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Présents : Etienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Pascal DUGUÉ (des délibérations 

n°2 à n°6), Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno MÉREAU, 

Jacky PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Martine TARTARIN, Jean-Marie VANNIER 

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

Claire SAINT-LAURENT 

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ (délibération n°1), 

Gilbert SABARD 

Secrétaire de séance : Etienne ARNOULD

 

 
Animation et suivi de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : modification de marché 
n°3 avec l’association SOLIHA 

 
Rapporteur : Christine Beffara 

 

Par délibération en date du 28 juin 2018, le conseil communautaire a autorisé la signature du marché confiant 
une mission d’animation et de suivi d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) à 
l’association SOLIHA INDRE ET LOIRE pour un montant prévisionnel de 781 942,32 € (total pour les 4 années 
de l’OPAH 2018-2022). 
 
Ce marché a fait l’objet d’une première modification en plus-value autorisée par délibération du conseil 
communautaire du 26 septembre 2019 suite au dépassement des objectifs initiaux et à la modification des 
règles de financement de l’Anah au 1er janvier 2019 (bonification en faveur de la partie ingénierie de l’OPAH), 
et d’une deuxième modification en moins-value autorisée par délibération du Bureau communautaire du           
17 septembre 2020 suite à la non-réalisation de certaines missions en raison de la crise sanitaire. 
 
Suite à la reprise du réseau FAIRE (France RENOV service public de la rénovation énergétique depuis le      
1er janvier 2022) par la plateforme territoriale de l’Habitat de Loches Sud Touraine gérée par SOLIHA, il 
convient de passer une troisième modification à ce marché, modification en plus-value pour un montant de     
3 062,50 € correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 22 juillet 2022, date de fin du contrat. 
 
Il est précisé que la TVA ne s’ajoute pas à ce montant, dans la mesure où il est intégré dans la rémunération 
de l’OPAH en cours, qui est exonérée de taxe compte tenu de l’agrément SSIG (Services Sociaux d’Intérêt 
Général) dont bénéficie SOLIHA dans ce cadre. 
 
Cette modification de marché a été inscrite à l’ordre du jour de la Commission d’Appel d’Offres qui, réunie le 
21 février 2022, a émis un avis favorable. 

 
Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
(en l’absence de Monsieur Pascal DUGUÉ, qui a quitté la séance) 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°3 en plus-value au marché public pour une 
mission d’animation et de suivi d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) avec 
l’association SOLIHA INDRE ET LOIRE – 303 rue Giraudeau – BP 75825 – 37058 Tours cedex – pour un 
montant de 3 062,50 €. 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
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Développement touristique : création et aménagement de 3 boucles cyclo-touristiques – plan de 
financement et demandes de subvention 

 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
Le cyclotourisme constitue un levier majeur de la politique intercommunale de développement touristique et 
la communauté de communes Loches Sud Touraine a réalisé dernièrement d’importants investissements dans 
ce domaine : création de la Voie Verte du Sud Touraine, balisage de 90 km de liaisons vélo, installation de 
services connexes, notamment.  
 
En 2022, ce seront désormais 550 km d’itinéraires balisés qui seront proposés aux usagers. Toutefois, le 
Schéma cyclable du Pays de la Touraine Coté Sud de 2005 prévoyait des boucles cyclo-touristiques 
supplémentaires, aujourd’hui non aménagées et dont l’intérêt est manifeste. 
 
Il est donc proposé la création de trois nouveaux circuits destinés à accroître l’offre et densifier le maillage en 
desservant respectivement les communes suivantes : 

- Genillé, Le Liège et Céré-la-Ronde, 
- La Guerche, Barrou, Chambon, Chaumussay, Le Grand-Pressigny et Abilly, 
- Cormery, Tauxigny-Saint-Bauld, Azay-sur-Indre et Reignac-sur-Indre. 

 
Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire soutient les collectivités dans ces actions dans le cadre du Fonds 
Départemental d'Aménagement et de Développement durable du Territoire (FDADDT).  
 
Le Conseil Régional Centre-Val-de-Loire soutient les collectivités dans ces actions dans le cadre du Contrat 
régional de Solidarité territoriale (CRST).  
 
Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant : 
 

DÉPENSES HT 
RECETTES 

 Taux Montant 

Fourniture et pose de la 
signalétique 

50 260 € 

CR Centre-Val de 
Loire (CRST) 

40% 20 104 € 

CD d’Indre-et-Loire 
(FDADDT) 

40% 20 104 € 

CC Loches Sud 
Touraine 

20% 10 052 € 

TOTAL TTC 50 260 €   50 260 € 

 
Il convient donc de solliciter la participation financière du Conseil Régional Centre-Val de Loire et du Conseil 
Départemental d'Indre-et-Loire selon les montants décrits dans le plan de financement reproduit ci-dessus. 
 

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

- APPROUVE la création de trois nouvelles boucles cyclo-touristiques telles que décrites ci-dessus. 

- APPROUVE le plan de financement tel que décrit dans le tableau reproduit ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès du conseil régional Centre-Val de 
Loire et du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 

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

 
 
Développement touristique : entretien de la boucle équestre En selle pour Montrésor 

 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine déploie depuis plusieurs années un programme 
d’aménagement ambitieux destiné à renforcer son attractivité touristique et son offre d’activités de pleine 
nature. 
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En 2020, elle a procédé à la mise en service d’une boucle de randonnée équestre de 105 km dans le secteur 
de Montrésor. L’opération a principalement consisté en la création d’un balisage en double-sens de l’itinéraire, 
la pose d’une signalétique adaptée et l’édition d’un carnet de chevauchée à destination des cavaliers. 
 
La Communauté de communes procédera en 2022 à l’entretien du balisage de la boucle En selle pour 
Montrésor, afin d’en garantir la qualité et la pérennité. Il est rappelé que cette prestation est confiée au Comité 
Départemental de randonnée pédestre, dans le cadre d’une convention de balisage dont la signature a été 
autorisée par délibération du Bureau communautaire en date du 20 mai 2021. 
 
Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire soutient les collectivités dans ces actions dans le cadre du Fonds 
Départemental d'Aménagement et de Développement durable du Territoire (FDADDT). Ce fonds a par ailleurs 
déjà été sollicité pour la création de la boucle en 2020. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l'opération est le suivant : 
 

DÉPENSES HT 
RECETTES 

 Taux Montant 

Entretien du balisage 3 150 € 

CD d’Indre-et-Loire 
(FDADDT) 

50% 1 575 € 

CC Loches Sud 
Touraine  

50% 1 575 € 

TOTAL TTC 3 150 €   3 150 € 

 
Il convient de solliciter la participation financière du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire selon le montant 
décrit dans le plan de financement reproduit ci-dessus. 
 

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

- APPROUVE le plan de financement tel que décrit dans le tableau reproduit ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter la subvention auprès du conseil départemental d’Indre-et-
Loire. 

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

 
 
Développement touristique : gare de Loches – convention d’occupation temporaire avec la SAS Cycles 
de Vie 

(Cf. projet de convention portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public)  
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

Dans le cadre du programme 1001 gares porté par SNCF Gares & Connexions, la Communauté de communes 
a obtenu, en 2019, la mise à disposition d’un local de 67 m² au sein du bâtiment de la gare de Loches. 
 
Cette mise à disposition est conclue à titre onéreux avec une redevance annuelle de 2000 € hors charges et 
taxes. L’objectif pour la Communauté de communes est de permettre l’installation d’un service privé de 
location de vélo, offre méritant d’être développée à Loches, a minima pour la période estivale, au regard de la 
demande exprimée dans le cadre du développement du cyclotourisme sur notre territoire. 
 
Suite à un premier appel à projets lancé en décembre 2019, la Communauté de communes avait accordé la 
location de ce local à la SARL Détours de Loire pour y développer la location de vélos de juin à septembre 
2021. Au terme de la saison, Détours de Loire a indiqué ne pas souhaiter reconduire cette implantation estivale 
pour 2022. 
 
La Communauté de communes a ainsi lancé un nouvel appel à projets en janvier 2022. 
 
La SAS Cycles de Vie, seule candidate, souhaite s’installer dans le local de la gare afin d’y développer une 
activité complète autour du vélo, comprenant la vente, la réparation et la location (courte ou longue durée). 
 
Le projet de la société est basé sur le reconditionnement de vélos d’occasion et s’inscrit donc également dans 
une démarche de développement durable et d’économie circulaire. 
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L’activité n’étant pas essentiellement orienté vers la location de vélos pour les touristes, Cycles de Vie souhaite 
proposer ses services toute l’année, afin de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité. 
 

Il est proposé de conclure avec la SAS Cycles de Vie une convention d’occupation temporaire du domaine 
public selon les conditions suivantes :   
- Durée : 1 an, à savoir du 1er mars 2022 au 28 février 2023 
- Redevance mensuelle : 170 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur) 
- Charges forfaitaires de 40 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur). 
 

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

- APPROUVE la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public entre la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine et la SAS Cycles de Vie aux conditions susmentionnées. 

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

 
 
ENEDIS – Convention de servitude de passage de canalisation électrique – Lieudit « Aubigny » à 
Tauxigny-Saint-Bauld 

(Cf. projet de convention de servitude de passage de canalisation) 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 

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 TAUXIGNY-SAINT-BAULD, terrains dont 
la communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire.  
 
ENEDIS a donc transmis à la communauté de communes une convention amiable de servitude de passage 
de canalisations électriques sur les parcelles A 1226 et 1230 lieudit « Aubigny » à TAUXIGNY-SAINT-BAULD. 
Cette convention amiable a été signée le 12 mars 2018.   
 
La parcelle A n°1230 a été divisée en deux parcelles suivant le bornage réalisé par le géomètre expert 
BRANLY-LACAZE le 20 juillet 2020, à savoir :  
- Parcelle section A n°1231 lieudit « Aubigny » de 29 405 m² vendu à la société IMMO AMI le 10 décembre 

2020 ; 
- Parcelle section A n°1232 lieudit « Aubigny » de 335 932 m² restant appartenir à la communauté de 

communes Loches Sud Touraine.   
 
Aujourd’hui, la société ENEDIS souhaite 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, 
 

- APPROUVE l’authentification de la convention de servitude de passage de canalisation jointe à la présente 
délibération. 

- DECIDE que cette authentification se fera en l’étude de Maître HARDY à TOURS, Notaire de la société 
ENEDIS. 

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

 
 
Enfance-jeunesse : Accueil de Loisirs Sans Hébergement – subventions 2022 – 1er acompte  

 

Rapporteur : Anne Pinson 

Il est rappelé que sept Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le territoire sont gérés par des 
associations ou par la commune de Loches.  
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Dans le cadre de sa compétence, la Communauté de communes participe au financement du fonctionnement 
de ces structures, pour l’accueil des enfants / jeunes, les mercredis et les vacances scolaires, et ce, dans le 
cadre de conventions définies pour les années 2021 à 2025, telles qu’elles ont été adoptées par délibération 
du Bureau communautaire en date du 25 novembre 2021 et du Conseil communautaire en date du 9 décembre 
2021. 
  
Ces conventions précisent que le premier acompte est versé avant le 28 février de l’année en cours. Cet 
acompte équivaut à 30 % de la subvention totale versée pour l’année N-1. 
 
Ainsi, en prenant en compte ces éléments, il est proposé de verser le premier acompte de la subvention 
2022 réparti de la manière suivante pour chaque gestionnaire :  
 

ALSH Total subvention CCLST 
2021 

1er acompte 2022 
30 % 

ALSH Farandole  Cormery 25 547,83 € 7 664,35 € 

ALSH Pas de Lézard 
Tauxigny 

28 468,88 € 8 540,66 € 

ALSH le Mail Enchanté 
Chédigny 

30 707,31 € 9 212,19 € 

ALSH La clé des champs Puzzle (enfance) 
Reignac/Indre 

66 999,99 € 20 100,00 € 

ALSH Ados Puzzle (Jeunesse) 
Reignac/Indre 

66 167,40 € 19 850,22 € 

ALSH La Ribambelle 
Ferrière/Beaulieu 

28 662,26 € 8 598,68 € 

ALSH Les Petits Drôles 
Saint Jean Saint Germain 

26 749,14 € 8 024,74 € 

ALSH M.Aquilon 
Loches 

198 887,25 € 59 666,17 € 

Totaux 472 190,06 € 141 657,02 € 

 

Il est précisé que l’association PUZZLE percevra 39 950,22 € au total pour le 1er acompte 2022 mais que cela 
représente deux lignes distinctes dans le tableau 
 
En effet, l’association est à la fois gestionnaire d’un ALSH Enfance et d’un ALSH jeunesse. Le calcul de la 
subvention étant différent pour les deux services, il est préférable de distinguer les deux montants.  
  

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

- AUTORISE Monsieur le Président à verser le premier acompte des subventions de fonctionnement aux 
gestionnaires des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur le territoire, selon les montants décrits 
dans le tableau ci-dessus. 

 
 


