
 1 

 
Présents : Etienne ARNOULD, Francis BAISSON, Eric DENIAU (des délibérations n°1 à n°7 et n°9 à 12),  

Pascal DUGUÉ Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Nisl JENSCH, Bruno MÉREAU, Anne 

PINSON, Jean-Louis ROBIN 

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

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Christine BEFFARA, Eric DENIAU 

(délibération n°8), Gérard HÉNAULT, Jacky PÉRIVIER, Gilbert SABARD, Martine TARTARIN 

Secrétaire de séance : Jean-Louis ROBIN

 
 
Finances : anciennes régies des aires d’accueil des gens du voyage - Régularisation des avances 
 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Avant la fusion des communautés de communes ayant entraîné la création de Loches Sud Touraine au  
1er janvier 2017, il existait deux régies de recettes et d’avances relatives aux aires d’accueil des gens du 
voyage : l’une à la Communauté de communes Loches Développement pour l’aire de Perrusson (dont la 
gestion était déléguée à TSIGANE HABITAT), l’autre à la Communauté de communes de la Touraine du 
Sud pour l’aire de Descartes (dont la gestion était déléguée à HACIENDA). 
 
En 2017, deux nouvelles régies ont été créées par Loches Sud Touraine, sans que les précédentes 
n’aient été clôturées par arrêté :  

- l’une pour l’aire de Descartes (arrêté 2017-46 modifié par l’arrêté 2017-79 où le nom devient « aires 
d’accueil de la zone sud » suite à la prise en compte des aires de Varennes et Ligueil) ; 

- l’autre pour l’aire de Perrusson (arrêté 2017-76 modifié par arrêté 2017-80 où le nom devient « zone 
nord » suite à la prise en compte d’autres aires (celles dites « satellites » notamment). 

 
Au Service de Gestion Comptable de Loches, la régie pour l’aire de Descartes qui porte le numéro HELIOS 
10001 provient de la transformation de la régie de l’ex-Communauté de communes de la Touraine du Sud, 
tandis que la régie pour l’aire de Perrusson créée en 2017 a fait l’objet d’une création (n° HELIOS 10009) 
et que celle de Loches Développement (n° HELIOS 003952) a été conservée. 
 
Les contrats de gestion des aires d’accueil prenaient fin le 7 avril 2020, et un nouveau marché global, pour 
l’ensemble des aires du territoire, a été attribué à TSIGANE HABITAT à partir du 8 avril 2020. 
 
Parallèlement, une nouvelle régie de recettes et d’avances regroupant l’ensemble des aires d’accueil a été 
créée à partir de cette date, mais sans arrêté de clôture des deux régies de 2017. 
 
Il existait en effet des problèmes de régularisation d’écritures à régler, en particulier pour l’aire de Perrusson 
qui ont été résolus tardivement. 
Il subsiste cependant deux problèmes d’attribution d’avances effectuées par le Trésor Public aux régisseurs 
et non remboursées au Trésor Public qu’il convient de régler pour pouvoir clôturer les régies qui ne sont 
plus en activité : 

- 400 € au titre de l’aire de Perrusson (remontant à 2012) ; 
- 400 € au titre de l’aire de Descartes (date incertaine mais sans doute postérieure à 2017). 

 
Les recherches menées, tant au niveau du Service de Gestion Comptable de Loches qu’auprès des 
anciens régisseurs, semblent indiquer que ces sommes ont probablement disparu lors des 
remboursements des cautions aux voyageurs. 
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Après concertation avec le Service de Gestion Comptable de Loches, il est proposé au Bureau 
communautaire de régulariser cette situation par l’émission d’un mandat de 800 € au budget principal sur 
le compte 6718. 
 

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

- ACCEPTE de régulariser les deux problèmes d’avances relatives aux anciennes régies des aires 
d’accueil des gens du voyage et non remboursées au Trésor public par l’émission d’un mandat de       
800 € au budget principal sur le compte 6718. 

 
 
Développement économique : Restaurant à Chambon – Fin de la convention de mise à disposition 
par la commune de Chambon à la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
En juin 2009, la commune de Chambon a mis à disposition de la Communauté de communes de la 
Touraine du Sud le restaurant situé au 5 Place du 11 novembre à Chambon, dans le cadre de l’exercice 
de la compétence « développement économique » par l’ancienne Communauté de communes.  
 
Selon les stipulations de cette convention, la commune est restée propriétaire du bâtiment, mais la charge 
de la gestion, ainsi que l’ensemble des obligations relevant du propriétaire, ont été transférées à la 
Communauté de communes.  
 
En 2017, lors de la fusion des quatre anciennes Communautés de communes, la compétence 
« développement économique » a été transférée à la Communauté de communes Loches Sud Touraine, 
entrainant le transfert des conventions de mise à disposition. Par ailleurs, le restaurant de Chambon faisait 
partie de la liste des derniers commerces dont la compétence relève de la Communauté de communes, 
telle qu’elle était définie dans ses statuts à cette date.  
 
La commune de Chambon a récemment sollicité la Communauté de communes Loches Sud Touraine afin 
de récupérer la compétence « derniers commerces », dans l’objectif d’assurer elle-même la gestion du 
bâtiment sis 5 Place du 11 novembre à Chambon. 
 
Suite à cette demande, le Conseil communautaire a, par délibération en date du 3 mars 2022, modifié la 
liste des derniers commerces d’intérêt communautaire en supprimant le restaurant de Chambon de ladite 
liste.  
 
Par conséquent, il est proposé de mettre fin, à compter du 1er juillet 2022, à la convention de mise à 
disposition du restaurant du 5 Place du 11 novembre de Chambon au profit de la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine. 
A compter de cette date, la commune assumera l’ensemble des droits et obligations qui avaient été 
transférés à la Communauté de communes. Elle possèdera tous pouvoirs de gestion, autorisera 
l’occupation du bien, percevra les fruits et produits et procèdera à tous travaux qu’elle estimera nécessaire 
ou relevant de ses obligations de propriétaire.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de mettre fin à la convention de mise à disposition par la commune de Chambon à la 

Communauté de communes Loches Sud Touraine concernant le bâtiment sis 5 Place du 11 novembre 
à Chambon à compter du 1er juillet 2022. 

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

délibération. 
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Développement économique : Épicerie à Abilly – Fin de la convention de mise à disposition par la 
commune d’Abilly à la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
En décembre 2011, la commune d’Abilly a mis à disposition de la Communauté de communes de la 
Touraine du Sud l’épicerie située au 3, rue Rabelais à Abilly dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« développement économique » par l’ancienne Communauté de communes. 
 
Selon les stipulations de cette convention, la commune est restée propriétaire du bâtiment, mais la charge 
de la gestion, ainsi que l’ensemble des obligations relevant du propriétaire, ont été transférées à la 
Communauté de communes.  
 
En 2017, lors de la fusion des quatre anciennes Communautés de communes, la compétence 
« développement économique » a été transférée à la Communauté de communes Loches Sud Touraine, 
entrainant le transfert des conventions de mise à disposition. Par ailleurs, l’épicerie d’Abilly faisait partie de 
la liste des derniers commerces dont la compétence relève de la Communauté de communes, telle qu’elle 
était définie dans ses statuts à cette date.  
 
 
La commune d’Abilly a récemment sollicité la Communauté de communes Loches Sud Touraine afin de 
récupérer la compétence « derniers commerces », dans l’objectif d’assurer elle-même la gestion du 
bâtiment sis 3 rue Rabelais à Abilly. 
 
Suite à cette demande, le Conseil communautaire a, par délibération en date du 3 mars 2022, modifié la 
liste des derniers commerces d’intérêt communautaire en supprimant l’épicerie d’Abilly de ladite liste. 
 
Par conséquent, il est proposé de mettre fin, à compter du 1er juillet 2022, à la convention de mise à 
disposition de l’épicerie située 3 rue Rabelais à Abilly au profit de la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine. 
A compter de cette date, la commune assumera l’ensemble des droits et obligations qui avaient été 
transférés à la Communauté de communes. Elle possèdera tous pouvoirs de gestion, autorisera 
l’occupation du bien, percevra les fruits et produits et procèdera à tous travaux qu’elle estimera nécessaire 
ou relevant de ses obligations de propriétaire.  
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de mettre fin à la convention de mise à disposition par la commune d’Abilly à la Communauté 

de communes Loches Sud Touraine concernant le bâtiment situé au 3, rue Rabelais à ABILLY à 
compter du 1er juillet 2022. 

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

 
 
Ressources humaines : Fourniture de titres restaurant – Groupement de commandes entre la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine et le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
Par délibération en date du 3 juin 2021, le Bureau communautaire a approuvé la mise en place de titres 
restaurant pour les agents de la Communauté de communes. 
Ce dispositif en faveur des agents, notamment débattu au sein du comité technique commun entre la 
Communauté de communes et le Centre intercommunal d’action sociale, a vocation à être proposé aux 
agents de ce dernier. 
 
Dans le cadre, il apparaît opportun d’organiser un groupement de commandes avec le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pour la prestation de fourniture de titres restaurant afin de regrouper 
les achats des deux établissements publics et d’obtenir des prix plus compétitifs, et également de simplifier 
la procédure pour le CIAS en confiant la préparation et la passation de l’accord-cadre aux services de la 
Communauté de communes. 
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Il est donc proposé de constituer un groupement de commandes dans le cadre des articles L.2113-6 et 
suivants du Code de la commande publique, composé de la communauté de communes Loches sud 
Touraine et du CIAS. 
 
Ce groupement de commandes est constitué pour l’accord-cadre de fourniture de titres restaurant 
dématérialisés pour le personnel de la Communauté de communes et du CIAS. 
 
Le projet de convention constitutive du groupement de commandes prévoit ses modalités de 
fonctionnement, et 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 
de l’accord-cadre allant jusqu’à sa notification au titulaire. En revanche, il est proposé que l’exécution 
technique et financière de l’accord-cadre reste à la charge des membres du groupement et que chaque 
membre exécute l’accord-cadre en son nom propre et pour son 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, 
ayant pour objet la passation de l’accord-cadre pour la fourniture de titres restaurant dématérialisés au 
profit des agents de la Communauté de communes et du CIAS., 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. 
 
 

Marchés publics : Entretien des espaces verts communautaires 2022/2024 – Autorisation de signer 
les modifications de marché n°1 aux lots n°1 et 3 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 
 
Par délibération en date du 9 décembre 2021, le Conseil communautaire a autorisé la signature des 
marchés d’entretien des espaces verts communautaires 2022/2024 – Lots n°1 - Secteur Nord et 
n°3 - Secteur Sud, avec la société ID VERDE. Ceux-ci ont été conclus le 12 janvier 2022, avec une prise 
d’effet au 1er février 2022, pour une durée de 35 mois et pour un montant global de : 
 

- Lot n°1 Secteur Nord : 218 750,00 € H.T soit 262 500,00 € TTC 
- Lot n°3 Secteur Sud : 189 583,33 € H.T soit 227 500,00 € TTC 

 
Compte tenu que la vente de certains terrains sur les zones d’activités de Reignac-sur-Indre (lot n°1) et 
Yzeures-sur-Creuse (lot n°3) a été annulée, il est nécessaire de reprendre l’entretien des espaces verts de 
ces parcelles. 
 
Dans ces circonstances, il convient de passer une modification de marché avec l’entreprise ID VERDE 
pour chacun des deux lots. Ces modifications représentent un montant global de 6 104,00 € H.T soit 
7 324,80 € TTC pour le lot n°1 – Secteur Nord et 3 232,00 € H.T soit 3 878,40 € TTC pour le lot n°3 – 
Secteur Sud. 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer les modifications de marchés n°1 
correspondantes, avec une prise d’effet au 1er mai 2022. 
 

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

− AUTORISE Monsieur le Président à signer les modifications de marchés n°1 en plus-value avec la 
société ID VERDE – Agence Val de Loire – 57, rue des Coudrières – 37250 Véigné, pour un montant 
global de : 

− Entretien des espaces verts communautaires 2022/2024 - lot n°1 Secteur Nord : 6 104,00 € HT 
soit 7 324,80 € TTC ; 

− Entretien des espaces verts communautaires 2022/2024 - lot n°3 Secteur Sud : 3 232,00 € HT soit 
3 878,40 € TTC. 

− DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
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Enfance-Jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement – Subvention 2022 – 2ème acompte 
 
Rapporteur : Anne PINSON 
 
Il est rappelé que six Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le territoire sont gérés par des 

associations et un par la commune de Loches. 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. 

Ces conventions précisent que le deuxième acompte doit être versé avant le 30 juin 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 deuxième acompte de la subvention 2022 réparti de la manière 

suivante pour chaque gestionnaire : 

ALSH Total subvention CCLST 
2021 

2ème acompte 2022 
30 % 

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

ALSH Pas de Lézard 
Familles Rurales Tauxigny-
Saint-Bauld 

28 468,88 € 8 540,66 € 

ALSH Le Mail enchanté 
Chédigny 

30 707,31 € 9 212,19 € 

ALSH Puzzle Enfance 
Reignac/Indre 

66 999,99 € 20 100,00 € 

ALSH 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 
St Jean St Germain  

26 749,14 € 8 024,74 € 

ALSH 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 2ème 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 mode de calcul de la subvention étant différent pour les 
deux services, il est nécessaire de distinguer les deux montants. 

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

 

- AUTORISE le Président à verser le deuxième acompte des subventions de fonctionnement aux 

gestionnaires des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur le territoire, telles que présentées 

dans le tableau ci-dessus. 

 
Enfance-Jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement – Attribution de subventions de projet et 
d’investissement pour 2022 
 
Rapporteur : Anne PINSON 
 
La Communauté de communes est compétente en matière d’enfance et de jeunesse. À ce titre, elle gère 

des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) en régie directe et délègue pour d’autres la gestion à des 

associations et à la Ville de Loches, dans le cadre de conventions d’objectifs et de financement 
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Afin d’assurer une qualité de service pour les ALSH en gestion déléguée, en complément de la subvention 

de fonctionnement qui est versée aux gestionnaires, il a été proposé d’attribuer pour 2022 deux autres 

types de subventions : 

1. Les subventions de projet : elles représentent une aide financière pour un projet spécifique et 
d’envergure communautaire du gestionnaire à destination des enfants / jeunes présents au sein de 
l’ALSH, et pour la réalisation duquel une aide financière ponctuelle s’avère nécessaire. 

2. Les subventions d’investissement : ces subventions peuvent être demandées pour l’achat de matériel, 
de mobilier, ou tout autre dépense d’investissement, en lien avec l’activité de l’ALSH. 

 

Après réception et étude des dossiers en Commission Petite-enfance, Enfance, Jeunesse, il est proposé 

d’attribuer les subventions suivantes : 

STRUCTURE 

PORTEUSE 

DE LA 

DEMANDE 

 

 

PROJET (P)  

OU  

INVESTISSEMENT 

 (Inv) 

DESIGNATION 
COÛT DU 

PROJET 

MONTANT 

SOLLICITÉ 

CCLST 

SUBVENTION 

ALLOUÉE 

Association 

Le Mail 

enchanté - 

Chédigny 

 

 

Inv 

 

Armoire 

réfrigérée, lave-

vaisselle  

5 200,00 € 2 600,00 € 1 560,00 € 

Association 

Puzzle - 

Reignac-sur-

Indre 

 

 

P 

 

Création 

bédéthèque 

4 400,00 € 2 200,00 € 1 820,00 € 

Association 

Puzzle - 

Reignac-sur-

Indre 

 

P 

 

 

 

JOZ le sport 
6 120,00 € 3 000,00 € 1 670,00 € 

Association 

Tauxigny 

 

Inv Machine à 

laver 
596,56 € 298,28 € 298,28 € 

Association 

cantine 

Manthelan – 

Le Louroux 

 

 

Inv 

Logiciel de 

gestion 

inscription et 

facturation 

3 828,00 € 1 914,00 € 765,60 € 

 

Par ailleurs, il est proposé d’accéder à la demande de subvention de l’association de cantine Manthelan – 

Le Louroux pour l’acquisition du logiciel de gestion des inscriptions / facturations Abelium, et ce bien qu’elle 

ne gère pas directement un ALSH. Il est en effet rappelé qu’une convention de partenariat a été conclue 

entre la Communauté de communes et l’association pour la fourniture des repas aux enfants accueillis à 

l’ALSH de Manthelan, selon une délibération du Bureau communautaire en date du 13 janvier 2022. 

Cette convention de partenariat prévoyait un accompagnement à apporter à l’association pour la mise en 

place du même portail famille que celui mis à disposition des usagers par la Communauté de communes. 

Ainsi, les familles pourront accéder aux inscriptions pour la restauration scolaire par le même portail familles 

que celui de la Communauté de communes pour ses accueils de loisirs.  

La subvention proposée pour l’association est de 765,60 € (soit 20 % du montant de l’achat du logiciel). 

Le montant total des subventions qu’il est proposé d’attribuer s’élève à 6 113,88 €. 

 
Le Bureau communautaire est invité à : 
 

- DECIDE d’attribuer les subventions suivantes, pour un montant total de 6 113,88 € : 



 7 

STRUCTURE 

PORTEUSE 

DE LA 

DEMANDE 

 

 

PROJET (P)  

OU  

INVESTISSEMEN

T 

 (Inv) 

DESIGNATION 
COÛT DU 

PROJET 

MONTANT 

SOLLICITÉ 

CCLST 

SUBVENTION 

ALLOUÉE 

Association 

Le Mail 

enchanté - 

Chédigny 

 

 

Inv 

 

Armoire 

réfrigérée, lave-

vaisselle  

5 200,00 € 2 600,00 € 1 560,00 € 

Association 

Puzzle - 

Reignac-sur-

Indre 

 

 

P 

 

Création 

bédéthèque 

4 400,00 € 2 200,00 € 1 820,00 € 

Association 

Puzzle - 

Reignac-sur-

Indre 

 

P 

 

 

 

JOZ le sport 
6 120,00 € 3 000,00 € 1 670,00 € 

Association 

Tauxigny 

 

Inv 
Machine à 

laver 
596,56 € 298,28 € 298,28 € 

Association 

cantine 

Manthelan – 

Le Louroux 

 

 

Inv 

Logiciel de 

gestion 

inscription et 

facturation 

3 828,00 € 1 914,00 € 765,60 € 

 
 
Enfance-Jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement – Convention de chantiers jeunes 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 

 

Les Accueils de loisirs sans Hébergement (ALSH) ados accompagnent des Juniors Associations dans leur 

création, organisation et dans la construction de leur projet. 

Les juniors associations accompagnées, sont composées uniquement de jeunes âgés de 11 à 18 ans. 

Elles disposent de statuts particuliers, plus souples, leur permettant de développer un modèle associatif 

avec des projets qui en émanent et ce, en prenant en compte l’âge des membres de l’association. El les 

font partie du Réseau National des Juniors Associations qui accompagne également le développement des 

juniors associations. 

 

Afin de permettre le financement de projets et dans le cadre de l’accompagnement des juniors associations 

par les ALSH ados, il est proposé une convention de chantier jeunes tripartite entre une Commune, une 

junior association et la Communauté de communes. Elle doit permettre aux juniors associations, par 

l’intermédiaire de chantiers communaux, appelés tâches d’intérêt collectif, d’accéder à un financement pour 

le développement de leurs projets. 

 

Les principales modalités d’organisation des chantiers, définis par la convention annexée à la présente 

délibération, sont les suivantes : 
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- Le chantier se déroule sur 4 à 5 demi-journées maximum ; 

- 4 à 8 jeunes y participent ; 

- Participation de la commune via une subvention de 75 € par demi-journée de chantier ; 

- Les chantiers ont une vocation collective (travaux d’entretien, d’embellissement ou de rénovation, 

participation à des manifestations, etc.) ; 

- La somme versée à l’association a une portée uniquement collective et ne doit pas servir l’intérêt 

particulier de l’un de ses membres ; 

- Les chantiers doivent être accompagnés par des techniciens de la Commune et des animateurs des 

ALSH ados. 

 

Il est donc proposé que la convention ci-après soit utilisée dans le cadre des chantiers jeunes qui pourront 

être mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes Loches Sud Touraine uniquement. 

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

(Monsieur Eric DENIAU n’ayant pas pris part au vote) 

 

- APPROUVE la convention des Chantiers jeunes. 

- AUTORISE le Président à signer les conventions avec les Communes et les Juniors Associations du 

territoire. 
 
 
Enfance-Jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement – Modification du règlement d’attribution 
de subventions 
(Cf. règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne PINSON 
 
La Communauté de communes est compétente en matière d’enfance et de jeunesse. À ce titre, elle gère 

des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) en régie directe et délègue certaines gestion d’ALSH 

avec une convention d’objectifs et de financement à des associations et à la Ville de Loches. 

 

Afin d’assurer une qualité de service pour les ALSH en gestion déléguée, en complément de la subvention 

qui est versé aux gestionnaires, il a été proposé d’attribuer pour 2022 deux autres types de subventions : 

 

1. Les subventions de projet : elles représentent une aide financière pour un projet spécifique et 
d’envergure communautaire du gestionnaire à destination des enfants / jeunes présents au sein de 
l’ALSH, et pour lequel une aide financière ponctuelle est nécessaire pour sa réalisation. 

2. Les subventions d’investissement : ces subventions peuvent être demandées pour l’achat de matériel, 
de mobilier, ou tout autre dépense d’investissement, en lien avec l’activité de l’ALSH. 

 

Après réception et étude des dossier en Commission Petite-enfance, Enfance, Jeunesse, il est proposé de 

modifier le règlement de subvention afin de préciser les critères d’attribution de ces subventions. 

 

De plus, un troisième type de subvention est proposé pour les structures assurant la gestion d’un accueil 

périscolaire (matin / soir) et / ou une cantine (association, communes, RPI). L’objectif étant de favoriser 

l’acquisition du logiciel de gestion utilisé pour les inscriptions par la Communauté de communes 

(actuellement pour les ALSH) et ainsi permettre aux familles d’accéder à un portail unique d’inscription 

pour l’ensemble des structures du territoire pour leurs enfants, au niveau des ALSH, des accueils 

périscolaires et de la restauration scolaire. Cette subvention correspond à 20 % de l’acquisition du logiciel 

et est plafonnée à 1 000 €. 

 

Cette subvention supplémentaire dépendra également des crédits disponibles de la Communauté de 

communes fléchés pour ces subventions (il ne s’agit pas de créer une nouvelle enveloppe mais de 

maintenir l’enveloppe de deux fois 15 000 euros initialement prévue : 15 000 € pour les subventions de 

projet / 15 000 € pour les subventions d’investissement). 

 

Le cadre complet d’attribution de cette subvention est porté par le règlement d’attribution des subventions 

joint à la présente délibération. 
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- VALIDE les modifications du règlement d’attribution des subventions aux gestionnaires en gestion 
déléguée des accueils de loisirs et accueils adolescents et aux gestionnaires de restauration scolaire ou 
d’accueil périscolaire telles que proposées ci-dessus. 

- APPROUVE le nouveau règlement d’attribution des subventions aux gestionnaires en gestion déléguée 

des accueils de loisirs et accueils adolescents et aux gestionnaires de restauration scolaire ou d’accueil 

périscolaire tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
 
Enfance-Jeunesse : Accueil de loisirs sans hébergement – Modification du règlement intérieur 
(Cf. règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 
Les accueils de loisirs sans hébergement – ALSH enfance et ALSH ados gérés par la Communauté de 

communes, sont régis par un règlement intérieur commun.  

Ce règlement a pour objectif d’harmoniser les fonctionnements des structures et ainsi de les rendre lisibles 

et opposables tant pour les familles que les agents. 

 

Suite à un contrôle de la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) concernant les ALSH enfance sur les 

périodes 2019 et 2020, plusieurs préconisations et demandes de modifications ont été faites concernant le 

fonctionnement. Elles doivent être traduites dans le règlement intérieur, et sont les suivantes : 

- Mentionner de manière plus claire la CAF comme partenaire principal de la Communauté de 

communes Loches Sud Touraine pour la gestion des ALSH (logo plus lisible et mention spécifique)  

- Préciser un tarif horaire en lien avec la convention signée avec la CAF ; à savoir que même si les 

familles paient un tarif à la journée ou à la demi-journée, le coût horaire doit être mentionné 

- Prendre en compte un tarif moyen ou plancher pour les familles d’accueils (assistants familiaux) et 

non pas le QF de la famille d’origine. 

 

Ainsi, pour faire suite à ces demandes, un nouveau règlement intérieur a été proposé à la Commission 

« Petite enfance, Enfance, Jeunesse » 

Il est précisé que s’agissant du tarif à prendre en compte pour les familles d’accueil, l’application du tarif 

moyen a été jugé préférable. 

 

La proposition de règlement intérieur validée par la Commission « Petite enfance, Enfance, Jeunesse » est 

soumise à l’approbation du Bureau Communautaire. Il serait applicable à compter du 1er septembre 2022. 

 

Il est proposé d’accepter le présent règlement intérieur tel qu’annexé. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- VALIDE les modifications du règlement intérieur des accueils de loisirs telles que proposées ci-dessus. 

- APPROUVE le nouveau règlement intérieur des accueils de loisirs tel qu’annexé à la présente 

délibération. 
 
 
Petite enfance : Commission d’attribution des places en crèche – Modification du règlement de 
fonctionnement 
(Cf. règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 

 

Depuis janvier 2020, la Communauté de communes Loches Sud Touraine est en charge de l’attribution 

des places pour les crèches de Betz-le-Château (10 berceaux), Descartes (20 berceaux), Loches (40 

berceaux), Manthelan (10 berceaux), Sepmes (10 berceaux) et Tauxigny-Saint-Bauld (25 berceaux 

communautaires). 
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Le nombre de demandes étant supérieur au nombre de places disponibles, l’objectif de ce dispositif est de 

pouvoir étudier les différentes demandes et d’attribuer les places suivant des critères objectifs, équitables, 

sociaux et adaptés aux besoins des familles. Pour rappel, les dossiers sont anonymisés avant leur étude 

en commission. 

 

Madame Pinson précise que désormais les comptes-rendus des réunions de la commission d’attribution 

des places sont transmis aux maires des communes d’implantation des établissements d’accueil du jeune 

enfant, pour assurer leur bonne information. 

 

Après 2 ans de fonctionnement, il est proposé de modifier 2 points de ce règlement de fonctionnement 

d’attribution des places, à savoir : 

- Le passage de trois à deux commissions par an. 

- Le remplacement du Quotient Familial (QF) par le revenu de référence du foyer. 

Après avoir exposé ces deux propositions à la Commission « Petite Enfance », cette dernière a émis un 

avis favorable pour ces modifications. 

 

Il est donc proposé de modifier le règlement de fonctionnement tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- VALIDE les modifications du règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places 

telles que proposées ci-dessus. 
 

- APPROUVE le nouveau règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places tel 

qu’annexé à la présente délibération. 
 
 
Politique sportive : Manifestations sportives de rayonnement communautaire – Modification du 
règlement d’attribution des aides 
(Cf. règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 

La Commission « Equipements et Politiques sportives », lors de sa réunion du 11 mars 2021, avait souhaité 
réinterroger le cadre dans lequel le Bureau communautaire est amené à accorder des subventions aux 
associations sportives du territoire, et, plus globalement, définir les conditions d’un développement de la 
politique sportive communautaire. 
  
Suite aux travaux de la commission, un règlement d’attribution des aides aux manifestations sportives de 
rayonnement communautaire avait été adopté par le Bureau communautaire, par délibération en date du 
15 avril 2021. 
 
Lors de la séance de Bureau communautaire du 5 mai dernier, Monsieur Guignaudeau avait fait part des 
propositions suivantes de modification du règlement d’attribution des subventions, issues d'un nouveau 
travail avec les membres de la commission. Elles consistent en l’ajout des engagements et obligations 
suivantes pour les associations bénéficiaires de subventions communautaires : 
 
- mettre le logo de la CCLST sur tous leurs supports de communication de l’évènement 

- inviter systématiquement le Président de la communauté de communes et les maires de ses communes 

membres aux remises de prix 

- inviter les financeurs à l’Assemblée Générale de l’association 

- l’évènement devra aussi être soutenu (financement direct ou valorisation) par son association ou par la 

commune où aura lieu la manifestation et dont elle bénéficiera  

- transmettre pour vérification le budget annuel de l’association (où devront apparaitre les valorisations 

charges supplétives et/ou temps agent des communes pour leur association) 

- transmettre le bilan de l’activité de l’évènement subventionné avant de verser la subvention. 

 

Par ailleurs, il avait été précisé que l’envergure communautaire de l’évènement devra rester une condition 

indispensable du soutien communautaire. 
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Monsieur Guignaudeau avait également évoqué la proposition de faire évoluer le règlement afin de 
permettre de soutenir financièrement des athlètes du territoire engagés dans des compétitions de niveau 
international (européen ou mondial), au titre des frais exposés pour y participer et en particulier ceux relatifs 
au transport. Il avait en effet été relevé que, bien souvent, en l’absence de soutien des fédérations, ce sont 
les athlètes eux-mêmes, avec, le cas échéant, la participation de l’association, qui financent leur 
déplacement. 
 
Les membres du Bureau avaient émis un avis favorable de principe quant à la modification du règlement 
d’attribution des subventions sur ces 2 points, à soumettre à son approbation lors d’une prochaine séance, 
et demandé que des critères d’encadrement du dispositif de soutien aux athlètes engagés dans des 
compétitions de niveau international soient prévues dans ce même règlement. 
 
Sur ce dernier point, il est proposé que l’attribution d’aide aux athlètes engagés dans des compétitions soit 

encadrée de la manière suivante : 

- L’athlète devra participer à une compétition internationale (minimum niveau européen). 

- L’athlète devra être domicilié sur le territoire de la communauté de communes Loches Sud Touraine 

ou licencié dans un club sportif du territoire communautaire. 

- La demande d’aide devra être formulée par le président du club dont est licencié l’athlète concerné. 

- Le président du club devra également s’engager à solliciter le soutien financier de la commune de 

résidence. 

- Le cursus sportif de l’athlète devra être fourni avec la demande. 

L’aide de la Communauté de communes Loches Sud Touraine consistera en la possibilité d’une 

participation financière plafonnée à 500 €, par athlète et par an, selon les frais effectivement exposés et 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle prévue au budget. 

 

Monsieur Guignaudeau souligne qu’une réflexion devra être menée quant à la liste des équipements 
sportifs d’intérêt communautaire et que la commission « Equipements et Politiques sportives » sera invitée 
à travailler sur des propositions de critères permettant de définir cet intérêt communautaire. 

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

 

- VALIDE les modifications du règlement d’attribution des aides aux manifestations sportives de 
rayonnement communautaire telles que proposées ci-dessus. 

- VALIDE le nouveau règlement d’attribution des aides au développement de la politique sportive 
communautaire tel qu’annexé. 

 
 


