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Présents : Marc ANGENAULT, Etienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric 

DENIAU, Pascal DUGUÉ, Maryse GARNIER (des délibérations n° 5 à n° 6), Michel GUIGNAUDEAU, 

Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno MÉREAU, Jacky PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, 

Martine TARTARIN 

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

RAPPENEAU, Claire SAINT-LAURENT 

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Maryse GARNIER (des délibérations n°1 à 4), Gilbert SABARD, 

Jean-Marie VANNIER 

Secrétaire de séance : Jean-Louis ROBIN

 
 
 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Subventions attribuées aux propriétaires 
bailleurs et aux propriétaires occupants 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été mise en place sur le territoire de la 
communauté de communes Loches Sud Touraine pour une période de quatre ans (du 02 juillet 2018 au 
30 juin 2022). Elle permet de soutenir les propriétaires dans leur démarche de travaux par l’attribution 
d’une subvention et par la prise en charge des frais d’accompagnement. 
 

Il est précisé que cette présente délibération a pour objet de clôturer l’année 2021 en présentant les 
derniers dossiers OPAH déposés en fin d’année auprès de l’ANAH. 
 

Il est rappelé, pour information, les objectifs globaux de l’OPAH modifiés par l’avenant n°01 signé le 22 
octobre 2019, pour l’année 2021 ainsi que leur état d’avancement : 
 

Thématique 
Objectifs globaux 2021 

en nombre de dossiers 

Nombre de dossiers déposés auprès 

de l’ANAH 

depuis le 01/01/2021 

Propriétaires occupants 

Energie 130 84 

Autonomie  65 65 

Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)   6  3 

Propriétaires bailleurs 

Energie   5 2 

TOTAL 206 154 

75 % des objectifs globaux de l’année 2021 sont réalisés.  
 
Le nombre de dossiers déposés pour la rénovation énergétique représentent seulement 64 % des 
objectifs fixés pour 2021. Ceci peut s’expliquer par la concurrence de MaPrimRénov, dispositif hors 
OPAH mais promu et financé par l’ANAH. 
 
Une partie des dossiers déposés auprès de l’ANAH ont bénéficié d’une subvention complémentaire de la 
communauté de communes en 2021, ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Thématique 
Nombre de dossiers max. éligibles à 

la subvention communautaire en 2021 

Nombre de dossiers validés entre 

le 01/01/2021(1) et le 31/12/2021 

Lutte contre la précarité énergétique 50 44 

Couplage énergie/autonomie (2) 3 7 

Logements caractérisés par une sortie de 

vacance 
8 0 

Maintien à domicile (autonomie) (2) 3 4 

LHI 6 1 

Propriétaires bailleurs 

Lutte contre la précarité énergétique 2 2 

(1) Parmi les dossiers validés, certains concernent des dossiers déposés auprès de l’ANAH fin d’année 2020.  
(2) Le dépassement d’objectifs sur certaines thématiques est possible dans la limite de l’enveloppe financière globale. 

 
Il est présenté, pour information, les objectifs globaux de l’OPAH modifiés par l’avenant n°1 signé le 22 
octobre 2019, pour l’année 2022, ainsi que leur état d’avancement : 
 

Thématique 

Objectifs globaux 2022 

en nombre de dossiers 

(du 01/01/2022 au 30/06/2022) 

Nombre de dossiers déposés auprès 

de l’ANAH 

depuis le 1/01/2022 

Propriétaires occupants 

Energie 70 0 

Autonomie  35 0 

Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)   4  0 

Propriétaires bailleurs 

Energie   4  0 

TOTAL                              113  0 

 
Il est à noter que ces objectifs concernent le premier semestre de 2022 puisque la convention d’OPAH 
prend fin le 30 juin 2022. 
 
Il est rappelé que sur ces objectifs globaux seule une partie de ces dossiers pourra bénéficier d’une 
subvention complémentaire de la communauté de communes, dans la limite d’un nombre détaillé dans le 
tableau ci-dessous, modifié par l’avenant n°1. Afin de suivre l’atteinte des objectifs, y figurent également 
le nombre de dossiers déjà validés en Bureau communautaire et ceux proposés lors la présente séance : 
 

Thématique 

Nombre de dossiers max. 

éligibles à la subvention 

communautaire en 2022 

(du 01/01/2022 au 30/06/2022) 

Nombre de dossiers 

validés depuis le 

01/01/2022 

Nombre de dossiers 

proposés pour validation le 

27/01/2022 (*) 

Propriétaires occupants 

Lutte contre la précarité énergétique 30 0 2 

Couplage énergie/autonomie 2 0 0 

Logements caractérisés par une 

sortie de vacance 
4 0 0 

Maintien à domicile (autonomie)  2 0 2 

LHI 4 0 2 

Propriétaires bailleurs 

Lutte contre la précarité énergétique 3 0 1 

(*) Ces dossiers concernent les dossiers déposés auprès de l’ANAH à la fin de l’année 2021. 

 

Il est indiqué qu’une prolongation de l’OPAH pourrait être envisagée, sur au moins 6 mois et dans des 

conditions similaires à celles déjà contractualisées. Des discussions seront entamées avec l’ANAH à ce 

sujet. Pour information, la prolongation ne pourra pas excéder un an, la durée maximale d’une OPAH 

étant de 5 ans. Au-delà, il sera nécessaire de mener une étude pré-opérationnelle pour préfigurer une 

nouvelle OPAH. 
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Monsieur Hénault évoque les études pré-opérationnelles à une OPAH-RU actuellement menées sur les 
centres-villes des communes de Loches et Beaulieu-lès-Loches, dans le cadre du dispositif ORT et du 
programme Petites Villes de demain. 
 
Il précise qu’il est désormais envisagé de prolonger l’OPAH en cours jusqu’au 30 juin 2023, afin de faire 
coïncider le lancement d’une nouvelle OPAH générale sur tout le territoire communautaire avec celui des 
OPAH-RU spécifiques qui pourraient être mises en œuvre sur les périmètres des centralités des 
communes retenues au programme Petites Villes de Demain.  

 
Les dossiers d’amélioration de l’habitat pouvant faire l’objet d’une attribution de subvention par la 
communauté de communes Loches Sud Touraine dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et des sorties d’insalubrité, sont décrits 
dans le tableau reproduit ci-dessous : 
 

 
Il est indiqué que les subventions seront versées dès la fin des travaux et leur conformité attestée. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer une subvention aux propriétaires désignés tels que désignés dans le tableau 

reproduit ci-dessus. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à procéder au versement de cette subvention dès la fin des travaux 

et leur conformité attestée. 
 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
 
Eau et assainissement : Travaux d’aménagement d’un nouveau site de production d’eau potable 
« Les Grandes Vignes » à Tauxigny-Saint-Bauld – Autorisation de signer les marchés 
 
Rapporteur : Francis BAISSON 

 
La communauté de communes Loches Sud Touraine souhaite renforcer la sécurité de l’alimentation en 
eau potable de la partie Nord-Ouest de son territoire par l’aménagement d’un nouveau site de production 
d’eau potable à Tauxigny-Saint-Bauld, lieu-dit « Les Grandes Vignes ». 

Destinataire Commune 

Montant 

total des 

travaux HT 

Subvention 

ANAH 

Prime Habiter 

Mieux 

Agence de 

l’Eau 

ANAH Prime 
Précarité 

Energétique 

Subv. Caisse 

de retraite 

Subv. Conseil 

départemental 

Fondation 

Abbé Pierre 

Subv. 

CCLST 

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS 

Lutte contre la précarité énergétique 

Monsieur 

FERRE Lionel 

NOUANS-

LES-

FONTAINES 

28 948,00 € 17 369,00 € 2 894,00 € 0,00 € 0,00 € 00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

MADZIARZ Philippe 
LOCHES 12 613,00 € 7 568,00 € 1 261,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 502,00 € 

Maintien à domicile (autonomie) 

Monsieur 

CAMUS François 
GENILLÉ 28 029,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

BARNIET Michel 

NOUANS-

LES-

FONTAINES 

15 254,00 € 5 138,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) 

Madame 

BRAULT Jeanine 
LOCHES 50 458,00 € 33 601,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 500,00 € 5 500,00 € 5 006,00 € 5 000,00 € 

Monsieur 

PAGEAULT Olivier 
BARROU 71 099,00 € 39 121,00 € 3 000,00 € 2 550,00 € 1 500,00 € 0,00 € 5 500,00 € 8 000,00 € 5 000,00 € 

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS 

Propriétaires bailleurs - volet énergie 

Monsieur 

BOURGOIN Vincent 
DESCARTES 56 310,00 € 24 410,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 

TOTAL 255 531,00 € 137 207,00 € 9 155,00 € 2 550,00 € 3 000,00 € 7 000,00 € 11 000,00 € 13 006,00 € 18 402,00 € 
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Une consultation a été lancée en procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° 
du Code de la commande publique, et la commission de procédure adaptée « environnement - déchets 
ménagers - eau potable et assainissement » s’est réunie le 20 janvier 2022 pour prendre connaissance 
de l’analyse des offres et donner un avis sur les attributaires des marchés. Elle rend un avis favorable à 
l’attribution par lot suivante : 
 

• Lot n°1 Aménagement de la conduite de transfert, des évacuations des eaux pluviales et mise en 
place de la ligne pilote, à la société JEROME BTP (37510 Ballan-Miré) pour les prix unitaires 
figurant au bordereau des prix unitaires et pour un montant estimatif de 99 961,50 € HT soit 
119 953,80 € TTC. 
 

• Lot n°2 Aménagement et équipement du forage, de l’unité de traitement du fer et de reprise, à la 
société ROGER MARTEAU (36700 Chatillon-sur-Indre) pour un montant de 632 558,00 € HT soit 
759 069,60 € TTC. 

 
Ces entreprises ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères de 
choix pondérés et énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir la valeur technique (60 
%) et le prix (40 %). Au vu de cet avis, il est proposé d’attribuer les marchés à ces entreprises et 
d’autoriser Monsieur le président à les signer. 
 

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

− AUTORISE Monsieur le président à signer les marchés pour les travaux d’aménagement d’un 
nouveau site de production d’eau potable « Les Grandes Vignes » à Tauxigny-Saint-Bauld avec les 
entreprises suivantes : 

 

N° et intitulé du lot Entreprise 
Montant total du 

marché en € H.T. 

Montant total du 

marché en € TTC 

1 – Aménagement de la conduite 

de transfert, des évacuations 

des eaux pluviales et mise en 

place de la ligne pilote 

JEROME BTP – 3 rue Yves 

Chauvin – ZA Carrefour en 

Touraine – 37510 Ballan-Miré 
99 961,50 € 119 953,80 € 

2 – Aménagement et 

équipement du forage, de l’unité 

de traitement du fer et de reprise 

ROGER MARTEAU – 37 rue de 

Bellevue – 36700 Chatillon-sur-

Indre 

632 558,00 € 759 069,60 € 

 

− DIT que les crédits sont inscrits au budget de la régie « eau potable » de la communauté de 
communes. 

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

 
Il est rappelé que ce point avait été inscrit à l’ordre du jour du Bureau du 13 janvier 2022 et avait fait 
l’objet d’une décision de sursis à statuer dans l’attente de précisions quant aux objectifs poursuivis par 
ENEDIS dans le cadre du passage de canalisations électriques sur les propriétés communautaires. 
 
Après vérifications, il s’avère qu’il s’agit de canalisations de raccordement de la centrale photovo ltaïque 
de Paulmy. 
 
 Au vu de cette précision, il est proposé au Bureau communautaire d’approuver cette demande. 
 
 
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 
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communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire, pour le raccordement de la centrale 

photovoltaïque de Paulmy. 

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.  
 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’authentification de la convention de servitude de passage de canalisation jointe à la 

délibération.   

-  DÉCIDE que cette authentification se fera à l’étude de Maître HARDY à TOURS, notaire de la société 

ENEDIS.  

- AUTORISE Monsieur le président à signer la convention et tous documents utiles au bon déroulement 
de ce dossier. 

 
 
Développement économique : SARL Unipersonnelle TURONE FAÇADES – Atelier-relais à Preuilly-
sur-Claise – Bail dérogatoire de 24 mois – Avenant  
 
Rapporteur : Marc ANGENAULT 
 
La SARL TURONE FAÇADES, créée en 2016, spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC et 
gérée par Monsieur Pierre-Antoine CHABOISSON, loue à la communauté de communes l’atelier relais 1 
de Preuilly-sur-Claise, comprenant une surface de 150 m² d’atelier et 40 m² de bureaux/locaux sociaux. 
Ce bâtiment est situé dans la ZA du Rond à Preuilly-sur-Claise. Le bail dérogatoire, d’une durée d’un an, 
court du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. 
 
Il a été convenu que durant la première année de location, Monsieur CHABOISSON pourrait bénéficier 
d’une réduction de 20 % sur le loyer initial de 703 € HT, soit d’un loyer de 560 € HT pour l’accompagner 
dans le déploiement de son activité et ses recrutements. En cas de reconduction, il passerait au 
paiement du loyer plein de 703 € HT. Monsieur CHABOISSON souhaite renouveler le bail pour 24 mois, 
temps nécessaire pour concrétiser son projet de construction d’un bâtiment dans cette même zone 
d’activités du Rond. 
 
Il est proposé d’établir un avenant au bail dérogatoire afin d’en prolonger la durée, au profit de la SARL 
TURONE FAÇADES, représentée par Monsieur Pierre-Antoine CHABOISSON pour la location de l’atelier 
relais 1 de Preuilly-sur-Claise et de définir les nouvelles conditions de location selon les modalités 
suivantes : 

- Bail dérogatoire :    Durée 2 ans  
- Date d’effet du bail :  1er février 2022 
- Fin du bail :   31 janvier 2024 
- Loyer mensuel :   703,00 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur) 
 

Tous les abonnements et consommations d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone, de chauffage, 
d'alarme, etc. nécessaires au fonctionnement du bâtiment, seront directement pris en charge par le 
locataire.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’établissement d’un avenant de prolongation pour la location de l’atelier relais 1 sis ZA 

Du Rond 37290 Preuilly-sur-Claise à la SARL TURONE FAÇADES représentée par Monsieur Pierre-
Antoine CHABOISSON, aux conditions indiquées ci-dessus. 

 

- AUTORISE le président à signer l’avenant ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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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 CRST :  
 
107-CRST : Création d'un laboratoire de transformation de plantes, d’ateliers et d’un point de 
vente – La Cabane à plantes - Mme Juliette Mallet-Krier – Sennevières. 
Coût de l’opération 7 846,93 € HT. Dotation CRST 2 700,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie Agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 

La Cabane à Plantes est une ferme de production de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. Le 
souhait aujourd’hui est de diversifier cette activité, créée en 2017, en réalisant un laboratoire de 
transformation des plantes aromatiques et fleurs comestibles, un espace de vente sur place, mais aussi 
un lieu dédié au partage de savoir-faire autour des plantes avec l’organisation d’ateliers de cuisine que 
Juliette KRIER, la créatrice de La Cabane à Plantes, animera. S’ajouteront différents autres ateliers 
menés par des intervenants du territoire, tous producteurs de plantes. Les aménagements de ce lieu 
permettront la mise en valeur des produits de la Cabane à Plantes. Grâce à ce projet, un poste à mi-
temps, pour commencer, sera créé. 
 
111-CRST : Création d'un atelier de transformation fromagère sur une exploitation agricole 
caprine – Les Cabris de Thopia - Mme Manon Masset – Loché-sur-Indrois. 
Coût de l’opération 142 244,65 € 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. 
 
Madame Manon MASSET, installée en élevage caprin laitier depuis 4 ans (130 chèvres) souhaite créer 
un atelier de transformation fromagère. L’objectif est d’apporter une plus-value plus forte en transformant 
la totalité de son lait en AOP Sainte Maure de Touraine et AOP Valençay, de stabiliser son entreprise et 
de créer deux emplois. La vente se fera en circuits courts. 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur la construction d’un atelier de transformation et du 
matériel pour la vente en circuit court. 
 
 
131-CRST : Réhabilitation du secteur de la collégiale - Commune de Montrésor. 
Coût de l’opération 150 168,01 € HT. Dotation CRST 60 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe C1 : Aménagement d’espaces publics – Ligne 23 : 
Aménagement d’espaces publics. 
 
La collégiale de Montrésor est un monument historique classé qui a célébré ses 500 ans en 2019.  
Pour l’heure, les abords du monument n’ont fait l’objet que d’une mise en valeur limitée et les accès 
piétons (notamment pour les touristes) doivent être sécurisés et réhabilités. 
Les objectifs de cette opération pour la commune sont : 

- Mise en valeur des abords du monument, 
- Sécurisation de la circulation piétonne et valorisation de l’itinérance douce pour les habitants et 

touristes dans les abords et l’accès à la collégiale (mieux relier : château, collégiale, promenade des 
bords de rivière et aires de stationnement), 

- Requalification de la voirie en cœur de bourg, 
- Confortement du label des Plus Beaux Villages de France, 
- Développement touristique du village. 

Le projet s’appuie sur plusieurs études et diagnostics (Charte paysagère du CAUE, étude préalable et 
préconisations dans le cadre de l’AVAP / SPR, étude touristique commandée par la communauté de 
communes Loches sud Touraine en 2017) et dans un programme plus large d’étude d’aménagement du 
centre bourg. 
Le projet consiste ainsi à réaménager les espaces publics et voiries d’une partie du parvis, de la voirie à 
l’Est (entre l’entrée du bourg et la collégiale sur environ 150 m) et à l’Ouest (lien avec l’aire de 
stationnement et l’entrée du château sur environ 100 m). Cela intègre la création de trottoirs et 
cheminements piétons, traitement différencié des enrobés pour l’aménagement d’un espace partagé 
(piétons / véhicules) devant le monument, traitement des entrées des bâtiments et pieds de murs en 
intégrant des éléments de végétalisation / d’enherbement-terre-pierre. 
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136-CRST : Réhabilitation de 15 logements locatifs individuels – Val Touraine Habitat – Grand 
Pressigny. 
Coût de l’opération 765 000,00 € TTC. Dotation CRST 30 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe C3 : Habitat - Logement – Ligne 24 : Acquisition-
Réhabilitation en vue de création de logements locatifs publics sociaux. 
 
Val Touraine Habitat sollicite une aide régionale de 30 000 € pour la réhabilitation de 15 logements situés 
au lieudit « Le Velours » au Grand Pressigny. Pour rappel, le montant de l’aide est calculé de la manière 
suivante :  

- Forfait de 2 000,00 € par logement. 
 
 
137-CRST : Étude stratégique pour la mise en œuvre d'un système agroforestier - Jean-Michel 
BOUE - Sepmes. 
Coût de l’opération 6 850,50 € HT. Dotation CRST 5 400,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe D : Stratégie Régionale Biodiversité – Ligne 31 : Trame Verte 
et Bleue (études et aménagements). 
 
L'objet de la demande concerne la réalisation d'une étude stratégique pour la mise en œuvre d'un 
système agroforestier sur une parcelle de 10 ha intégrant la prise en compte des infrastructures 
agroécologiques avec préconisations de gestion favorable à la biodiversité et au maintien et à la 
restauration des continuités écologiques du territoire. L’étude permettra de réfléchir à de nouveaux 
modèles de production tout en préservant les enjeux et la qualité de notre territoire. 
Au regard des enjeux identifiés lors de l'étude TVB, le projet agroforestier et les aménagements 
parcellaires (lignes d'arbres, bandes enherbées au pied des arbres…) contribuera à restaurer les 
continuités écologiques du territoire. Cela concerne principalement la sous-trame bois et bocage, de par 
la présence des lignes d'arbres qui assureront une meilleure qualité du milieu pour les espèces 
forestières, même si la continuité sera sous forme de pas japonais. 
Tous ces aménagements, sous forme d'infrastructures agroécologiques ne pourront être que bénéfiques 
pour augmenter la capacité d'accueil et les niches écologiques des espèces, puis préserver et 
développer la biodiversité tant ordinaire que patrimoniale. 
 
 
138-CRST : Étude stratégique pour la mise en œuvre d'un système agroforestier – EARL AUX 
QUATRE VENTS - Frédéric GERVAIS - Vou et Ciran. 
Coût de l’opération 8 811,00 € HT. Dotation CRST 7 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe D : Stratégie Régionale Biodiversité – Ligne 31 : Trame Verte 
et Bleue (études et aménagements). 
 
L'objet de la demande concerne la réalisation d'une étude stratégique pour la mise en œuvre d'un 
système agroforestier sur deux parcelles, une située sur la commune de Vou et la deuxième sur la 
commune de Ciran pour plus de 18 ha intégrant la prise en compte des infrastructures agroécologiques 
avec préconisation de gestion favorable à la biodiversité et au maintien et à la restauration des 
continuités écologiques du territoire. 
 
 
139-CRST : Rénovation et réhabilitation thermique de l'immeuble 1 et 1 bis du Gué Romain – 
Commune de Reignac-sur-Indre. 
Coût de l’opération 69 420,72 € HT. Dotation CRST 34 700,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe E : Plan Climat Energie Régional– Ligne 35 : Plan isolation 
bâtiments publics et associatifs. 
 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur la partie réhabilitation thermique de ce bâtiment.  
Dans les années 1990 la commune de Reignac-sur-Indre avait fait l’acquisition d’un ensemble immobilier. 
Il apparait aujourd’hui nécessaire de mettre aux normes cet immeuble et de réaliser la réhabilitation 
thermique. 
 
Ces travaux vont permettre de : 
 

- Convertir le rez-de-chaussée en local professionnel afin de pouvoir répondre à la demande de 
professionnels (professions paramédicales, kinésithérapeute, infirmières voire autres professionnels 



 8 

souhaitant lancer leur activité). Il s’agit de proposer un local avec deux bureaux et une salle d’attente 
commune. 

- Rénover et moderniser le logement du premier étage pour disposer d’un logement répondant aux 
normes actuelles en termes d’isolation et de chauffage. 

 
 
140 -CRST : Réhabilitation thermique d'un bâtiment communal – Commune de Saint-Flovier.  
Coût de l’opération 99 369,45 € HT. Dotation CRST 59 600,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe E : Plan Climat Energie Régional– Ligne 35 : Plan isolation 
bâtiments publics et associatifs. 
 
La commune de Saint-Flovier, sollicitée par des porteurs de projets, a décidé d’aménager l’ancienne 
gendarmerie en une maison d’assistants maternels. 
L’objectif est d’accueillir trois d’assistantes maternelles, titulaires chacune de quatre agréments, soit une 
capacité de douze enfants.  
Ce bâtiment se compose d’un immeuble (RDC+ étage), d’un jardin et d’un accès assez facile depuis 
l’espace public.  
 
Le projet consiste à : 

-Réaliser une entrée indépendante pour le logement de l’étage,  
-Transformer le rez-de-chaussée pour accueillir des enfants, 
-Aménager le jardin et garantir l’accès pour tous à ce bâtiment. 

 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur les travaux d’isolation du bâtiment intérieur du rez-
de-chaussée et de l’étage, sur l’amélioration de son empreinte thermique, l’isolation de la toiture à l’aide 
de panneaux en fibre de bois. L’isolation de cette structure se fera également par l’extérieur. L’ensemble 
des menuiseries extérieures seront remplacées. 
Il est à préciser que le taux de subvention est de 60 % (50 % majoré de 10 % avec l’utilisation d’une 
masse significative de matériaux biosourcés). 
 
 
141-CRST : Réhabilitation thermique de l’ALSH de Saint-Jean-Saint-Germain – Commune de 
Saint-Jean-Saint-Germain. 
Coût de l’opération 117 714,90 € HT. Dotation CRST 58 800,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe E : Plan Climat Energie Régional– Ligne 35 : Plan isolation 
bâtiments publics et associatifs. 
 
L’ALSH actuel est situé dans les locaux de l’ancienne école de Saint-Germain. 
Ces locaux sont vétustes et ne répondent plus aux normes, ni aux recommandations départementales en 
vigueur, tant pour l’accueil des enfants que pour les conditions de travail de l’équipe d’animation. 
L’agrément donné par la DDCS et qui est toujours en vigueur pourrait donc être retiré si des travaux ne 
sont pas engagés à court terme. 
De plus, la surface des locaux limite la capacité d’accueil des enfants, notamment de moins de 6 ans et 
au vu des perspectives démographiques et des besoins d’accueil des familles il s’avère qu’à terme toutes 
les demandes ne pourraient pas être satisfaites. 
Il a donc été décidé d’engager un projet de réhabilitation et d’extension du site actuel. 
Ce projet a vocation à rayonner au-delà de la commune et le service qui y est rendu intéresse toutes les 
communes du regroupement scolaire. 
De ce fait, les communes du regroupement pédagogique, à savoir, Saint-Jean-Saint-Germain, Bridoré, 
Saint-Hippolyte et Sennevières, ont accepté de participer financièrement à ce projet qui permettra de 
porter la capacité d’accueil des enfants de moins de 6 ans de 8 à 16, celle des enfants de plus de 6 ans 
reste à 24 et de créer un restaurant pour 40 enfants et 4 adultes. 
De plus, la rénovation des locaux existants est l’occasion de réaliser un gain énergétique en faisant 
passer le bâtiment de la catégorie D à la catégorie C.  
 
 
142-CRST : Extension de l’ALSH de Saint-Jean-Saint-Germain – Commune de Saint-Jean-Saint-
Germain. 
Coût de l’opération 447 667,67 € HT. Dotation CRST 179 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe B1 : Services à la population– Ligne 20 : Accueil extra-
scolaire et locaux jeunes. 
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Comme précisé dans le projet précédent la commune de Saint-Jean-Saint-Germain souhaite, en plus de 
la réhabilitation de l’ALSH existant, faire une extension du bâtiment qui permettra une augmentation du 
nombre de places pour accueillir les enfants de l’ensemble du regroupement pédagogique : Saint-Jean-
Saint-Germain, Bridoré, Saint-Hippolyte et Sennevières. 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur la partie de l’extension du bâtiment permettant la 
création de places supplémentaires pour l’accueil extrascolaire. Il est à préciser que le taux de 
subvention est de 40 % (30 % car augmentation de la capacité d’accueil, majoré de 10 % avec l’utilisation 
d’une masse significative de matériaux biosourcés). 
Un fonds de concours de la communauté de communes a également été sollicité. 
 
 
143-CRST : Création d’une aire de camping-car – Commune de Ligueil. 
Coût de l’opération 88 702,85 € HT. Dotation CRST 17 700,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A6 : Economie touristique – Ligne 14-2 : Aménagement 
d’aires d’accueil de camping-car. 
 
Le tourisme étant l’un des enjeux du développement local, la commune de Ligueil propose d’élargir son 
offre d’accueil à destination des voyageurs itinérants. 
 
Située sur des axes de circulation très fréquentés, dont l’A10 à proximité, proche des grands pôles 
touristiques attractifs, la commune de Ligueil accueille régulièrement, sur son camping actuel, des 
visiteurs attirés par le Futuroscope, les châteaux de la Loire, Loches, le zoo de Beauval mais également 
des rassemblements concernant les randonnées pédestres et équestres ainsi que les boucles « vélo ». 
 
L’aire de camping actuelle serait réaménagée pour répondre aux demandes des camping-caristes, de 
plus en plus importantes, dans un cadre naturel arboré, tout en maintenant une partie « camping 
classique ». 
Les nombreux services et commerces de proximité situés dans le centre-ville sont accessibles à pied. Le 
site comprend des terrains de tennis et de pétanque, une piscine, un jardin public d’agrément, une salle 
d’activités, une vaste prairie naturelle bordant la rivière, l’Esves, conduisant à un Espace Naturel 
Sensible, à un réseau de chemins de randonnées labellisées ainsi qu’à un parcours de pêche à la truite 
et à un étang communal. 
 
Un stade d’athlétisme, un gymnase et des terrains sportifs complètent l’environnement immédiat du site. 
 
Cette aire sécurisée serait accessible 24H/24H et toute l’année pour camping-cars et vans autonomes, 
avec des emplacements stabilisés, des accès à l’eau, des bornes électriques, le wifi, des sanitaires et 
une zone de vidange.  
 
À la suite de l’aménagement, le camping sera donc ouvert toute l’année 24h/24h aux camping-cars. Et du 
1er mai au 30 septembre, il sera également ouvert aux tentes, caravanes, etc. 
33 emplacements sont prévus. 
 
L’aide régionale porte sur l’aménagement de cette aire de camping-cars qui aura pour but : 
 

- d’augmenter l’attractivité touristique du territoire régional, 
- d’améliorer l’accueil des campings, 
- de développer l’activité touristique hors saison, 
- de créer des aires d’accueil et services, bornes de services, aménagements paysagers, mobilier 

urbain, éclairage. 
 
 
144-CRST : Construction et réhabilitation d'une fromagerie – Le Moulin de Gruteau - La Chapelle-
Blanche-Saint-Martin. 
Coût de l’opération 16 816,93 € HT. Dotation CRST 5 800,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 
Monsieur Antoine GERVAIS reprend la ferme familiale pour être la 4ème génération à poursuivre l’élevage 
caprin.  
Le projet global consiste à augmenter le cheptel de 70 chèvres à 300 chèvres, construire un nouveau 
bâtiment et une laiterie, réhabiliter la chèvrerie actuelle en nurserie avec une capacité d’accueil pour 100 
naissances, remettre en servir la fromagerie pour produire de nouveau du fromage de chèvre en AOP 
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Ste Maure de Touraine (production arrêtée en 2015) avec vente directe à la ferme. Le projet nécessite un 
agrandissement de la surface agricole utile de 137 ha, en fermage, pour assurer une autoconsommation 
alimentaire de l'élevage à hauteur de 92 % des besoins. Le projet créera 2 emplois à temps plein en CDI 
en plus du sien. 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur la partie mise aux normes et équipement de la 
fromagerie. 
 
 
145-CRST : Création d'un élevage de volailles de chair (poules et pintades) et commercialisation 
en vente directe à la ferme – La Ferme de la Rabaudière - Bossay-sur-Claise. 
Coût de l’opération 6 286,45 € HT. Dotation CRST 2 200,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 
Jeune installé depuis le 1er janvier 2021 suite à la reprise de l'exploitation familiale, Monsieur Benoit 
DETOT a pour projet de développer un atelier de volaille de chair en vente directe. 
L'exploitation possède une SAU de 140 ha environ qui sont majoritairement des prairies sur lesquelles il 
engraisse des génisses Charolaises en pâturage tournant et une cinquantaine d'hectares de cultures : 
blé tendre, triticale, féveroles d'hiver, colza, maïs et tournesol. 
L'objectif principal de ce nouvel atelier est de diversifier les revenus de l'exploitation et de mieux valoriser 
les cultures dans un contexte de marchés très fluctuants. 
Il envisage d'élever environ 1 500 volailles à l'année, qui seront nourries presque exclusivement avec les 
céréales et protéagineux produits sur la ferme. 
Les volailles (poulets et pintades) seront élevées en plein air dans deux bâtiments mobiles de 30 m² 
chacun. Elles profiteront ainsi de parcours arborés et changeant au fil des saisons. 
La commercialisation de ces volailles est prévue en vente directe sur l'exploitation d'où le besoin 
d’investissements pour un caisson frigorifique, une remorque, des caisses de transport et une balance. 
Une campagne de communication est prévue à partir de fin janvier 2022 pour des premières 
commercialisations en mai 2022. 
 
 
146-CRST : Maintenir et développer la biodiversité régionale – Association de Défense de 
l’Environnement de la Vallée de l’Echandon (ADEVE) - Commune de Tauxigny-Saint-Bauld. 
Coût de l’opération 9 046,29 € HT. Dotation CRST 6 700,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe D : Stratégie Régionale Biodiversité – Ligne 31 : Trame Verte 
et Bleue (études et aménagements). 
 
L’ADEVE est une association constituée en 1990, dont un des objectifs est la mise en valeur, l’entretien 
et l’ouverture au public de sites présentant un intérêt écologique. 
Depuis 1993, la commune de TAUXIGNY-SAINT-BAULD a confié à cette association, par convention, la 
gestion et l’entretien de parcelles communales situées aux lieux-dits « Ligoret » et « Les Quatre 
Noyers ». 

- Présentation du site de « Ligoret » :  
Ce terrain, d’une surface de 5 ha, se trouve en limite de la zone Natura 2000. Il est constitué d’un 
coteau avec présence d’une pelouse calcicole à orchidées et d’une zone humide en fond de vallée, 
traversée par la rivière Echandon.  
L’objectif de la gestion entreprise par l’ADEVE est de favoriser le développement d’espèces 
végétales, notamment les différentes orchidées sur le coteau, et de la roselière, en luttant contre les 
espèces envahissantes (ronciers, épineux…) par fauchage et débroussaillage du côteau calcaire, et 
de la zone humide et des annexes hydrauliques de l’Echandon. 

 

- Présentation du site des « Quatre Noyers » : 
Cette parcelle, d’une surface de 3,25 ha, est située en zone Natura 2000 « Champeigne » classée au 
titre de la directive « oiseaux » du fait de la présence d’espèces emblématiques comme l’outarde 
canepetière, les différentes espèces de busards, l’œdicnème criard…. Elle est constituée d’une 
pelouse calcicole à orchidées et genévriers dans sa partie centrale, entourée de haies d’arbres de 
haute tige. 
Une parcelle contigüe a été semée en luzerne pour favoriser l’accueil des outardes. 
Dans ce secteur une deuxième population d’outardes se développe, grâce aux agriculteurs qui ont 
passé des contrats Natura 2000 avec l’Etat mais aussi grâce aux actions de l’ADEVE qui entretient 
bénévolement ce terrain par fauchage et débroussaillage réguliers conformément à la charte Natura 
2000. 
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L’ADEVE organise régulièrement des visites de ces deux sites à l’attention d’un public d’adultes ou de 
scolaires. 
Par ailleurs, l’ADEVE a aménagé un jardin partagé dans le bourg de Tauxigny-Saint-Bauld, en début 
d’année 2021, sur un terrain communal mis à la disposition de l’association par la commune sur la base 
d’une convention de mise à disposition.  
Cette parcelle de 700 m2 comprend un potager et des arbres fruitiers. 
Une dizaine de jardinier(e)s du centre-bourg met en œuvre les principes de la permaculture. Les 
aménagements prévus ont pour but de favoriser la biodiversité en zone urbaine tout en créant du lien 
social. 
C’est un lieu qui est régulièrement fréquenté par les classes de l’école primaire de Tauxigny-Saint-Bauld. 
 
La demande de financement porte sur des projets d’aménagement ou des travaux d’entretien réguliers 
sur les trois sites gérés par l’association : 

- Quatre Noyers : panneau d’information, nichoirs, renouvèlement du semis « mélange outardes », 
débroussaillage annuel… 

- Ligoret : panneau d’information, parcours avec ouverture d’un ancien chemin rural, débroussaillage 
annuel... 

- Jardin partagé : cuves de récupération des eaux, composteur partagé, hôtel à insectes, nichoirs, abri 
de jardin, table de pique-nique, toilettes sèches… 

 
 
147-CRST : Aménagement paysager des entrées de bourg de Saint-Quentin-sur-Indrois - 
Commune de Saint-Quentin-sur-Indrois. 
Coût de l’opération 33 473,90 € HT. Dotation CRST 13 300,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe C1 : Aménagement d’espaces publics – Ligne 23 : 
Aménagement d’espaces publics. 
 
La Commune de Saint-Quentin-sur-Indrois a souhaité aménager ses entrées de bourg. Si c’est un lieu de 
passage qui contribue à valoriser l’image de la commune, c’est aussi une volonté communale de 
maintenir une grande diversité floristique pour assurer la survie des abeilles et autres pollinisateurs. 
Plutôt que de multiplier des plantations éparses, le Conseil Municipal a souhaité structurer l’espace de la 
D31 avec des massifs homogènes, peu gourmands en eau et adaptés au climat du territoire.  
 
 
148-CRST : Création de casiers automatiques – Mathieu GUILLON - Saint-Quentin-sur-Indrois. 
Coût de l’opération 39 581,09 € HT. Dotation CRST 13 800,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie Agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 
Monsieur Mathieu GUILLON, est un arboriculteur installé sur la commune de Saint-Quentin-sur-Indrois. Il 
produit principalement des pommes et des poires. Son exploitation est certifiée Bio. Son projet consiste à 
l’installation de casiers automatiques, situés sur son exploitation en bordure de route (D31). Son but est 
de commercialiser en direct par le biais de distributeurs automatiques de la manière la plus respectueuse 
possible de l’environnement : production en AB, stockage, transformation et commercialisation sur place.  
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur la création du local de vente et de stockage, de 
transformation et l’achat des casiers automatiques. 
 
 
149-CRST : Installation en maraichage Bio – Mathieu BAIG - Chaumussay. 
Coût de l’opération 37 632,81 € HT. Dotation CRST 15 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie agricole – Ligne 04 : Développement de 
l’agriculture biologique. 
 
Suite à une première année d’installation en maraichage biologique très encourageante dans le Sud 
Lochois, il est envisagé une multiplication par 3 de la production de légumes de l’exploitation sur 2022 et 
2023. 
La production actuelle est vendue à 70 % au travers du réseau BIOCOOP et à 30 % en vente directe. Il 
est envisagé d’augmenter les volumes de vente directe en proposant une diversité plus importante de 
légumes pendant toute la saison. 
L’objectif de la demande est d’améliorer l’efficacité de la production au travers de la mécanisation du 
travail du sol et également d’étendre la période de production grâce à l’implantation de serres de 
production. 
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Monsieur Mathieu BAIG souhaite s’équiper d’un microtracteur équipé de plusieurs outils afin de pouvoir 
accélérer et faciliter certaines opérations. Le travail du sol, le désherbage, ainsi que l’apport de matière 
organique sera effectué à l’aide de cet outil. 
Par ailleurs, afin de cultiver l’été certains légumes (tomates, poivrons, aubergines, concombres) il est 
nécessaire d’installer 2 serres de 300 m² chacune. 
Enfin, la demande couvre également des investissements techniques comme du matériel de motoculture 
et de travail manuel des cultures ainsi que des équipements de protection des légumes contre les 
ravageurs (clôture…). 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur l’achat de matériels (motoculteur, tracteur, 
outillage…) de bâches, de serres et pour la protection contre les nuisibles. 
 
 
150-CRST : Création d’un Pumptrack - Commune de Draché. 
Coût de l’opération 50 000,00 € HT. Dotation CRST 10 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe B3 : Sport – Ligne 22 : Equipement s sportifs et de loisirs. 
 
Afin de renforcer le caractère familial, convivial et fédérateur du parc de loisirs Désiré Charpentier, la 
municipalité souhaite compléter les installations existantes par un nouvel équipement sportif répondant 
aux nouvelles attentes des enfants et des jeunes : un pumptrack. C’est une piste fermée composée de 
bosses et de virages relevés. Le pumptrack est une activité de loisirs intergénérationnelle de plus en plus 
populaire car elle peut se pratiquer en famille. Les pistes de pumptrack, aux bosses rondes et fluides, 
sont sans danger et accessibles à tous les âges. Le côté ludique d’un pumptrack en fait un lieu attractif et 
chaleureux. Ceci offre aux familles actives une nouvelle façon de s’amuser ensemble tout en faisant du 
sport et favorise par la même occasion le contact social entre les populations de la commune mais aussi 
des communes avoisinantes. 
 
 
151-CRST : Création d’un atelier pour poules pondeuses certifié Bio et vente en circuit court - Les 
Champs Dons - Manthelan. 
Coût de l’opération 62 980,79 € HT. Dotation CRST 25 100,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe A3 : Economie agricole – Ligne 05 : Diversification agricole 
et développement des circuits alimentaires de proximité. 
 
Monsieur Timothée GBOTCHENOU a repris une ferme céréalière déjà certifiée AB et souhaite se 
diversifier en créant un atelier pour élever des poules pondeuses en Bio. Le projet consiste à l’acquisition 
d’équipements de matériel lié à l’élevage et à l’aménagement de deux bâtiments de 111 m² chacun 
accueillant 550 poules pondeuses, et 9 pondoirs par bâtiment. 
 
 
152-CRST : Transformation de la Maison Larcher en hébergement pour jeunes apprentis – Partie 
isolation – Commune de Manthelan. 
Coût de l’opération 83 125,34 € HT. Dotation CRST 41 500,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe E : Plan Climat Energie Régional– Ligne 35 : Plan isolation 
bâtiments publics et associatifs. 
 
La commune souhaite requalifier un bâtiment communal inoccupé depuis 2011, et le transformer en 
logements pour jeunes apprentis. 
 
Les objectifs : 

▪ Donner vie à un espace dormant inclus dans le tissu urbain, 
▪ Aider et accompagner des familles dans leur recherche d’une solution d’avenir Formation Insertion 

pour leur(s) enfant(s), 
▪ Affirmer l’importance de se préoccuper de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, 
▪ Soutenir le classement « Pôle de Proximité » du bourg prévu dans l’armature territoriale du SCoT 
▪ Renforcer le rôle de la commune dans sa mission d’acteur économique, 
▪ Faire la liaison formation Entreprises artisanales / Union commerciale et artisanale / commune / 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
La demande d’aide dans le cadre du CRST porte sur les travaux d’isolation, de ventilation et de réfection 
des menuiseries. Pour information le montant total des travaux s’élève à 416 155,59 €. 
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153-CRST : Réhabilitation de 12 logements locatifs individuels – Val Touraine Habitat –Genillé. 
Coût de l’opération 663 000,00 € TTC. Dotation CRST 24 000,00 €. 
L’aide sollicitée est inscrite sur l’Axe C3 : Habitat - Logement – Ligne 24 : Acquisition-
Réhabilitation en vue de création de logements locatifs publics sociaux. 
 
Val Touraine Habitat sollicite une aide régionale de 24 000 € pour la réhabilitation de 12 logements situés 
à Genillé « Saint Pierre 3 ». Pour rappel le montant de l’aide est calculé de la manière suivante :  

- Forfait de 2 000,00 € par logement. 
 
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 

107-

CRST 

Création d'un laboratoire 

de transformation de 

plantes, ateliers et 

aménagement d'un point 

de vente 

La Cabane à Plantes Sennevières 7 846,93 7 846,93 HT 2 700,00 

111-

CRST 

Création d'un atelier de 

transformation fromagère 

sur une exploitation 

agricole caprine 

Les Cabris d’Ethopia 

- Mme Manon Masset 

Loché-sur-

Indrois 
142 244,65 142 244,65 HT 30 000,00 

131-

CRST 
Réhabilitation du secteur 

de la collégiale 

Commune de 

Montrésor 
Montrésor 150 168,01 150 168,01 HT 60 000,00 

136-

CRST 

Réhabilitation de 15 

logements locatifs 

individuels 

Val Touraine Habitat 
Le-Grand-

Pressigny 
765 000,00 Forfait/logement TTC 30 000,00 

137-

CRST 

Etude stratégique pour la 

mise en œuvre d'un 

système agroforestier 

Jean-Michel BOUE Sepmes 6 850,50 6 850,50 HT 5 400,00 

138-

CRST 

Etude stratégique pour la 

mise en œuvre d'un 

système agroforestier 

EARL AUX QUATRE 

VENTS - Frédéric 

GERVAIS 

Vou et Ciran 8 811,00 8 811,00 HT 7 000,00 

139-

CRST 

Rénovation et 

réhabilitation thermique 

de l'immeuble   et 1 bis 

du Gué Romain 

Commune de 

Reignac-sur-Indre 

Reignac-sur-

Indre 
69 420,72 69 420,72 HT 34 700,00 

140-

CRST 
Réhabilitation thermique 

d'un bâtiment communal 

Commune de Saint-

Flovier 
Saint-Flovier 99 369,45 99 369,45 HT 59 600,00 

141-

CRST 

Réhabilitation thermique 

de l’ALSH de Saint-Jean-

Saint-Germain 

Commune de Saint-

Jean-Saint-Germain 

Saint-Jean-

Saint-Germain 
117 714,90 117 714,90 HT 58 800,00 

142-

CRST 

Extension de l’ALSH de 

Saint-Jean-Saint-

Germain 

Commune de Saint-

Jean-Saint-Germain 

Saint-Jean-

Saint-Germain 
447 667,67 447 667,67 HT 179 000,00 

143-

CRST 
Création d'une aire de 

Camping-car 
Commune de Ligueil Ligueil 

88 702,85 88 702,85 HT 17 700,00 

144-

CRST 

Construction et 

réhabilitation d'un 

fromagerie 

Le Moulin de Gruteau 

La Chapelle-

Blanche-Saint-

Martin 

16 816,93 16 816,93 HT 5 800,00 

145-

CRST 

Création d'un élevage de 

volailles de chair (poules 

et pintades) et 

commercialisation en 

vente directe à la ferme 

La Ferme de la 

Rabaudière 

Bossay sur 

Claise 
6 286,45 6 286,45 HT 2 200,00 

146-

CRST 
Maintenir et développer 

la biodiversité régionale 

Association de 

Défense de 

l’Environnement de la 

Vallée de l’Echandon 

(ADEVE) 

Tauxigny- 

Saint-Bauld 
9 046,29 9 046,29 HT 6 700,00 
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147-

CRST 
Aménagement paysager 

des entrées de bourg 

Commune de Saint-

Quentin-sur-Indrois 

Saint-Quentin 

sur-Indrois 
33 473,90 33 473,90 HT 13 300,00 

148-

CRST 
Création de casiers 

automatiques 
Mathieu GUILLON 

Saint-Quentin-

sur-Indrois 
39 581,09 39 581,09 HT 13 800,00 

149-

CRST 
Installation en 

maraichage bio 
Mathieu BAIG 

Chaumussay 
37 632,18 37 632,18 HT 15 000,00 

150-

CRST Création d'un pumptrack 
Commune de Draché 

Draché 
50 000,00 50 000,00 HT 10 000,00 

151-

CRST 

Création d’un atelier pour 

poules pondeuses certifié 

Bio et vente en circuit 

court 

Les Champs Dons Manthelan 
62 980,79 62 980,79 HT 25 100,00 

152-

CRST 

Transformation de la 

Maison Larcher en 

hébergements pour 

jeunes apprentis 

Commune de 

Manthelan 
Manthelan 

83 125,34 83 125,34 HT 41 500,00 

153-

CRST 

Réhabilitation de 12 

logements individuels 

"Saint Pierre 3" 

Val Touraine Habitat Genillé 
663 000,00 Forfait/logement HT 24 000,00 

   TOTAL 2 905 739,65 € 1 477 739,65 €  642 300,00 € 

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

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

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

 
 
Contractualisation : Appel à Manifestation d’Intérêt – Programme LEADER 2023-2027 
 
Rapporteur : Marc Angenault  
 
 
La Région Centre-Val de Loire a lancé le 17 décembre 2021 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
pour recueillir les candidatures au prochain programme européen LEADER pour la période 2023-2027.  
L’intention de candidater devra être formulée avant le 28 février 2022. 
 
La candidature du territoire sera quant à elle à déposer ultérieurement (à partir de mi-avril jusqu’à mi-
septembre 2022) selon une stratégie et des actions à mettre en œuvre. 
 
3 objectifs stratégiques seront à traiter obligatoirement dans l’AMI : 
 

- Améliorer l’accès à des services de proximité (santé, mobilité, alimentation, accueil jeune, 
service aux personnes âgées…), et appuyer l’innovation sociale pour des territoires inclusifs 
(formes itinérantes, tiers lieux multifonctionnels, prévention des précarités, notamment 
 

- Relocaliser et reterritorialiser l’économie (structuration de filières économiques locales, 
prévention des déchets et économie circulaire dont EIT, amplification des dynamiques de 
circuits courts alimentaire de qualité (transformation / commercialisation), projets locaux de 
tourisme de nature et de culture 

 

- Atténuer et adapter les territoires au dérèglement climatique, (projets de sobriété 
énergétiques exemplaires et développement, préservation, restauration de la biodiversité, 
préservation du foncier agricole et naturel…) 

 
Une participation citoyenne doit être mise en œuvre dans l’élaboration de la candidature. 
 
La candidature devra s’appuyer sur les stratégies locales déjà à l’œuvre (PCAET, TVB, CotEnR, PAT, 
CLS, CTG…) et être en cohérence avec les stratégies régionales. 
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À noter :  
 

• Maquette Leader Centre-Val de Loire 2023-2027 : enveloppe de 22,15 M € 

• Sélection de 20 territoires maximum 

• Démarrage du nouveau programme en janvier 2023 
 
La méthodologie pour candidater à l’AMI puis à l’Appel à projet est la suivante :  
 

 Envoyer un courrier argumenté pour prendre rang à l’AMI avant le 28/02. 
 

 Préparer la candidature dès à présent avec le Comité LEADER, le conseil de développement, les 
services et instances communautaires, et d’autres groupes de travail à constituer.  

 
Il est proposé de lancer une consultation dans le courant du mois de mars pour recruter un bureau 
d’études apte à accompagner la communauté de communes pour l’élaboration et le dépôt de la 
candidature (financement possible à 80 % de 20 000 € maximum de dépenses). 
 
Le cahier des charges correspondant sera prochainement étudié au sein du Comité LEADER lors de sa 
séance du 21 février 2022, et sera soumis à l’approbation du Bureau communautaire. 

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

 
- PREND CONNAISSANCE de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour recueillir les candidatures au 
prochain programme européen LEADER pour la période 2023-2027. 

 
 
Informations diverses 
 
Développement économique et touristique : Abbaye de Cormery – Classement au titre des 
Monuments Historiques et modalités du financement et de réalisation de l’étude sanitaire 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

Lors du bureau communautaire du 13 janvier 2022 il a été décidé de : 
 Surseoir à la décision quant à l’avis sollicité par la DRAC quant au classement du site au titre des 

Monuments Historiques, en tant que propriétaire d’une partie du site 
 D’engager des discussions avec la commune de Cormery quant aux conditions de cession de la 

partie propriété de la communauté de communes. 
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Afin de compléter les éléments présentés en séance il convient de préciser que le Réfectoire des moines 
est déjà classé (arrêtés du 19 mars 1921 et du 19 septembre 1930) au titre des Monuments Historiques. 
La démarche de classement concerne les vestiges, les abords, les jardins (dont des parcelles 
appartenant à la communauté de communes) => voir zone en bleu clair sur le schéma 
 

 
 
Étude sanitaire 
 
D’autre part, il convient désormais de statuer sur la suite à donner à la demande de la commune de 
Cormery de mener conjointement l’étude sanitaire des bâtiments et ouvrages qui s’avère nécessaire. 
 
En effet cette étude sanitaire est nécessaire afin de déterminer l’état du bâtiment et la nature des 
interventions conservatoires à réaliser d’urgence. Le montant de cette étude est estimé entre 60 000 et 
80 000 €. 
 
Le Bureau communautaire valide le principe d’une participation financière de la communauté de 
communes à cette étude, au prorata des surfaces relevant de sa propriété. 
 
 
Projet Européen Life_LETsGO4Climate 
(Cf. support de présentation joint en annexe) 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 
Madame Tartarin rappelle que le projet Européen Life_LETsGO4Climate vise à accélérer la production 
d’énergie renouvelable et diminuer la consommation énergétique collective et individuelle, en favorisant 
l’émergence de collectifs citoyens porteurs de projets de production d’énergie renouvelable ou de 
sobriété énergétique. 
 
Une première expérimentation s’était déroulée en 2019 et 2020 sur 2 territoires de la région Centre-Val 
de Loire, dont celui de la communauté de communes Loches Sud Touraine. 
 
La seconde phase du dispositif est désormais étendue à 18 territoires à l’échelle régionale pour la 
période 2021-2025. 
 
Les enjeux, objectifs du dispositif, ainsi que les différentes étapes à venir, sont décrites dans le document 
de présentation joint en annexe. 
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Candidature à l’appel à projet SEQUOIA 3 (programme ACTEE) 
(Cf. support de présentation joint en annexe) 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 
Madame Tartarin fait état de la proposition du SIEIL de s’associer, aux côtés de 2 autres syndicats 
d’énergie à la réponse à l’appel à projets SEQUOIA, qu’il coordonne, et qui est issu d’un programme de 
Certificats d’Economies d’Energie destiné à favoriser la rénovation énergétique des bâtiments publics des 
collectivités. 
 
Si le groupement est retenu, la communauté de communes et ses communes membres pourraient 
bénéficier en 2022 et 2023 de financement pour l’acquisition d’outils de mesures (caméras thermiques, 
capteurs/enregistreurs qui pourraient être acquis par la communauté de communes et mutualisés), pour 
la réalisation d’audits énergétiques de bâtiments publics, ainsi que pour des missions de maîtrise 
d’œuvre spécifiques lors de travaux. 
 
La réponse à l’appel à projets n’emporte pas d’engagement de dépenses. 
 
Le Bureau communautaire valide le principe de s’engager aux côtés du SIEIL et des syndicats 
départementaux d’énergie de l’Indre et de l’Eure-et-Loir dans cet appel à projets. 
 


