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Présents : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Etienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine 

BEFFARA, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard 

HÉNAULT, Nisl JENSCH, Jacky PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Martine TARTARIN, 

Jean-Marie VANNIER 

Participait à la réunion : Valérie GERVES, conseillère départementale 

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

RAPPENEAU, Claire SAINT-LAURENT 

Absent-Excusés : Bruno MÉREAU, Gilbert SABARD 

Secrétaire de séance : Michel GUIGNAUDEAU

 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale : Bilan à mi-parcours  
(Cf. maquette financière jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
La communauté de communes doit réaliser le bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale conclu avec la Région Centre-Val de Loire pour le 3 mai 2022 (date anniversaire de sa 
signature). 
Ce travail permettra l’ajustement des financements inscrits dans les différentes lignes du CRST au regard 
des projets déjà financés et de ceux à venir. 
 

La maquette jointe au présent rapport permet d’identifier les lignes sur lesquelles a été réalisé un montant 
d’engagements supérieur aux crédits inscrits à l’origine, à savoir : 

- Soutien au commerce de proximité : - 260 682 € 
- Aménagement des espaces publics : - 151 200 € 
- Initiatives locales pour des alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture : - 60 300 € 
- Filière bois énergie : - 33 000 € 

 

Il est à noter que, si un redéploiement des crédits est possible, des bornes à respecter sont néanmoins 
posées par la Région dans ce cadre : 

- Minimum Biodiversité (bloc D) : 5 % de la dotation de base de 7 500 000 €, soit 375 000 € 

- Minimum Biodiversité + Transition Écologique Energie (blocs D et E) : 20 % de la dotation de 

base, soit 1 500 000 € 

- Forfait A vos ID inchangé : 500 000 € 

- Maximum Espaces Publics : 15 % de l’enveloppe totale du contrat, soit 1 349 430 € 

- Fond Sud : 1M € maximum, fléché sur des opérations structurantes 

- Minimum pour le pôle de centralité de Loches : 409 000 € 

- Maximum en fonctionnement – Plafond Global : 700 000 € 

- Maximum pour l’animation territoriale : 300 000 € 
 

 
Monsieur Angenault indique qu’il conviendra de positionner, outre l’aménagement de la Voie Verte, un 
autre un projet structurant sur le Fonds Sud qui fait actuellement état d’un reliquat de crédits régionaux 
de 350 000 euros. 
Il souligne qu’il conviendra également d’être vigilant, quant à la consommation des enveloppes réservées 
aux actions en faveur de la biodiversité qui reste faible à ce jour. Des projets d’aménagement au sein des 
Espace Naturels Sensibles de gestion communale ou communautaire pourraient utilement être 
positionnés pour consommer une partie des crédits régionaux fléchés.  
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La communauté de communes va engager dans les prochains mois un travail de recensement et 
d’accompagnement des projets susceptibles d’être présentés pour la période 2022-2025 auprès des 
communes, des bailleurs sociaux, des associations, notamment. 
 

Ce travail permettra de proposer une nouvelle maquette financière qui sera soumise aux instances 
régionales début mai 2022 et fera l’objet d’une négociation avant l’été 2022. 
Cette maquette sera soumise à la Conférence des maires et devra être approuvée par le conseil 
communautaire avant son dépôt auprès de la Région. 
 
Il est à noter qu’aucun projet ne pourra être proposé au CRST après le 4 février 2022, et tant que le bilan 
à mi-parcours n’aura pas été approuvé par la Commission Permanente de la Région, à savoir en 
septembre 2022. 
 
Ainsi, au regard du nécessaire délai d’instruction des dossiers, les projets déposés après le 15 janvier 
2022 ne pourront être soumis aux instances régionales, et a fortiori être validés, avant la fin du processus 
de bilan à mi-parcours. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- PREND acte de l’engagement du processus d’élaboration du bilan à mi-parcours du CRST. 
 
 
Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2019-2025 – Validation de projets  
 
Rapporteur : Marc Angenault 

 
Les projets suivants sont présentés dans le cadre de la programmation du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST) et du dispositif A Vos ID : 
 
128-CRST : Création d’un atelier fromager en vente directe – GAEC La Bergerie du Grand Bray - 
Commune du Louroux. 
Coût de l’opération 88 371,00 € HT. Dotation CRST 30 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie Agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 
Myriam Eddine et Augustin Peschard ont repris une exploitation agricole en production bovine laitière 
sans transformation. Ils créent un atelier brebis laitières avec transformation fromagère en agriculture 
biologique. L’ensemble de la production laitière sera transformé sur place dans un local qu’ils vont créer. 
L’objectif est de produire avec 130 brebis laitières un litrage annuel de 27kL. Ils seront transformés en 
yaourts, fromages lactiques, tomes et feta. Les produits seront vendus en direct via des magasins de 
producteurs, des AMAPs et deux marchés par semaine. Ils vont créer également un local de vente 
attenant à la fromagerie. 
L’alimentation du troupeau sera produite sur les terres de l’exploitation (68ha) cultivées en prairies 
(15-20ha) et en méteils (20ha). Il y aura aussi entre 15 et 20ha de culture de vente tous les ans (blé-
féverole, tournesol). 
La ferme est limitrophe de l’étang du Louroux, classé Espace Naturel Sensible, et ils seront fermiers des 
68ha via des baux ruraux environnementaux (avec le conseil départemental et avec Terre de liens).  
Ils sollicitent l’aide du CRST afin de les soutenir dans la mise en place l’atelier de transformation ainsi 
que les moyens de commercialisation en vente directe de la production. 
La demande de financement concerne les locaux de transformation : ils aménagent la fromagerie dans 
l’actuelle stabulation des génisses. Il n’y a actuellement aucun matériel de transformation ou de 
commercialisation sur la ferme. L’ensemble des travaux comprend la création de la dalle, la pose des 
panneaux sandwich, les équipements frigorifiques, le matériel de transformation ainsi que le matériel de 
commercialisation (vitrine, barnum, glacières), ainsi que du matériel pour la vente sur les marchés. 
 
 
129-CRST : Diagnostic de biodiversité présente sur trois exploitations agricoles situées à 
Charnizay, Perrusson et Loches - SEPANT - Communes de Charnizay, Perrusson et Loches. 
Coût de l’opération 8 325,00 € HT. Dotation CRST 6 600,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe D : Stratégie Régionale Biodiversité – Ligne 31 : Trame Verte 
et Bleue Études et aménagements. 
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De nombreux projets concernant la biodiversité se focalisent sur des écosystèmes à forte valeur 
patrimoniale, or la biodiversité se trouve également dans des systèmes plus anthropiques, comme les 
parcelles agricoles. En effet, initialement, une importante part des espèces des climats tempérés est 
étroitement liée au milieu agricole. Mais les changements de pratiques agricoles qui ont eu lieu depuis les 
années cinquante (augmentation de la taille des parcelles, apports de produits phytosanitaires, de 
fertilisants, suppression des haies) se sont accompagnés d’un déclin de nombreuses espèces présentes 
dans les parcelles exploitées. La SEPANT se propose donc d’accompagner des agriculteurs et 
agricultrices afin de déterminer puis de réduire l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité 
sauvage. Des inventaires faunes-flores et habitats sont également réalisés, permettant d’émettre des 
préconisations pour la restauration et la préservation de la trame verte et bleue, en cohérence avec le 
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique).  
Sur trois exploitations agricoles du territoire, sur les communes de Charnizay, Perrusson et Loches, un 
diagnostic des pratiques agricoles sera effectué par le biais de l’outil IBEA, permettant d’évaluer l’impact 
des pratiques agricoles (nombre de passage, type d’outils, apports fertilisants, traitements 
phytosanitaires) sur la biodiversité sauvage présente sur l’exploitation. Un relevé des éléments fixes du 
paysage est également proposé (haies, bandes enherbées, bois, fossés), afin d’assurer la continuité de 
la trame verte et bleue à l’échelle de l’exploitation et du paysage.  Des inventaires de la faune et de la 
flore seront également effectués en parallèle. Le référentiel EUNIS permettra d’établir une carte des 
habitats présents sur les exploitations. Le croisement de ces éléments d’étude donnera lieu à la rédaction 
d’un rapport de synthèse, où seront formulées des préconisations à destination des producteurs pour 
pouvoir conserver et accueillir la biodiversité sur les exploitations agricoles. 
Les dépenses sont liées au temps de travail pour la réalisation des études, inventaires, cartographies, 
échanges avec les agriculteurs et agricultrices et rédaction des rapports en cohérence avec le calcul du 
coût jour de la région Centre-Val de Loire. 
 
 
130-CRST : Réhabilitation thermique de bâtiments communaux– Commune de Montrésor. 
Coût de l’opération 123 408,93 € HT. Dotation CRST 74 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe E : Plan Climat Energie Régional – Ligne 35 : Plan isolation 
régional des bâtiments publics et associatifs. 
 
La commune de Montrésor est classée parmi les plus beaux villages de France, et une partie de son 
territoire est protégé au titre de la présence de deux monuments historiques et par un site patrimonial 
remarquable. 
Dans cette démarche de valorisation du patrimoine, pour favoriser l’attractivité touristique du village et 
redynamiser l’économie locale, le projet vise à restaurer un ensemble de bâtiments communaux 
(actuellement école et garderie scolaire, les lieux doivent être réaffectés sur un autre site), pour accueillir 
des activités favorisant l’économie circulaire et renforcer la liaison entre l’espace naturel des balcons de 
l’Indrois et le bourg. 
Les objectifs sont de : 

- Créer une place villageoise.  
- Créer une liaison piétonne entre village et bords de la rivière (création d’une passerelle). 
- Revaloriser le patrimoine communal du village (réfection des façades, huisseries, destruction  
  des bâtiments plus récents à dépolluer amiante / plomb). 
- Restructurer l’espace pour mieux relier le village et l’espace naturel des balcons de l’Indrois  
  en favorisant la circulation piétonne (création d’une passerelle, accès piéton, toilettes  
  publiques). 

 - Redynamiser l’économie locale dans une démarche durable en offrant des espaces  
               aux activités d’économie circulaire. 
 
C’est sur ce dernier projet que la commune sollicite une aide dans le cadre de la réhabilitation thermique 
de bâtiments situés dans l’ancienne école. Il est à noter que la commune a opté pour l’utilisation d’un 
maximum de matériaux biosourcés. Les postes de dépenses comprennent l’ensemble des travaux liés à 
la rénovation énergétique : isolation, ventilation, menuiserie, frais annexes (Frais MO, audit énergétique, 
SPS). 
 
 
132-CRST : Création de 16 logements locatifs individuels (5 PLAI et 11 PLUS) – Val Touraine 
Habitat – Commune de Ligueil. 
Coût de l’opération 2 620 871,00 € HT. Dotation CRST 47 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe C3 : Habitat - Logement – Ligne 25 : Construction de 
logements locatifs publics sociaux. 
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Val Touraine Habitat sollicite une aide régionale de 47 000 € pour la construction de 16 logements 
individuels (5 PLAI et 11 PLUS) situés aux Barrières à Ligueil. Pour rappel le montant de l’aide est 
calculé de la manière suivante :  

Forfait de 5 000,00 € par logement PLAI. 
Forfait de 2 000,00 € par logement PLUS. 

 
 
133-CRST : Création d’un City Stade – Commune de Saint-Hippolyte. 
Coût de l’opération 55 608,32 € HT. Dotation CRST 11 100,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe B3 : Sport – Ligne 22 : Equipements sportifs et de loisirs. 
 
À part le terrain de football dédié aux licenciés, les 3 terrains de pétanque et l’aire de jeux construite en 
2021 pour les scolaires, il n’existe pas d’autres lieux de rencontres et d’activités dans le village, 
notamment pour les adolescents de 10 à 18 ans. 
Afin de conserver une unité, le projet du city stade est envisagé à côté du stade de foot et des terrains de 
pétanque où il existe un parking. 
L’objectif d’un terrain multisports est de permettre à chacun de pratiquer l’activité sportive qu’il aime. Il n’y 
a donc pas que les terrains de foot qui sont disponibles, mais une grande variété d’aménagements, afin 
que chacun puisse se divertir en fonction de ses préférences. 
Par exemple, les adolescents et habitants pourront aussi pratiquer du basket grâce à la mise en place de 
paniers. L’installation de buts offre également l’opportunité de jouer au handball, au hockey sur gazon ou 
au football. 
Enfin par l’installation d’un filet, le city stade rend possible la pratique de différents sports de raquette, tels 
que le tennis, le badminton ou encore le volley-ball. Pour pouvoir réaliser ce projet, des travaux de 
terrassement et de préparation du sol pour créer la plateforme sont nécessaires et seront réalisés par 
l’entreprise Bobier Travaux Publics Maçonnerie Environnement de Ballan-Miré. 
Une fois la plateforme réalisée, celle-ci permettra l’installation de l’aire de jeux CITY STADE Modèle 
SPORTEVER de chez PASS SPORT d’une emprise de 13 m x 22,50 m d’ossature en acier galvanisé 
thermolaqué et de remplissage en plastique recyclé haute densité. 
 
 
134-CRST : Réhabilitation de l’éclairage public en cohérence avec la transition écologique - 2éme 
tranche – Commune de Saint-Hippolyte. 
Coût de l’opération 21 701,91 € HT. Dotation CRST 6 500,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe E : Plan Climat Energie Régional – Ligne 35-3 : Eclairage 
public. 
 
La grande majorité de l’éclairage public date des années 80, et s’avère vétuste et énergivore. La 
commune a en conséquence débuté en 2017 un programme de suppression et de remplacement de 
matériel lié à l'éclairage public énergivore en favorisant autant que possible le Led plus économique. La 
collectivité souhaite poursuivre et étendre sa démarche de réduction et d’économie d’énergie débutée en 
2017 en centre bourg en l’étendant par phases aux différents hameaux de la commune.  
Ce projet de mise aux normes de l’éclairage public se caractérise par : 

✓ La mise aux normes de 5 armoires à commandes électriques et la mise en place d’une nouvelle 
horloge de programmation. 

✓ Le remplacement de 15 têtes de lanternes ballon fluo par des Led. 
✓ Le remplacement d’un candélabre complet accidenté sur le parking du stade. 
✓ Le remplacement des 3 projecteurs extérieurs de la mairie par des Led. 
✓ Le remplacement de 8 bornes lumineuses de passage par des Led autour de la mairie et de 

l’école. 
 
 
135-CRST : Création d'un élevage de poule, de maraichage bio, vente et rôtisserie – La Ferme Bio 
de l’œuf à la poule - Commune de Manthelan. 
Coût de l’opération 79 920,00 € HT. Dotation CRST 30 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie Agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 
Jean-Baptiste Estaria est installé à Manthelan depuis environ 10 ans. Il a réalisé toute sa carrière 
professionnelle dans l’industrie automobile et aéronautique en tant qu’électricien de maintenance. 
Suite à un plan de départ volontaire au sein de son entreprise (MECAFI Châtellerault 86), il a saisi 
l’opportunité qui lui était donnée de réaliser un projet auquel il aspire depuis de nombreuses années. 
Il a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. 
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Son installation, début 2022, en élevage de poulets et maraichage bio, permettra une complémentarité 
dans les deux sens. 
Seront proposés, poulets, œufs, poules d’ornement (géline de Touraine) et aussi poulets rôtis au feu de 
bois. 
Côté légumes, des asperges vertes et blanches, patates nouvelles et de conservation, melon et tomates. 
Certainement aussi des huiles de noix et de noisettes et du foin dans un avenir proche. 
Il a contacté un producteur de céréales bio sur Manthelan auprès de qui il souhaite se fournir pour 
l’alimentation de la volaille.  
Il souhaite proposer une agriculture qui va préserver les ressources, un retour à une agriculture plus 
naturelle, de taille humaine et respectueuse de l'environnement dans sa globalité, sur une surface de 
moins de 6 hectares. 
Il veut s’inscrire dans une démarche locale, limitant les déplacements, avec vente à la ferme, sur les 
marchés, boutique de producteurs, restaurants, … Il est déjà inscrit dans un collectif de vente locale de 
produits bio « À travers champ » qui organise des ventes à Courçay et Tauxigny-Saint-Bauld. 
 
Il est proposé de valider les projets présentés au titre du CRST 2019-2025, tels que décrits dans le 
tableau reproduit ci-dessous : 

 

N° Dossier Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage 
Localisation 

du projet 

Coût total 

opération  

Coût total 

éligible 
HT/TTC 

Dotation 

CRST 

128-CRST 
Création d'un atelier 

fromager avec vente directe 

GAEC La Bergerie du 

Grand Bray 
Le Louroux 88 371,00 88 371,00 HT 30 000,00 

129-CRST 

Diagnostic de biodiversité 

présente sur trois 

exploitations agricoles 

situées à Charnizay, 

Perrusson et Loches. 

SEPANT 

Charnizay, 

Perrusson et 

Loches 

8 325,00 8 325,00 HT 6 600,00 

130-CRST 
Réhabilitation thermique de 

bâtiments communaux 

Commune de 

Montrésor 
Montrésor 123 408,93 123 408.93 HT 74 000,00 

132-CRST 

Construction de 16 

logements locatifs sociaux 

individuels 

Val Touraine Habitat Ligueil 2 620 871,00 Forfait/logement HT 47 000,00 

133-CRST Création d'un city stade 
Commune de Saint 

Hippolyte 
Saint Hippolyte 55 608,32 55 608,32 HT 11 100,00 

134-CRST 

Réhabilitation de l’éclairage 

public en cohérence avec la 

transition écologique - 

2éme tranche 

Commune de Saint 

Hippolyte 
Saint Hippolyte 21 701,91 21 701,91 HT 6 500,00 

135-CRST 

Création d'un élevage de 

poule, de maraichage bio, 

vente et rôtisserie 

La Ferme Bio de l'Œuf 

à la Poule 
Manthelan 79 920,00 79 920,00 HT 30 000,00 

      
TOTAL 2 998 206,16 € 377 335,16 €  205 200,00 € 

 

Dispositif A Vos ID : Initiative « Jardiner et cuisiner pour créer du lien sur le territoire de Loches 

Sud Touraine » 

Coût de l’opération 45 175,35 € HT. Dotation CRST 22 587,70 €. 

Le projet sera piloté par le CIAS Loches Sud Touraine. Deux actions dans le cadre de la déclinaison du 
projet alimentaire territorial de Loches Sud Touraine seront engagées :  

• Le développement et la mise en place d’ateliers cuisine itinérants sur l’ensemble du territoire 

intercommunal,  

• La création d’un réseau des jardins partagés communaux et associatifs avec l’association de 

personnes en situation de précarité sur l’ensemble du territoire intercommunal. 

Le CIAS va pour cela recruter un apprenti dédié à l’opération sur trois années et pouvoir ainsi 

effectivement contribuer à construire le réseau de jardins partagés et développer de nouvelles initiatives 

et synergies avec une mise en réseau des différents acteurs et des jardiniers. Un travail de coordination 
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et de programmation d’animations des différents ateliers sera mené en lien avec les autres services de la 

communauté de communes (service éducation / sensibilisation autour des déchets, Projet Alimentaire 

Territorial, Contrat Local de Santé, entre autres), avec les communes, les associations gestionnaires de 

jardins ou de cuisines, les organismes sociaux. 

Le projet, pour sa mise en œuvre, nécessite également d’acquérir du matériel adapté pour les ateliers 

(pour le jardinage comme pour la cuisine et l’aménagement d’un camion pour l’itinérance des ateliers) et 

de réhabiliter le jardin « support » historique de Loches pour y déployer les actions mutualisées avec 

d’autres prestataires et d’autres publics cibles. 

D’autres jardins pourront être aménagés ultérieurement par les communes et les associations 
propriétaires et des animations spécifiques seront déployées, dès que le réseau se constituera. On 
recense ainsi des jardins « partagés » en projet ou existants sur les communes de Tauxigny-Saint-Bauld, 
Manthelan, Preuilly-sur-Claise, Descartes, Saint-Flovier, Yzeures-sur-Creuse. L’animation du CIAS 
renforcera les initiatives qui commencent à émerger sur le territoire mais qui n’ont pas de lien entre elles 
et qui ne prennent parfois pas suffisamment en compte les objectifs de lutte contre la précarité 
alimentaire et d’inclusion sociale. 
 
Il est proposé de valider et de donner un avis sur le projet porté par le CIAS : « Jardiner et cuisiner pour 
créer du lien sur le territoire de Loches Sud Touraine », dans le cadre du dispositif A Vos ID. 
 

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

 

- VALIDE les projets présentés tels que décrits dans le tableau reproduit ci-dessus. 
 

- VALIDE le projet porté par le CIAS : « Jardiner et cuisiner pour créer du lien sur le territoire de 
Loches Sud Touraine ». 

 

- DONNE un avis favorable au projet porté par le CIAS : « Jardiner et cuisiner pour créer du lien 
sur le territoire de Loches Sud Touraine ». 

 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
Développement économique : Commerce – Opération Chèques cadeaux – Bilan financier 
d’opération et reversement des fonds non engagés 
(Cf. bilan joint en annexe) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 

La communauté de communes a décidé d’engager une opération de soutien aux commerces en 2020 via 
la création et distribution de chèques cadeaux aux habitants du territoire, utilisables dans les commerces 
des communes participantes. Cette opération a été portée par l’Union des Commerçants et Artisans de 
Loches. 
 

Dans ce cadre, la communauté de communes Loches Sud Touraine a signé avec l’association une 
convention de partenariat le 17 juillet 2020 précisant les conditions d’utilisations de la subvention qui a 
été accordée pour cette opération. 
 

Le bilan financier de l’opération, fourni par le président de l’Union des Commerçants et des Artisans de 
Loches est le suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes 

FNCV Adhésion 2020  3 380,15 Participation des Collectivités 76 186,00 

BAUGÉ Impression  4 477,20 
(Loches Sud Touraine et les 51 

communes participantes) 
 

PUB - Renaissance Lochoise 1/4 page 4 684,76   

HUISSIER - Honoraires 180,09   

Chèques-cadeaux encaissés  49 020,10   

Reliquat disponible 14 443,70   

TOTAL 76 186,00 TOTAL 76 186,00 
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Le bilan de l’opération a permis de constater une consommation des chèques cadeaux distribués de 
81,7 % contre une moyenne à hauteur de 70 % pour des opérations commerciales similaires. 
 
Monsieur Angenault souligne que cette opération a non seulement permis de créer une dynamique, mais 
a également effectivement contribué à la relance et promu la nécessaire solidarité au sein de l’espace 
communautaire. 
 
Tous les fonds n’ayant, de fait, pas été utilisés, cette opération chèques cadeaux fait ressortir un reliquat 
de 14 443,70 €. Conformément à la convention signée entre l’Union Commerciale et la communauté de 
communes il convient de solliciter le remboursement de cette part de la subvention qui n’a pas été 
mobilisée. 
 
 

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

 
- APPROUVE le bilan financier de l’opération. 

 
- SOLLICITE le remboursement de la part de subvention non mobilisée pour cette opération auprès de 

l’Union des Commerçants et des Artisans de Loches soit la somme de 14 443,70 €. 
 

- PRÉCISE qu’une enveloppe à minima équivalente sera engagée pour des opérations de promotion 
du commerce sur le territoire communautaire. 

 
 
Développement économique : Vente du bâtiment ex-Tri postal du Node Park Touraine à la SCI 
RAHIMA-KMD Transport à Tauxigny-Saint-Bauld 
 
 
Rapporteur : Marc Angenault 

L’entreprise KMD Transport Logistique est une entreprise de logistique employant 32 personnes dont le 
siège social est à Cormery, au domicile du gérant, Kassir MOUNIROU DEEN. 
Ses clients sont essentiellement sur la Métropole tourangelle. 
 
Dans le cadre de son développement, elle est en recherche de locaux pour réaliser de la logistique de 
petits colis et limiter l’utilisation d’espaces chez ses clients.  
 
Par ailleurs, La Poste occupe depuis novembre 2003 un local de 637 m², sur une parcelle totale de 4 661 
m², dans la zone d’activité du Node Park Touraine – Tauxigny-Saint-Bauld, cadastrée ZY142, suivant 
division cadastrale réalisée en 2004 et qui sera publiée lors de la présente vente.  
Un bail commercial lie la communauté de communes et La Poste jusqu’au 30/06/2023.  
Du fait de réorganisations internes, l’activité tri postal a été transférée, en juillet dernier, sur le site de 
Sorigny. La Poste n’a désormais besoin que de 130 à 150 m² et de parkings, pour assurer le service 
Carré Pro, l’accueil clientèle et la distribution du courrier. 
 
Pour concilier les attentes de KMD Transport et les besoins de La Poste, une étude a été menée en vue 
de séparer les locaux, ce qui permettrait d’accueillir les deux structures au sein du même bâtiment. Cela 
passerait, notamment, par une dissociation des réseaux électriques et informatiques, la création de murs 
coupe-feu, la réorganisation des sanitaires et la répartition des places de parking extérieur.  
 
Ces travaux seront portés par le futur acquéreur, à savoir la SCI RAHIMA.  
 
Un bail devra être signé entre le nouvel acquéreur et la Poste pour ajuster le loyer à l’espace occupé, tout 
en prévoyant le remboursement par La Poste des travaux réalisés spécifiquement pour répondre à ses 
besoins propres. Cette solution permettra de pérenniser la présence de services de La Poste sur la zone. 
 
Le service des Domaines a été sollicité sous la référence LIDO/OSE 2021-37254V0077/2021-37254-
02732 et a rendu son avis le 22 mars 2021. 
 
Il est proposé de vendre le bâtiment ex-tri postal, situé au 235 rue Yves Chauvin à Tauxigny-Saint-Bauld 
pour 480 000 € HT (TVA en supplément selon le régime en vigueur et frais d’acquisition à la charge du 
preneur), à la condition qu’un avenant au bail soit parallèlement validé, permettant la continuité de 
l’activité Carré Pro et distribution de courrier sur ce site par La Poste. 
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Le nouveau bail susmentionné devra être concomitamment signé, afin de garantir la continuité de 
l’activité Carré Pro et de distribution de courrier sur ce site par La Poste. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la vente du bâtiment situé 235 rue Yves Chauvin, ZA du Node Park Touraine à 

Tauxigny-Saint-Bauld, cadastré ZY142, au profit de la SCI RAHIMA, pour un prix de 480 000 € HT, 
aux conditions susmentionnées.  
 

- DIT que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
 
- DÉSIGNE l’étude de Maître FRAPPAT, Notaire à Loches, pour l’établissement de l’acte notarié. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Développement économique : ZA de la Prioterie à Chédigny – Indemnités à Monsieur GUILBERT 
pour la parcelle ZM 209 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
Par délibération en date du 2 décembre 2021, le Bureau communautaire a approuvé la signature d’une 
convention de mise à disposition d’une emprise d’environ 1 000 m2 à prélever sur la parcelle ZM 209 à 
Chédigny, au lieu-dit la Prioterie, au profit de la SARL AXCIAL. 
 
La communauté de communes a acquis cette parcelle ZM 209 de la commune de Chédigny en 2017 
dans l’objectif de développer la zone d’activités de la Prioterie. 
 
Il est apparu que cette parcelle ZM 209 fait partie d’une convention d’exploitation agricole signée entre la 
commune de Chédigny et Monsieur Dany GUILBERT le 5 mai 1998, et que la commune a omis de retirer 
cette parcelle de la convention lors de la vente de 2017. 
 
Après négociations entre la commune, la communauté de communes et Monsieur GUILBERT, il est 
convenu que la commune modifie la convention d’exploitation agricole avec Monsieur GUILBERT en 
retirant la parcelle ZM 209 et que la communauté de communes verse à Monsieur GUILBERT une 
indemnité de 1 500 €. 
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’autoriser le versement d’une indemnité de 1 500 € à Monsieur 
GUILBERT. 
 

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

 
- AUTORISE le versement d’une indemnité de 1 500 € à Monsieur Dany GUILBERT dans le cadre 

du retrait de la parcelle ZM 209 de la convention d’exploitation agricole qu’il a signée avec la 
commune de Chédigny en 1998. 
 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget annexe développement 
économique et touristique 2022 au compte 6227.90. 

 
 
Développement économique et touristique : Abbaye de Cormery – Procédure de classement 
 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

Par courrier du 27 août 2021, Madame la Préfète de la Région Centre-Val de Loire informe la 
communauté de communes Loches Sud Touraine que le classement au titre des monuments historiques 
existant sur les vestiges de l’abbaye de Cormery a été étendu par arrêté d’inscription au titre des 
monuments historiques en date du 2 juin 2021. Le dit arrêté et son plan d’emprise ont été joints à l’envoi 
postal. 
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Par ailleurs, Madame la Préfète informe, dans ce même courrier, d’une procédure de classement au titre 
des monuments historiques engagée par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture 
considérant l’intérêt patrimonial remarquable du site précité et des immeubles avoisinants.  
Cette mesure de classement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture mais requiert au 
préalable l’adhésion de chaque propriétaire.  
 

En tant que propriétaire, la communauté de communes Loches Sud Touraine a été invitée par la ville de 
Cormery à participer à une réunion publique d’information (animée par la Conservation Régionale des 
Monuments Historiques et une Architecte des Bâtiments de France) le lundi 29 novembre 2021, afin 
d’échanger sur les contraintes et bénéfices de la procédure de classement engagée.  
 

Dans l’hypothèse d’un classement au titre des monuments historiques du périmètre précité les 
prescriptions architecturales et procédures urbanistiques déjà existantes perdureront. Cependant, les 
références d’instruction réglementaires évolueront et pourraient engendrer des coûts financiers plus 
importants pour la collectivité, notamment du fait de la prescription éventuelle de matériaux et de 
techniques de mise en œuvre plus onéreux lors des travaux de confortement et de réhabilitation. 
Cela étant, cette procédure de classement généralisée permettrait une protection et une sauvegarde de 
l’ensemble des éléments patrimoniaux avoisinants. En outre, les collectivités pourraient prétendre à des 
subventions au titre des monuments historiques pour les travaux qu’elles réaliseront. 
 

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

 

- DECIDE de surseoir à la décision quant à la procédure de classement dans l’attente, d’une 
part, de précisions, quant aux modalités de réalisation de l’étude sanitaire à venir, et, d’autre part 
des premiers échanges quant aux conditions de vente ou de mise à disposition à la commune de 
Cormery qui souhaite y développer un projet municipal 

 

Développement touristique : Structuration du Comité d’itinéraire à Vélo 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

 

L’itinéraire de l’Indre à Vélo, désormais inscrit au Schéma national des Véloroute et Voies Vertes sous 

l’appellation V49, achève son développement et s’étend désormais sur 350 km, de Bréhémont (37) à 

Chambon-sur-Voueize (23).  La véloroute est désormais intégralement balisée et il apparaît aujourd’hui 

nécessaire de renforcer les actions de communication, de promotion et de valorisation.  
 

La structuration actuelle du Comité d’itinéraire a permis la création de l’Indre à Vélo en s’appuyant sur 

deux chargés de mission dont le temps de travail cumulé pour le Comité correspond à 0,5 ETP. Ces 

postes ainsi que les actions de communication sont financés par les 10 EPCI concernés grâce une 

participation calculée en fonction du nombre de kilomètres de tracé sur chaque territoire, à laquelle 

s’ajoute une participation forfaitaire de 2 000 €. En 2021, la participation totale de la communauté de 

communes Loches Sud Touraine s’élevait à 8 466 €. 

Ce modèle atteint aujourd’hui ses limites et apparaît comme sous-dimensionné au regard des ambitions 

affichées pour la valorisation de l’Indre à Vélo et son fonctionnement. Réunis en groupe de travail, élus et 

techniciens du Comité d’itinéraire ont travaillé à une transformation de la gouvernance pour se 

rapprocher de ce qui existe pour les autres grandes véloroutes nationales et proposer ainsi deux 

évolutions majeures. 
 

La première consiste à mettre en place un service unifié spécifique à l’Indre à Vélo. Ce service 

permettrait l’exercice en commun de la compétence Indre à Vélo à partir d’une convention de partenariat 

qui préciserait les actions à conduire ainsi que les modalités financières pour le fonctionnement et les 

investissements. Chaque année, les EPCI fixeraient les objectifs et actions, et voteraient le budget 

afférent.  
 

La deuxième évolution consiste à passer d’un demi-équivalent temps plein, réparti sur deux personnes, à 

un équivalent temps plein entièrement dédié au suivi et au développement de l’Indre à Vélo. 

Au regard des actions de promotion et de communication utiles au déploiement de la notoriété de la V 49, 

concernant notamment, l’animation de l’itinéraire, le nouveau site Internet, le label Accueil Vélo, la 

marque de reconnaissance Indre à vélo auprès des prestataires, le positionnement de la véloroute sur le 

vélo à l’hydrogène à l’étude, notamment. 
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Un renforcement de la masse salariale affectée au dispositif apparaît aujourd’hui pertinent et permettrait 

de répondre aux ambitions du Comité d’itinéraire pour l’Indre à vélo. L’emploi serait porté par un EPCI et 

financé par les 10 communautés de communes via le service unifié. 
 

De manière concrète, ces changements impliquent une augmentation de la participation de la 

communauté de communes Loches Sud Touraine au financement du Comité d’itinéraire. Actuellement, la 

convention prévoit une participation annuelle de 8 466 €. La nouvelle structuration entraînerait une 

augmentation de 2 461,18 € la première année (pour couvrir les frais d’équipement) et de 1 732,43 € 

ensuite, soit 10 927,18 € la première année puis 10 198,43 € par an (voir tableau détaillé ci-dessous). 
 

La communauté de communes est également invitée à se positionner pour accueillir ou non le service 

unifié. Elle devrait, le cas échéant, accueillir le chargé de mission recruté dans ses locaux et assurer les 

dépenses du service (salaire, charges, frais et actions) dans le cadre d’un budget voté annuellement par 

la Comité d’itinéraire. Les dépenses feraient ensuite l’objet d’un appel de fonds auprès des autres EPCI 

afin de garder à sa charge que sa participation annuelle de 10 198,43 €.  
 

Monsieur Périvier relève que l’accueil du chargé de mission au sein des effectifs de la communauté de 

communes permettrait de favoriser une synergie avec les services de Loches Sud Touraine dans le 

cadre des projets portés à l’échelle de son territoire en matière d’itinérance. 

 

Les membres du Bureau constatent qu’il serait pertinent que la présidence, ou a minima une vice-

présidence, soit confiée à la structure accueillante pour plus d’efficacité. 

 

Madame Gervès souligne que l’itinéraire de l’Indre à Vélo est très largement alimenté par la Loire à Vélo 

et ajoute qu’il est légitime que la présidence du comité d’itinéraire, qui a été confiée pendant plusieurs 

années à des élus de l’Indre, revienne aujourd’hui en Indre-et-Loire, dont les élus avaient été à l’initiative 

de la création. 

Monsieur Périvier précise que Madame le Maire d’Azay-le-Rideau souhaite également s’impliquer dans la 

gouvernance du comité d’itinéraire. 

 

Par ailleurs, dans les premières années du service unifié, des subventions pour le fonctionnement 

pourraient être mobilisées, comme le fond LEADER. Le soutien des partenaires institutionnels, comme 

les départements concernés et la Région, ne sont pas à écarter et une mobilisation de ces acteurs doit 

être envisagée pour une plus forte implication dans le développement de l’Indre à Vélo. Ces nouveaux 

financements recherchés permettraient de diminuer la participation annuelle des EPCI. 
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Développement touristique : Structuration du Comité d’itinéraire à vélo 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

 
L’Indre à Vélo est une véloroute de 350 km, inscrite au Schéma national des Véloroutes et Voie Vertes, 
traversant le territoire communautaire de Cormery à Saint-Hippolyte, en passant par Beaulieu-lès-Loches 
et Loches. L’Indre à Vélo est financé par l’ensemble des EPCI concernés et est gérée par l’intermédiaire 
d’un Comité d’itinéraire associant les EPCI et les Offices de tourismes situés sur son tracé. 
 
Une convention de partenariat, signée en 2016, définit le cadre global du Comité d’Itinéraire Indre à Vélo 
en précisant l’engagement des partenaires, les modalités de gouvernance et de fonctionnement, ainsi 
que les règles de financement communes du projet. Pour son fonctionnement, le Comité s’appuie sur 
deux chargés de mission dont le temps de travail cumulé correspond à 0,5 ETP. 
 
Aujourd’hui sous-dimensionné au regard des ambitions des territoires et des modes de gouvernance en 
place pour les autres véloroutes nationales, le Comité d’itinéraire soumet à ses partenaires deux 
évolutions pour répondre aux enjeux liés à la valorisation de l’Indre à Vélo et à son attractivité. 
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La première consiste à mettre en place un service unifié spécifique à l’Indre à Vélo. Ce service 
permettrait l’exercice en commun de la compétence Indre à Vélo à partir d’une convention de partenariat 
qui préciserait les actions à conduire ainsi que les modalités financières pour le fonctionnement et les 
investissements. Chaque année, les EPCI fixeraient les objectifs et actions, et voteraient le budget 
afférent.  
La deuxième évolution consiste à passer d’un demi équivalent temps plein, réparti sur deux personnes, à 
un équivalent temps plein entièrement dédié au suivi et au développement de l’Indre à Vélo. 
 
Cette évolution entraînerait une augmentation de la participation annuelle de la communauté de 
communes au Comité d’itinéraire, passant de 8 466 € à 10 927,18 € la première année, puis à  
10 198,43 € les années suivantes. 
 
La communauté de communes est également invitée à se positionner pour accueillir et administrer le 
service unifié, assurant ainsi son fonctionnement et le financement des charges, frais et actions. La 
répartition des dépenses entre les EPCI concernés laissera à la charge de la communauté de communes 
le montant de sa participation annuelle. 
 

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

 

- APPROUVE la création d’un service unifié pour la gouvernance du Comité d’itinéraire de l’Indre à 
Vélo. 
 

- APPROUVE le recrutement d’un chargé de mission à temps plein pour l’exercice de cette 
compétence mutualisée. 
 

- PROPOSE aux membres du Comité d’itinéraire d’accueillir et d’administrer le service unifié de 
l’Indre à Vélo. 

 
 
Contrat de Développement Culturel : Modification de la répartition de l’aide départementale 2021 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

 
Par délibération du Bureau en date du 1er avril 2021, le projet de Contrat de Développement Culturel 

2021 porté par la communauté de communes Loches Sud Touraine et bénéficiant d’une aide du conseil 

départemental d’Indre-et-Loire était composé de 9 événements pour un montant d’aides de 10 400 € du 

Département avec la répartition suivante : 

 

 

Organisateur Evénement 
Subvention 

CD 37 

APEEM 
Projet d’Agora – Concert Musique-

Chant & Arts visuels 
1 000 € 

Arboredanse Chorégraphie « Corps » 1 000 € 

Association J’ai 1000 ans Programmation culturelle 1 200 € 

Association Pour vos Yeux Au fil de l’Indre et l’eau’Art 1 100 € 

Comité des Fêtes du Petit-Pressigny L’art et Lard 1 300 € 

Jardin d’artiste Spectacles d’été et exposition d’Art 1 000 € 

Le Préambule Marionnettes en campagne 1 100 € 

Les amis du Châtelier Festival musique et Théâtre 2021 1 300 € 

Patrimoine Vivant en Claise 

Tourangelle (PVCT) 

Archéologie et patrimoine naturel : 

des outils de développement 
1 400 € 

 TOTAL 10 400 € 

 
Compte tenu de l’annulation de l’événement de l’APEEM et de celui d’Arboredanse suite à l’épidémie de 
Covid, le conseil départemental a revu le Contrat de Développement Culturel et a versé à la communauté 
de communes la somme de 8 400 €.  
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Sur cette somme, Loches Sud Touraine a versé en 2021 aux associations concernées 7 400 € répartis 
de la façon suivante :  

 

Association J’ai 1000 ans Programmation culturelle 1 200 € 

Association Pour vos Yeux Au fil de l’Indre et l’eau’Art 1 100 € 

Comité des Fêtes du Petit-Pressigny L’art et Lard 1 300 € 

Le Préambule Marionnettes en campagne 1 100 € 

Les amis du Châtelier Festival musique et Théâtre 2021 1 300 € 

Patrimoine Vivant en Claise 

Tourangelle (PVCT) 

Archéologie et patrimoine naturel : 

des outils de développement 
1 400 € 

 TOTAL 7 400 € 

 
L’association « le jardin d’artiste » ayant déclaré ne pas avoir eu de dépenses pour son événement 
estival, la subvention de 1 000 € qui lui était allouée peut-être fléchée sur un autre événement.  
 
Il est proposé d’accorder une subvention complémentaire de 1 000 € aux Amis du Châtelier. 
 
La répartition définitive de l’aide départementale 2021 est donc proposée de la façon suivante : 
 

Organisateur Evénement 
Subv. 

CD 37 

APEEM 
Projet d’Agora – Concert Musique-

Chant & Arts visuels 
0 € 

Arboredanse Chorégraphie « Corps » 0 € 

Association J’ai 1000 ans Programmation culturelle 1 200 € 

Association Pour vos Yeux Au fil de l’Indre et l’eau’Art 1 100 € 

Comité des Fêtes du Petit-Pressigny L’art et Lard 1 300 € 

Jardin d’artiste Spectacles d’été et exposition d’Art 0 € 

Le Préambule Marionnettes en campagne 1 100 € 

Les amis du Châtelier Festival musique et Théâtre 2021 2 300 € 

Patrimoine Vivant en Claise 

Tourangelle (PVCT) 

Archéologie et patrimoine naturel : 

des outils de développement 
1 400 € 

 TOTAL 8 400 € 

 

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

 
- APPROUVE la répartition définitive de la subvention départementale telle que présentée ci-dessus. 

 
- AUTORISE le versement sur l’exercice 2022 de la subvention complémentaire 2021 à l’association 

« Les Amis du Châtelier », soit 1 000 €. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
ENEDIS – Convention de servitude de passage de canalisation électrique – Lieudit « Le Rond » à 
Preuilly-sur-Claise 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 
Dans le cadre de son activité de distribution d’électricité, la société ENEDIS souhaite réaliser des travaux 

de passage de canalisation sur des terrains situés sur la commune de Preuilly-sur-Claise, terrains dont la 

communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire.  
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Elle a donc proposé à la communauté de communes une convention amiable de servitude de passage de 
canalisations électriques sur les parcelles A 555, 522 et 574 lieudit « Le Rond » à Preuilly-sur-Claise. 
Cette convention amiable a été signée le 17 février 2021.  
 
Aujourd’hui, la société ENEDIS souhaite faire authentifier la convention de servitude en vue de sa 
publication au service de la Publicité Foncière. Tous les frais d’actes seront pris en charge par la société.  
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver cette demande.  

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

 

-  DÉCIDE de surseoir à la décision. 

 
 
Déchets ménagers : Contrat de reprise de journaux-revues-magazines avec NORSKE SKOG 
GOLBEY 
(Cf. projet de contrat joint en annexe) 
 
Rapporteur : Jean-Marie Vannier 
 

Un contrat de reprise de journaux-revues-magazines est en cours avec la société NORSKE SKOG 
GOLBEY depuis le 1er novembre 2020. Le prix plancher de reprise est de 50 € / tonne avec une formule 
d’indexation en cas d’une évolution favorable du cours du papier (indice PMCS). La durée du contrat est 
de 2 années, avec une prolongation possible de 2 fois une année. 

Au vu de l’évolution du cours des matières premières et notamment du papier et dans une logique 
d’harmonisation des tarifs à l’échelle de l’ensemble des collectivités membres de la SPL Tri Val de 
Loir(e), il est proposé de signer une nouvelle convention. 

Le tarif actuel est de 92 € / tonne (valeur décembre 2021). 

Il est proposé, dans la nouvelle convention de reprise :  
- Une augmentation du prix plancher à 80 € / tonne tout en conservant la même formule 

d’actualisation (Prix = 80 + (PMCS - 80) x 0,8) soit actuellement un prix de reprise de 104 € / 
tonne (valeur décembre 2021)  

- Un démarrage au 1er janvier 2022 pour une durée 2 ans et ce jusqu'au 31/12/2023, date de mise 
en service envisagée du nouveau centre de tri. Une prorogation tacite est prévue, pour une durée 
d’une fois un an (31/12/2024), en cas de retard de cette mise en service. 
 

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

 
- AUTORISE Monsieur le président à signer la convention de reprise des journaux-revues-magazines 
avec la société NORSKE SKOG GOLBEY, située route Jean-Charles Pellerin 88194 GOLBEY, qui 
prendra effet au 1er janvier 2022. 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Déchets ménagers : Gestion des déchets ménagers et assimilés – Lots 1, 3 et 4 – Modification de 
marché n°2 
 

Rapporteur : Jean-Marie Vannier 

 
Les marchés pour la gestion des déchets ménagers et assimilés (lot n°1 collecte et transport des ordures 
ménagères, des emballages ménagers, des cartons et des DNDAE sur 31 communes – lot n°3 transport 
des emballages de la Celle-Guénand, tri et valorisation des emballages ménagers et des cartons des 
activités économiques et des déchèteries et lot n°4 transport et traitement de déchets des déchèteries de 
Genillé, Loches, Nouans-les-Fontaines et Tauxigny-Saint-Bauld) ont été conclus avec la société COVED 
le 04 novembre 2019 (lots n°1 et n°3) et le 19 décembre 2019 (lot n°4), avec une prise d’effet au 1er 
janvier 2020. 
 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la société COVED a sollicité une compensation 
financière car elle a dû mettre en place des mesures organisationnelles et sanitaires supplémentaires 
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pour continuer à assurer la collecte et le transport des déchets dans des conditions sécurisées. Ces 
mesures consistent notamment dans la mise en place d’un plan de nettoyage complet et son suivi 
(désinfection des espaces de travail, des lieux de pause, des véhicules d’enlèvement ou de collecte 
quotidiennement et entre chaque pause si nécessaire), l’achat de consommables tels que masques, 
gants supplémentaires et gel hydroalcoolique (dotation par salarié), la mise en place des mesures 
barrière qui impactent la production des équipes (instauration d’un temps de désinfection des mains 
avant les pauses sur le temps de travail avec respect de la distanciation sociale), la mise en place 
d’équipements de protection spécifiques et d’une signalétique pour l’information du personnel. 
 

La crise sanitaire étant un cas de force majeure, caractérisée notamment par son extériorité aux parties, 
il a été convenu de prendre en charge les surcoûts occasionnés par ces mesures à parts égales. 
 

Dans ces circonstances, il est nécessaire de passer une modification à ces trois marchés pour couvrir les 
dépenses liées aux obligations incombant à la COVED, de sécurisation et de précaution envers ses 
collaborateurs. 
 

Il est précisé que, s’agissant du marché du lot n°4, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 janvier 
2022 et a donné un avis favorable à cette modification de marché. 
 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le président à signer ces modifications de marchés qui couvrent 
la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. 
 

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

 

- AUTORISE Monsieur le président à signer les modifications de marché en plus-value suivantes : 
 

N° et intitulé du lot 
N° de la 

modification 
Titulaire 

Montant de la 

modification en € HT 

1 - collecte et transport des 

ordures ménagères, des 

emballages ménagers, des 

cartons et des DNDAE sur 

31 communes 

2 

COVED (Collecte Valorisation Energie 

Déchets) – 9 avenue Didier DAURAT - 31400 

Toulouse (établissement en charge des 

prestations : COVED Direction de territoire 

Centre-Limousin - La Baillaudière - 37600 

Chanceaux-près-Loches) 

18 363,82 

3 - transport des emballages 

de la Celle-Guénand, tri et 

valorisation des emballages 

ménagers et des cartons des 

activités économiques et des 

déchèteries 

2 

COVED (Collecte Valorisation Energie 

Déchets) – 9 avenue Didier DAURAT - 31400 

Toulouse (établissement en charge des 

prestations : COVED Direction de territoire 

Centre-Limousin - La Baillaudière - 37600 

Chanceaux-près-Loches) 

9 251,96 

4 - transport et traitement de 

déchets des déchèteries de 

Genillé, Loches, Nouans-

les-Fontaines et Tauxigny-

Saint-Bauld 

2 

COVED (Collecte Valorisation Energie 

Déchets) – 9 avenue Didier DAURAT - 31400 

Toulouse (établissement en charge des 

prestations : COVED Direction de territoire 

Centre-Limousin - La Baillaudière - 37600 

Chanceaux-près-Loches) 

2 190,78 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
Mission d’animation de la zone NATURA 2000 – ZPS « Champeigne Tourangelle » 2022-2024 – 
Autorisation de signer le marché 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 

 
Après avoir assuré la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du document d’objectif (DOCOB) du site 
NATURA 2000 de la Champeigne Tourangelle de 2006 à 2008, la communauté de communes Loches 
Développement, dans la continuité, a été désignée maître d’ouvrage de l’animation du site à partir de 
2009. En 2017, la communauté de communes Loches Sud Touraine a pris le relais pour cette mission 
d’animation, et elle a à nouveau été désignée maître d’ouvrage pour l’animation du site lors du comité de 
pilotage du 8 octobre 2021. 
 

Afin de poursuivre cette animation du territoire destinée à mettre en œuvre le DOCOB, une nouvelle 
consultation a été lancée pour désigner une structure animatrice du site « ZPS Champeigne » pour le 
compte de la communauté de communes Loches Sud Touraine. Cette structure sera, en association 
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avec le maître d’ouvrage, le référent NATURA 2000 auprès des acteurs locaux, chargée d’assurer la 
concertation sur le territoire. Cette animation vise notamment à la mise en place d’actions de gestion et 
de restauration de la biodiversité, et au suivi des actions de conservation ou de restauration déjà mises 
en œuvre sur le site. Elle assurera aussi les actions d’information et une veille des projets susceptibles 
d’avoir une incidence sur le site. 
 

La consultation en procédure d’appel d’offres ouvert dans le cadre des articles L.2124-2, R.2124-2-1° et 
R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, a été lancée en décembre 2021, et les 
membres de la commission d’appel d’offres, réunis le 4 janvier 2022, ont décidé d’attribuer le marché à la 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire qui a présentée, en cotraitance avec la LPO Centre-Val de Loire 
délégation Touraine, la Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire et la Société d’Études, de Protection et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT), une offre conforme au cahier des charges, 
appropriée, régulière et acceptable. 
 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le président à signer le marché d’une durée de 3 ans avec la 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire pour un montant total de 224 070,50 € HT, soit 249 279,60 € TTC. 
 

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

 

− AUTORISE Monsieur le président à signer le marché public pour la mission d’animation de la zone 
NATURA 2000 ZPS « Champeigne Tourangelle », d’une durée de 3 ans (période 2022-2024), avec 
la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire – 38 rue Augustin Fresnel – BP 50139 – 37171 Chambray-
les-Tours Cedex, pour un montant total de 224 070,50 € HT, soit 249 279,60 € TTC. 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la communauté de communes. 
 
 
GEMAPI – Contrat territorial Claise tourangelle 2022 - 2024 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 

 
 

Le 3 avril 2019, le Bureau communautaire a décidé d’engager un programme d’action 2019 - 2024 pour 
la restauration et l’entretien de la Claise tourangelle et ses affluents. 
Autorisé et déclaré d’intérêt général par les services de l’État, son montant prévisionnel était estimé à 
1 785 506 € TTC. 
La communauté de communes Loches Sud Touraine a ainsi, le 5 juin 2019, signé un Contrat Territorial 
de 3 ans (2019 - 2021), renouvelable une fois, avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région  
Centre-Val de Loire et le conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
 
Arrivé au terme du premier contrat, une étude a été menée en interne, afin d’en réaliser un bilan 
technique et financier et déterminer d’éventuelles adaptations pour la seconde période. 
Ainsi, la majorité des actions a été réalisée bien que les linéaires de restauration morphologique aient été 
réduits pour en augmenter l’ambition. 75 % des crédits ont été consommés au 31 décembre 2021. 
 

Devant ce bilan, les partenaires financiers ont émis un avis favorable à la poursuite de la mise en œuvre 
du programme d’action sur les années 2022 – 2024, conformément à la stratégie de territoire et à la 
feuille de route associées à la signature du premier Contrat Territorial. 
Estimé à 970 739 € TTC, il serait financé à près de 82 %. 
 

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

 
- DÉCIDE d’engager le programme d’action 2022 – 2024 pour la restauration et le maintien des 
fonctionnalités de la Claise tourangelle et ses affluents sous maitrise d’ouvrage de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
 

- AUTORISE Monsieur le président à signer le Contrat Territorial 2022 – 2024 avec l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire et le conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
 

- DÉCIDE que le coût restant, subventions déduites, sera à la charge des propriétaires pour les travaux 
suivants : 

- exploitation de peupliers 
- aménagement d’abreuvoirs 
- mise en place de clôtures 
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- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
GEMAPI : Contrat territorial Indre Amont 2022 - 2027 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 

 
Fin 2021, le cabinet RIVE a finalisé l’étude bilan du premier Contrat Territorial de restauration de l’Indre 
Amont et ses affluents 2015 - 2019. 
Dans une seconde partie plus prospective et sur la base d’un diagnostic des masses d’eau du bassin, il a 
ensuite été élaboré un nouveau programme d’action 2022 – 2027 qui se veut pragmatique et concerté. 
S’inscrivant dans le respect des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau et dans la continuité du 1er 
Contrat Territorial, les actions sont estimées à 1 789 462 € T.T.C. sur la période 2022 – 2027. 
 
Ce programme d’action serait mis en œuvre dans le cadre d’un 2nd Contrat Territorial pour la restauration 
et le maintien des fonctionnalités de l’Indre Amont et ses affluents. 
Il serait signé entre la communauté de communes Loches Sud Touraine, maître d’ouvrage, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire, le conseil départemental d’Indre-et-Loire et la 
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.  
Découlant d’une stratégie de territoire et de la feuille de route associée, établies pour six années, 
décomposées en deux périodes de trois années. 
Pour la première période 2022 – 2024 les dépenses sont estimées à 817 147 € T.T.C. Elles seraient 
financées à près de 80 %. 
 
Pour la mise en œuvre de ces travaux, la réglementation impose de disposer : 

− d’une D.I.G. afin que soient déclarées d’intérêt général les actions envisagées, notamment pour 
permettre à la communauté de communes de se substituer aux riverains et d’investir des fonds 
publics sur des terrains privés (article L.211-7 du Code de l’Environnement). 

− d’une déclaration (au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement) pour les installations, 
ouvrages, travaux et activités (article L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement). 

 
 
Monsieur Robin rappelle que, dans le cadre de son partenariat avec la communauté de communes, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, a proposé, par la voix du directeur de la délégation Centre-Loire, de 
regrouper les contrats territoriaux par grand bassin avec à terme 2 contrats traitant de toutes les 
thématiques et axes de travail, un pour la Creuse (Esves, Claise et affluents de la Creuse) et un pour 
l’Indre (Indre, Indrois et ENS). 
 
 

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

- DÉCIDE d’engager le programme d’action 2022 – 2027 pour la restauration et le maintien des 
fonctionnalités de l’Indre Amont et ses affluents sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à déposer les dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général 
et de déclaration Loi sur l’Eau auprès des services de l’État. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer le Contrat Territorial 2022 – 2024 avec l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire, le conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Fédération 
Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Extension de la maison pluridisciplinaire de santé de Saint-Flovier – Plan de financement et 
demande de subvention à l’État 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
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De nouveaux praticiens, 3 ophtalmologues et un orthoptiste, ont fait la demande de s’installer sur la 
commune de Saint-Flovier dans la maison pluridisciplinaire de santé communautaire. Les locaux actuels 
ne possèdent pas le potentiel de surface nécessaire pour accueillir cette nouvelle activité et leur 
installation nécessiterait donc une extension des locaux existants. 
 

L’extension de 130 m² utiles (136 m² de plancher) comprendrait : 2 cabinets de consultation (2 x 26 m²), 
un bureau de secrétariat (12 m²), une salle d’attente (38 m²), un accueil (10 m²), des sanitaires 
(2 x 4,3 m²), une tisanerie (6 m²), un local serveur (0,8 m²) et un local ménage/rangement (3 m²). Elle 
sera connectée au bâtiment existant au niveau de l’entrée qui serait commune pour l’ensemble de la 
patientèle. Le projet nécessiterait également un aménagement des abords avec la création de places de 
stationnements supplémentaires. 
 

Cette réalisation nécessiterait l’acquisition d’une parcelle attenante au terrain actuel et la démolition d’une 
grange appartenant à la commune de Saint-Flovier. 
 

Il est rappelé que cette opération a bien été inscrite et retenue par l’État dans le cadre du Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 
 

Les montants de travaux pour l’opération et le plan de financement prévisionnel sont les suivants : 
 

Dépenses Recettes en € HT 

Intitulé Montant en € HT Financeurs Montant en € HT % sur le global 

Honoraires 47 300 Etat – CRTE (50 % des travaux) 162 200 40,26 % 

Acquisitions 12 000     0,00 % 

Travaux 324 400 CRST 100 120 24,85 % 

Concessionnaires 8 000 Conseil départemental 60 000 14,89 % 

Publicité / communication 2 000     0,00 % 

Taxes / assurances 9 200 Loches Sud Touraine 80 580 20,00 % 

Total 402 900 Total 402 900 100,00 % 
 

 

Madame Beffara précise que l’ARS a signifié ne plus disposer de fonds pour financer ce type de projets. 

Elle informe qu’un protocole d’accord devra intervenir avec les praticiens candidats à l’installation avant 

l’engagement de l’opération, afin de formaliser les engagements réciproques des parties et définir le 

montant du loyer, destiné à couvrir le reste à charge de la collectivité selon une durée d’amortissement 

définie à 20 années. Ce loyer sera préétabli à la somme maximale de 10 euros par m² et par mois 

(hypothèse pessimiste) mais sera ajusté à la baisse en fonction du reste à charge réel de la collectivité 

selon les financements qui seront effectivement obtenus et le coût final de l’opération à l’issue des 

travaux. 

 

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

 

- APPROUVE l’opération ainsi que son plan de financement tels que présentés ci-dessus. 
 

- AUTORISE Monsieur le président à solliciter les subventions nécessaires selon le plan de 
financement prévisionnel développé ci-dessus. 

 
 
Enfance-Jeunesse : Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Convention de mise à disposition 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 

 
Pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Manthelan les repas du midi sont confectionnés sur 
site les mercredis et lors des vacances scolaires. L’achat de denrées est effectué directement par 
l’association de cantine de Manthelan – Le Louroux qui gère la restauration scolaire du RPI Manthelan – 
Le Louroux lors des périodes scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis. C’est une même agente de 
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restauration qui est employée par la communauté de communes pour la confection des repas les 
mercredis et lors des vacances scolaires et par l’association pour la restauration sur les temps scolaires. 
 
Ainsi, il convient de rembourser les denrées alimentaires acquises par l’association pour les besoins de 
l’ALSH, selon les modalités définies dans la convention annexée à la présente délibération. 
 
La refacturation sera effectuée par l’association chaque trimestre, à hauteur de 2 € par repas par enfant 
et 3 € par repas par adulte. Le tarif évoluera chaque année selon le calcul suivant : 
 
P = Po x (0,50 I/Io + 0,50 I’’/I’’o) 
 
Avec : 
P = prix 
Po = prix d’origine  
I = dernière valeur publiée à la date d’ajustement de l’indice des prix à la consommation 
« Restauration » publié par l’INSEE sous l’identifiant 001763782 
Io = valeur du même indice pris pour base lors de l’ajustement précédent 
I’’ = dernière valeur publiée à la date d’ajustement de l’indice des prix à la consommation « Repas dans 

un restaurant scolaire ou universitaire » publié par l’INSEE sous l’identifiant 001765066 

I’’o = valeur du même indice prise pour base lors de l’ajustement précédent 

Par ailleurs, la nouvelle convention a pour objectif d’harmoniser les pratiques et les menus. Ainsi, les 
denrées seront toutes achetées auprès des mêmes fournisseurs locaux afin de limiter le nombre 
d’intermédiaire et de respecter la saisonnalité des fruits et légumes. De plus, les menus seront élaborés 
de sorte à bien articuler la fréquence de présentation des produits entre la restauration sur les temps 
scolaires et les mercredis et lors des vacances scolaires. 
 
La convention est annexée à la présente délibération. Elle est proposée pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable tacitement 3 ans. 
 

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

 

- APPROUVE la convention de partenariat entre l’association de cantine Manthelan – Le Louroux. 

 

- AUTORISE Monsieur le président à signer la présente convention, ainsi que tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Enfance-Jeunesse : Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Règlement d’attribution de 
subvention 
(Cf. règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 

 
 
La communauté de communes est compétente en matière d’enfance et de jeunesse. À ce titre, elle gère 
des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) en régie directe et délègue la gestion de certains ALSH 
à des associations et à la ville de Loches, selon une convention d’objectifs et de financement. 
 
Afin d’assurer le développement de la qualité de l’offre pédagogique et de l’accueil au sein des ALSH en 
gestion déléguée, en complément de la subvention de fonctionnement qui est versée aux gestionnaires, il 
est proposé de permettre l’attribution de subventions complémentaires selon les objectifs suivants : 
 

1. Les subventions de projet : elles représenteraient une aide financière pour un projet spécifique et 
d’envergure communautaire du gestionnaire à destination des enfants / jeunes présents au sein de 
l’ALSH, et pour la réalisation duquel une aide financière ponctuelle est nécessaire. 
 

2. Les subventions d’investissement : ces subventions pourraient être demandées pour l’achat de 
matériel, de mobilier, ou tout autre dépense d’investissement, en lien avec l’activité de l’ALSH et qui 
ne relève pas des obligations du propriétaire des locaux utilisés. 
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L’enveloppe financière dédiée pour ces subventions est de 15 000 € pour les projets et de 15 000 € 
également, pour l’investissement.  
Pour bénéficier d’une subvention, les gestionnaires devront déposer un dossier de demande de 
subvention détaillée. 
Cette subvention ne pourra excéder 50 % du budget prévisionnel du projet et sera dédiée aux ALSH 
Enfance et Ados (mercredis et vacances scolaires).  
Chaque dossier sera étudié dans un premier temps par le service enfance-jeunesse pour les présenter 
dans un second temps à la Commission petite-enfance, enfance, jeunesse, parentalité qui décidera de 
l’attribution et du montant de la subvention. 
 
Le cadre d’attribution de ces subventions est défini par le règlement d’attribution des subventions aux 
gestionnaires en gestion déléguée des accueils de loisirs et accueils adolescents. 
  
Il est proposé d’accepter le règlement d’attribution de subvention. 
 

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

 
- APPROUVE le règlement d’attribution des subventions aux gestionnaires des accueils de loisirs et 

accueils adolescents. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer le règlement d’attribution de subvention, ainsi que tous 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

Ressources Humaines : Enfance-Jeunesse – Forfait des Contrats d’Engagement Éducatifs 
 

 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Il est rappelé que des animateurs sont employés dans le cadre de Contrats d’Engagement Éducatif 
(CEE) au sein des accueils de loisirs durant les vacances scolaires. Ce contrat permet de rémunérer un 
agent sur la base d’un montant forfaitaire à la journée. 
Actuellement, les animateurs en CEE sont rémunérés selon le barème suivant : 

- 50 € brut pour les animateurs non-diplômés et stagiaires  
- 58 € brut pour les animateurs ayant le BAFA ou équivalence 
- 65 € brut pour les directeurs et directeurs adjoints. 

 
Face aux difficultés de recrutement, Il est proposé de revaloriser ces montants de 5 € brut pour chaque 
tranche, afin que le barème soit le suivant : 

- 55 € pour les animateurs non-diplômés 
- 63 € pour les animateurs ayant le BAFA ou équivalence 
- 70 € pour les directeurs et directeurs adjoints 

 
À titre de comparaison, pour les animateurs ayant le BAFA : 

- Ville de Tours et associations : entre 57 € et 80 € brut par jour 
- Communauté de communes Bléré Val de Cher : 65 € brut par jour (+ 10 % de congés payés) 
- Mairie de Saint-Avertin : 70 € brut par jour 
- Centre social de Châtellerault : 59 € brut par jour (+ 10 % de congés payés) 
- Ambillou : 95 € brut par jour 
- Vailly sur Sauldre : 71,34 € brut par jour 
- Association Bléré : 58 € brut par jour 

 

Cette revalorisation a un impact financier pour la communauté de communes de 10 600 € maximum par 
an (pour plus de 2000 jours de CEE). Ces éléments financiers sont pris en compte pour l’année 2018 : 
année où le nombre d’animateurs employés en CEE était le plus important. 
 

Par ailleurs, les animateurs ou directeurs permanents disposent d’une valorisation supplémentaire 
lorsqu’ils travaillent un jour férié, dans le cadre de séjours organisés par la communauté de communes. 
Or, les animateurs engagés en CEE n’ont aucune valorisation liée au travail un jour férié. Il est proposé 
de rémunérer deux fois le montant journalier d’un CEE (selon le barème ci-dessus) lorsque le travail sera 
effectué un jour férié. Cette situation étant exceptionnelle puisque peu de séjours ou camps sont 
organisés au moment d’un jour férié (au plus, deux jours dans l’année, les 14 juillet et 15 août). 
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- APPROUVE la modification du forfait journalier des agents employés dans le cadre de 

Contrat d’Engagement Éducatif (CEE). 
 

- APPROUVE l’application d’un forfait journalier doublé pour les CEE pour un travail effectué sur un jour 
férié. 

 
 
 

Ressources Humaines : Mise à jour du tableau des emplois et des effectifs 
 

 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

Un agent du service de collecte des ordures ménagères a démissionné de ses fonctions en janvier 2021 
après une longue période d’absence pour maladie. Il exerçait ses fonctions à temps non complet (19h par 
semaine). Par ailleurs, un autre agent de ce même service a repris ses fonctions à temps partiel 
thérapeutique en octobre 2021. Dans le cadre de ses restrictions médicales, il n’exerce actuellement ses 
fonctions qu’à raison d’une journée par semaine pour la collecte des ordures ménagères. 

Ces différentes absences ont été compensées par le recours à des intérimaires. 

Afin de pouvoir engager un recrutement direct et limiter ainsi le recours à l’intérim, il est proposé la 
création d’un emploi temporaire d’Adjoint technique à temps complet d’une durée d’un an. 
 

Par ailleurs, suite à la vacance de 2 postes au sein de la collectivité, à la redéfinition des missions et à 
l’issue du processus de recrutement engagé, il apparait nécessaire d’adapter le tableau des emplois et 
des effectifs et de prévoir :  

 Le recrutement du technicien réseaux des systèmes d’information et informatique en référence 
au cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux (Catégorie A) 

 Le recrutement du chargé de mission mutualisation et relations avec les communes sur un grade 
d’Attaché territorial (Catégorie A). 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le rapport de présentation, 
 

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

 
- DÉCIDE d’approuver la création suivante (Budget principal) :  

 

Emploi / Cadre 

d’emplois 
Effectif 

Temps de 

travail 
Type recrutement 

Direction/ Service (pour 

information) 
Date d’effet 

Adjoint 

technique / 

Agent de 

collecte 

+1 Temps complet  

Besoin lié à un 

accroissement temporaire 

de l’activité (3-1°) 

Collecte des ordures 

ménagères 
01/02/2022 

- DÉCIDE d’approuver les modifications suivantes (Budget principal) :  
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ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Grade / Emploi Type de recrutement 

Temps 

de 

travail 

Effectif Grade / Emploi Type de recrutement 
Temps de 

travail 

Technicien réseaux 

des systèmes 

d’information et 

informatique (cadre 

d’emplois des 

techniciens 

territoriaux – 

catégorie B) 

Emploi permanent. Si 

contractuel : Article 3-

3-2° loi n°84-53 du 

26/01/1984 - 3 ans 

maxi renouvelable 

dans la limite de 6 ans. 

À l'issue, 

renouvellement en CDI 

Temps 

complet  
-1 +1 

Technicien réseaux 

des systèmes 

d’information et 

informatique (cadre 

d’emplois des 

ingénieurs 

territoriaux – 

catégorie A) 

Emploi permanent. Si 

contractuel : Article 3-3-

2° loi n°84-53 du 

26/01/1984 - 3 ans maxi 

renouvelable dans la 

limite de 6 ans. À l'issue, 

renouvellement en CDI 

Temps 

complet 

Chargé de mission 

mutualisation et 

relations avec les 

communes / grade 

Adjoint administratif 

principal de 2ème 

classe – catégorie C 

Emploi permanent 
Temps 

complet  
-1 +1 

Chargé de mission 

mutualisation et 

relations avec les 

communes / grade 

Attaché territorial – 

catégorie A 

Emploi permanent 
Temps 

complet 

 

 

- DIT que le tableau des effectifs de la collectivité sera réajusté en fonction (Budget principal). 
 

- AUTORISE Monsieur le président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches et à signer tous les 
documents nécessaires. 

 
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 


