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Présents : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, 
Pascal DUGUÉ, Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno 
MÉREAU, Jacky PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Gilbert SABARD, Martine TARTARIN, 
Jean-Marie VANNIER 
 

Participait à la réunion : Valérie GERVES, conseillère départementale 
 

Assistaient à la réunion : Gilles CHAFFOIS, Jean-Baptiste FOUREST, Yoann RAPPENEAU, Claire 
SAINT-LAURENT 
 

Absents-Excusés : Étienne ARNOULD 
 

Secrétaire de séance : Jean-Marie VANNIER 
 
Développement économique : Ateliers-relais Descartes – Location de l’atelier à l’Association Team 
ASST – Bail dérogatoire de 12 mois 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
L’association TEAM ASST est implantée à Civray-sur-Esves depuis 2016. 
Cette structure associative dont la Présidente est Mme TALEMSI gère une salle de sport qui comptait 200 
membres en mars 2020.  
 
Aujourd’hui l’association TEAM ASST souhaite également s’implanter sur la commune de Descartes, pour 
toucher la clientèle de son bassin de vie, mais également celle de la Vienne limitrophe. 
La communauté de communes dispose d’un atelier relais inoccupé sur la ZA du Val au Moine 1 à Descartes 
de 290 m² qui correspond pleinement aux attentes et besoins de cette association.  
 
Il est donc proposé d’établir un bail dérogatoire au profit de l’association TEAM ASST pour la location de 
l’atelier relais n°1, situé dans la zone d’activités du Val au Moine 1, rue Pierre Pascault, 37160 Descartes, 
et de définir les conditions de location, à compter du 01 mai 2022, selon les modalités suivantes : 
 

- Bail dérogatoire :    Durée 12 mois 
- Date de mise à disposition  18 juillet 2022 (pour installation des différents matériels) 
- Date d’effet du bail :  01 septembre 2022 
- Fin du bail :   31 août 2023 
- Loyer mensuel :   820 € HT 
- Dépôt de garantie   1 640 € HT 

 
Il est précisé que tous les abonnements et consommations d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone, de 
chauffage, d'alarme notamment, nécessaires au fonctionnement du bâtiment, seront directement pris en 
charge par le locataire. 
 
Par ailleurs afin de s’assurer de la bonne cohabitation sur le site d’activités de nature différente et de 
prévenir, autant que faire se peut, d’éventuels troubles de jouissance et/ou de voisinage des 
aménagements seront nécessaires, préalablement à la mise en location, notamment en termes de gestion 
et de contrôle des accès, de gestion des flux et de partage des espaces extérieurs. 
Dans ce cadre le locataire sera amené à aménager à ses frais un portillon avec système de contrôle 
d’accès pour les utilisateurs de la salle de sport. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la location de l’atelier relais n°1 d’une surface de 290 m², situé zone d’activités du Val au 

Moine 1, rue Pierre Pascault - 37160 Descartes, à l’association TEAM ASST, représentée par Madame 
Sonia TALEMSI, aux conditions indiquées ci-dessus. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 


