COUEPEL Yann  Verneuil-sur-Indre 

DAUMAIN Jean-Michel Villedômain 

PERIVIER Jacky Yzeures-sur-Creuse 

Conseil de développement 
 
 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DEFINITIVES 2022 
 
Rapporteur : Gérard Hénault  

 
En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la 
communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui 
ne peut pas être indexée. 
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) lorsqu’il y a transfert 
de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense 
obligatoire de l’EPCI. 
 
Par délibération en date du 9 décembre 2021, le conseil communautaire a approuvé les montants 
provisoires des attributions de compensation 2022 et il convient maintenant de fixer les montants des 
attributions de compensations 2022 définitives. 
 
En l’absence de transferts de compétences et de charges en 2022, il est proposé au conseil d’arrêter 
le montant des attributions de compensation définitives 2022 en reprenant à l’identique les montants 
des attributions provisoires. 

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

 
- FIXE les montants des attributions de compensation définitives 2022 pour les 67 communes 

membres de la communauté, à l’identique des attributions provisoires, selon le tableau ci-dessous : 
 

Communes 
AC définitives 

2022 

ABILLY 
    
                   89 000 

AZAY SUR INDRE -                      7 986    

BARROU                      19 322    

BEAULIEU LES LOCHES                      21 216    
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BEAUMONT VILLAGE                      52 669    

BETZ LE CHÂTEAU -                      9 026    

BOSSAY SUR CLAISE                            400     

BOSSEE                      38 497    

BOURNAN                      13 480    

BOUSSAY                         6 024    

BRIDORE -                    34 627    

CHAMBON -                      6 097    

CHAMBOURG/INDRE                      23 424    

CHANCEAUX PRES LOCHES                      27 157    

CHARNIZAY -                      3 253    

CHAUMUSSAY -                      5 731    

CHEDIGNY                         6 892    

CHEMILLE SUR INDROIS                      44 979    

CIRAN                      22 724    

CIVRAY/ESVES                      12 849    

CORMERY -                    18 392    

CUSSSAY                     49 457    

DESCARTES                 1 790 697 

DOLUS LE SEC -                    29 303    

DRACHE                      48 043    

ESVES LE M                         7 757    

FERRIERE LARçON -                      2 941    

FERRIERE/BEAULIEU -                    33 728    

GENILLE                    186 403    

LA CELLE GUENAND -                      2 952    

LA CELLE SAINT AVANT                     99 099    

LA CHAPELLE BLANCHE                      59 039    

LA GUERCHE -                      1 467    

LE GRAND PRESSIGNY                      35 065    

LE LIEGE                      27 139    

LE LOUROUX                      19 048    

LE PETIT PRESSIGNY                             13    

LIGUEIL                    234 540    

LOCHES                    760 849    

LOCHE/INDROIS                      73 574    

LOUANS                      68 187    

MANTHELAN                      63 779    

MARCE/ESVES                      16 447    

MONTRESOR                      79 696    

MOUZAY                      36 115    

NEUILLY LE BRIGNON                         5 439    

NOUANS LES F                    108 112    

ORBIGNY                    137 205    

PAULMY                      12 719    

PERRUSSON                    149 673    

PREUILLY SUR CLAISE                      96 254    
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REIGNAC/INDRE                    254 795    

SAINT FLOVIER                      18 522    

SAINT HIPPOLYTE -                    27 403    

SAINT JEAN SAINT GERMAIN -                    43 532    

SAINT QUENTIN/INDROIS -                    15 986    

SAINT SENOCH -                    32 256    

SENNEVIERES -                    10 494    

SEPMES                    118 888    

TAUXIGNY ST BAULD -                    39 030    

TOURNON SAINT PIERRE                         7 092    

VARENNES                      17 078    

VERNEUIL/INDRE                      49 290    

VILLEDOMAIN                      16 264    

VILLELOIN COULANGE                      88 653    

VOU                      11 836    

YZEURES/CREUSE                      57 094    

TOTAL                 4 858 290    
 

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

  
- PRÉCISE que les ajustements d’euros nécessaires suite au versement des acomptes 

mensuels se feront lors du versement de décembre. 
 
 

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

 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2023 
 
Rapporteur : Gérard Hénault  
 

En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la 
communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui 
ne peut pas être indexée. 
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) lorsqu’il y a transfert 
de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’une 
dépense obligatoire pour l’EPCI. 
 
Le conseil communautaire doit communiquer, avant le 15 février de chaque année, le montant 
prévisionnel des attributions de compensation. 
 
En raison du calendrier des réunions de conseil communautaire en 2023 et l’absence de réunion en 
janvier, il est proposé de fixer dès à présent les montants des attributions de compensation 
provisoires 2023 afin de pouvoir verser les acomptes mensuels aux communes dès janvier. 
 
Les montants proposés sont ceux des attributions de compensation définitives 2022 fixés par 
délibération du conseil communautaire en date de ce jour. 

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

 
- FIXE les montants des attributions de compensation provisoires 2023 pour les 67 communes 

membres de la communauté, selon le tableau ci-dessous : 
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AC définitives 
2022 

AC provisoires 
2023 

ABILLY 
       

             89 000          
    

                89 000 

AZAY SUR INDRE -              7 986    -                 7 986    

BARROU              19 322                    19 322    

BEAULIEU LES LOCHES             21 216                    21 216    

BEAUMONT VILLAGE              52 669                    52 669    

BETZ LE CHÂTEAU -              9 026    -                9 026    

BOSSAY SUR CLAISE 400 400 

BOSSEE              38 497                    38 497    

BOURNAN              13 480                    13 480    

BOUSSAY                6 024                      6 024    

BRIDORE -            34 627    -               34 627    

CHAMBON -              6 097    -                 6 097    

CHAMBOURG/INDRE             23 424                    23 424    

CHANCEAUX PRES 
LOCHES 

             27 157                    27 157    

CHARNIZAY -              3 253    -                 3 253    

CHAUMUSSAY -             5 731    -                 5 731    

CHEDIGNY                6 892                      6 892    

CHEMILLE SUR INDROIS              44 979                    44 979    

CIRAN              22 724                    22 724    

CIVRAY/ESVES              12 849                    12 849    

CORMERY -            18 392    -               18 392    

CUSSAY              49 457                    49 457    

DESCARTES         1 790 697            1 790 697 

DOLUS LE SEC -            29 303    -               29 303    

DRACHE              48 043                    48 043    

ESVES LE M                7 757                      7 757    

FERRIERE LARCON -              2 941    -                2 941    

FERRIERE/BEAULIEU -           33 728 -               33 728    

GENILLE            186 403                  186 403    

LA CELLE GUENAND -              2 952    -                 2 952    

LA CELLE SAINT AVANT              99 099                    99 099    

LA CHAPELLE BLANCHE              59 039                    59 039    

LA GUERCHE -              1 467    -                 1 467    

LE GRAND PRESSIGNY              35 065                    35 065    

LE LIEGE             27 139                    27 139    

LE LOUROUX              19 048                    19 048    

LE PETIT PRESSIGNY                  13                    13 

LIGUEIL            234 540                  234 540    

LOCHES            760 849                  760 849    

LOCHE/INDROIS              73 574                    73 574    

LOUANS              68 187                    68 187    

MANTHELAN              63 779                    63 779    

MARCE/ESVES              16 447                    16 447    
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MONTRESOR              79 696                    79 696    

MOUZAY              36 115                    36 115    

NEUILLY LE BRIGNON                5 439                      5 439    

NOUANS LES F            108 112                  108 112    

ORBIGNY            137 205                  137 205    

PAULMY              12 719                    12 719    

PERRUSSON            149 673                  149 673    

PREUILLY SUR CLAISE              96 254                    96 254    

REIGNAC/INDRE            254 795                  254 795    

SAINT FLOVIER              18 522                    18 522    

SAINT HIPPOLYTE -            27 403    -               27 403    

SAINT JEAN SAINT 
GERMAIN 

-            43 532    -               43 532    

SAINT QUENTIN/INDROIS -            15 986    -               15 986    

SAINT SENOCH -            32 256    -               32 256    

SENNEVIERES -            10 494    -               10 494    

SEPMES            118 888                  118 888    

TAUXIGNY ST BAULD -            39 030    -               39 030    

TOURNON SAINT PIERRE                7 092                      7 092    

VARENNES              17 078                    17 078    

VERNEUIL/INDRE              49 290                    49 290    

VILLEDOMAIN              16 264                    16 264    

VILLELOIN COULANGE              88 653                    88 653    

VOU              11 836                   11 836    

YZEURES/CREUSE              57 094                    57 094    

TOTAL         4 858 290               4 858 290    

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

  
- PRÉCISE que les attributions de compensation provisoires seront versées ou recouvrées 

par acomptes mensuels à partir du mois de janvier 2023 de la façon suivante, sauf pour la 
commune du                   Petit-Pressigny pour laquelle le versement aura lieu en une 
fois en janvier : 
 

  

AC provisoires 
2022 

Acompte  
mensuel 

ABILLY 
 

             89 000          
 

7 416 

AZAY SUR INDRE -              7 986    - 665 

BARROU              19 322    1 610 

BEAULIEU LES LOCHES              21 216    1 768 

BEAUMONT VILLAGE              52 669    4 389 

BETZ LE CHÂTEAU -              9 026    - 752 

BOSSAY SUR CLAISE 400 33 

BOSSEE             38 497    3 208 

BOURNAN              13 480    1 123 

BOUSSAY                6 024    502 

BRIDORE -            34 627    - 2 885 

CHAMBON -              6 097    - 508 
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CHAMBOURG/INDRE              23 424    1 952 

CHANCEAUX PRES 
LOCHES 

             27 157    2 263 

CHARNIZAY -              3 253    - 271 

CHAUMUSSAY -              5 731    - 477 

CHEDIGNY                6 892    574 

CHEMILLE SUR INDROIS              44 979    3 748 

CIRAN              22 724    1 893 

CIVRAY/ESVES              12 849    1 070 

CORMERY -            18 392    - 1 532 

CUSSAY              49 457    4 121 

DESCARTES         1 790 697 149 224 

DOLUS LE SEC -            29 303    - 2 441 

DRACHE              48 043    4 003 

ESVES LE M                7 757    646 

FERRIERE LARCON -              2 941    - 245 

FERRIERE/BEAULIEU -            33 728 - 2 810 

GENILLE            186 403    15 533 

LA CELLE GUENAND -              2 952    - 246 

LA CELLE SAINT AVANT              99 099    8 258 

LA CHAPELLE BLANCHE              59 039    4 919 

LA GUERCHE -              1 467    - 122 

LE GRAND PRESSIGNY              35 065    2 922 

LE LIEGE              27 139    2 261 

LE LOUROUX              19 048    1 587 

LE PETIT PRESSIGNY                  13 13 (une seule fois) 

LIGUEIL            234 540    19 545 

LOCHES            760 849    63 404 

LOCHE/INDROIS              73 574    6 131 

LOUANS              68 187    5 682 

MANTHELAN              63 779    5 314 

MARCE/ESVES              16 447    1 370 

MONTRESOR              79 696    6 641 

MOUZAY              36 115    3 009 

NEUILLY LE BRIGNON                5 439    453 

NOUANS LES F            108 112    9 009 

ORBIGNY            137 205    11 433 

PAULMY              12 719     1 059 

PERRUSSON            149 673    12 472 

PREUILLY SUR CLAISE              96 254    8 021 

REIGNAC/INDRE            254 795    21 232 

SAINT FLOVIER              18 522    1 543 

SAINT HIPPOLYTE -            27 403    - 2 283 

SAINT JEAN SAINT 
GERMAIN 

-            43 532    - 3 627 

SAINT QUENTIN/INDROIS -            15 986    - 1 332 

SAINT SENOCH -            32 256    - 2 688 
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SENNEVIERES -            10 494    - 874 

SEPMES            118 888    9 907 

TAUXIGNY ST BAULD -            39 030    - 3 252 

TOURNON SAINT PIERRE                7 092    591 

VARENNES              17 078    1 423 

VERNEUIL/INDRE              49 290    4 107 

VILLEDOMAIN              16 264    1 355 

VILLELOIN COULANGE              88 653    7 387 

VOU              11 836   986 

YZEURES/CREUSE              57 094    4 757 

TOTAL         4 858 290    404 844 
 

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

 

DESENVASEMENT DU LAC DE CHEMILLÉ-SUR-INDROIS 
AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT) 

RÉVISION (BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE) 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Le 14 avril 2022 le conseil communautaire a voté la création d’une autorisation de programme sur le 
budget principal pour le désenvasement du lac de Chemillé-sur-Indrois (2023-2025) et une 
autorisation de programme sur le budget annexe développement économique et touristique pour le 
développement touristique du site (2022-2025), les deux opérations étant inscrites en section 
d’investissement. 
 
Depuis, des interrogations ont surgi sur le bien-fondé de cette séparation en deux budgets et sur le 
caractère de dépense d’investissement à attribuer au désenvasement qui, selon l’instruction 
budgétaire et comptable, relèverait plutôt de la section de fonctionnement et concerne l’article 61521 
« entretien de terrains ». 
 
En réponse à la première interrogation, il est proposé au conseil de supprimer l’opération de 
désenvasement du budget principal et de l’inscrire sur le budget annexe développement économique 
et touristique, au même titre que l’opération de développement touristique. 
En effet, le lac et l’ensemble du site de Chemillé-sur-Indrois, mis à disposition de la communauté de 
communes par la commune, sont inscrits en totalité dans l’actif du budget annexe développement 
économique et touristique. 
 
En ce qui concerne l’inscription éventuelle du désenvasement en dépense de fonctionnement, elle 
entraînerait deux conséquences problématiques : l’absence de financement par le Département et 
l’impossibilité de financer cette opération par l’emprunt, alors qu’elle est estimée à 2 359 000 €. 
 
En réalité la phase de désenvasement, qui est un préalable indispensable et obligatoire au projet 
d’aménagement du site, n’est pas un simple curage ou une remise en l’état de l’existant mais une 
opération complexe de réhabilitation qui serait une première au niveau du département. 
 
Par ailleurs la conception de cette opération de désenvasement permettra de créer une presqu’île 
avec les matériaux du site qui offrira un nouveau milieu humide inédit par sa surface et qui sera 
propice à la biodiversité. 
En outre, les aménagements qui accompagneront le désenvasement et qui faciliteront la gestion 
future du site peuvent être considérés comme des travaux d’amélioration : en particulier création d’un 
pré-barrage situé 70 mètres en amont de la digue existante, la mise en place d’un système de 
vannage pour pouvoir vidanger l’ensemble du lac si nécessaire et la création d’ouvrages pour assurer 
la continuité écologique et piscicole, dont un dispositif de franchissement, notamment pour les 
anguilles. 
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Ces éléments incitent à considérer que cette opération de désenvasement peut, dans son ensemble, 
être considérée comme une dépense d’investissement, et comme telle, être votée sous forme 
d’autorisation de programme. 
Une lettre en ce sens a été adressée au Directeur départemental des finances publiques afin de 
sécuriser les écritures lors de la réalisation des dépenses. 
 
Il est proposé de réviser l’autorisation de programme du désenvasement du lac de Chemillé-sur-
Indrois en la supprimant du budget principal et en l’inscrivant au budget annexe développement 
économique en section d’investissement selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
Plan de financement prévisionnel TTC – Opération d’équipement n° 310– Fonction 831 (budget 
annexe développement économique et touristique) : 
 

DEPENSES BP 2023 BP 2024 BP 2025 Total TTC 

Honoraires et travaux 509 812 € 1 777 952 € 71 222 €   2 358 986 € 

Total 509 812 € 1 777 952 € 71 222 €  2 358 986 € 

 

RECETTES BP 2023 BP 2024 BP 2025 Total TTC 

Agence de l’Eau - 91 579 € - 91 579 € 

Département 254 906 €  817 064 € 35 611 €  1 107 581 € 

FCTVA 50 000 € 291 000 € 11 000 € 352 000 € 

Loches Sud Touraine 204 906 €     578 309 €   24 611 € 807 826 € 

Total 509 812 € 1 777 952 € 71 222 € 2 358 986 € 

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

 

- APPROUVE la révision de l’autorisation de programme intitulée « Désenvasement du lac de 
Chemillé-sur-Indrois et travaux annexes » pour une durée de 3 ans à partir de 2023 et d’un 
montant global de 2 358 986 € TTC selon le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, 
consistant en la suppression de son inscription au budget principal et de son transfert au 
budget annexe développement économique et touristique. 
 

- AFFECTE la totalité des crédits à la mise en œuvre de l’opération d’équipement n° 310– Fonction 
831 sur le budget annexe développement économique et touristique. 

 

- DIT que l’échéancier ci-dessus pourra être modifié par délibération du Conseil communautaire en 
fonction de l’état d’avancement du dossier. 

 

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

 

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

 

BUDGET PRINCIPAL 
DECISION MODIFICATIVE N° 3-2022 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Des ajustements sont nécessaires sur les prévisions de crédits budgétaires en section 
d’investissement pour tenir compte de l’évolution des projets et des notifications de subventions, afin 
de disposer des restes à réaliser nécessaires avant le vote du budget primitif 2023 : 

- Opération 137 – Nouvelle extension maison de santé de Descartes : - 80 000 € en dépenses  
- Opération 138 – Extension maison de santé de Saint-Flovier : + 8 000 € en dépenses 
- Opération 2004 – Terrains familiaux à Loches-Puygibault : + 202 000 € en dépenses,                     

+ 72 120 € en recettes. 
L’augmentation des crédits en dépenses provient du fait qu’ils avaient été inscrits en hors 
taxe, alors qu’ils devaient l’être en TTC car les terrains familiaux ne sont pas considérés 
comme des aires d’accueil et ne peuvent pas, en conséquence, être assujettis à la TVA. 

- Hors opération – Acquisition d’un véhicule « espace parents itinérant » : 114 900 € en 
dépenses, 85 601 € en recettes (subventions). 
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Le total des crédits à ajouter en dépenses est donc de 244 900 € et celui à ajouter en recettes est de 
157 721 €. L’équilibre sera réalisé par un virement prévisionnel complémentaire de la section de 
fonctionnement de 87 179 €, dont les crédits seront pris sur la ligne des dépenses imprévues. 
 
Il est proposé de modifier les prévisions budgétaires du budget principal dans ce sens par 
décision modificative n°3 augmentant les crédits de la section d’investissement de 244 900 €. 
 

Le conseil communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2022 du budget principal. 

  
- VOTE la décision modificative n°3 suivante : 

 
Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

022 022.01 Dépenses imprévues -87 179 €    1 417 688 € 

023 023.01 Virement à la section d’investissement + 87 179 €       110 679 € 

  Total DM 3 / / 

 
 
Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

Opération 
137 

2031.510 Constructions -80 000 € /  

Total chapitre opération d’équipement 137 extension maison 
de santé de Descartes 

-80 000 € / 

Opération 
138 

2313.510 Constructions + 8 000 €  

Total chapitre opération d’équipement 138 extension maison 
de santé de Saint-Flovier 

+ 8 000 € 492 000 € 

Opération 
2004 

2313.524 Constructions + 202 000 €  

Total chapitre opération d’équipement 2004 Terrains familiaux 
Loches-Puygibault 

+ 202 000 € 852 000 € 

21 2182.64 Matériel de transport + 114 900 €  139 900 € 

Total chapitre 21 Immobilisations corporelles + 114 900 € 381 641 € 

  Total DM 3 + 244 900 € 3 779 214 € 

 
 
Section d’investissement – Recettes 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

13 1318.64  Autres subventions d’investissement 
rattachées aux actifs amortissables 

+ 85 601 €   

13 1321.524 
Op 2004 

Subventions d’investissement - Etat et 
établissements nationaux 

+ 145 170 €  

13 1323.524 
Op 2004 

Subventions d’investissement – 
Départements 

-23 050 €  

13 1328.524 
Op 2004 

Subventions d’investissement – 
Départements 

-50 000 €  

Total chapitre 13 Subventions d’investissement + 157 721 € 1 029 591 € 

021 021.01 Virement de la section de 
fonctionnement 

+ 87 179 €     

Total chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement + 87 179 € 110 679 € 

  Total DM 3 + 244 900 € / 

 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
DECISION MODIFICATIVE N° 3-2022 

 

Rapporteur : Eric Deniau 
 
Une augmentation de crédits est apparue nécessaire sur deux chapitres d’opération d’équipement : 

- Opération 2017 - Electrification de la rue Thérèse Planiol au Node Park Touraine : + 2 200 € 
- Opération 302 – Aménagement Voie Verte : + 105 400 € 

 
Il est proposé de diminuer les crédits de l’opération 4029 – Requalification rue du Bon Raisin à Loches 
(Zone de Vauzelles) : - 107 600 €. 

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

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

économique et touristique. 

  
- VOTE la décision modificative n°3 suivante : 

 
Section d’investissement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 3 Total budget 

Opération 
d’équipement 
4029 

2315.90 Installations, matériel et outillage 
technique 

-107 600 € 84 400 € 

Total chapitre OP 4029 Requalification rue du Bon Raisin Loches -107 600 € 84 400 € 

Opération 
d’équipement 
2017 

2315.90 Installations, matériel et outillage 
technique 

+ 2 200 € 22 700 € 

Total chapitre OP 2017 Electrification rue Thérèse Planiol NPT + 2 200 € 22 700 € 

Opération 
d’équipement 302 

2317.95 Immobilisations corporelles 
reçues à titre de disposition 

+ 105 400 €   1 291 000 € 

Total chapitre OP 302 Aménagement Voie Verte + 105 400 € 1 291 000 € 

  Total DM 3 / /  

 
 

VOTANTS : 81   POUR : 80     CONTRE : 0         ABSTENTION : 1 
           (M-N. SUZANNE) 

 

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

 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS TEOM 
DECISION MODIFICATIVE N° 1-2022 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
En raison de plusieurs congés maladie d’agents du service des Déchets Ménagers, il a été nécessaire 
de recourir plus largement à du personnel intérimaire dont le coût est retracé directement sur le 
budget déchets au compte 6218 qui relève du chapitre 012 « dépenses de personnel ». 
Les prévisions budgétaires inscrites sur le compte 6218 ont été dépassées (140 000 € pour une 
inscription de 80 000 €), ce qui entraîne une insuffisance de crédits pour le remboursement des 
dépenses de personnel au budget principal. 
Il est donc proposé de retirer 60 000 € du chapitre 022 « dépenses imprévues » pour augmenter le 
chapitre 012 « dépenses de personnel ». 

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

 
- ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2022 du budget Déchets ménagers. 

  
- VOTE la décision modificative n°1 suivante : 
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Section de fonctionnement – Dépenses 
 

Chapitres Imputation Libellé DM 1 Total budget 

012 6218.812 Autre personnel extérieur  + 60 000 €    140 000 € 

Total chapitre 012 Charges de personnel + 60 000 € 1 221 000 € 

022 022.01 Dépenses imprévues - 60 000 €     95 636 € 

Total chapitre 012 Charges de personnel -60 000 € 95 636 € 

  Total DM 1 0       / 

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

 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 
DECISION MODIFICATIVE N° 2-2022 

 
Rapporteur : Eric Deniau  
 
Des crédits supplémentaires sont nécessaires sur l’article 673- titres annulés sur exercice antérieurs- 
(chapitre 67) du budget annexe Eau potable. 
Il est proposé au conseil communautaire d’augmenter les crédits de 10 000 € sur le compte 673, et de 
diminuer les crédits inscrits sur l’article 6541 -créances admises en non-valeur- (chapitre 65). 
 
Le Conseil d’exploitation du service Eau potable et Assainissement a donné un avis favorable lors de 
sa réunion du 28 novembre 2022. 
 

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

-  ACCEPTE de modifier les prévisions budgétaires 2022 du budget annexe Eau potable. 
 
- VOTE la décision modificative n°2 suivante : 
 

Section de fonctionnement - Dépenses 

Chapitre Article Libellé Montant 

67 673 Titres annulés sur exercices antérieurs +    10 000 €    

65 6541 Créances admises en non-valeur 
        

- 10 000 € 

 

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

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
DECISION MODIFICATIVE N° 2-2022 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Des crédits supplémentaires sont nécessaires en section d’investissement sur l’opération n°10 - Achat 
de matériel- du budget annexe assainissement 2022. 
Il est proposé au conseil communautaire d’augmenter les crédits de 2 000 € sur le chapitre 
d’opération d’équipement   n° 10 – Achat de matériel, article 2182 – matériel de transport, et de 
diminuer les crédits inscrits sur le chapitre d’opération d’équipement n° 12 – amélioration des stations 
d’épuration. 
 
Le Conseil d’exploitation du service Eau potable et Assainissement a donné un avis favorable lors de 
sa réunion du 28 novembre 2022. 
 

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

Chapitre Objet Article Libellé Montant 

Opération 10 Achat de matériel 2182 Matériel de transport + 2 000 € 

Opération 12 
Amélioration des 
stations d’épuration 21532 Réseaux d’assainissement 

        
- 2 000 € 

 

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

 

BUDGET ANNEXE DEVELOPPEMENT ECONMIQUE ET TOURISTIQUE 
CONSTITUTION DE NOUVELLES PROVISIONS POUR RESTES A RECOUVRER COMPROMIS 

 
Rapporteur : Eric Deniau 
 
Loches Sud Touraine constitue des provisions semi-budgétaires relatives aux restes à recouvrer 
compromis, en particulier les loyers des bâtiments économiques, qui sont retracées au compte 6817 
(chapitre 68). 
 
Il est proposé de constituer trois nouvelles provisions pour des titres de loyers non recouvrés et pour 
lesquels les poursuites contentieuses du SGC de Loches pourraient ne pas aboutir. 
 
Il s’agit des titres suivants : 

- Titres 2017/852-944-1043-1214 ; 2018/67-149-264-364-503-605 ; 2021/62-145-239-333-433-
525-613-704 : montant total 19 408,93 € ; 

- Titres 2019/1026-1113 ; 2020/13-132-189-217-280-320-378-411-490-554-649-678-733-768-
935-967-1049-1074-1105 ; 2021/4-33-120-169-185-213-304-361-380-408-472-500 : montant 
total 14 954,40 € ; 

- Titres 2021/202-293-397-573-669-750-970-1103 : montant total 4 320 €. 
 
Il est proposé de constituer trois provisions d’un montant individuel correspondant aux titres impayés 
listés ci-dessus, afin de disposer des crédits nécessaires en cas de demande d’admission en non-
valeur sur les prochains exercices : 

- Provision 2022/1 : 19 408 € 
- Provision 2022/2 : 14 954 € 
- Provision 2022/3 :   4 320 €. 

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

 

-   ACCEPTE de constituer  trois provisions d’un montant individuel correspondant aux titres impayés 
listés ci-dessus, afin de disposer des crédits nécessaires en cas de demande d’admission en non-
valeur sur les prochains exercices : 
- Provision 2022/1 : 19 408 € 
- Provision 2022/2 : 14 954 € 
- Provision 2022/3 :   4 320 €. 

 
- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe Développement économique 

et touristique au compte 6817.01 (chapitre 68). 

 
VOTANTS : 81   POUR : 79     CONTRE : 0         ABSTENTION : 2 

     (A. PAINCHAULT .TM-N. SUZANNE) 

 

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

 

CIAS 
SUBVENTION 2023 

ACOMPTE 
 
Rapporteur : Christine Beffara  
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Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) intervient, depuis le 1er janvier 2019, sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de communes Loches Sud Touraine, pour l’action sociale 
communautaire qui a été définie. 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) porte un certain nombre d’actions dans le cadre des 
compétences qui lui ont été déléguées : 

• Aides alimentaires 

• Aides financières 

• Aide sociale légale 

• Accompagnement social des publics en situation précaire 

• Gestion des résidences sociales 

• Domiciliation 

• Veille et analyse des besoins sociaux. 
 

Pour ce faire, la Communauté de communes Loches Sud Touraine verse une subvention de 
fonctionnement basée sur le programme d’actions, dont le montant annuel est proposé lors du débat 
d’orientation budgétaire du conseil d’administration et fixé par délibération du conseil communautaire 
au cours du 1er trimestre de l’année n. 
La subvention attribuée en 2022 est d’un montant de 300 000 €. 
 
Le premier conseil communautaire de l’année 2023 étant prévu début mars, le CIAS sollicite le 
versement d’un acompte sur la subvention 2023 dès le début d’année 2023, car il ne dispose pas d’un 
fonds de roulement suffisant en trésorerie pour assurer les dépenses du 1er trimestre. 
 
Il est proposé de verser un acompte de 100 000 € sur la subvention 2023 dès le début de l’exercice 
2023, avant la fixation du montant de la subvention 2023 par le Conseil communautaire. 

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

 
- DÉCIDE d’attribuer un acompte de 100 000 € sur la subvention 2023 attribuée au CIAS de 

Loches Sud Touraine, dont le montant annuel sera fixé ultérieurement. 
 

- AUTORISE le versement de cet acompte dès le début de l’exercice 2023. 
 

- PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif du budget principal 
2023. 

 

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

 

FONDS DE CONCOURS 
ATTRIBUTION A LA COMMUNE DE SAINT-JEAN SAINT-GERMAIN 

REHABILITATION DE L’ALSH 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 

La commune de Saint-Jean-Saint-Germain dispose depuis de nombreuses années d’un accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH), géré sous forme associative, et dont les locaux ne sont plus 
adaptés à un fonctionnement pleinement satisfaisant (état général en termes de qualité d’usage pour 
les enfants et les professionnels, refus d’enfants de moins de 6 ans, notamment). 
 
Après un travail de concertation entre la commune de Saint-Jean-Saint-Germain, les communes les 
plus proches et dont les enfants sont notamment accueillis au sein de cet ALSH, à savoir les 
communes de Bridoré, Saint-Hippolyte et Sennevières, la CAF et la communauté de communes, il a 
été décidé d’engager une opération de travaux pour réhabiliter et étendre les locaux afin de permettre 
d’accueillir plus d’enfants, dans de meilleures conditions. 
 
Les travaux de construction, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Jean-Saint-Germain 
sont estimés à 874 801 € HT, honoraires et mobilier compris. 
 
Le plan de financement prévoit un fonds de concours de la communauté de communes de 120 000 €, 
qui est inscrit au budget principal 2022. 
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Ce plan de financement est le suivant : 

Etat DSIL 186 864 € 
CAF travaux 195 576 € 
Région 193 100 € 
CAF mobilier   11 500 € 
Commune 167 761 € 
Fonds de concours CCLST 120 000 € 

 Total 874 801 € 
 
Conformément à l’article 5214-16 V du Code général des Collectivités territoriales, il est proposé 
d’attribuer un fonds de concours à la commune de Saint-Jean-Saint-Germain d’un montant de 
120 000 € et de verser un acompte de 80 %, soit 96 000 €, début janvier 2023. 
 
Le solde du fonds de concours sera versé après présentation d’un état détaillé de la dépense visé par 
le comptable public 

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

 
- DÉCIDE d’attribuer un fonds de concours de 120 000 € à la commune de Saint-Jean-Saint-

Germain pour la réhabilitation et l’extension de l’ALSH. 

 
- PRÉCISE qu’un acompte de 80 % de ce fonds de concours, soit 96 000 €, sera versé à la 

commune de Saint-Jean-Saint-Germain début 2023, sur l’exercice 2023, et imputé en dépenses au 

budget principal, au compte 2041412, sur les restes à réaliser 2022. 

 
 
 

- PRÉCISE que ce fonds de concours devra être constaté dans la comptabilité de la commune de 

Saint-Jean-Saint-Germain sur l’exercice budgétaire 2023, et imputé en recettes au compte 13251. 

 

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

 

EVOLUTION DE LA COMPETENCE « DERNIERS COMMERCES » 
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
Rapporteur : Marc Angenault  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5-1, L.5211-17, 
L.5211-20 et L.5214-16 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2016 portant fusion des Communautés de communes 
Loches Développement, de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la Touraine du Sud au sein de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine au 1er janvier 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2017 portant modification statutaire de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2017 portant harmonisation des compétences 
optionnelles et prise de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2018 portant harmonisation des compétences de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine et dissolution du Syndicat Intercommunal de 
l’Echandon, du Syndicat Mixte de la caserne de gendarmerie de Descartes, du Syndicat 
intercommunal de la caserne de gendarmerie du Grand Pressigny et du Syndicat Intercommunal de la 
caserne de gendarmerie de Preuilly-sur-Claise ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2019 portant détermination du nombre et de la 
répartition des sièges de conseiller communautaire de la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine ; 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2021 portant modification statutaire de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Loches Sud Touraine approuvés par délibération du 
Conseil communautaire du 25 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 3 mars 2022 portant évolution de la compétence 
« derniers commerces » ;  

Considérant que les statuts de la Communauté de communes Loches Sud Touraine en vigueur 
définissent actuellement l’intérêt communautaire pour certaines compétences obligatoires et 
supplémentaires ;  

Considérant que la compétence « Derniers commerces » appartient à la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine et concerne les bâtiments suivants dans les statuts en vigueur : 

- Azay-sur-Indre – Bar Restaurant Multiservices,  

- Beaumont-Village – Bar Restaurant, 

- Betz-le-Château – Boulangerie,  

- Chambourg-sur-Indre – Boucherie,  

- Chédigny – Bar Restaurant Multiservices,  

- Chédigny – Boulangerie,  

- Ferrière-Larçon – Bar Restaurant Multiservices,  

- Ferrière-sur-Beaulieu – Bar Restaurant,  

- La Celle-Guenand – Bar Epicerie Multiservices,  

- La Celle-Saint-Avant – Boucherie,  

- Le Liège – Boulangerie,  

- Loché-sur-Indrois – Bar Restaurant Multiservices,  

- Orbigny – Boulangerie,  

- Perrusson – Boucherie,  

- Reignac-sur-Indre – Epicerie Multiservices,  

- Saint-Senoch – Boulangerie,  

- Verneuil-sur-Indre – Boulangerie,  

- Villedômain – Bar Restaurant Epicerie.  

 
Considérant la fin de l’activité de la boulangerie de Saint-Senoch ;  
 
Il est proposé au Conseil communautaire de modifier la liste des derniers commerces en supprimant 
le dernier commerce de Saint-Senoch.  
 
Il est précisé qu’une modification des statuts communautaires devra intervenir ultérieurement afin d’y 
supprimer la liste relative aux derniers commerces d’intérêt communautaire.   

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

 

- APPROUVE la liste des derniers commerces d’intérêt communautaire tel qu’il suit :  

- Azay-sur-Indre – Bar Restaurant Multiservices,  

- Beaumont-Village – Bar Restaurant, 

- Betz-le-Château – Boulangerie,  

- Chambourg-sur-Indre – Boucherie,  

- Chédigny – Bar Restaurant Multiservices,  

- Chédigny – Boulangerie,  

- Ferrière-Larçon – Bar Restaurant Multiservices,  

- Ferrière-sur-Beaulieu – Bar Restaurant,  

- La Celle-Guenand – Bar Epicerie Multiservices,  

- La Celle-Saint-Avant – Boucherie,  

- Le Liège – Boulangerie,  

- Loché-sur-Indrois – Bar Restaurant Multiservices,  

- Orbigny – Boulangerie,  

- Perrusson – Boucherie,  

- Reignac-sur-Indre – Epicerie Multiservices,  
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- Verneuil-sur-Indre – Boulangerie,  

- Villedômain – Bar Restaurant Epicerie. 

 

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

 

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
ANIMATION ET SUIVI 

MODIFICATION DE MARCHÉ N° 5 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseil communautaire a autorisé la signature du marché 
confiant une mission d’animation et de suivi d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) à l’association SOLIHA INDRE ET LOIRE pour un montant prévisionnel de 781.942,32 € 
(total pour les 4 années de l’OPAH 2018-2022). Ce marché a fait l’objet : 

• d’une première modification en plus-value autorisée par délibération du Conseil communautaire 
du 26 septembre 2019 suite au dépassement des objectifs initiaux et à la modification des 
règles de financement de l’Anah au 1er janvier 2019 (bonification en faveur de la partie 
ingénierie de l’OPAH), 

• d’une deuxième modification en moins-value autorisée par délibération du Bureau 
communautaire du 17 septembre 2020 suite à la non-réalisation de certaines missions en 
raison de la crise sanitaire, 

• d’une troisième modification en plus-value autorisée par délibération du Bureau communautaire 
du 24 février 2022 suite à la reprise du réseau FAIRE (France RENOV service public de la 
rénovation énergétique depuis le 1er janvier 2022) par la plateforme territoriale de l’Habitat de 
Loches Sud Touraine gérée par SOLIHA, 

• et enfin d’une quatrième modification en plus-value autorisée par délibération du Conseil 
communautaire du 23 juin 2022 pour une prolongation du marché jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
Suite au succès de l’OPAH, à ses résultats satisfaisants et aux bénéfices apportés au territoire en 
termes de service rendu à la population et d’impact sur l’environnement et l’activité économique 
locale, il est proposé de prolonger la mission confiée à SOLIHA pour une durée de 7 mois, soit du 1er 
janvier 2023 au 28 juillet 2023. Cette prolongation du marché a pour but d’assurer la continuité des 
aides apportées aux propriétaires du parc privé, dans l’attente de la mise en œuvre d’une nouvelle 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de la signature d’une nouvelle 
convention avec les services de l’Etat. 
 
Cette prolongation représente un montant de 132 360,00 €, les prix initiaux, unitaires et forfaitaires, 
étant inchangés. Cette modification de marché a été soumise à l’avis de la Commission d’Appel 
d’Offres qui s’est réunie le 6 décembre 2022 et a émis un avis favorable. 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer la modification de marché n°5 en plus-
value avec l’association SOLIHA INDRE-ET-LOIRE pour un montant prévisionnel de 132 360,00 €. 

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

            (M. Pascal DUGUÉ ne participant pas au vote) 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°5 en prolongation de durée et en 

plus-value au marché public pour une mission d’animation et de suivi d’une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) avec l’association SOLIHA INDRE-ET-LOIRE – 
241 rue Edouard Vaillant – 37000 Tours– pour un montant prévisionnel de 132 360,00 € et selon 
les prix unitaires et forfaitaires contractuels. 
 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 

 
⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
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PETITE ENFANCE 
EQUIPEMENTS D’ACCUEIL COLLECTIF DE DESCARTES,  

SEPMES, BETZ-LE-CHATEAU ET MANTHELAN 
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 

APPROBATION DU PRINCIPE DE GESTION DELEGUEE 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 

La Communauté de communes a confié la gestion de ses équipements d’accueil collectif de la petite 
enfance de Descartes, Betz-le-Château, Sepmes et Manthelan à la société CRECHE ATTITUDE par 
une convention de concession de service signée le 20 novembre 2018 pour une durée de 5 ans, avec 
une prise d’effet au 21 novembre 2018. Le contrat prendra donc fin le 21 novembre 2023. Compte 
tenu des délais, il convient de lancer dès à présent la procédure de renouvellement afin de choisir le 
futur prestataire pour la gestion de ces quatre équipements. 
 
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1411-4 du Code Général Des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), le conseil communautaire doit se prononcer sur le principe de la délégation de service 
public, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux, « au vu 
d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire ». La commission consultative des services publics locaux a été consultée sur le principe 
de recours à une concession de service le 17 novembre 2022 et a donné un avis favorable quant à ce 
mode de gestion du service public. 
 
Le rapport prévu à l’article L.1411-4 du C.G.C.T. expose les principales données d’exploitation du 
contrat actuel, les différents modes de gestion possibles ainsi que les objectifs de la communauté de 
communes quant à cette mission de service public et les caractéristiques des prestations qui seront 
confiées au futur délégataire. 
 
Il est proposé aux conseillers communautaires de recourir à une concession de service public d’une 
durée de 5 ans pour la gestion des équipements d’accueil collectif de la petite enfance de Descartes, 
Sepmes, Betz-le-Château et Manthelan. Les principales prestations qui seront confiées au délégataire 
sont l’exploitation à ses risques et périls du service public d’accueil du jeune enfant, la perception des 
tarifs auprès des usagers du service ainsi que des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales, la 
production de rapports réguliers, le recrutement, la formation et l’encadrement du personnel affecté au 
service, le renouvellement du petit matériel, ou encore l’entretien du bâtiment. 
 
Les avantages de la concession de service sont multiples. Elle permet de faire supporter le risque 
financier de l’exploitation à un tiers tout en le responsabilisant vis-à-vis de la qualité globale du service 
public rendu. Par ailleurs, le service public d’accueil des enfants implique des compétences 
spécifiques : connaissance et suivi de la réglementation sanitaire, médicale ou en matière de sécurité, 
activités pédagogiques, ou encore promotion de l’équipement auprès du public. Dans tous ces 
domaines, le recours à un délégataire permet l’apport de moyens humains et techniques spécialisés 
et mutualisés à l’échelle d’une société, et d’un savoir-faire extérieur dont la communauté de 
communes ne dispose pas en interne.  
 
Par ailleurs, la collectivité garde néanmoins la maîtrise du service dans la mesure où le délégataire 
est tenu de rendre compte de sa gestion sur les plans technique et financier, et elle dispose au contrat 
des moyens juridiques nécessaires pour infliger, en cas de besoin, des sanctions au délégataire, 
modifier unilatéralement le contrat ou même le résilier pour des motifs tenant à l’organisation du 
service ou tirés de l’intérêt général. 
 
- Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L.1121-1 et L.1121-3, et L.3100-1 et 

suivants, 
- Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 17 novembre 2022, 
- Vu le rapport présentant les caractéristiques essentielles du service délégué, annexé à la présente 

délibération, 

Le conseil communautaire, par délibération prise à la majorité, 

 
- APPROUVE le choix de la concession de service comme mode d’exploitation des équipements 

d’accueil collectif de la petite enfance de Descartes, Sepmes, Betz-le-Château et Manthelan. 
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- APPROUVE les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles qu’elles 
sont définies dans le rapport de présentation. 

 

− AUTORISE Monsieur le Président à en négocier les conditions précises, conformément aux 
dispositions des articles L.3124-1 et R.3124-1 du Code de la commande publique et de l’article 
L.1411-5 du code général des collectivités territoriales. 

 

− AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence 
prévue par les dispositions du Code de la commande publique et les articles L. 1411-1 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales 

 

 
VOTANTS : 81   POUR : 80     CONTRE : 1         ABSTENTION : 0 
                (J-C. GALLAND) 

 
 

========= 
 
Discussion : 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE indique qu’elle a pris acte du choix de continuer de déléguer les 
équipements d’accueil de la petite enfance ainsi que cela était fait précédemment, même si elle n’est 
pas forcément d’accord avec le principe d’une gestion déléguée. Elle tient toutefois à faire remarquer 
qu’en commission « Petite Enfance », elle avait souligné la nécessité pour la communauté de 
communes de disposer de l’expertise d’une professionnelle qualifiée pour assurer un contrôle et 
veiller à la bonne gestion du service par le délégataire, afin de se prémunir autant que possible de 
difficultés, d’autant qu’il y a eu de mauvais exemples récemment non seulement dans le domaine des 
personnes âgées mais également dans celui de la petite enfance. Elle tient donc à ce que le poste 
existant soit maintenu. 
 
Monsieur le Président indique que le contrôle est double : un agent du service de la commande 
publique de la collectivité vérifie que les stipulations des contrats sont formulés de manière correcte et 
équilibrée, tandis qu’une professionnelle de la petite enfance veille à la bonne gestion du service et à 
la bonne qualité de d’accueil des enfants et des parents.  
 
Madame SUZANNE demande s’il serait envisageable qu’une part du salaire de ces agents qui 
assurent notamment le contrôle du délégataire soit mis à sa charge dans le cadre du contrat. 
Monsieur le Président indique que cela ne serait pas légal puisqu’il s’agit d’agents travaillant pour la 
collectivité et que complexifier la procédure pourrait faire perdre le bénéfice d’offres de prestataires 
compétents et qualifiés. 
 
Monsieur Jean-Claude GALLAND estime que c’est une chance d’avoir une crèche dans son village. 
Cependant, avec la diminution du nombre d’assistantes maternelles, celles-ci sont très sollicitées, et il 
est difficile pour les jeunes parents de trouver un mode d’accueil pour leur enfant. C’est donc un enjeu 
très important. Or, il est surpris de constater que pour la commune de Betz-le-Château le taux de 
remplissage n’est que de 72 %, alors qu’il y a des parents qui demandent et attendent. Il remarque 
que sur certaines communes le taux de remplissage est supérieur, satisfaisant ainsi mieux aux 
demandes de parents à la recherche d’un mode de garde pour leur enfant. 
 
Madame PINSON, Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance, indique que, pour le taux de 
remplissage des crèches, c’est sur l’année globale et par rapport au nombre d’heures exécutées par 
journée, par semaine et par mois. Une crèche ne peut pas être à 100% ou même 90% de taux 
d’occupation car il convient de toujours garder 1 ou 2 berceaux libres pour l’accueil d’urgence, c’est 
une obligation faite par la réglementation, de plus tous les parents n’ont pas forcément besoin d’autant 
d’heures sur tous les jours de la semaine. Le taux annoncé est donc calculé sur la globalité du temps 
d’ouverture, et le delta ne correspond pas forcément dans les faits à des temps répondant aux 
besoins de familles en liste d’attente. 
 
Monsieur le Président comprend l’interrogation de Monsieur GALLAND quant à la différence de taux 
d’occupation entre crèches (72 % à Betz / 93 % à Sepmes). Est-ce que cela est dû au fait que les 
parents demandent tous les mêmes horaires, ce qui fait que la crèche est complète alors qu’il y a 
d’autres créneaux disponibles mais qui n’intéressent pas les parents ? 
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Madame PINSON explique que le taux d’occupation à 100 % n’est pas atteignable. Cela voudrait dire 
que du 1er janvier au 31 décembre, il y aurait toujours (en prenant l’exemple de Betz-le-Château qui a 
10 lits) 10 lits complets, du matin à l’ouverture jusqu’au soir à la fermeture. Ce qui est impossible à 
réaliser. Le taux peut être élevé du fait de la présence de familles avec des besoins fixes sur des 
plages d’accueil larges. C’est le cas à Sepmes : il y a un nombre important de parents qui travaillent à 
temps complet, avec des horaires fixes. Au contraire, s’il y a beaucoup de parents travaillant par 
exemple dans le domaine hospitalier, avec des horaires du matin ou de l’après-midi, alors il y aura 
des moments où la crèche ne sera pas occupée à 100 %, mais pour autant il n’est pas toujours 
possible d’accueillir d’autres enfants sur ces moments-là car les parents sont demandeurs d’autres 
heures et/ou de plus d’heures que celles libres. 
Madame PINSON rappelle que, tous les ans, un bilan de l’exercice est réalisé et que tous les Maires 
sont invités à sa présentation. C’est aussi à ce moment-là que des réponses peuvent être apportées 
aux questions posées. Elle précise également que, s’il n’y avait aucune liste d’attente pour une 
crèche, cela signifierait que l’offre ne serait pas en adéquation avec la demande et que les dépenses 
seraient donc supérieures au besoin.  
 
Monsieur le Président rappelle que le nombres d’Assistantes Maternelles diminue régulièrement sur le 
territoire. Pour faire face à ce manque, les parents se tournent vers les dispositifs d’accueil collectif 
plus coûteux pour la collectivité.  

 

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

 

DECHETS MENAGERS 
ACCES DES PROFESSIONNELS EN DECHETERIES 

TARIFS 2023 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 
 
Il est proposé de réévaluer le tarif d’accès pour les professionnels aux huit déchèteries gérées par la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine, à compter du 1er janvier 2023, et de facturer le 
passage à 11,50 € par passage en lieu et place du tarif appliqué depuis le 1er janvier 2022 qui est de  
11 € par passage. 
 
La Commission Déchets Ménagers, réunie le 30 novembre 2022, a émis un avis favorable quant à la 
proposition de réévaluation de ces tarifs. 

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

 
- FIXE le tarif forfaitaire d’accès pour les professionnels en déchèteries à 11,50 € par passage à 

compter du 1er janvier 2023. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

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

 

DECHETS MENAGERS 
REDEVANCE SPECIALE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (RSEOM) 

MONTANTS 2023 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 
 
Il est rappelé que par délibération en date du 14 septembre 2017, le Conseil communautaire avait 
décidé d’instituer la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères (RSEOM) sur le 
périmètre relevant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Par ailleurs, par délibération en date du 22 septembre 2022, le Conseil communautaire avait décidé 
d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères une liste d’entités relevant de certaines 
activités (commerces et métiers de bouche, hôtels, campings, établissements médicaux et 
paramédicaux et certains établissements publics), afin de leur appliquer la redevance spéciale en 
2023. 
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Au regard des résultats budgétaires prévisionnels du service pour 2022 et des prévisions des besoins 
pour 2023, en particulier de l’augmentation du coût de transport et de traitement des déchets, de 
l’augmentation de la TGAP, mais aussi de la hausse des coûts de matières premières (plastiques 
pour les bacs, acier pour les bennes), il est proposé une évolution des montants de la redevance de 5 
% à compter du 1er janvier 2023. 
 
La Commission Déchets Ménagers, réunie le 30 novembre 2022, a émis un avis favorable quant à la 
proposition de réévaluation des montants de la redevance spéciale. 
 
Avec cette évolution, les montants de redevance applicables au 1er janvier 2023 seraient les suivants : 
 

 

  

Volumes hebdomadaires 
collectés (hors 

emballages) 
Tarifs 2023 

Liste 2 de la délibération 
d’exonération de TEOM du 22/09/22  

Catégorie 1 0-50 litres 185,00 € 

Catégorie 2 51-250 litres 240,00 € 

Catégorie 3 251-450 litres 278,00 € 

Catégorie 4 451-650 litres 373,00 € 

Catégorie 5 651-850 litres 558,00 € 

Catégorie 6 851-1 000 litres 590,00 € 

Liste 3 de la délibération 
d’exonération de TEOM du 22/09/22  

Communes  1,73 € / habitant 

Gros producteurs 
ou établissements 
publics ou 
assimilés 

 Supérieurs à 1 000 litres 176,00 € / tonne 

 
Le montant estimé des recettes pour l’année 2023 serait de 340 000 €. 

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

 
- FIXE les montants de la redevance spéciale des ordures ménagères tels que proposés ci-dessus 

et qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023. 

 

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

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE LOCHES SUD TOURAINE 
PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2022 

 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
Il est rappelé que conformément à l’article 3 de la convention d’objectifs signée le 2 Mars 2020 entre 
la Communauté de communes et l’Office de Tourisme, ce dernier est tenu de présenter son rapport 
d’activités de l’année écoulée avant le 1er avril à son Comité directeur, puis en conseil communautaire 
de la communauté de communes. 
 
Le rapport d’activités pour l’année 2022 est joint en annexe au présent rapport. 

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

 
- PREND connaissance du rapport d’activités 2022 de l’Office de Tourisme. 

 

 
========= 

 
Discussion : 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE regrette que seul le budget prévisionnel soit présenté chaque année 
et indique qu’elle souhaite avoir connaissance du réalisé de 2021 et de 2022. 
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Madame Valérie GERVES, Présidente de l’Office de tourisme communautaire, souligne qu’il s’agit de 
la présentation du rapport d’activités. Elle rappelle que le réalisé de l’année précédente, c’est-à-dire le 
compte administratif 2021, a été communiqué et que le compte administratif 2022 le sera après la 
clôture de l’exercice et dès lors qu’il aura été dûment approuvé par le Comité de Direction de l’Office 
de Tourisme communautaire, tel que le prévoit la règlementation. 
 

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

 

TOURISME 
TAXE DE SEJOUR 

MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES DECLARATIONS ET REVERSEMENTS PAR LES HEBERGEURS 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et 
R.2333-43 et suivants ; 
Vu le code du tourisme ; 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
du 28 juin 2018 portant sur l’institution de la taxe de séjour au réel ;  
 
Il est rappelé que la taxe de séjour est perçue au réel par toutes les catégories d’hébergement à titre 
onéreux prévues par l’article L. 2333-30 du CGCT sur l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 
2016.  
 
Depuis son institution par la Communauté de communes Loches Sud Touraine, les hébergeurs 
doivent effectuer des déclarations de nuitées et des reversements des sommes collectées chaque 
trimestre.  
 
Dans un objectif de simplification des démarches et d’optimisation des ressources humaines 
consacrées à la gestion de la taxe de séjour, il est proposé au Conseil communautaire de la 
Communauté de communes de modifier le rythme trimestriel des déclarations et reversements pour 
adopter un rythme quadrimestriel. Le nombre de périodes pour lesquelles effectuer ces démarches 
passerait ainsi de quatre à trois par an. Cette modification prendra effet à compter du 1er janvier 2023.  

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

 

- FIXE les dates limites de déclaration quadrimestrielle de nuitées : jusqu’au 15 mai pour la période 
du 1er janvier au 30 avril, jusqu’au 15 septembre pour la période du 1er mai au 31 août, et jusqu’au 
15 janvier de l’année suivante pour la période du 1er septembre au 31 décembre. 

 

- FIXE la période quadrimestrielle de reversement par les prestataires à la collectivité de la taxe 
collectée auprès des clients au mois suivant le quadrimestre écoulé. Soit jusqu’au 31 mai pour le 
reversement de la taxe collectée du 1er janvier au 30 avril, jusqu’au 30 septembre pour la taxe 
collectée du 1er mai au 31 août, et jusqu’au 31 janvier pour la taxe collectée entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. 

 

- DÉCIDE que cette modification prendra effet à compter du 1er janvier 2023.  
 

- MAINTIENT toutes les autres dispositions instituées par la délibération n°9 du Conseil 
communautaire en date du 28 juin 2018 qui continuent de s’appliquer selon des modalités 
inchangées. 

 

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

 
 
VOTANTS : 81   POUR : 79     CONTRE : 2         ABSTENTION : 0 

             (A. PAINCHAULT .M-N. SUZANNE) 

 
 

========= 
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Discussion : 
 
Madame Marie-Nicole SUZANNE indique qu’elle n’a pas d’observation particulière quant à la 
périodicité des déclarations et reversements des hébergeurs. Toutefois elle remarque que la 
délibération propose également de maintenir en l’état "toutes les autres dispositions de la délibération 
n°9 du conseil communautaire du 28 juin 2018", sans la fournir, alors que cette assemblée n’est élue 
que depuis mi-2020. Il lui semble que cette délibération fixait les montants de la taxe de séjour. Elle 
regrette que les conseillers communautaires soient amenés à valider cette délibération sans le rappel 
de ces éléments et des montants de taxe de séjour perçus. 

Elle fait part de 3 remarques : 
1) Par comparaison aux montants des voisins de Chinon ou d’Amboise ou même par exemple de la 
côte vendéenne, les taxes de séjour sont globalement plus élevées. Comment l’expliquer ? 
2) Les taxes de séjour sont encadrées par l’Etat avec un tarif plancher et un tarif plafond par catégorie 
d’étoiles. Quelle règle est appliquée en Sud Touraine pour que les catégories 5 et 4 étoiles soient en 
moyenne à 50% du plafond fixé par l’Etat et que les 1 et 2 étoiles se retrouvent en moyenne à 86% du 
plafond ? Madame SUZANNE souhaiterait pour davantage d’équité que le même pourcentage du 
plafond soit appliqué à toutes les catégories. Elle estime que dans un contexte où de nombreux 
français ne parviennent pas à partir en vacances, il conviendrait de ne pas taxer dans une proportion 
plus forte les catégories de 1 ou 2 étoiles, qui sont les plus accessibles financièrement. 
3) Pour les hébergements en attente de classement, la loi prévoit d’appliquer un tarif entre 1 et 5 % du 
coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Pour notre 
EPCI, il est appliqué au maximum : à savoir 5% !  
Madame SUZANNE souhaiterait donc que les conseillers communautaires n’aient à se prononcer lors 
de la présente séance que sur la périodicité des déclarations et reversements des hébergeurs, et que 
le vote du montant des taxes de séjour soit proposé à une date ultérieure au vu d’un véritable bilan. 
 
Monsieur le Président rappelle que le sujet du taux de la taxe de séjour a été débattu au sein de la 
Commission « Tourisme », puis a fait l’objet de décisions en conseil communautaire suite aux 
propositions de cette commission, au terme d’un processus parfaitement légitime et démocratique. 
 
Monsieur Jacky PERIVIER, Vice-Président en charge du Tourisme, propose de présenter à nouveau 
les éléments portant sur la taxe de séjour lors d’une prochaine Commission « Tourisme ». Il rappelle 
que le taux de la taxe de séjour est encadré par la loi et que la recette est affectée aux actions de 
communication et de promotion de la destination, dont la réalisation est confiée à l’Office de Tourisme. 
Il rappelle également que les montants de taxe de séjour perçus les années passées ont été indiqués 
lors d’une précédente séance de conseil communautaire. 
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RESSOURCES HUMAINES 
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) 

REGLEMENT DE FORMATION INTEGRANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CPF 

 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la fonction 
publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut. 
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur 
permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la 
satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions du service. 
La formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l'accès aux 
différents niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au changement des techniques et à 
l'évolution de l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et à leur promotion sociale. Elle 
doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer 
les conditions d'une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l'accès aux 
différents grades et emplois.  
 
Le règlement de formation définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans le 
respect de la loi. Ce document a vocation à être porté à connaissance des agents de la Communauté 
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de communes, afin de mieux les informer sur la réglementation relative à la formation professionnelle 
dans la fonction publique territoriale et ses modalités d’application dans l’établissement. 
L'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l’autorité territoriale et de la 
hiérarchie, garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit être acteur de son 
parcours de formation, tout au long de sa carrière. 
 
Par ailleurs, l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires a créé au bénéfice des fonctionnaires et contractuels de droit public un Compte 
Personnel de Formation (CPF) qui permet à l’agent de suivre des formations qualifiantes et de 
développer des compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.  
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et notamment 
les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de l’établissement. 
 
Un groupe de travail composé d’agents, de représentants du personnel et d’élus s’est réuni à trois 
reprises (le 5 mai, le 10 et le 22 juin 2022) pour formuler des propositions dans le cadre de 
l’élaboration du règlement de formation et de ses annexes.  
Le tableau de synthèse ci-dessous précise les modalités de mise en œuvre du CPF telles qu’elles ont 
été validées par le Comité Technique.  
En effet, lors de la séance du Comité Technique du 15 novembre 2022, les membres ont émis un avis 
favorable à l’unanimité au projet de règlement de formation joint, intégrant les modalités de mise en 
œuvre du CPF. 
 
 

Le compte personnel de formation 

Alimentation pour les agents 

de droit public  

Cas général : 25h par an dans la limite de 120h puis 12h dans la limite de 

150h 

Cas particuliers :  

150h supplémentaires pour les agents dont le projet vise à prévenir une 

situation d'inaptitude 

400h pour les agents de catégorie C n'ayant pas un diplôme ou titre 

professionnel de niveau 3 ou supérieur 

Alimentation pour les agents 

de droit privé 

500€ par an dans la limite de 5000€ 

Exceptions : 800€ par an dans la limite de 8000€ pour les moins qualifiés  

Enveloppe globale CPF 

maximum annuelle  

5 000 € (frais pédagogiques) – les frais occasionnés par les déplacements 

seront à la charge de l’agent 

CPF - montant maximum de 

prise en charge par action  

2 500 € (frais pédagogiques) – les frais occasionnés par les déplacements 

seront à la charge de l’agent 

CPF - Prise en charge  

90% lorsque l’agent perçoit moins de 1000€ 

80% lorsque l’agent perçoit entre 1000€ et 1500€ 

70% lorsque l’agent perçoit entre 1500€ et 2000€ 

60% lorsque l’agent perçoit entre 2000€ et 2500€ 

50% lorsque l’agent perçoit plus de 2500€ 

Conditions à remplir pour 

qu'une demande de CPF soit 

recevable  

- 4 ans d'ancienneté dans la collectivité 

- L'agent doit disposer des pré-requis 

- La formation doit se trouver sur le site "moncompteformation.gouv.fr" et la 

formation doit être en adéquation avec le projet professionnel 

Instruction demande 

Demande adressée à la direction des ressources humaines, sous couvert de la 

voie hiérarchique avant le 31 janvier de l’année. 

La demande doit détailler : 

- La nature du projet (motivation et objectif poursuivi, fonction, statut ou 

métier visé, compétences, diplôme ou qualification à acquérir, échéance à 

laquelle le projet serait mis en œuvre, différentes étapes à franchir, 

démarches déjà engagées, étude de faisabilité du projet…) ;  
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- Le programme et la nature de la formation visée (préciser les prérequis 

éventuels) ;  

- L’organisme de formation souhaité ;  

- La durée, le rythme et le calendrier de la formation ;  

- Le coût de la formation 

Commission d'étude des 

demandes de CPF  

Composition : Président, DGS, DRH, chargée de la formation, représentants 

du personnel et de la collectivité au sein du CST. Elle émet un avis. 

Une réunion (mars) + possibilité d'étudier demande tout au long de l'année si 

budget restant 

Fiche de critères en annexe 

Nombre de jours de CPF pour 

une préparation 

"personnelle"  

Pour les agents n'ayant pas suivi une préparation concours/examen 

professionnel avec le CNFPT, 5 jours sont autorisés et répartis ainsi : 

3 jours pour l'écrit et 2 jours pour l'oral pour agents, mobilisables tous les      

2 ans 

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie, 
 
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du 
CPF (compte personnel de formation) et notamment les plafonds de prise en charge des frais de 
formation au sein de l’établissement, 
 
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 15 novembre 2022 relatif au règlement de 
formation intégrant les modalités de mise en œuvre du CPF (compte personnel de formation), 

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

 
- DÉCIDE d’adopter le règlement de formation intégrant les modalités de mise en œuvre du CPF et 

les plafonds de prise en charge tel que joint à la présente délibération, ainsi que ses annexes. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
Hy’Touraine 
 
Monsieur le Président informe les conseillers communautaires que le projet départemental 
Hy’Touraine a été retenu par l’ADEME. Il rappelle que les porteurs de projets sont : la Communauté 
de communes Loches Sud Touraine, Tours Métropole, la Communauté de communes Touraine 
Vallée de l’Indre, le SIEIL, Territoire d’Energie d’Indre-et-Loire et de l’entreprise ST Microélectronics. 
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Violences intrafamiliales 
 
Madame Cécile DERUYVER-AVERLAND présente le projet « Elu.e Rural.e Relais de 
l’Egalité (ERRE)». Ce projet s’inscrit dans un contexte où il est constaté que la moitié des féminicides 
ont lieu dans les zones rurales.  
Les violences intrafamiliales (administratives, sociales, verbales ou sexuelles) sont souvent 
exarcerbées par : l’isolement, la méconnaissance des droits, la perte d’emploi, l’alcool et la 
méconnaissance des dispositifs que ce soit par les femmes/hommes battus mais aussi par les élus 
qui ne connaissent pas forcément les structures vers lesquelles diriger ces victimes. L’Association des 
Maires Ruraux souhaite donc mettre en place un outil contractuel d’information partagé auprès de 
tous les Maires. 
Loches Sud Touraine est signataire du protocole dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
tout comme l’AMR37. Cela permet un partenariat constructif avec Madame Christine BEFFARA (Vice-
Présidente en charge de la Politique Sociale et de la Santé) et Madame Laetitia CHEREAU (Chef de 
projet Santé et Politiques sociales) ; ce qui n’est pas le cas d’autres communautés de communes. 
Face à cette réalité il convient de mettre en place des référents ERRE au sein de chaque conseil 
municipal. Cela peut être un Maire, un Adjoint, un conseiller municipal, mais aussi la Secrétaire de 
Mairie si elle se sent proche de la cause ou un agent technique qui connait tout le monde dans le 
village. 
Le projet se décline autour de 3 axes et en fonction des spécificités départementales et de la 
mobilistation du réseau : 

1- Identification d’un élu référent relais, par délibération du conseil municipal. 
2- Formation spécialisée sur la lutte contre la violence intrafamiliale. 
3- Mise en place d’un réseau regroupant les élus relais et d’autres acteurs impliqués dans le 

domaine afin de renforcer des synergies locales car tous les acteurs du territoire ne se 
connaissent pas forcément. Grâce au partenariat qui sera mis en place avec la Communauté 
de communes, des ateliers seront organisés fin janvier, réunissant plusieurs acteurs du 
territoire. 

Madame DERUYVER rappelle les différents numéros d’appel d’urgence, ainsi que le fait que l’outil dit 
le « violentomètre » peut être téléchargé par les mairies.  
 
 
Cérémonie des voeux 
 
Monsieur Gérard HENAULT annonce que la cérémonie des vœux institutionnels de la Communauté 
de communes se déroulera le mardi 24 janvier 2023, à 18H, à l’Espace Agnès Sorel de Loches. 
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La prochaine assemblée du Conseil Communautaire de Loches Sud Touraine se déroulera le 
jeudi 2 mars 2023, à 18H, à Loches. 
 
 
LA SEANCE EST LEVEE A 20H05. 


