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

Secrétaire de séance : Pascal DUGUÉ

 

Développement économique : aide à l’immobilier d’entreprises – attribution d’une subvention à la 
SAS CLEYA  
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
La SARL CADIEU TP est installée à Orbigny depuis 2012 et est locataire du site qu’elle occupe. 
 

Ce dernier est désormais trop petit et insuffisamment desservi pour supporter le développement de 
l’entreprise. 
L’entreprise envisage en conséquence la construction d’un nouveau bâtiment d’une surface de 774 m² sur 
une parcelle de 5 672 m² qu’elle a acquise sur la commune d’Orbigny. 
 

Le projet immobilier sera porté par la SAS CLEYA. 
 

Le développement attendu permettrait la création de 4 ETP supplémentaires à échéance de 3 ans, sachant 
que l’entreprise compte aujourd’hui un gérant, 6 salariés (représentant 6 ETP). 
 

L’ensemble des travaux correspondant est estimé à 500 557,67 € H.T. 
 

L’entreprise a sollicité conjointement, par courrier du 11 mai 2021, la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine et le Conseil Régional Centre Val de Loire afin d’obtenir un soutien pour son projet immobilier. 
 

Ce projet est éligible au dispositif commun d’aide à l’immobilier de la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine et du Conseil Régional du Centre-Val de Loire, tel que défini au règlement d’intervention 
adopté par délibération du conseil communautaire en date du 22 juillet 2021. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 

DÉPENSES RECETTES 

Descriptif Montant HT  Montant € 

Terrassements 73 305,05 CC Loches Sud Touraine 40 000,00 

Bâtiment WOLF 120 657,00 Conseil Régional   52 000,00 

Portes sectionnelles 28 685,00 Total subvention  92 000,00 

Maçonnerie 87 640,00 Financement  408 557,67 

Clôture, portail 12 715,32 dont emprunt bancaire : 400 000€   

Finition cour 119 160,00   

Plomberie 6 956,98   

Electricité 22 376,35   

Plaquiste 21 791,97   

Menuiserie 7 270,00   

TOTAL 500 557,67 TOTAL 500 557,67 
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Monsieur Deniau demande, concernant le versement de l'aide, si l’on s’assure que l'entreprise honore ses 
engagements. Monsieur le Président répond, qu'en effet, le versement de la subvention s'effectue en deux 
termes, et qu’il est vérifié, auprès de l’entreprise, que la condition de création d’emplois est bien remplie 
avant le versement du solde. 
 

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

 
- APPROUVE l’attribution d’une subvention communautaire de 40 000 €, au bénéfice de la SAS CLEYA. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à demander au Conseil Régional l’abondement prévu par la 

Convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique initialement signée le 16 novembre 2018, 
au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprises. 

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

délibération. 

 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 
 
Développement économique : Location de l’atelier - relais n°2 à Nouans-les-Fontaines à la SAS 
« Aux Désirs de la Nature » 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
 
L’entreprise « Aux Désirs de la Nature » est une Société par Actions Simplifiée spécialisée dans l’achat, la 
vente et le négoce de produits pour le monde agricole. 
Aujourd’hui, cette entreprise souhaite s’implanter sur la commune de Nouans-Les-Fontaines. 
La Communauté de communes dispose d’un atelier relais inoccupé dans la ZA des « Dames de Touraine » 
d’une superficie de 218 m², comprenant 65 m² de bureau et 153 m² d’atelier et qui correspond pleinement 
aux attentes de cette entreprise.  
 
Il est donc proposé d’établir un bail dérogatoire au profit de l’entreprise « Aux Désirs de la Nature » pour la 
location de l’atelier relais n°2, situé dans la zone d’activités de Nouans-Les-Fontaines (37460), et de définir 
les conditions de location, à compter du 1er juin 2022, selon les modalités suivantes : 
 

- Bail dérogatoire sous seing privé     Durée 12 mois 
- Date d’effet du bail :    01 juin 2022 
- Fin du bail :     31 mai 2023 
- Loyer : 

▪ 576 € HT mensuel du 01 juin au 30 novembre 2022 (loyer remisé de 20 % sur les 6 premiers 
mois afin d’aider au démarrage de cette nouvelle entreprise). 

▪ 720 € HT mensuel à compter du 01 décembre 2022 
 
- Dépôt de garantie     720 € HT 
- Il est précisé que 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 la location de l’atelier relais n°2 d’une surface totale de 218 m², situé dans la zone 

d’activités des Dames de Touraine - 37460 Nouans-Les-Fontaines, à l’entreprise SAS « Aux Désirs de 
la Nature » représentée par Denis DESCHAMPS 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. 

 
 
Contractualisation : Candidature LEADER 2023-2027 – Demande de subvention LEADER 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Par délibération en date du 27 janvier 2022, le Bureau communautaire a décidé d’engager le processus 
d’élaboration d’une candidature pour le prochain programme européen LEADER 2023-2027. 
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La Communauté de communes Loches Sud Touraine a ainsi répondu à l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
lancé par la Région Centre Val-de-Loire pour faire part de sa volonté de candidater au prochain programme 
européen LEADER pour la période 2023-2027. 
Afin de déposer une candidature répondant au mieux aux exigences de la Région pour le 30 septembre 
2022, il a été proposé de recourir à un cabinet d'études. Un cahier des charges a été envoyé à six cabinets 
d'études. Quatre offres ont été reçues. 
 
Dans les attendus du cahier des charges, il est spécifié que le cabinet devra proposer :  
✓ Un encadrement méthodologique, 
✓ Une dimension pédagogique pour permettre une appropriation concrète des axes prioritaires régionaux 

par l’ensemble des acteurs du développement du territoire, 
✓ Une vision prospective qui devra permettre de dépasser le simple diagnostic type « état des lieux », 
✓ Un appui à la mobilisation des acteurs : avec la mise en place des conditions nécessaires à une 

expression pour les élus, les conseillers de développement, la population et les techniciens référents 
de la Communauté de Communes,  

✓ La mise en cohérence des souhaits exprimés par les acteurs qui seront consultés et concertés au regard 
des enjeux objectifs de développement du territoire,  

✓ La rédaction du document final de candidature conformément à l’Appel à Projet.  
 

En conséquence, le cabinet d'études devra procéder à de nombreuses consultations (élus, Conseil de 
Développement, techniciens de la CCLST, partenaires techniques et financiers, société civile) afin que 
l’ensemble des parties prenantes soit pleinement actrices dans l’élaboration de la candidature. 
Le cabinet d'études devra utiliser des outils de méthodologie pour faire émerger une stratégie participative 
et citoyenne avec le Conseil de Développement, animer des groupes de travail, rédiger le dossier de 
candidature. 
 
Le dossier de candidature comprend une présentation du territoire (qui sera établi à partir des diagnostics 
existants), l'explicitation d'une stratégie orientée autour des trois axes retenus par la Région, un plan de 
développement se décomposant en fiches actions, une maquette financière et une définition de la 
gouvernance du programme. 
 
Le comité de sélection s’est réuni pour des auditions le 5 avril et a retenu le cabinet STRATEAL pour une 
proposition financière de 24 000 € TTC.  
 
Pour financer cet accompagnement, une demande de subvention peut être déposée auprès de l’Europe 
au titre du programme FEADER dans l'enveloppe T0 19.1 -soutien préparatoire, couvrant jusqu’à 80 % de 
l’étude à hauteur de 20 000 € maximum de dépenses. 
 
Il est proposé la mise en œuvre de l’étude selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses TTC Recettes TTC 

Étude candidature LEADER    
LEADER (80 %) 16 000 € 

Autofinancement CCLST 
(20 %) 

8 000 € 

Total 24 000 € Total 24 000 € 

 
 
Il est donc proposé de solliciter le programme FEADER 2014-2020 sur cette base financière. 
 
 
Monsieur le Président souligne qu’il convient sur ces sujets de faire attention aux situations de confort. Sur 

ce dispositif européen LEADER, dont le territoire est lauréat depuis de nombreuses années, il convient de 

s’attacher à construire des dossiers toujours aussi structurés et très motivés, car rien n’est acquis. 

Concernant l’entreprise STRATEAL, Monsieur le Président souligne un début de collaboration satisfaisant. 

 
Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
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- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les financements de l’Europe au titre du programme 
FEADER 2014-2020. 

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

délibération. 
 
 
Mutualisation - Lancement d’un groupement de commandes « vérifications et contrôles 
périodiques installations électriques réglementaires des bâtiments et ouvrages techniques » 

 

Rapporteur : Nisl Jensch 
 
La commission mutualisation du 18 mai 2021 a jugé pertinente de proposer à l’échelle du territoire Loches 
Sud Touraine, un nouveau groupement de commandes spécifiquement sur les vérifications et les contrôles 
périodiques des E.R.P. communaux et intercommunaux, 
Dans les textes, uniquement pour le patrimoine bâti, le Maire ou le Président d’établissement doit, en tant 
que propriétaire gestionnaire et selon les caractéristiques de son bâti, satisfaire à une douzaine de 
contrôles périodiques obligatoires. 
 
Volontairement, les élus de la commission mutualisation ont proposé de circonscrire, pour l’instant, le cadre 
du futur groupement de commandes « vérifications et contrôles périodiques des E.R.P., E.R.T. et 
logements communaux », aux 4 niveaux d’intervention suivants :  

• les installations électriques et blocs de secours,  

• les installations gaz,  

• les extincteurs, 

• et certaines chaudières (puissance nominale > à 400 KW et < à 20 MW). 
 
Afin de mesurer l’intérêt des communes membres à former et structurer ce nouveau groupement de 
commandes, une enquête d’opportunité a été adressée le 11 avril 2022. Sur ces sujets de mutualisation, 
l’exigence préalable est d’atteindre un seuil plancher de collectivités, avant de mettre en place une 
consultation. 
Concernant la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, en tant que propriétaire gestionnaire de 
quelque 180 bâtiments, elle est également assujettie, en direct, à l’obligation de vérifications et de contrôles 
périodiques pour 27,7 % d’entre eux. 
 
Depuis la création de l’actuel E.P.C.I., la CCLST satisfait aux obligations précitées. Cependant, à ce jour, 
plusieurs opérateurs coexistent pour le même type de prestations.  
 
Pour information, en 2021, la CCLST a qualifié tout son patrimoine bâti et ses zones d’activités. 
Concrètement, chaque bâtiment dispose désormais de sa propre fiche d’identité dans laquelle sont 
inventoriés tous ses indicateurs fondamentaux, y compris ceux relatifs aux installations électriques, gaz, 
système de chauffage et extincteurs. Cet outil de recensement à la fois complet et accessible pourrait être, 
dans une logique de partage, proposé aux adhérents du futur groupement de commandes. 
 
L’intérêt de la constitution d’un futur groupement de commandes tel que défini ci-dessus :  

• A/ réside, par rapport à la situation existante, dans la recherche d’économies réelles. Si, au regard 
de l’exploitation des données collectées auprès des collectivités et des opérateurs économiques, 
les écarts ne sont pas significatifs, il conviendra d’arbitrer l’opportunité de poursuivre dans la voie 
de constitution d’un groupement de commandes, 

• B/ de trouver de justes équilibres en s’inscrivant à ce stade, par principe sans préjuger de l’avenir, 
dans une logique de double allotissement : 
o Par type de prestations (isoler les extincteurs des 3 types d’intervention envisagés), 
o Géographique.  

• C/ de permettre à la marge, à certaines collectivités, de rattraper leur retard et de respecter les 
obligations fixées par les textes, 

• D/ pour la CCLST, à son niveau d’organiser une rationalisation technique, administrative et 
financière au niveau des prestataires intervenant sur son patrimoine. 

 
Si le montage sur les 4 premiers niveaux d’intervention prouve sa pertinence, il sera possible de proposer 
ultérieurement des niveaux de mutualisations supplémentaires toujours sur ces contrôles périodiques tant 
au niveau des ERP / ERT qu’au niveau des équipements de plein air (ex : terrains multisports, poteaux de 
football…). 
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Monsieur Jensch insiste sur le fait que la réponse à l’enquête d’opportunité adressée aux communes 
récemment ne vaut pas engagement au futur groupement de commandes à ce stade. Il ajoute que la 1ère 
réunion du groupe de travail « groupements de commandes » rattaché à la commission mutualisation a eu 
lieu le 19 avril 2022. Ce dernier a commencé à travailler sur les contours et le périmètre de la future 
consultation, à s’imprégner des contraintes règlementaires et à étudier certaines pistes de travail. Le 
groupe de travail se réunira de nouveau le 24 mai prochain pour analyser les retours de l’enquête. 
Madame Garnier pose la question de la limite de la sectorisation (territorialisation). En prenant l’exemple 
du groupement de commandes relatif aux bâches incendies, qui n’a pas constitué une pleine réussite, 
Madame Garnier constate qu’au sein du groupement de commandes le prix proposé par le prestataire était 
finalement plus élevé que si la commune avait contracté en direct avec le même prestataire. Monsieur le 
Président reconnaît que la multiplication d’options de nature non homogène ne va pas dans le sens d’un 
groupement de commandes efficace et d’une économie réelle.  
Monsieur Jensch ajoute que, dans cette même logique, il convient pour les installations électriques et gaz, 
de rester sur le niveau « contrôle » et ne pas s’engager sur le volet « maintenance ». 
 
S’agissant du partage de l’outil de recensement, Monsieur le Président pense intéressant de le proposer 
aux communes ; cela s’inscrit dans une logique de partage des bonnes pratiques, ce qui est également un 
des objectifs de la politique de mutualisation. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-4, 
Vu les statuts en vigueur de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine modifiés le 29 juin 2021, 
 

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

- DÉCIDE la constitution d’un potentiel groupement de commandes porté par la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine, dans les 4 prochaines années, à compter du 1er janvier 2023, 
comprenant, à la carte, les prestations suivantes : 

➢ Vérification / contrôle périodique des installations « électricité blocs de secours » et « gaz » 
de ses E.R.P. / E.R.T. (éclairage de sécurité inclus), 

➢ Vérification / contrôle périodique des extincteurs, 
➢ Vérification / contrôle périodiques des chaudières d’une puissance nominale> à 400 kW et < à 

20 MW. 
 

- EMET un avis de principe, au stade de l’enquête d’opportunité, pour mettre en place le groupement de 
commandes précité et aux trois prestations envisagées. 

 
- APPROUVE, en fonction de l’atteinte d’un seuil plancher de collectivités adhérentes, le principe de 

coordination, à titre gratuit, du futur groupement de commandes par la Communauté de Communes 
Loches Sud Touraine. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à engager toute démarche et à signer tous 

documents s’inscrivant dans le cadre de la présente délibération. 
 
 
GEMAPI : Contrat territorial de la réduction des pollutions diffuses de l’Esves – Communication 
2022 – Plan de financement et demandes de subvention 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Territorial 2020 – 2022 de réduction des pollutions diffuses 
sur le bassin de l’Esves, des actions de communication sont prévues à destination du grand public, des 
collectivités comme des professionnels. 
 
Comme chaque année, le « Guide des rivières du Sud Touraine » sera édité et distribué à l’ensemble des 
foyers du territoire. Y seront notamment présentés des éléments concernant la mise en place de haies et 
l’intérêt des zones humides. 
Des ½ journées thématiques à destination des élus et agents des collectivités ainsi qu’aux professionnels 
du monde agricole seront également coorganisées avec les partenaires de la Communauté de communes 
(Fédération Régionale des CUMA, MSA, etc.). 
 
Cette action de communication peut être financée par les partenaires de la Communauté de communes 
selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
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À noter qu’initialement dans le contrat de l’Esves, le Département n’était pas financeur de cette action (60 
% AELB et 40 % CCLST) d’où le nouveau plan de financement présenté ci-dessus : 60 % AELB, 
20 % CD37 et 20 % CCLST. 
 

Il convient alors de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire les financements correspondants. 
 
 
Monsieur le Président estime que les agriculteurs doivent constituer l’un des publics cibles des actions de 
communications, notamment sur le bassin versant de l’Esves. Monsieur Robin précise que les écoles le 
seront également. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le plan de financement des opérations de communication sur le bassin de l’Esves. 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
GEMAPI : Bassin de l’Indrois – Communication 2022 – Plan de financement et demandes de 
subvention 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
2022 marque la première année « inter-contrat territorial » sur le bassin de l’Indrois. 
Afin de valoriser les actions mises en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes, il est prévu 
de pérenniser les opérations de communication à destination du grand public et des collectivités. 
 

Comme chaque année, le « Guide des rivières du Sud Touraine » sera édité et distribué à l’ensemble des 
foyers du territoire. Le chantier de restauration de la continuité écologique de l’ouvrage des Blavetières à 
Genillé y sera notamment illustré. Un bilan, 10 ans après les travaux de reméandrage du Marolles, sera 
également présenté. 
 

Cette action de communication peut être financée par les partenaires de la Communauté de Communes 
selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

 

Il convient alors de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire les financements correspondants. 
 

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

- APPROUVE le plan de financement des opérations de communication sur le bassin de l’Indrois. 
 

- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire. 

 

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

Dépenses  
Agence de l’eau Loire-

Bretagne (60 %) 
Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire (20 %) 

Loches Sud Touraine 
(20 %) 

15 000 € 9 000 € 3 000 € 3 000 € 

Dépenses  
Agence de l’eau Loire-

Bretagne (50%) 
Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire (30 %) 

Loches Sud Touraine 
(20 %) 

13 000 € 6 500 € 3 900 € 2 600 € 
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Bassin versant de la Claise Tourangelle – Tranche 4 – Plan de financement et demandes de 
subvention 
(Cf. plan de financement joint en annexe) 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
Le plan d’actions pour la restauration de la Claise et de ses affluents pour la période 2019-2024 s’élève à 
un montant global de dépenses de 1 785 506 € TTC. 
 
Les actions envisagées pour la quatrième année du contrat sont estimées à 249 760 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel correspondant s’établit ainsi : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président estime que le faucardage de la Jussie (plante invasive des cours d’eaux) n’est pas 
la bonne solution ; l’arrachage lui semble plus approprié. 
 
Monsieur le Président évoque le rôle et la responsabilité des propriétaires de moulins. 
Historiquement, les collectivités ont compensé le manque d’implication et la carence de certains 
propriétaires riverains de cours d’eau 
Monsieur le Président suggère de renforcer les actions de sensibilisation auprès de ces propriétaires, 
notamment pour leur rappeler leurs obligations. 
 
Monsieur Méreau s’interroge sur qui doit l’entretien du déversoir présent au niveau de la parcelle de la 
société Everite (appelée Everitube) à Descartes. Il y a urgence à s’en enquérir au regard de sa santé 
économique précaire. Les services vont regarder cela et reviendront vers lui. Il relève également que trois 
arches du pont sur la Creuse seraient obstruées 
Il est répondu que la Creuse est un cours d’eau domanial ne relevant pas de la compétence de la 
communauté de communes. 
 

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

- APPROUVE le plan de financement détaillé en annexe 1 pour la tranche 4 du contrat de la Claise 
Tourangelle d’un montant de 249 760 € TTC. 
 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région Centre-Val de 
Loire, et du Département d’Indre-et-Loire. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Bassin versant de l’Indre Amont – Tranche 1 – Plan de financement et demandes de subvention 
(Cf. plan de financement joint en annexe) 
 

Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
 
Le plan d’action pour la restauration de l’Indre amont et de ses affluents pour la période 2022-2027 s’élève 
à un montant global de dépenses de 1 789 462 € TTC. 
 
Les actions envisagées pour la première année du contrat sont estimées à 167 060 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel correspondant s’établit ainsi : 

Dépenses 
Agence de 
l'Eau Loire-
Bretagne 

Région 
Centre-Val 
de Loire 

Conseil 
Départemental 

Loches Sud 
Touraine 

Propriétaires 

249 760 € 145 650 € 36 840 € 19 738 € 46 236 € 1 296 € 
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Monsieur Robin indique qu’il conviendra d’étudier l’opportunité et les conditions de mise en place d’une 
taxe GEMA (GEstion des Milieux Aquatiques), afin de bénéficier de financements complémentaires pour 
les investissements mis en œuvre qui sont lourds et pour l’entretien qui l’est également. 
Madame Garnier constate les effets des coupes de peupliers réalisés par les propriétaires privés, et dont 
les branchages sont de plus en souvent évacués plusieurs mois après les opérations de coupe, avec 
comme conséquence, après la survenance d’épisodes d’inondations, un encombrement des rivières par 
les branches et donc des coûts d’entretien à la charge des collectivités dont la communauté de communes. 

 
 

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

- APPROUVE le plan de financement détaillé en annexe 1 pour la tranche 1 du contrat de l’Indre amont 
d’un montant de 167 060 € T.T.C. 

 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région Centre-Val de 

Loire, du Département d’Indre-et-Loire et de la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Convention de partenariat et de mise à disposition de salles au profit du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement d’Indre-et-Loire 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 

Rapporteur : Pascal Dugué 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Indre-et-Loire (CAUE 37) propose 
gratuitement aux particuliers des conseils architecturaux pour leurs projets d’aménagement, de rénovation, 
d’agrandissement ou de construction de bâtiments.  
 
Depuis 2017, le CAUE 37 organise deux permanences mensuelles sur le territoire de la Communauté de 
communes, à Loches, le 1er jeudi de chaque mois et à Preuilly-sur-Claise, le 3ème vendredi de chaque mois, 
dans les locaux de la Communauté de communes.   
 
A cet effet, il est proposé la mise en place d’une convention de partenariat et de mise à disposition de 
salles par la Communauté de communes Loches Sud Touraine au profit du CAUE 37, selon les conditions 
suivantes :  
 

- Objet :  Convention de partenariat et de mise à disposition de salles,  
- Durée : 3 ans, à compter de la signature de la convention,  
- Permanences : 

o Le 1er jeudi de chaque mois, de 9h30 à 12h30 au siège de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine sis 12 avenue de la Liberté (37600) LOCHES 

o Le 3ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 12h30 à France SERVICES sis 1 Place Jean 
Moulin (37290) à PREUILLY-SUR-CLAISE, 

- Mise à disposition à titre gracieux, 
- La prise en charge téléphonique des rendez-vous par la Communauté de communes, 
- La gestion de l’agenda des permanences par la Communauté de communes.  

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

 

Dépenses 
Agence de 
l'Eau Loire-
Bretagne 

Région 
Centre-Val 
de Loire 

Conseil 
Départemental 

Fédération 
de pêche 
d’Indre-et-

Loire 

Loches Sud 
Touraine 

167 060 € 78 530 € 9 212 € 40 906 € 2 744 € 35 668 € 
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- APPROUVE la signature de la convention de partenariat et de mise à dispositions de salles par la 
Communauté de communes au profit du CAUE 37 selon les modalités visées ci-dessus et dont le projet 
est joint en annexe. 

- AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et de mise à disposition et tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
Marché pour l’exploitation du service d'assainissement collectif – Modification de marché n°1 
 

Rapporteur : Francis Baisson 
 
Par délibération en date du 30 septembre 2021, le Conseil communautaire a autorisé la signature du 
marché confiant l’exploitation du service d’assainissement collectif à la société SAUR pour un prix forfaitaire 
annuel de 340 306,18 € HT, soit 408 367,42 € TTC pour l’exploitation du service (y compris la Prestation 
Supplémentaire Eventuelle n°1 « service d’astreinte sur 24 communes »), et, s’agissant de la construction 
des nouveaux branchements, pour les prix unitaires figurant au Bordereau des Prix Unitaires. 
 
Par courrier en date du 27 juillet 2021, la commune de Civray-sur-Esves a indiqué qu’elle ne souhaitait pas 
reconduire la convention de prestation de service qu’elle avait passée avec la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine. Par conséquent, il convient de passer une modification au marché passé avec la 
SAUR afin d’y intégrer la station d’épuration de la commune ainsi que les deux postes de refoulement et 
le réseau associés, et ce à compter du 1er mai 2022. Cette modification de marché représente un montant 
forfaitaire annuel de 7 340,75 € HT, soit 8 808,90 € TTC. 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer la modification de marché n°1 avec la société 
SAUR pour un montant de 19 575,33 € HT, soit 23 490,40 € TTC pour la durée restante du contrat, à savoir 
32 mois. 
 
Monsieur le Président demande si l’on connait la raison justifiant le retrait de la commune de CIVRAY-
SUR-ESVES. Monsieur Baisson indique que des communes souhaitent bénéficier de leur agent à temps 
plein pour d’autres missions. 
En réponse à une question posée, Monsieur Baisson est conscient que le coût de la prestation assurée 
par la SAUR est plus cher, que si elle était réalisée en régie. Il regrette cette décision communale, d’autant 
plus que d’autres communes semblent réfléchir à se désengager, alors même que ce dispositif est pertinent 
pour l’ensemble des parties (gain de temps, optimisation des déplacements, connaissance du patrimoine). 
Madame Garnier indique que l’agent technique de BEAUMONT-VILLAGE qui assurait l’entretien, dans le 
cadre de mise à disposition, des châteaux d’eau de plusieurs communes du Montrésorois, part très 
prochainement à la retraite. Elle s’interroge de savoir s’il y a eu une anticipation en termes de transfert de 
savoirs et savoir-faire et de la manière dont sera gérée cette activité pour l’avenir. 

 
 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°1 en plus-value au marché public pour 
l’exploitation du service d’assainissement collectif avec la société SAUR – siège social 11 chemin de 
Bretagne – 92130 Issy les Moulineaux, pour un montant de 19 575,33 € HT, soit 23 490,40 € TTC. 

 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la régie « assainissement des eaux usées » de la 

Communauté de communes. 


