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Présents : Étienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, 

Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno MÉREAU, Jacky 

PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Martine TARTARIN 

Participait à la réunion : Valérie GERVES, conseillère départementale, Yannick PEROT 

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

CHAFFOIS, Claire SAINT-LAURENT 

Absent-Excusés : Henri ALFANDARI, Marc ANGENAULT, Gilbert SABARD, 
 

Secrétaire de séance : Eric DENIAU

 
 
Présentation du projet d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de la Celle-Saint-Avant 
(Cf. support de présentation du projet joint en annexe) 
 

Rapporteur : Martine Tartarin 

 

La société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT a développé un projet photovoltaïque au sol sur la commune 

de la Celle-Saint-Avant. 

 

Dans le cadre de l’instruction du permis de construire pour l’installation de cette centrale photovoltaïque 

soumise à évaluation environnementale, le dossier déposé a été transmis aux collectivités territoriales et à 

leurs groupements. 

 

Le parc projeté a les caractéristiques suivantes : 

• 106 207 m² de modules photovoltaïques, soit une puissance installée de 24 MWc 

• 5 postes de transformation et 1 poste de livraison 

• Création d’un périmètre clôturé de 25 ha accompagné de voies (1,87 ha), de pistes légères (1,15 

ha) ou lourdes (0,72 ha), d’aires de grutage, citerne et local technique (0,13 ha). 

• Des structures d’une hauteur de 1 à 3,5 m et d’un écartement de 3 m. 
 

Conformément aux articles L122-1 V et R122-7 du code de l’environnement, la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine est appelée à donner son avis préalablement à l’enquête publique. 

 

Monsieur Yannick Perot, maire de la commune de la Celle-Saint-Avant, convié à participer au Bureau 

communautaire pour ce point, indique que la commune émet un avis favorable à ce projet. 

 

Les membres du Bureau relèvent que la valeur agronomique des sols correspondant au terrain d’assiette 

de l’ancienne carrière exploitée est assez faible et que des bâtiments de nature industrielle se trouvent 

dans l’environnement immédiat du site. 

 

En ce qui concerne la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, elle s’élève à 25 ha 

d’espaces classés en Nc et actuellement cultivés, mais une partie du projet est à regarder comme de 

l’agrivoltaïque puisque de l’élevage ovin serait prévu sur une partie du site. 

 

Il est également rappelé que lors de l’instruction du dossier, la CDPENAF sera consultée. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
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- ÉMET un avis favorable, au regard de l’historique industriel du site et sous réserve qu’une attention 

particulière soit portée sur l’insertion paysagère du projet, quant à la demande de permis de construire 

concernant une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de la Celle-Saint-Avant. 
 
 

Présentation du projet de mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques avec autorisation 
d’utilisation temporaire du domaine communautaire 
(Cf. support de présentation joint en annexe) 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 

Afin de contribuer à ses objectifs en termes d’énergies renouvelables, la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine envisage de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour l'installation d’ombrières 
photovoltaïques sur différents parkings dont elle est propriétaire.  
 

Le candidat retenu sera chargé de la conception, de la réalisation, du financement, de l’exploitation et de 
la maintenance de ces centrales de production d’électricité photovoltaïque raccordées au réseau. 
 

La procédure de sélection conduira à la conclusion avec le candidat retenu d’une convention autorisant 
l’occupation temporaire du domaine public et privé de la communauté de communes. 
 
Madame Tartarin précise que le présent appel à manifestation d’intérêt ne concerne, dans un premier 
temps, que des ombrières à installer sur des parkings. 
Elle ajoute qu’il sera prévu une seconde phase de déploiement sur des toitures, qui donnera lieu à un 
nouvel appel à manifestation d’intérêt, mais que des études préalables semblent nécessaires pour vérifier 
la faisabilité du déploiement de panneaux sur certaines toitures qui n’avaient pas été conçues pour 
accueillir ce type de dispositif et supporter la charge correspondante. 
 

Une présentation du projet a été faite en séance. (Cf. support de présentation joint en annexe) 
 
 

Développement touristique : Base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois – Foodtruck de Madame 
Prescilla BARBIER – Convention d’occupation temporaire du domaine public 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 

Rapporteur : Jacky Périvier 
 

La commune de Chemillé-sur-Indrois a mis à disposition de la Communauté de communes, depuis 2006, 
les biens mobiliers et immobiliers de la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois. La Communauté de 
communes assure donc la gestion de ces biens. 
Madame Prescilla BARBIER a sollicité la Communauté de communes afin d’installer un foodtruck sur la 
base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois en 2022, en complément des activités de restauration déjà 
existantes sur le site. 
 

Il convient dès lors d’établir une convention d’occupation temporaire du domaine public, afin d’autoriser 
l’installation du foodtruck de Madame Prescilla BARBIER. 
 

La convention est annexée à la présente délibération. Elle précise que le camion-restaurant est autorisé à 
s’installer sur une portion de la parcelle cadastrée ZH n°115 de la base de loisirs. L’emplacement est situé 
sur le parking, à proximité des locaux sanitaires. Cette convention est consentie du 1er mai 2022 au 
1er novembre 2022. L’occupant est autorisé à installer ses équipements de manière continue ou 
discontinue. 
 

La redevance d’occupation s’élèvera à 17 € par jour de présence avec un minimum forfaitaire de 500 €. 
Cette redevance inclut toutes les charges. 
 

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

- APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine public entre la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine et Madame Prescilla BARBIER. 

 

- APPROUVE le montant de la redevance fixée à 17 € par jour de présence avec un minimum forfaitaire 
de 500 € nets. 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Développement touristique : Projet de Maison de la Forêt à Ferrière-sur-Beaulieu – Acquisition de 
la Maison forestière d’Orfonds par la Communauté de communes 
 

Rapporteur : Jacky Périvier 
 

La Communauté de communes a pour projet la création d’une Maison de la Forêt au sein de la forêt 
domaniale de Loches. Cette forêt domaniale, au-delà de son intérêt écologique, a une histoire forte à mettre 
en valeur auprès du plus grand nombre (touristes, habitants, scolaires, notamment). 
Le territoire de Loches Sud Touraine se caractérise en outre par la présence de plusieurs petites forêts 
publiques à valoriser comme la forêt de Verneuil-sur-Indre et celle de Tours/Preuilly-sur-Claise, 
notamment.  
 

La Maison de la Forêt permettra de valoriser ce patrimoine forestier et naturel. Elle sera conçue comme 
une pierre angulaire à partir de laquelle les visiteurs rayonneront sur l’ensemble des sites naturels et 
touristiques du territoire. La Communauté de communes entend donc développer à travers la Maison de la 
Forêt un lieu majeur et attractif qui participera activement à la notoriété du territoire. 
 

La maison forestière d’Orfonds située sur la commune de Ferrière-sur-Beaulieu a été mise en vente par 
l’État et proposée à la commune de Ferrière-sur-Beaulieu dans le cadre de son droit de priorité par courrier 
en date du 9 septembre 2021. Ce bien représente une belle opportunité pour pouvoir se doter d’une Maison 
de la Forêt à proximité immédiate de Loches et à l’orée d’une des forêts les plus remarquables de France. 
 

Les terrains mis en vente sont les suivants : 

- la maison forestière d’Orfonds sur la parcelle cadastrée section B n°14 (480 m²) 

- deux parcelles de terrain attenant cadastrées section B n°102 et B n°103, sur le plan portant 
modification du parcellaire cadastral, d’une surface respective de 1 420 m² et de 1 757 m² 

 

Soit une surface totale de 3 657 m2. 
 

Suite à un courrier en date du 25 octobre 2021, la Communauté de communes a fait savoir à la commune 
de Ferrière-sur-Beaulieu son souhait d’acquérir la maison d’Orfonds dans le cadre du projet de Maison de 
la Forêt. La commune a donc décidé d’user de son droit de priorité pour acquérir la maison forestière 
d’Orfonds pour un montant de 50 000 € auxquels s’ajoutent les frais d’acte notarié à hauteur de 5 500 € en 
vue de rétrocéder le bien à la Communauté de communes. 
 

Il est donc proposé d’acquérir la maison d’Orfonds et les parcelles susmentionnées d’une surface totale de 
3 657 m² situées sur la commune de Ferrière-sur-Beaulieu pour un montant de 55 500 €. 
 
Monsieur Périvier souligne qu’il convenait de saisir l’opportunité d’acquérir ce bien au moyen du droit de 
priorité de la commune. Il est en effet bien situé, à proximité de Loches, sur une parcelle qui est d’ores et 
déjà raccordée à l’eau et l’assainissement. 
Des aménagements étant nécessaires une étude de faisabilité sera réalisée par l’ADAC. 
Monsieur Périvier précise que l’ONF a souhaité toutefois conserver un bâtiment présent à proximité 
immédiate de la maison forestière, à usage d’atelier et de local de stockage. 
 

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

- DÉCIDE d’acquérir auprès de la commune de Ferrière-sur-Beaulieu la maison forestière d’Orfonds sur 
la parcelle cadastrée section B n°14 (480 m²) et deux parcelles de terrain attenant cadastrées section 
B n°102 et B n°103, sur le plan portant modification du parcellaire cadastral, d’une surface respective 
de 1 420 m² et de 1 757 m², soit une surface totale de 3 657 m² pour un montant de 
55 500 €. L’acte administratif de vente sera réalisé par la Communauté de communes après la signature 
de l’acte notarié entre l’État et la commune de Ferrière-sur-Beaulieu et l’accomplissement des formalités 
de publication de cet acte. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte d’acquisition ainsi que tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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Développement touristique : stratégie en faveur de la satisfaction du visiteur – Convention entre la 
Communauté de communes, l’Office de Tourisme Intercommunal, l’Agence Départementale du 
Tourisme de Touraine et le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 

Rapporteur : Jacky Périvier 
 

Le tourisme est une composante importante du développement économique du territoire de Loches Sud 
Touraine. La Communauté de communes Loches Sud Touraine et l’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire œuvrent ensemble à son développement. Le Comité Régional du Tourisme Centre-
Val de Loire et l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine ont proposé d’accompagner la 
Communauté de communes et l’Office de Tourisme dans une réflexion sur la satisfaction du visiteur sur le 
territoire par une démarche participative et collective. La réflexion doit aboutir à un plan d’actions qui 
permettra de répondre ainsi au mieux aux besoins et attentes des touristes. 
 

Pour cela, une convention doit être signée entre les quatre parties. Par cette convention, la Communauté 
de communes et l’Office de Tourisme s’engagent à verser au Comité Régional du Tourisme Centre-Val de 
Loire la somme de 1 000 €, répartie à parts égales entre les deux structures, soit 500 € chacune. En 
contrepartie, le Comité Régional du Tourisme et l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine 
s’engagent à accompagner le territoire et à proposer des apports méthodologiques et une expertise. 
 

La convention est annexée à la présente délibération. 
 

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

− VALIDE la démarche d’accompagnement pour la définition d’une stratégie en faveur de la satisfaction 
du visiteur par le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire et l’Agence Départementale du 
Tourisme Touraine, ainsi que la convention s’y rapportant. 
 

− APPROUVE le versement de la somme de 500 € au Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire. 
 

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

 
 

Développement Touristique : Cyclotourisme – Candidature au label « Territoire Vélo »  
 

Rapporteur : Jacky Périvier 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine met en œuvre depuis plusieurs années une politique 
ambitieuse de développement du cyclotourisme. Ce sont désormais 550 km d’itinéraires balisés qui sont 
proposés aux excursionnistes et itinérants comprenant l’Indre à Vélo, la Loire à Vélo, la Voie Verte du Sud 
Touraine, 14 boucles et des liaisons. Des services connexes (totems d’autoréparation stations de gonflage, 
recharges VAE, stationnements) ont également été déployés sur l’ensemble du territoire communautaire. 
Ces efforts, soutenus par l’implication des communes et prestataires touristiques, sont aujourd’hui 
reconnus et permettent au Sud Touraine de se positionner comme une destination pour le tourisme à vélo. 
 

La Fédération française de Cyclotourisme, forte de 120 000 adhérents, a créé le label « Territoire Vélo » 
afin de valoriser les collectivités ou EPCI engagés dans le développement du cyclotourisme et des mobilités 
douces. Cette qualification nationale vient reconnaître le travail mené par les territoires et permet d’identifier 
les destinations développant les conditions d’un accueil optimal des touristes à vélo. Il permet de surcroît 
aux collectivités et EPCI labellisés de bénéficier des vitrines offertes par les supports de communication de 
la fédération (magazine, réseaux sociaux, site internet, newsletter) et de pouvoir solliciter un 
accompagnement technique pour les projets de développement. 
 

L’obtention du label « Territoire Vélo » par la Communauté de communes, à l’échelle des 67 communes, 
permettrait d’accroître la visibilité du Sud Touraine parmi les destinations cyclables en France et de 
conforter et faire reconnaître les actions menées depuis plusieurs années. 
 

Le coût annuel de la labellisation est calculé en fonction du nombre d’habitants (0,05 €/hab.) et s’élèverait 
donc à 2 568,80 € par an pour la Communauté de communes Loches Sud Touraine. 
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Il est proposé d’engager la Communauté de communes dans le processus d’obtention du label « Territoire 
Vélo » selon le référentiel détaillé et défini par la Fédération. En cas d’obtention, le label est décerné pour 
une durée de trois ans. 
 

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

- APPROUVE la candidature de la Communauté de communes auprès de la Fédération française de 
Cyclotourisme pour l’obtention du label « Territoire Vélo ». 

 

- APPROUVE le versement de la cotisation annuelle telle que définie ci-dessus, en cas d’obtention du 
label. 

 

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

 
 
Développement économique : Vente du bâtiment LAN au Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-
Bauld à la SAS CASTEL - MWS 
 

Rapporteur : Marc Angenault 
 

L’entreprise MWS, actuellement située à Larçay, conçoit, développe et fabrique des systèmes de 
notification et de diffusion d’alarmes destinées aux situations critiques. Ces systèmes s’adressent aux 
milieux hospitaliers, industries et collectivités, notamment. 
Depuis 2015, MWS est une filiale de l’entreprise Castel. Elle fait partie du pôle tertiaire du groupe URMET 
France. 
Ce pôle comprend CASTEL (Saumur), SYNCHRONIC (Rouen) et MWS, et représente 39M € de CA en 
2021 et 208 salariés (CASTEL : 120, SYNCHRONIC : 70 et MWS : 18). 
 

Dans le cadre de son développement, MWS cherchait à construire un bâtiment ou acheter un bâtiment 
existant de 700 m² au minimum. 
 

Le bâtiment dit du LAN (Laboratoire d’Applications Numériques), vacant depuis mars 2021, a été proposé. 
Ce bâtiment de 933 m² est situé au 165, rue Yves Chauvin, ZA du Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-
Bauld, sur les parcelles cadastrées ZY143 (2 148 m²) et ZY148 (392 m²), d’une contenance totale de 
2 540 m². 
 

Dans son courrier en date du 03/02/2022, le Président de MWS, Monsieur Ali MAHMOUD, a fait une 
proposition d’achat de ce bâtiment à hauteur de 750 000 €. L’entreprise envisage des travaux 
d’aménagement des locaux qui sont nécessaires pour les adapter à son activité. Cette acquisition serait 
portée par la SAS CASTEL IMMOBILIER qu’il préside. 
 

Le service des Domaines a été sollicité sous la référence DS 7539768 - OSE 2022-37254-06671 et a rendu 
son avis le 17/03/2022.  
 

Il est proposé de vendre le bâtiment LAN, situé au 165, rue Yves Chauvin à Tauxigny-Saint-Bauld pour la 
somme de 750 000 € HT (TVA en supplément selon le régime en vigueur et frais d’acquisition à la charge 
du preneur) à la SAS CASTEL IMMOBILIER. 
 

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

− APPROUVE la vente du bâtiment situé 165, rue Yves Chauvin, ZA du Node Park à Tauxigny-Saint-
Bauld, sur les parcelles cadastrées ZY143 et ZY148 au profit de la SAS CASTEL IMMOBILIER, pour 
un prix de 750 000 € HT, aux conditions susmentionnées.  
 

− DIT que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
 

− DÉSIGNE l’étude de Maître BAILLARD, Notaire à Cormery, pour l’établissement de l’acte notarié. 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente ainsi que tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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Développement économique : Titres 2014-2017 émis au nom de l’entreprise MEROT SODEX à 
réémettre au nom de l’entreprise Société Nouvelle MEROT SODEX et remboursement des taxes 
foncières 
 

Rapporteur : Gérard Hénault 

 

L’entreprise Société Nouvelle MEROT SODEX (SN MEROT SODEX) loue un bâtiment sis 21, rue de 

Vauzelle à Loches, à la Communauté de communes, en vertu d’un bail commercial de 2004 arrivé à 

échéance le 31/08/2019 et renouvelé depuis par tacite reconduction. 

 

La SN MEROT SODEX a été créée en novembre 2013 lors de la reprise de la société MEROT SODEX, 

qui avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Tours le 

10 septembre 2013, avant d’être placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2014. 

 

La société MEROT SODEX avait signé un bail commercial avec la Communauté de communes de Loches 

Développement (CCLD) le 3 novembre 2004 pour le bâtiment. 

Un avenant au bail commercial de 2004 a été signé sous seing privé le 22 juin 2015 suite à une délibération 

du 22 septembre 2014 entre la CCLD et la SOCIETE NOUVELLE MEROT SODEX. 

 

À la suite de cette reprise, et par erreur, les titres de loyers ont continué à être émis au nom de MEROT 

SODEX en lieu et place de la SN MEROT SODEX, jusqu’au 1er janvier 2018. 

 

À la date de la présente séance, un montant total de 59 868,60 € de titres émis au nom de MEROT SODEX 

reste impayé et le SGC de Loches ne peut pas procéder à leur recouvrement par voie contentieuse, les 

titres n’ayant pas été émis au nom de la société occupante. 

Pour information ces titres sont décomposés ainsi : 54 268,60 € correspondant aux taxes foncières de 2014 

à 2017 et 5 600 € pour des loyers (octobre 2016, septembre et octobre 2017). 

 

Il est proposé d’annuler ces titres émis au nom de MEROT SODEX et de les réémettre au nom de la SN 

MEROT SODEX. 

 

Toutefois, dans le cadre de l’exécution de la délibération du 17/07/2019 relative à la signature d’un nouveau 

bail commercial entre la Communauté de communes Loches Sud Touraine et l’entreprise SN MEROT 

SODEX, cette dernière a sollicité la Communauté de communes afin d’obtenir : 

- L’annulation des taxes foncières dues au titre des années 2014 à 2017. 
- La non-répercussion de la taxe foncière dans le cadre du nouveau bail commercial à intervenir en 

vertu de la délibération du 17/07/2019. 
 

La société fonde cette demande sur sa fragilité financière qui ne lui permettrait pas de s’acquitter des taxes 

foncières en sus du loyer. 

 

Il est proposé au Bureau communautaire de statuer sur ces deux demandes relatives aux taxes foncières. 

 

Pour rappel, la règle générale qui est appliquée par la collectivité sur la répercussion de la taxe foncière 

dans les baux commerciaux ou assimilés est la suivante : 

- Pas de répercussion dans les baux dérogatoires de moins de 3 ans, ni les baux professionnels de 
6 ans, ni les conventions d’occupation. 

- Répercussion dans les baux commerciaux de 9 ans, et tout bail d’une durée supérieure. 
 

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

 

− DÉCIDE d’annuler les titres 2014-2017 non soldés émis au nom de la société MEROT SODEX par des 
mandats au compte 673 sur le budget annexe développement économique et touristique 2022, et de 
réémettre ces titres au nom de Société Nouvelle MEROT SODEX.  
 

− DÉCIDE de maintenir les remboursements de taxes foncières pour les années 2014 à 2017 et confirme 
la réémission des titres correspondants au nom de Société Nouvelle MEROT SODEX. 
 

− DÉCIDE de maintenir le remboursement de la taxe foncière dans le bail commercial à intervenir entre 
la Communauté de communes Loches Sud Touraine et la Société Nouvelle MEROT SODEX. 
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− AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

Budget annexe déchets ménagers TEOM - Admission en non-valeur 
 

Rapporteur : Éric Deniau 
 

Madame la Responsable du service de gestion comptable de Loches a présenté les demandes 
d’admissions en non-valeur suivantes : 
 

• Une demande portant sur 135,00 € concernant 1 pièce de 2017 (provenant du budget déchets 
REOM), justifiée par un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif (compte 6542), 

 

• Une demande portant sur 748,00 € concernant 5 pièces de 2017 à 2019, justifiée par des jugements 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (compte 6542), 

 

• Une demande portant sur 295,58 € concernant 2 pièces de 2017 et 2019, justifiée par des jugements 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (compte 6542), 

 

Soit un total de 1 178,58 €. 
 

Ces demandes étant justifiées, il est proposé de les accepter. 
 

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

− ACCEPTE les demandes d’admissions en non-valeur listées ci-dessus, sur le budget annexe déchets 
ménagers TEOM, d’un montant total de 1 178,58 €. 

 

− PRÉCISE que les mandats correspondants seront émis sur le budget annexe déchets ménagers 
TEOM 2022, à l’article 6542 « créances éteintes » fonction 01 pour un total de 
1 178,58 € (135,00 € + 748,00 € + 295,58 €). 

 
 

Budget annexe développement économique : Admission en non-valeur 
 

Rapporteur : Éric Deniau 
 

Madame la Responsable du service de gestion comptable de Loches a présenté la demande d’admission 
en non-valeur suivante : 
 

• Une demande portant sur 69,85 € concernant 1 pièce de 2017 (taxe de séjour), justifiée par un 
jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(compte 6542), 

 

Soit un total de 69,85 €. 
 

Cette demande étant justifiée, il est proposé de l’accepter. 
 

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

− ACCEPTE la demande d’admission en non-valeur listée ci-dessus, sur le budget annexe 
développement économique et touristique, d’un montant total de 69,85 €. 

 

− PRÉCISE que le mandat correspondant sera émis sur le budget annexe développement économique 
et touristique 2022, à l’article 6542 « créances éteintes » fonction 01 pour un total de 69,85 €. 

 
 

Marché Public : Travaux de création d’une station d’épuration par filtres plantés de roseaux de 
400 EH à Bridoré – Autorisation de signer les marchés 
 
Rapporteur : Francis Baisson 
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La station d’épuration de la commune de Bridoré, d’une capacité de 290 équivalent-habitants (EH), ayant 
atteint sa capacité maximale de traitement depuis plusieurs années, la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine a décidé d’engager des travaux de création d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité 
de 400 EH. 
 
L’opération va consister dans le transfert des effluents en direction de la nouvelle station d’épuration 
nécessitant la construction d’un nouveau poste de refoulement et d’une conduite de transfert. Ces travaux 
seront menés conjointement avec la construction de la nouvelle station d’épuration et le démantèlement 
de l’ancienne. 
 
Une consultation a été lancée en procédure adaptée dans le cadre des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° 
du Code de la commande publique, et la commission de procédure adaptée « environnement - déchets 
ménagers - eau potable assainissement » s’est réunie le 12 mai 2022 pour prendre connaissance de 
l’analyse des offres et donner un avis sur les attributaires des marchés. Au vu de l’avis favorable qui a été 
donné, il est proposé d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes, qui ont présenté les offres 
économiquement les plus avantageuses au regard des critères de choix pondérés et énoncés dans l’avis 
d’appel public à la concurrence, à savoir la valeur technique (60 %) et le prix (40 %) : 
 

• Lot n°1 - construction d’un poste de refoulement des eaux usées, à la société HABERT (41140 
Noyers-sur-Cher) pour un montant de 59 050,00 € HT soit 70 860,00 € TTC.  

• Lot n°2 - aménagement d’une conduite de transfert des eaux usées, à la société VERNAT TP 
(37600 Loches) pour les prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires et pour un montant 
estimatif de 88 901,94 € HT soit 106 682,33 € TTC. 

• Lot n°3 - création d’une station d’épuration de 400 EH, à la société E.R.S.E (37210 Rochecorbon) 
pour un montant de 197 922,00 € HT soit 237 506,40 € TTC. 
 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à les signer. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés pour les travaux de création d’une station 

d’épuration par filtres plantés de roseaux – 400 EH – à Bridoré avec les entreprises suivantes : 
 

N° et intitulé du lot Entreprise 

Montant total du 

marché en € H.T. 

 

Montant total du 

marché en € TTC 

 

1 – Construction d’un poste de 

refoulement des eaux usées 

SAS HABERT – 2 bis rue des 

Hirondelles – BP 10 – 41140 

Noyers-sur-Cher 

59 050,00 € 70 860,00 € 

2 – Aménagement d’une 

conduite de transfert des eaux 

usées 

VERNAT TP – 7 rue du Bon Raisin 

– BP 252 – 37600 Loches 
88 901,94 € 

 

106 682,33 € 

 

3 – Création d’une station 

d’épuration de 400 EH 

E.R.S.E – 9 rue des Messagers – 

37210 Rochecorbon 
197 922,00 € 237 506,40 € 

 
- DIRE que les crédits sont inscrits au budget de la régie « assainissement » de la Communauté de 

communes. 
 
 
Marché Public : Travaux de voirie sur le territoire de la Communauté de communes – Programme 
2022 – Autorisation de signer le marché 
 
Rapporteur : Bruno Méreau 
 
Il a été décidé par délibération du Bureau communautaire du 21 octobre 2021 de constituer un groupement 
de commandes entre la communauté de communes et ses communes membres pour réaliser des travaux 
d’entretien de voirie et acheter du sel de déneigement et de l’enrobé à froid. 
 
S’agissant des travaux de voirie, la consultation pour le choix d’une entreprise a été lancée en procédure 

adaptée dans le cadre des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique, et la 
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commission de procédure adaptée « bâtiments voirie ZAE » s’est réunie le 16 mai 2022 pour prendre 

connaissance de l’analyse des offres et donner un avis sur l’attributaire du marché. Elle propose de 

l’attribuer à l’entreprise VERNAT TP qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard 

des critères de choix pondérés et énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence, à savoir le prix (60%) 

et la valeur technique (40%). 

Au vu de cet avis, il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise VERNAT TP et d’autoriser Monsieur le 

Président à le signer pour les prix unitaires indiqués au bordereau des prix unitaires et pour un montant 

prévisionnel de 761 610,65 € HT, soit 913 932,78 € TTC (tranches fermes et tranches optionnelles – 

solution variante exigée). 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché public pour les travaux d’entretien de voirie rurale 
et communale – programme 2022 – avec l’entreprise VERNAT TP (7 rue du bon raisin – 37600 Loches) 
aux prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires, et pour un montant estimatif de 761 
610,65 € HT, soit 913 932,78 € TTC (tranches fermes et tranches optionnelles – solution variante n°1 
Ferrière Larçon - secteur n°1 les Mitelleries CR n°34 - chaussée en enrobé en remplacement du 
reprofilage avec bicouche). 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes pour les travaux incombant 
à la Communauté de communes. 

 
 
Soutien aux Ukrainiens : attribution d’une subvention au Lions Club pour une seconde expédition 
vers la Moldavie 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
Le Docteur Jean-Pierre PEIGNÉ avait sollicité Monsieur le Président de la Communauté de communes 
afin d’informer les maires du territoire de la première expédition organisée par le Lions Club vers la 
Moldavie, petit pays pauvre, très exposé et dont certains hôpitaux accueillent et soignent des blessés et 
réfugiés en provenance d’Ukraine. 
Lors de cette première action portée juridiquement par le Lions Club, une dotation en matériel médical, au 
petit hôpital à EDINET a pu être acheminée et cette mission a été complétée par un apport humanitaire 
aux camps de réfugiés gérés par le père Ciprian TACU à la frontière. 
Sur leur temps de congé, quatre pompiers locaux ont assuré l’acheminement. Le Lieutenant Christophe 
MONDON, chef d’équipage, indique ne pas avoir vu d’autre apport humanitaire pour cette région lointaine 
et pauvre au moment où il s’y trouvait. 
Avec l’aide de deux médecins hospitaliers locaux d’origine moldave, Le Lions Club organise une seconde 
expédition de même type, début juin 2022 pour un autre petit hôpital, plus au sud, afin d’y acheminer du 
matériel médical ciblé, en plus des dons humanitaires. 
Le convoi comprendrait deux véhicules utilitaires, l’un prêté gracieusement par Monsieur Hervé MEERT 
(SURAM), lui-même pompier à Loches, et l’autre qui serait prêté ou loué, ce qui permettrait le transport de 
25 à 30 m3. 
Concernant les frais de carburant et de péages, le Médico Lions Club, qui a d’ores et déjà collecté plus des 
deux tiers des produits humanitaires qui seront acheminés, va être sollicité. 
 
Si la première expédition avait pu être financée grâce à un appel aux dons, un soutien financier de la 
Communauté de communes pour l’acquisition du matériel médical est cette fois sollicité et semble 
nécessaire pour mener à bien cette action humanitaire. 
 
Lors du premier envoi ce sont 8 400 euros de matériel cédé à prix coûtant par les fournisseurs qui ont été 
acheminés. 
 
À ce jour, cette mission parait encore réalisable en toute sécurité, ce qui ne pourrait ne plus être le cas, à 
l’avenir. 
 
Le Docteur PEIGNÉ se chargera de l'achat du matériel médical et de l'organisation générale du transfert 
des biens.  
Le Lions-Club est la structure juridique et est destinataire des dons et des subventions. 
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Afin de pouvoir agir dans les délais impartis en prévision de cette seconde mission et participer activement 

à cet élan à l’égard des ukrainiens blessés ou réfugiés en Moldavie, il est proposé d’attribuer une 

subvention exceptionnelle au Lions Club. 

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

 

− DÉCIDE d’attribuer une subvention au Lions Club, dans le cadre d’une seconde mission humanitaire à 
destination des ukrainiens blessés ou réfugiés en Moldavie. 

 
 
Enfance-Jeunesse : demande de subvention auprès de la CAF  
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 
La CAF Touraine est le partenaire privilégié de la Communauté de communes Loches Sud pour la mise en 
œuvre de ses actions en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité. 
Dans ce cadre, elle finance, entre autres, par le biais de la Prestation de Service Jeunes, les Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) adolescents et le service des éducatrices de prévention. En effet, la 
CAF finance à hauteur de 50 % les charges de personnel des ALSH ados et des éducatrices de prévention, 
selon une liste de poste établie dans le cadre de cette convention. 
 
Dans le cadre de ces financements, la CAF conditionne le maintien de son aide à des actions de 
professionnalisation des acteurs du service jeunesse de la Communauté de communes, par l’obtention 
d’un diplôme de catégorie 4 minimum (niveau Bac), en lien avec le référentiel métier de l’animateur jeunes 
de la CAF. 
 
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d’organiser le départ en formation de 6 agents du service 
jeunesse. Afin d’assurer la continuité du service, deux agents partiront en formation chaque année, durant 
3 ans. Ce dispositif a débuté en 2022 
Dans ce cadre, une subvention peut être obtenue de la CAF Touraine, pour une prise en charge des 
formations à hauteur de 50 % (soit un montant estimé par an de 7 000 €, pour un total de 21 000 € sur        
3 ans). 
 
Il est proposé d’effectuer une demande de subvention pour les 6 formations. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les financements auprès de la CAF et à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Gens du Voyage : Construction de terrains familiaux locatifs sur le site de Puygibault à Loches – 
Plan de financement modifié – Demande de subvention auprès de l’État, du Département F2D et de 
la CAF Touraine  
 
Rapporteur : Maryse Garnier 
 
Il est rappelé que dans le cadre de la politique générale d’habitat et d’inclusion sociale des Gens du Voyage, 
une Maîtrise d’Œuvre d’Urbaine et Sociale a été confiée à Tsigane Habitat. Cette étude a permis d’élaborer 
un programme d’action, qui prévoit notamment la réalisation de quatre terrains familiaux locatifs sur le site 
de Puygibault à Loches. 
 
Un premier plan de financement a été adopté par le Bureau communautaire le 16 décembre 2021 comme 
suit :  
 

Dépenses en € HT Recettes en € HT 

Honoraires 79 600 € État – DHUP (17,8%) 106 710 € 

Travaux 450 000 € CAF (8,3%) 50 000 € 

Concessionnaires 18 800 €   
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Publicité/communication 2 000 € État (40%) 240 000 € 

Taxes / assurances 13 300 € Département – F2D (13,8%) 83 050 € 

Révisions / imprévus 36 000 € Loches Sud Touraine (20%) 119 940 € 

Total 599 700 € Total 599 700 € 

 
Suite à des évolutions de coûts de travaux et de taux de subvention liés à l’évolution du nombre de place 
caravane pour ce projet, il convient de modifier le plan de financement ainsi : 

 Dépenses en € HT Recettes en € HT 

Honoraires 79 600 € État – CRTE / DETR  179 760 € 

Travaux 515 000 € CAF (subvention) 40 000 € 

Concessionnaires 18 800 € Appel à projet DIHAL 252 000€ 

Publicité/communication 2 000 € Département – F2D  60 000 € 

Taxes / assurances 13 300 €   

Révisions / imprévus 36 000 € Loches Sud Touraine  132 940 € 

Total 664 700 € Total 664 700 € 

 
La Communauté de communes pourrait bénéficier d’un soutien financier de l’État dans le cadre de la DETR, 
du Département, de la CAF Touraine à hauteur de 40 000 € en subvention et 40 000 € en prêt à 0 % et un 
financement par place caravane dans le cadre de l’appel à projet de la DIHAL pour cette opération. Il est 
en conséquence proposé de solliciter les subventions correspondantes. 
 

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

- APPROUVE l’opération et son plan de financement tels que présentés ci-dessus. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions nécessaires selon le plan de financement 
prévisionnel développé ci-dessus. 

 
Gens du Voyage : Aire d’accueil principale de Perrusson – Période de fermeture technique annuelle 
 
Rapporteur : Maryse Garnier 
 
Le contrat avec le gestionnaire des aires d’accueil principales prévoit un temps de fermeture annuel. 
 
Ce temps permet notamment de réaliser des travaux d’entretien et de réparation. Habituellement ces 
fermetures sont organisées durant la période estivale, une majorité de voyageurs se trouvant à l’extérieur 
des aires d’accueil permanentes à cette période de l’année. 
  
Après concertation avec le gestionnaire, il est proposé de valider la période de fermeture technique 
suivante :   

• PERRUSSON : du 02 juillet 2022 au 31 juillet 2022 inclus.  
 
Ainsi, compte tenu de la période de fermeture proposée, la Communauté de communes garde une capacité 
d’accueil permanente. 
 
Monsieur Dugué regrette que des voyageurs se soient stationnés de manière illégale dans le bourg de 
Chédigny, alors même que l’aire aménagée par la communauté de communes sur cette même commune 
a été mise en service, et qu’il restait par ailleurs des places disponibles sur celle de Chambourg-sur-Indre. 
Il indique également que les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux n’ont pas mis en œuvre l’amende 

forfaitaire délictuelle prévue par les textes en cas de stationnement illicite de groupes de voyageurs, et dont 

le décret du 18 aout 2021 est pourtant venu assouplir les modalités de mise en œuvre en prévoyant que 

l’amende pourra être envoyée non plus par lettre recommandée avec avis de réception mais par lettre 

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

- VALIDE le principe de fermeture de l’aire d’accueil principale des gens du voyage de Perrusson à la 
période susmentionnée. 

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


