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Présents : Marc ANGENAULT, Étienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, 
Pascal DUGUÉ, Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Jacky 
PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Martine TARTARIN 
 

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

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Bruno MÉREAU, Gilbert SABARD, Jean-Marie VANNIER 
 

Secrétaire de séance : Jacky PÉRIVIER

 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Subvention aux propriétaires bailleurs et 
propriétaires occupants 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
Il est rappelé qu’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 présenté, pour information, les objectifs globaux de l’OPAH modifiés par l’avenant n°01 signé le 22 
octobre 2019, pour l’année en cours 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 10 

Autonomie  35 23 

Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)   4  0 

Propriétaires bailleurs 

Energie   4  0 

TOTAL                              113  33 

Il est à noter que ces objectifs concernent le premier semestre de 2022 puisque la convention d’OPAH prend fin le 30 
juin 2022. Un nouvel avenant, qui a pour objectif de prolonger d’un an l’OPAH et d’augmenter les objectifs globaux, 

est en cours de préparation.  
 
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 de ce Bureau : 
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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 (1) 

Nombre de dossiers 

proposés pour validation le 

31/03/2022  

Propriétaires occupants 

Lutte contre la précarité énergétique 30 2 12 

Couplage énergie/autonomie 2 0 0 

Logements caractérisés par une 

sortie de vacance 
4 0 0 

Maintien à domicile (autonomie) (2) 2 2 2 

LHI 4 2 0 

Propriétaires bailleurs 

Lutte contre la précarité énergétique 3 1 0 

(1) Les dossiers validés concernent des dossiers déposés auprès de l’ANAH à la fin de l’année 2021.  
(2) Le dépassement d’objectifs sur certaines thématiques est possible dans la limite de l’enveloppe 
financière globale. 
 
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 : 
 

Destinataire Commune 

Montant total 

des travaux 

HT 

Subvention 

ANAH 

Prime Habiter 

Mieux 

 

ANAH Prime 

Basse 

Consommation 

 

ANAH Prime 

Précarité 

Subv. Caisse 

de retraite 

Subv. Action 

Logement 

Subv. 

Autres 

(Privées) 

Subv.  

CCLST  

 PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 Lutte contre la précarité énergétique 

Monsieur, 

LABALME Vincent 

BEAUMONT-

VILLAGE 
17 712,55 € 8 292.00 € 1 842.00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 

00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame, 

ADVOCAT Laetitia 
SAINT-SENOCH 31 810,11 € 14 403,00 € 2 400,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

MENETRIER 

Dimitri 

CHAMBOURG-

SUR-INDRE 
21 244,04 € 11 816,00 € 1 969,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame 

BOMPAS Mathilde 
LOCHES 17 507,75 € 7 878,00 € 1 750,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

CARPIER Bruno 

CHAMBOURG-

SUR-INDRE 
23 784,38 € 14 270,00 € 2 378,00 € 1 500,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame 

BRACHET-

LIBREAU 

Véronique 

LA CELLE-

GUENAND 
25 831,03 € 14 092,00 € 2 348,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

ARCHAMBAULT 

Dimitri 

LA CHAPELLE-

BLANCHE-

SAINT-MARTIN 

45 776,00 € 18 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

LEJEUNE 

Christian 

MANTHELAN 34 101,08 € 18 000,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 
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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 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. 
 
 
Voie Verte – Convention d’entretien avec les communes – Prestation de services 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
 
La voie verte du Sud Touraine est un aménagement communautaire en site propre réservé aux piétons et 
vélos, qui s’étend sur près de 42 km entre Descartes et Tournon-Saint-Pierre.  
A ce titre, la communauté de communes Loches Sud Touraine assure l’aménagement, la gestion et 
l’entretien de cet équipement. 
 
L’entretien courant de la voie verte (fauchage, élagage, entretien des ouvrages d’art) est réalisé par une 
prestation de services via un marché de trois années (délibération du conseil communautaire du 3 mars 
2022). 
 
Il est cependant apparu pertinent de recourir aux services des communes traversées pour la réalisation 
d’interventions de proximité et plus particulièrement pour la surveillance de l’ouvrage, les interventions 
d’urgence sur l’itinéraire et la collecte des déchets (collecte des corbeilles et ramassage des éventuels 
détritus laissées sur la voie proprement dite). Une convention de prestations de services qui en définit les 
conditions doit être signée entre la communauté de communes Loches Sud Touraine et les communes 
traversées qui sont les suivantes : 
 
 

Madame 

BACHELIER 

Camille 

YZEURES-SUR-

CREUSE 
28 514,18 € 12 132,95 € 2 000,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

BOURDAIS 

Gabriel 

BEAUMONT-

VILLAGE 
54 847,00 € 18 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame LAGNY 

Geneviève 
DESCARTES 26 364,83 € 11 864,17 € 2 000,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur GUERIN 

Freddy 

LA CELLE-

SAINT-AVANT 
36 817,91 € 18 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

 Maintien à domicile (autonomie) 

Madame DENEUX 

Monique 
MANTHELAN 16 196,48 €  7 554,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame et 

Monsieur 

CARATY Paulette 

et Amand 

LE LIEGE 18 456,97 € 6 460,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

 

TOTAL 

 

398 964.31 € 180 762.12 € 28 687.00 € 3 000.00 € 

 

7 500.00 € 0.00   € 

 

  0.00 € 

 

0.00 € 18 200.00 € 
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• Descartes (2 km) 

• Abilly (7 km) 

• Le Grand-Pressigny (7 km) 

• Chaumussay (5 km) 

• Boussay (4,5 km) 

• Preuilly-sur-Claise (1 km) 

• Bossay-sur-Claise (10 km) 

• Tournon-Saint-Pierre (4,5 km)  
 
La convention est annexée à la présente délibération. 
 

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

− APPROUVE la convention de prestation de services pour l’entretien de la voie verte entre la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine et les communes traversées par l’équipement. 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Droit de passage conventionnel – Parcelle ZE n°47 « La Felonnière » à Civray-sur-Esves 
(Cf. projet de convention et plan joints en annexe) 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
La communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire de la parcelle ZE n°47 lieudit « La 
Felonnière » sur la commune de CIVRAY-SUR-ESVES. Est implanté sur cette parcelle un ancien forage 
du SIVOM du Canton de Ligueil.  
 
Monsieur MENARD, agriculteur, occupe la parcelle ZE n°67 « La Felonnière » sur la commune de Civray-
sur-Esves. Pour accéder à sa parcelle, Monsieur MENARD utilise aujourd’hui une route étroite et qui n’est 
pas approprié au passage des tracteurs.  
 
Monsieur MENARD a fait une demande auprès de la communauté de communes pour pouvoir passer sur 
la parcelle ZE n°47, selon le plan joint à la présente délibération.  
 
Il est proposé de faire suite à cette demande par la conclusion d’un droit de passage conventionne l 
autorisant Monsieur MENARD à utiliser la parcelle ZE n°47 pour se rendre sur sa parcelle. Cette convention 
sous seing privée sera effective au jour de sa signature. Ce droit de passage n’étant pas attaché au fond, 
il s’éteindra le jour où l’une des deux parties n’est plus propriétaire de sa parcelle. Il pourra également être 
mis fin à ce droit de passage par lettre recommandée avec accusé de réception sous un délai de 6 mois 
par l’une ou l’autre des parties.  
 
Monsieur MENARD prendra à sa charge tous les travaux nécessaires à ce passage et l’entretiendra de 
manière régulière sans que la communauté de communes n’en soit inquiétée. Les travaux qui seront 
réalisés devront respecter les préconisations d’usages et feront l’objet d’un suivi par les agents de la 
communauté de communes. Une permission de voirie sera sollicitée auprès du service technique 
d’aménagement compétent.  
 
Aucune indemnité ne sera demandée par la communauté de communes Loches Sud Touraine à Monsieur 
MENARD pour ce droit de passage.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’établissement d’une convention de passage sous seing privé au profit de Monsieur 

MENARD.  
- AUTORISE Monsieur MENARD à réaliser les travaux d’aménagement de l’accès à sa parcelle. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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Développement économique : Unité n°2 Corbery-Loches – SASU Carrefour des Saveurs à Loches 
– Avenant n°2 au bail dérogatoire 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
 
La société SASU Carrefour des Saveurs est locataire de l’unité 2 de Corbery en vertu d’un bail dérogatoire 
ayant pris fin le 15 mars 2022. 
 
La société a fait part de son souhait de renouveler ledit bail pour une durée de 12 mois supplémentaires. 
 
Il est proposé d’établir un avenant au bail dérogatoire, sous seing privé, au profit de la SASU Carrefour des 
Saveurs selon les modalités suivantes : 

- Prolongation à compter du 16 mars 2022 et jusqu’au 15 mars 2023. 
 

Les autres clauses du bail initial restent inchangées. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature d’un avenant au bail dérogatoire entre la Communauté de communes Loches 

Sud Touraine et la SASU Carrefour des Saveurs pour la location de l’unité n°2 de Corbery à Loches 
selon les modalités définies précédemment. 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
 
Développement économique : ZA de la Vènerie à Genillé – Garage Les Carrés EURL Hervé DENIS – 
Location atelier-relais – Bail commercial 
 

Rapporteur : Marc Angenault 
 
L’EURL Hervé DENIS, garage automobile « Les Carrés » est locataire de l’atelier-relais n°2 de 
120 m² situé sur la ZA de la Vénerie à Genillé qui appartient à la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine. Le bail dérogatoire initial arrive à son terme le 14 avril 2022. 
 
Cette entreprise souhaite continuer d’occuper cet atelier, il convient donc de contractualiser un bail 
commercial à compter du 15 avril 2022. 
 
La Communauté de Communes propose donc d’établir un bail commercial au profit de l’EURL Hervé 
DENIS GARAGE LES CARRES pour la location de l’atelier-relais n°2 de Genillé, et définit les conditions 
de location selon les modalités suivantes : 
 - Bail commercial 3-6-9 

- Durée :   9 ans (avec faculté de résiliation triennale) 
 - Début du bail :  15 avril 2022 
 - Fin du bail :  14 avril 2031 
 - Loyer Mensuel :  336,24 € HT par mois (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.  
 
L’étude de Maître GROULT-GUIGNAUDEAU, Notaire à GENILLÉ, sera chargée de la rédaction du bail 
commercial. Les frais d’acte seront à la charge du locataire.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature d’un bail commercial entre la communauté de communes et l’EURL HERVE 

DENIS GARAGE LES CARRES, selon les modalités définies précédemment. 
- MISSIONNE l’étude de Maître GROULT-GUIGNAUDEAU, Notaire à GENILLÉ, pour établir l’acte 

notarié correspondant.  
- DÉCIDE que les frais liés à la réalisation de l’acte sont à la charge du preneur.  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
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Développement économique : Bâtiment Ballart – Atelier n°2 – ZA de Vauzelle à Loches – SAS 
Peinture et Décors – Olivier BOUCHET – Location Atelier-relais – Bail commercial 
 

Rapporteur : Marc Angenault 
 
La SAS Peinture et Décors, gérée par Monsieur Olivier BOUCHET, est locataire de l’atelier relais n°2 du 
bâtiment Ballart, situé au 10 rue du Bon Raisin, ZA de Vauzelle à LOCHES qui appartient à la communauté 
de communes Loches Sud Touraine. Le bail dérogatoire initial est arrivé à son terme au 31 décembre 2021. 
 
Aujourd’hui cette entreprise souhaite continuer d’occuper cet atelier, il convient donc de contractualiser un 
bail commercial à compter du 1er janvier 2022. 
 
La communauté de communes propose donc d’établir un bail commercial au profit de la SAS Peinture et 
Décors pour la location de l’atelier-relais n°2 du bâtiment Ballart, et définit les conditions de location selon 
les modalités suivantes : 
 - Bail commercial 3-6-9 

- Durée :   9 ans (avec faculté de résiliation triennale) 
 - Début du bail :  1er janvier 2022 
 - Fin du bail :  31 décembre 2030 
 - Loyer Mensuel :  480,00 € HT par mois (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.  
 
L’étude de Maître ANGLADA-LOUAULT, Notaire à LOCHES, sera chargée de la rédaction du bail 
commercial. Les frais d’acte seront à la charge du locataire.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature d’un bail commercial entre la communauté de communes et la SAS Peinture 

et Décors, selon les modalités définies précédemment. 
- MISSIONNE l’étude de Maître ANGLADA-LOUAULT, Notaire à LOCHES, pour établir l’acte notarié 

correspondant.  
- DÉCIDE que les frais liés à la réalisation de l’acte sont à la charge du preneur.  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

 
Développement économique : Atelier-relais de 220 m² de Nouans-les-Fontaines – SCI Château de 
Chavigny – Avenant au bail dérogatoire 
 

Rapporteur : Marc Angenault 
 
Monsieur Nicolas CRISTAU et Madame Laura CRISTAU, gérants de la société dénommée « SCI Château 
de Chavigny » sont locataires de l’atelier-relais n°1 de Nouans-les-Fontaines qui appartient à la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine. 
Ils souhaitent prolonger cette occupation pour une année supplémentaire. 
 
Il est proposé d’établir un avenant de prolongation au bail dérogatoire, sous seing privé, au profit de la SCI 
Château de Chavigny pour la location de l’atelier-relais n°1 de Nouans-les-Fontaines selon les modalités 
suivantes : 
 

- Prolongation à compter du 15 mai 2022 jusqu’au 14 mai 2023. 
 

Les autres clauses du bail initial restent inchangées. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature d’un avenant au bail dérogatoire entre la communauté de communes Loches 

Sud Touraine et la SCI Château de Chavigny pour la location de l’atelier relais n°1 de 220 m² de 
NOUANS-LES-FONTAINES selon les modalités définies précédemment. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant au bail ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Développement économique : Location de l’Atelier-relais de 240 m² de Genillé à La Genilloise 
d’Entrepôt – Avenant au bail dérogatoire 
 

Rapporteur : Marc Angenault 
 
Monsieur Charles-Henri D’OCAGNE, gérant de la « Genilloise d’Entrepôt », loue l’atelier-relais n°1 de 
240 m² situé sur la ZA de la Vénerie à Genillé qui appartient à la Communauté de Communes Loches Sud 
Touraine. Le bail dérogatoire arrive à son échéance le 31 mai 2022 et l’entreprise souhaite prolonger cette 
occupation pour deux années supplémentaires. 
 
Il est proposé d’établir un avenant de prolongation au bail dérogatoire, sous seing privé, au profit de la 
« Genilloise d’Entrepôt » pour la location de l’atelier-relais de Genillé selon les modalités suivantes : 
  

- Prolongation à compter du 01 juin 2022 jusqu’au 31 mai 2024. 
 

Les autres clauses du bail initial restent inchangées. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature d’un avenant au bail dérogatoire entre la Communauté de communes Loches 

Sud Touraine et la Genilloise d’Entrepôts pour la location de l’atelier relais n°1 de 240 m² de Genillé 
selon les modalités définies précédemment. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant au bail ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Résidence sociale 9, rue de Tours à Loches – Convention portant délégation de gestion des locaux 
au profit du CIAS 
(Cf. convention et délibération du CIAS jointes en annexe) 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire de l’ensemble immobilier sis 9 rue 
de Tours à LOCHES comprenant la Résidence Sociale, l’Ex-Entraide et Solidarité et les anciens bureaux 
polyvalents du CIAS. En 2004, la Communauté de communes (anciennement Loches Développement) a 
contracté un prêt pour la réalisation de travaux sur ces 3 bâtiments. Le terme du prêt est fixé à aout 2024.  
 
Depuis février 2005, le CIAS gère le bâtiment Résidence Sociale, agréé « Foyer Jeunes Travailleurs », qui 
comprend 4 studios. En 2020, un nouveau foyer a été ouvert au 24 ter avenue du Général de Gaulle à 
LOCHES. Néanmoins, et suite à une forte demande de logement, les locaux du 9 rue de Tours continuent 
d’être loués par le CIAS.  
 
Le CIAS a formulé son souhait de pouvoir prolonger la convention portant délégation de gestion des locaux 
entre la Communauté de communes et le CIAS concernant le bâtiment Résidence Sociale.  
Dans le cadre du dispositif « Autonomise Toit », qui a fait l’objet d’une délégation du Conseil Départemental 
au profit du CIAS par convention du 1er avril 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2022, deux des quatre 
studios susvisés seront affectés à l’hébergement de jeunes adultes de 16 à 25 ans. Les deux autres studios 
pourront être loués sans conditions d’âge.  
 
Il est proposé au bureau communautaire d’approuver la convention portant délégation de gestion des 
locaux selon les conditions suivantes :  

- Objet :    Convention portant délégation de gestion des locaux,  
- Désignation :   4 studios situés au 9 rue de Tours à LOCHES,  
- Durée :   Un an, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,  
- Redevance :   Remboursement du montant du prêt. 

 
Le bâtiment Résidence Sociale fait partie d’un ensemble de 3 bâtiments. Les compteurs d’eau et de gaz 
sont communs aux trois bâtiments. Seul le compteur d’électricité est propre au bâtiment Résidence Sociale. 
Il est proposé que le CIAS prenne à sa charge l’abonnement d’électricité et qu’il lui soit demandé pour le 
gaz et l’eau un montant forfaitaire de 160 €.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
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- APPROUVE la signature de la convention portant délégation de gestion des locaux de la Résidence 
Sociale, sis 9 rue de Tours à LOCHES au profit du CIAS dont le projet est placé en annexe. 

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

 
 
Gymnase de Ligueil – Convention d’occupation temporaire du domaine public – Autorisation 
d’occupation par le collège 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes est propriétaire et gestionnaire de plusieurs équipements 
sportifs sur le territoire dont le gymnase de Ligueil. Le collège, ainsi que plusieurs associations sportives, 
sont amenés à utiliser le gymnase de Ligueil de manière régulière. 
 
Il est proposé de signer une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public, à 
titre gratuit, d’une durée d’1 an, renouvelable par tacite reconduction, avec les utilisateurs suivants :  

- Collège Maurice Genevoix 
- Association sportive du collège. 

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

 
- APPROUVE la convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public au profit des 

utilisateurs suivants :  
- Collège Maurice Genevoix 
- Association sportive du collège. 

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

 
 
Gymnase de Montrésor – Convention d’occupation temporaire du domaine public – Autorisation 
d’occupation par le collège 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes est propriétaire et gestionnaire de plusieurs équipements 
sportifs sur le territoire dont le gymnase de Montrésor. Le collège, ainsi que plusieurs associations 
sportives, sont amenés à utiliser le gymnase de Montrésor de manière régulière. 
 
Il est proposé de signer une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public, à 
titre gratuit, d’une durée d’1 an, renouvelable par tacite reconduction, avec les utilisateurs suivants :  

- Collège Gaston Lévèque 
- Association sportive du collège 
- Ecole de Montrésor 
- ALSH de Montrésor 
- Gendarmerie de Montrésor. 

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

 
- APPROUVE la convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public au profit des 

utilisateurs suivants :  
- Collège Gaston Lévèque 
- Association sportive du collège 
- Ecole de Montrésor 
- ALSH de Montrésor 
- Gendarmerie de Montrésor. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdites conventions ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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Acquisition de matériel informatique – Accord-cadre à bons de commande – Groupement de 
commandes 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Dans le cadre de son programme de renouvellement de parc informatique, la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine a décidé d’organiser une consultation afin de recueillir les offres de différentes 
entreprises.  
 

En amont de cette consultation, il a été proposé au Centre Intercommunal d’Action Sociale et à l’Office de 
Tourisme Loches Sud Touraine de se joindre à la Communauté de communes afin de former un 
groupement de commandes pour la fourniture de matériels informatiques. L’objectif de ce groupement de 
commandes est de regrouper les achats en matière de matériels informatiques afin d’obtenir des prix plus 
compétitifs et de simplifier la procédure pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale et l’Office de 
Tourisme en confiant la préparation et la passation des marché publics aux services de la Communauté 
de communes.  
 

Etant donné l’intérêt de ce projet, il est proposé de constituer un groupement de commandes dans le cadre 
des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique, pour l’accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture de matériels informatiques, composé de la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine, du Centre Intercommunal d’Action Sociale et de l’Office de Tourisme Loches Sud 
Touraine. 
 

Une convention constitutive du groupement de commandes doit intervenir entre ses membres. Elle prévoit 
ses modalités de fonctionnement, notamment que la Communauté de communes est désignée 
coordonnateur du groupement et qu’à ce titre, elle se voit confier l’intégralité de la procédure de préparation 
et de passation des marchés publics allant jusqu’à leur notification aux titulaires. En revanche, il est proposé 
que l’exécution financière de l’accord-cadre reste à la charge des membres du groupement et que le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale et l’Office du Tourisme exécutent l’accord-cadre en leur nom propre et 
pour leur compte. 
 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de former un groupement de commandes avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale et 

l’Office de Tourisme Loches Sud Touraine, ayant pour objet la passation de l’accord-cadre à bons de 
commande pour la fourniture de matériels informatiques, dans le cadre des articles L.2113-6 et suivants 
du Code de la commande publique.  

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes. 

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

 
 
Informations diverses 
 
Accueil de réfugiés ukrainiens 
(Cf. flash info élus du 30 mars 2022 et annuaire des structures et personnes ressources pour l’accueil 
des personnes déplacées d’Ukraine joints en annexe) 
 

Madame Beffara fait état d’échanges intervenus dans le cadre de la cellule de crise spécifique mise en 
place par Madame la Préfète d’Indre -et-Loire. 
 

Madame Beffara indique que si ce sont plus de 700 propositions d’hébergement par des particuliers qui 
ont été reçues par la préfecture, à ce jour seules environ 70 remplissent les conditions puisque le logement 
proposé doit être autonome et mis à disposition pour plusieurs mois notamment. (Cf. flash info joint en 
annexe) 
 

Monsieur Angenault indique que certaines personnes déplacées pourraient à titre transitoire être 
hébergées au centre Maurice Aquilon avant d’être accueillis chez des particuliers volontaires et dont la 
proposition de logement satisferait aux règles définies par l’Etat. 
 

Madame Beffara souligne qu’il y a une volonté de l’Etat de prioriser l’accueil sur la Métropole pour des 
questions d’accès aux services de toutes natures et de mobilités. Elle précise que dans le Département 
l’association Entraide et Solidarité a été chargée par l’Etat de l’accompagnement et de l’orientation des 
personnes déplacées d’Ukraine. 


