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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, 

Bruno MÉREAU, Jacky PÉRIVIER, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Martine TARTARIN 

Participait à la réunion : Valérie GERVES, conseillère départementale 

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

CHAFFOIS, Claire SAINT-LAURENT 

Absent-Excusés : Henri ALFANDARI, Gilbert SABARD, Jean-Marie VANNIER 
 

Secrétaire de séance : Étienne ARNOULD

 
 

Énergie-Climat : Engagement dans le programme Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique 
(Cf. projet de convention et annexe financière et support de présentation joints en annexe) 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 
Le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique), porté par la 
FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), se propose d’apporter via le 
dispositif des Certificats d’Économie d’Energie (CEE), un financement aux collectivités désireuses de 
s’engager dans une politique de rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. 
 
Ces financements auxquels, non seulement la Communauté de communes, mais également ses 
communes membres sont éligibles pour 2022 et 2023, peuvent être mobilisés pour l’acquisition d’outils 
de mesures (caméras thermiques, capteurs/enregistreurs qui pourraient être acquis par la Communauté 
de communes et mutualisés), pour la réalisation d’audits énergétiques de bâtiments publics, ainsi que 
pour des missions de maîtrise d’œuvre spécifiques lors de travaux. 
 
Dans ce cadre, l’Appel à Projet (AAP) « SEQUOIA III » invitait les collectivités intéressées à se regrouper 
avant la date limite des candidatures fixée au 28 janvier 2022. Dans ces conditions, la Communauté de 
communes Loches Sud Touraine, s’est associée au SIEIL, au SDEI et à ENERGIE Eure-et-Loir 
(coordonnateur du groupement) pour candidater à l’AAP « SEQUOIA III », suite à l’avis favorable donné 
par le Bureau communautaire lors de sa séance du 27 janvier 2022. 
 
Le jury ayant retenu et validé le projet présenté par le groupement avec le SIEIL, le SDEI et ENERGIE 
Eure-et-Loir (coordonnateur du groupement), dénommé « PÔLE ENERGIE CENTRE », il convient de 
formaliser l’engagement de la Communauté de communes Loches Sud Touraine dans la mise en œuvre 
du programme CEE ACTEE, en signant notamment la convention de partenariat. 
 
Madame Tartarin indique que la communauté de communes a été retenue pour un montant global de 
subvention de 110 500 euros, correspondant à une dépense de 221 000 euros. Les communes membres 
de la communauté de communes sont éligibles au dispositif dans le cadre de l’enveloppe précitée selon 
des règles d’attribution qu’il conviendra de déterminer. 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la candidature de la Communauté de communes Loches Sud Touraine à l’Appel à 

Projets SEQUOIA III ; 
- APPROUVE le groupement avec le SIEIL, le SDEI et ENERGIE Eure-et-Loir (coordonnateur du 

groupement), dénommé « PÔLE ENERGIE CENTRE »  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer : 
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• La convention de partenariat de mise en œuvre du programme ACTEE - AAP SEQUOIA 
III ; 

• Tous les documents nécessaires à la contractualisation et à l’exécution de la présente 
délibération ; 

• Tous les documents nécessaires au reversement des aides financières issues de cet 
AAP auprès des collectivités bénéficiaires. 
 

Gens du voyage : Marché pour les missions de médiation et de gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage – Modification n°1 
 
Rapporteur : Maryse Garnier  
 
Par délibération en date du 20 février 2020, le conseil communautaire a autorisé la signature du marché 
confiant les missions de médiation et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage à l’association 
TSIGANE HABITAT pour un montant annuel de 246 664,00 € HT, soit 295 996,80 € TTC, pour une durée 
ferme de 3 ans, avec une possibilité de reconduction de deux fois un an. 
 
Suite à l’aménagement d’une aire de petit passage à Chédigny, il a été demandé à TSIGANE HABITAT 
une proposition financière pour la gestion de cette nouvelle aire, proposition qui s’élève à un montant de 
566 € HT, soit 679,20 € TTC par mois. Il convient donc de modifier le marché pour y inclure cette 
nouvelle prestation, à compter du 1er mai 2022. 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer la modification de marché n°1 avec 
l’association TSIGANE HABITAT pour un montant global de 6 351,78 € HT, soit 7 622,13 € TTC pour la 
durée restante du contrat, à savoir 11 mois et une semaine, avec une prise d’effet au 1er mai 2022. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°1 en plus-value au marché public pour 
les missions de médiation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage avec l’association 
TSIGANE HABITAT – 241 rue Edouard Vaillant – BP 75825 – 37058 Tours Cedex, pour un montant 
de 6 351,78 € HT, soit 7 622,13 € TTC. 
 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 
 
Développement économique : Pôle Écoconstruction à Beaulieu-lès-Loches – SARL Sud Touraine 
Maîtrise d’Œuvre – Avenant au bail professionnel 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
La SARL Sud Touraine Maîtrise d’Œuvre, gérée par Cédric ROBIN, occupe actuellement un espace de 
40,39 m² au sein du Pôle Écoconstruction, 1 place du Maréchal Leclerc, Les Jardins de l’Abbaye, à 
Beaulieu-lès-Loches, dans le cadre d’un bail professionnel signé le 20 avril 2020. 
 
En constant développement, la SARL Sud Touraine Maitrise d’Œuvre a demandé à louer le bureau 
contigu de 21,27 m², occupé auparavant par Caroline Guilhot, architecte. Pour faciliter les échanges 
entre bureaux, la SARL propose de réaliser à ses frais un percement de cloison, étant entendu que la 
remise en état, lors de son départ éventuel, sera également à sa charge, si la Communauté de 
communes le demande. 
 
Il est donc proposé d’établir un avenant sous-seing privé au bail professionnel pour la mise à disposition 
d’un bureau supplémentaire au Pôle Écoconstruction aux conditions suivantes : 

- Surface supplémentaire :  21,27 m² 
- Loyer mensuel supplémentaire :  170 € HT 
- Charges supplémentaires :   150 € HT de provision sur charges mensuelle 
- Date de prise d’effet de l’avenant : 01/05/2022 
- Travaux sur la cloison :   à la charge intégrale du preneur 

 
Les autres éléments du bail professionnel initial restent inchangés. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
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- APPROUVE la signature d’un avenant au bail professionnel entre la Communauté de communes 
Loches Sud Touraine et la SARL Sud Touraine Maîtrise d’Œuvre pour la location d’un bureau 
supplémentaire au Pôle Écoconstruction à Beaulieu-lès-Loches selon les modalités définies 
ci-dessus. 
 

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

Développement économique : Vente de terrain au Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-Bauld à la 
SAS TEAM WDK (WDK Groupe Partner) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
 
L’entreprise WDK Groupe Partner, distributeur et grossiste de jeux et jouets, est implantée au 
90, rue Guglielmo Marconi au Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-Bauld, dans un bâtiment de près de 
17 000 m². 
 

L’entreprise a un projet de construction d’une extension de 6 041 m² sur la parcelle UY156 lui 
appartenant.  
 

Pour des questions de distances minimales à respecter, WDK Groupe Partner, via la SAS TEAM WDK, 
sollicite la Communauté de Communes pour l’acquisition d’une parcelle triangulaire d’environ 935 m², à 
prélever sur la parcelle ZY184 lieu-dit Le Bois Joly, ZA du Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-Bauld, 
qu’il conviendra de borner. 
 

Le terrain sur la zone du Node Park Touraine est commercialisé à 15 € HT/m². Cela ferait un prix de 
cession d’environ 14 025 € HT. 
 

Le service des Domaines a été sollicité le 17 mars 2022 sous la référence 8151817 et n’a pas rendu 
d’avis.  
 

Il est proposé de procéder à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section ZY184 d’une 
contenance de 935 m² environ, moyennant un prix de 15 € HT/m² (TVA en supplément selon régime en 
vigueur) et de missionner l’étude notariale de Maître BAILLARD, notaire à Cormery pour la rédaction de 
l’acte de vente correspondant. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la vente au bénéfice de la SAS TEAM WDK d’une partie de la parcelle cadastrée 

section ZY numéro 184, sise ZA du Node Park Touraine 37310 Tauxigny-Saint-Bauld d’une surface 
d’environ 935 m² à 15€HT/m² soit environ 14 025 €HT (TVA en supplément selon régime en vigueur). 

 

- MISSIONNE l’office notarial de Maître BAILLARD, notaire à Cormery, pour la rédaction de l’acte.  
- DÉCIDE que les frais liés à la réalisation de l’acte de vente sont à la charge de l’acquéreur.  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

Culture : Évènements culturels – Subventions 2022 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
La Communauté de communes soutient l’organisation d’évènements culturels sur son territoire selon un 
règlement établi depuis 2019. 
Un appel à candidatures a été initié fin 2021 pour recueillir les projets portés par les associations locales 
sur l’année 2022. 
 

La commission Culture, lors de ses séances des 21 mars et 25 avril 2022, a étudié les demandes de 
subvention pour les événements culturels suivants et propose d’attribuer les subventions suivantes telles 
que décrites dans le tableau ci-dessous. 
 
Monsieur Périvier explique qu’après une année 2021 particulière de nouveau marquée par la crise 
sanitaire et où seuls une trentaine de dossiers de demandes de subventions avaient été instruits, 52 
dossiers ont été réceptionnés pour 2022 dont 45 répondant aux critères d’attribution. 
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Au vu de ce nombre de projets éligibles, un travail a été mené avec la commission afin de rester dans 
l’enveloppe prévue au budget et qui s’élève à 122 500 euros, et ce tout en soutenant tous les projets 
éligibles. 
 
Monsieur Périvier précise que la proposition de répartition porte sur une enveloppe totale de 119 754 
euros et qu’un reliquat est donc disponible pour un éventuel soutien à un projet qui serait porté à la 
connaissance de la communauté de communes en cours d’année. 
 

Organisateur Événement 
Budget 

prévisionnel 

Montant 
subvention 

sollicité 

Subvention CC 
Loches Sud 

Touraine 2022 

ACIVEM Don Quichote… à peu près         12 420,00 €      1 200,00 €  975 € 

ACTUEL Au pays des fables et autres contes 
animaliers 

           5 200,00 €         500,00 €  500 € 

ADOUR La chartreuse du Liget en Musiques 
Hier et aujourd'hui 

        54 470,00 €      5 500,00 €  4 875 € 

Art'R Touraine du Sud Art'R Sud Touraine         61 500,00 €      5 000,00 €  3 900 € 

Association "J'ai 1000 ans" programmation culturelle         29 660,00 €      4 000,00 €  2 925 € 

Association "Pour Vos Yeux" Au fil de l'indre et l'eau'Art         57 160,00 €      3 000,00 €  2 925 € 

Association "Rue des Arts" Médiation culturelle et artistique         26 300,00 €      3 000,00 €  2 145 € 

Association Foulques Nerra Spectacle Pyrotechnique - Académie 
de chant 

        13 475,00 €      2 300,00 €  1 268 € 

Association JAM Jarosynski 
Art Museum 

Conférences au musée JAM         10 700,00 €      4 200,00 €  975 € 

Association Mus'en scéne Spectacle "Planète Mus'en Scène"         14 100,00 €      3 000,00 €  1 170 € 

B2X Beaux lieux, parcours artistique         63 200,00 €      2 500,00 €  2 438 € 

Ciran fit théâtre Représentation théâtrale            6 350,00 €         500,00 €  500 € 

Comité de jumelage de 
Descartes 

Semaine Franco-Allemande         10 500,00 €         800,00 €  780 € 

Comité des fêtes de Chédigny programmation culturelle         14 100,00 €      1 500,00 €  1 365 € 

Comité des fêtes de Varennes Varennes Boudin Festival 2022            8 600,00 €      2 500,00 €  780 € 

Comité des Fêtes du Petit 
Pressigny 

L'art et LARD         15 663,00 €      1 700,00 €  1 463 € 

Comité des fêtes Pressignois 
(Phoenix en Claise) 

programmation culturelle            5 230,00 €         550,00 €  500 € 

Compagnie "A table!" Contes d'été         17 330,00 €      1 500,00 €  1 463 € 

Envie de Percus Festival Les percufolies         54 575,00 €    14 000,00 €  13 650 € 

Europe Touraine Culture et 
communication 

Les écrivains chez Gonzague Saint Bris       163 000,00 €    15 000,00 €  13 650 € 

Groupe d'Etude, de recherche 
et d'Animation Municipale - 
GERAIM 

Rencontres Folkloriques         12 400,00 €      3 500,00 €  975 € 

La Ferme de Fosseroux Cinéphylis         25 800,00 €      2 000,00 €  975 € 

La P'tite fabrique de cirque Carnet de vie: 10 ans sur les routes du 
Sud Touraine 

        11 596,00 €      1 000,00 €  975 € 

Lait au Rhum Festival touche du bois         14 060,00 €      5 000,00 €  975 € 

Le champs des livres Lecture publique            2 775,00 €      1 000,00 €  500 € 

Le Préambule Marionnettes en campagne            7 450,00 €      1 200,00 €  975 € 

Les amis de Saint Laurent SOLSTICE         51 390,00 €      3 000,00 €  2 925 € 

Les amis du Châtelier Festival musique et théâtre 2022         18 850,00 €      2 000,00 €  1 950 € 

Les chevaliers du Château de 
Bridoré 

Les Grandes Joutes 1ére édition         18 805,00 €      5 000,00 €  1 463 € 

Les Pieds dans l'O Le cinéma est dans le pré            8 900,00 €      2 000,00 €  878 € 

Les sonates d'automne Sonates d'automne         62 100,00 €      5 000,00 €  4 875 € 

Loisirs et Amitié entre Claise 
et Creuse (LACC) 

Gustave Trouvé: l'électricité dans tous 
ses états 

        14 100,00 €      1 400,00 €  780 € 

Maison Calmusséenne CinéMo'Lusitanien et ligérien         20 470,00 €      3 000,00 €  1 463 € 

Montrésor se Raconte Nuits Solaires         19 800,00 €      9 000,00 €  9 000 € 
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NACEL Saison culturelle         94 020,00 €      5 000,00 €  4 875 € 

Notes en bulles Les Minimots de Minibus à Betz-Le-
Château 

           5 000,00 €      3 590,00 €  500 € 

Outrevoir Ecritures Intérieures         15 380,00 €      4 000,00 €  1 463 € 

Peintres et Sculpteurs à 
Montrésor 

Fête des peintres et des sculpteurs de 
Montrésor 

        15 048,00 €      1 300,00 €  975 € 

Puzzle Les rendez-vous de Puzzle            8 650,00 €      3 000,00 €  500 € 

Sarcus Festival Sarcus festival         96 638,00 €      3 600,00 €  2 925 € 

Société Archéologique de 
Preuilly sur Claise 

Animations culturelles estivales         10 000,00 €      1 200,00 €  975 € 

Terre(s) d'images Festival de cinéma         13 310,00 €      2 400,00 €  1 755 € 

Théâtre du Rossignolet Culture sous roche 2022         48 500,00 €      4 800,00 €  4 680 € 

Vie et Village Fête des Arts            4 950,00 €         500,00 €  500 € 

Yzeures'n'Rock Festival Yzeures'n'Rock    1 250 836,00 €    14 000,00 €  13 650 € 

TOTAL 159 740 € 119 754 € 

 
Le versement de la subvention attribuée sera effectué à l’issue de l’événement sur présentation d’une 
attestation sur l’honneur signée par l’organisateur. Le bilan moral et financier devra être transmis à la 
Communauté de communes au maximum deux mois après la tenue de la manifestation.  
 
À titre exceptionnel, et sur justification par l’organisateur de difficultés de trésorerie, un acompte de 40 % 
de la subvention pourrait être versé. 
 

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

- DÉCIDE d’attribuer les subventions au titre de l’année 2022, telles que décrites dans le tableau 
reproduit ci-dessus.  
 

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

 
 
Culture : Contrat de développement Culturel 2022 entre le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
et la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
Le Département d’Indre-et-Loire soutient le développement culturel des territoires en attribuant une aide 
financière dont les modalités sont définies dans un contrat de développement culturel signé entre les 
deux collectivités. 
 
Le projet de développement culturel 2022 soutenu par la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine, propose 8 événements pour un montant d’aides départementales sollicité de 10 400 €. 
 
Le projet de contrat de développement culturel pour l’année 2022 prévoit les événements et montants 
décrits dans le tableau reproduit ci-dessous : 

Organisateur Evénement 
Budget 

Prévisionnel 
Subv. CD 37 

ADOUR 
La Chartreuse du Liget en 
musiques hier et aujourd’hui  

           54 470 €        1 300 €  

Art'R Sud Touraine Programmation culturelle            61 500 €        1 300 €  

Association J’ai 1000 ans Programmation culturelle            29 660 €        1 300 €  

Compagnie A Table! Festival de Théatre - Contes d'été            17 330 €        1 300 €  

Comité des Fêtes du Petit-Pressigny L’art et Lard            15 663 €        1 300 €  

Lait au Rhum Festival Touche du Bois            14 060 €        1 300 €  

Le Préambule Marionnettes en campagne              7 100 €        1 300 €  
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le projet de contrat de développement culturel selon les événements et montants 
décrits dans le tableau ci-dessus. 
 

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

 
 
Culture : Écoles de musiques – Subventions 2022 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
 
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de communes Loches Sud Touraine est compétente pour 
l’« Aide aux écoles de musique localisées sur les communes de Loches, Ligueil, Montrésor,  
Preuilly-sur-Claise et Verneuil-sur-Indre ».  
 
La commission Culture, réunie le 21 mars 2022, a étudié les demandes des écoles de musique 
concernées et propose d’attribuer les subventions suivantes : 
 

École de musique Localisation du siège 
Subvention CC Loches 

Sud Touraine pour 
l’année 2021 

Ecole de musique de la Vallée de l’Indre Loches 59 000 € 

Ecole de musique du Sud Lochois Verneuil sur Indre 12 430 € 

Ecole de musique du Pays de Montrésor Montrésor 15 500 € 

Ecole de musique du Grand Ligueillois Ligueil 34 750 € 

Ecole de musique du Sud Touraine Preuilly-sur-Claise 8 000 € 

 TOTAL 129 680 € 

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

 
- ATTRIBUE les subventions aux écoles de musique au titre de l’année 2022 telles que décrites dans le 

tableau reproduit ci-dessus. 
 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Mission Locale Sud Touraine – Subvention 2022 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
La Mission Locale Sud Touraine a pour objet de remplir une mission de service public pour l’insertion 
professionnelle, économique et sociale des jeunes. Son périmètre d’intervention couvre l’intégralité des 
67 communes de la Communauté de communes Loches Sud Touraine. Pour l’accompagner dans sa 
mission, une convention d’objectifs et de moyens a été adoptée par le Bureau communautaire, lors de sa 
séance du 3 mai 2017. 
Cette convention fixe les moyens alloués annuellement pour l’exercice des missions.  
 
L’article 6 de la convention précise que le montant de la subvention est voté annuellement par la 
Communauté de communes. 
 

Les amis du Châtelier Festival musical 2022            25 550 €        1 300 €  

 TOTAL           225 333 €      10 400 €  
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Pour 2022, il est proposé, de maintenir à 30 000 € la subvention à la Mission Locale Sud Touraine, ce qui 
est conforme à sa demande. 
 

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

- DÉCIDE d’attribuer une subvention de 30 000 € à la Mission Locale Sud Touraine au titre de l’année 
2022. 

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

 
 

GEMAPI : Contrat Territorial de réduction des pollutions diffuses de l’Esves – Plan de 
financement et demandes de subvention – Tranche 3 
(Cf. plan de financement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
Le plan d’action pour la réduction des pollutions diffuses sur le bassin versant de l’Esves et de ses 
affluents pour la période 2020-2025 s’élève à un montant global de dépenses de 723 525 € TTC. 
 
Les actions envisagées pour la troisième année du contrat sont estimées à 67 140 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel correspondant s’établit ainsi : 
 

 
 
Il convient de solliciter les financements correspondants auprès des partenaires de la communauté de 
communes. 
 

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

- APPROUVE le plan de financement détaillé en annexe 1 pour la tranche 3 du contrat de l’Esves d’un 
montant de 67 140 € TTC.  

 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, et Département  

d’Indre-et-Loire, de la Chambre d’Agriculture et du GABBTO. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 
Enfance-Jeunesse : organisation et tarifs des « colos apprenantes » 
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 
Le dispositif « Colos apprenantes » s’inscrit dans le plan « Vacances apprenantes » de l’Éducation 
Nationale, par l’intermédiaire du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(SDJES). Il s’appuie sur le cadre réglementaire et pédagogique des séjours de vacances, des séjours 
spécifiques sportifs, des chantiers de jeunes bénévoles ou des activités accessoires à un accueil de 
loisirs (à condition que leur durée minimale soit de 4 nuits), déclarés auprès du SDJES, dans les 
conditions définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 
 
Les « Colos apprenantes » visent à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de 
loisirs dans le cadre des accueils collectifs de mineurs se déroulant pendant les vacances scolaires de 
l’année 2022, tout en proposant des temps de renforcement des apprentissages. 

Dépenses 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

Conseil 
Départemental 

GABBTO 
Chambre 

d’Agriculture 
Loches Sud 

Touraine 

67 140 € 33 570 € 2 500 € 4 410 € 3 150 € 23 510 € 
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L’ensemble des conditions d’accueil est soumis aux différents protocoles et règlementations applicables 
aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement. 
 
Les critères de labellisation reposent sur les éléments suivants : 
 

o Respect des consignes sanitaires en vigueur (locaux, transports, activités) 
o Prix du séjour : gratuité aux familles aidées au titre du dispositif « Colos apprenantes » 

ou participation symbolique 
o Présence significative et explicitée de temps de renforcement des apprentissages et 

valorisation de l’objectif de réussite de la rentrée scolaire pendant les séjours 
(organisation, matière, méthode, encadrement) 

o Qualité de l’encadrement, en particulier pour les activités de renforcement des 
apprentissages 

o Qualité et équilibre des activités (individuelles et collectives, physiques et sportives, de 
loisirs créatifs, de compréhension de l’environnement naturel, d’expression et cognitives). 

o Liens et partenariats avec les acteurs locaux 
o Information aux familles 
o Séjour d’une durée minimale de 4 nuits / 5 jours. 

 
La Communauté de communes, par le biais du service enfance-jeunesse, pourrait organiser des « colos 
apprenantes » en 2022. 
Afin de respecter le cahier des charges qui précise que le tarif aux familles doit être symbolique si la 
gratuité n’est pas appliquée, les tarifs suivants sont proposés pour les départs en « colos apprenantes » : 
 

Taux appliqué Prix plancher (mini) par jour Prix plafond (maxi) par jour 

QF X 0,40% 2,50 € 3,50 € 

 
La labellisation « colos apprenantes » permet à la Communauté de communes de bénéficier d’une prise 
en charge maximum de 400 € par enfant présent, dans la limite d’un reste à charge de la collectivité de 
20 %. 
Le SDJES étudie les demandes de labellisation selon les critères précisés ci-dessus et en cas de 
validation du dossier, alloue la subvention en lien avec le bilan de la « colo apprenante » (budget, bilan 
qualitatif et quantitatif, notamment). 
 
Monsieur le Président propose de valider l’organisation de « Colos apprenantes » au sein des structures 
Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes et la tarification spécifique associée. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions « colos apprenantes » avec le Service 

Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports. 
 

- APPROUVE la tarification spécifique pour les « colos apprenantes » telle que décrite dans le tableau ci-
dessus. 

 
 
Politiques sportives : manifestations sportives de rayonnement communautaire – Subvention 
2022 
 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
Le règlement actuel d’attribution des aides aux manifestations sportives de rayonnement communautaire 
prévoit un retour de dossier de demande d’aide au 28 février 2022 pour une attribution la même année. 
 
La commission sport s’est réunie le 16 mars 2022, a instruit les demandes reçues et émis un avis au vu 
du règlement d’attribution en vigueur et dans le cadre de l’enveloppe budgétaire prévue en 2022. 
 
La commission a traité 16 dossiers de demande d’aide, représentant 13 disciplines sportives différentes, 
pour un montant total de subvention sollicité de 38 250 €. 
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La commission a donc émis des avis et des montants d’aide au regard de chaque dossier.  
 
L’association Castelbessine qui avait déposé un dossier et reçu un avis favorable, a, depuis, retiré sa 
demande d’aide car l’évènement n’aura pas lieu en 2022. 
Les subventions seront versées une fois l’évènement réalisé et suite à réception et étude des bilans 
financiers et moraux de l’évènement. 
 

Les propositions pour chaque association sont détaillées dans le tableau suivant, portant le montant total 
du soutien aux évènements sportifs de rayonnement communautaire à 35 900 € pour 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association 
Siège social de 

l'association 
Manifestation Lieu 

Proposition de 

la Commission 

du 16/03/2022 

Union vélocipédique de 

Descartes 

21 bis Avenue François 

Mitterrand 

37160 DESCARTES 

Course en ligne 

 29 mai 2022 

Neuilly - Cussay - Civray - 

Marcé - Sepmes - Bournan - La 

chapelle blanche - Bossée et 

Saint Maure 

1 100 € 

Union vélocipédique de 

Descartes 

21 bis Avenue François 

Mitterrand 

37160 DESCARTES 

Critérium de Descartes 

26 juin 2022 

Descartes 1 200 € 

Loches AC Football 

Mairie - Place de l'Hôtel 

de Ville 

37600 LOCHES 

Hondi Cap'Foot 

9 juin 2022 

Loches 500 € 

Courir Marcher dans le 

Sud Touraine 

Beaumont 

37290 CHAMBON 

Trail Sud Touraine 

5 mars 2022 

Barrou, Chaumussay, 

Chambon, Grand-Pressigny 
1 500 € 

Saint Georges 

Descartes 

1 avenue François 

Mitterrand 

37160 DESCARTES 

Tournoi National, de foot 11 et 12 

juin 2022 
Descartes 2 000 € 

Loches 37 Triathlon 

10, allée de la Garenne 

37600 FERRIERE SUR 

BEAULIEU 

1/2 finale championnat de France 

Triathlon Jeunes 

22 mai 2022 

Base de Loisirs Chemillé sur 

Indrois 
2 500 € 

Sud Touraine Ligueil 

Athlétisme 

Mairie - 5 place de la 

République 

37240 LIGUEIL 

Trail de la Ligueilloise 

26 mai 2022 

Cussay 1 000 € 

Tennis de table 

Cormery - Truyes 

Mairie - 18 place du Mail 

37320 CORMERY 

Venue d'athlètes de l'équipe de 

France 

28 septembre 2022 

Cormery 500 € 

Union sportive Yzeures 

Preuilly 

2 bis place du Champ de 

Foire 

37290 PREUILLY-SUR-

CLAISE 

Tournoi national U 11 et U13 

19 juin 2022 
Yzeures-sur-Creuse 2 800 € 

Echiquier Descartois  

Mairie - Place de l'Hôtel 

de Ville 

37160 DESCARTES 

Tournoi régional d'échecs de 

Descartes 

25 septembre 2022 

Descartes 300 € 

La K danse 

Mairie - 6 place du 

Maréchal Leclerc 

37600 BEAULIEU-LES-

LOCHES 

Gala de danse et 1er trophée du 

Lochois 

26 mars 2022 

Loches 500 € 

Val de Brenne 

Compétition 

1 rue Anatole France 

37210 VERNOU SUR 

BRENNE 

Coupe de France des Rallyes - 

33ème rallye du Lochois 

7 et 8 mai 2022 

Perrusson, St Jean, St Senoch, 

Varennes, Esves-le-Moutier, 

Ciran 

1 000 € 
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Club de Tir à l'arc 

d'Abilly 
Mairie 

37160 ABILLY 

Championnat de France 

Handisport de Tir à l'arc 

25 et 26 juin 2022 

Abilly 1 000 € 

Nouans Jump 
Le Moulin Neuf 

37460 NOUANS-LES-

FONTAINES 

Sud Touraine International 

Jumping Festival 

17 au 21 août 2022 

Nouans les Fontaines 18 000 € 

Descartes BMX 2 avenue des Réaux 

 37160 DESCARTES 

Championnat Régional  

29 mai 2022 
Descartes 2 000 € 

TOTAL 35 900 € 

 
Il est rappelé que l’enveloppe budgétaire dédiée aux manifestations sportives s’élève à 55 000 euros. 

 
 
 
 

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

- DÉCIDE d’attribuer les subventions telles que décrites dans le tableau ci-dessus. 
- DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
-  

France Services de Descartes – Convention de mise à disposition de locaux par la commune 
(Cf. convention jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
La commune de Descartes met actuellement à disposition de la Communauté de communes un 
ensemble de locaux situé 5, rue du Vieux Marché à Descartes et dénommé « Maison de la Tour » pour le 
fonctionnement de la France Services de Descartes. 
 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil tant pour les usagers que les personnels de la Communauté de 
communes, la ville de Descartes propose de mettre à disposition de manière complémentaire un bureau 
indépendant jouxtant l’ensemble précité. 
 
Pour en tenir compte, il est proposé de signer une nouvelle convention de mise à disposition, entre la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine et la commune de Descartes, aux conditions 
suivantes : 
 

- Objet : Convention de mise à disposition 
- Durée : 3 ans, à compter de la date de signature, renouvelable 2 fois 
- Redevance : 150 € TTC par mois (inchangée) 

 
Il est précisé que l’ensemble des locaux mis à disposition sont utilisés par la Communauté de communes 
pour un usage exclusif de réalisation d’ateliers, d’accompagnement individuel, de groupe ou de formation 
dans le cadre des missions qui lui sont confiées dans le cadre du dispositif France Services. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention de mise à disposition selon les conditions indiquées ci-dessus. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Ressources Humaines : modification du tableau des emplois et des effectifs 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 

 Les parcours emploi compétences (PEC), déployés depuis le 1er janvier 2018 s’inscrivent dans le cadre 
de CUI-CAE pour le secteur non-marchand prévu par le code du travail. 
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Ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Une collectivité territoriale peut recruter 
des agents dans le cadre d’un CUI-CAE en vue de les affecter à des missions permettant 
l’insertion et l’acquisition d’une expérience.  

Ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du salaire minimum 
de croissance (SMIC) par heure travaillée. De plus la collectivité est exonérée des cotisations patronales 
au titre de l’assurance sociale et des allocations familiales. 

 

Il est ainsi proposé le recrutement :  

- d’un C.A.E. pour assurer les fonctions d’Agent d’animation au sein de l’ALSH de Descartes, à temps 
non complet (20 heures hebdomadaire) pour une durée de 12 mois renouvelable dans la limite de 24 
mois. 

- de faire application des dispositions prévues pour les agents contractuels de droit public régies par le 
décret n°88-145 du 15 février 1988 en cas de maladie. 

 

L’agent recruté sera rémunéré sur la base du SMIC mensuel + 100 € (pour un temps complet) au prorata 
du nombre d’heures mensuelles effectuées. 
 

 Suite à la mobilité interne de l’agent exerçant les fonctions d’agent d’accueil au siège communautaire, il 
convient de créer un emploi temporaire d’Adjoint administratif à temps complet afin de prévoir son 
remplacement. 
 
 

 Suite au départ à la retraite d’un agent de déchetterie, il convient d’adapter le tableau des emplois et des 
effectifs afin de prévoir son remplacement, en modifiant un emploi d’Adjoint technique principal de 
1ère classe en un emploi d’Adjoint technique à temps complet. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 avril 2019 relatif aux embauches en Parcours Emploi Compétences et aux 
contrats initiative emploi, 
 

Vu le rapport de présentation, 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’approuver les créations suivantes (Budget principal) :  
 

Emploi / 
Cadre 

d’emplois 
Effectif 

Temps de 
travail 

 

Type recrutement 

Direction/ Service 
(pour information) 

 

Date d’effet 

Agent 
d’animation 

+1 

Temps non 
complet (20h 
hebdomadair

e) 

 

Parcours Emploi compétences – Contrat 
aidé CAE - CUI 

Direction des 
Services à la 

population / ALSH 
de Descartes 

 

 

01/04/2022 

Agent 
d’accueil / 

Adjoint 
administratif 

+1 
Temps 
complet 

 

Accroissement temporaire d’activité – 
Article L332-23 1° du CGFP (12 mois 
maximum pendant une période de 18 

mois) 

 

Direction Générale 

 

 

01/06/2022 

 

- DÉCIDE d’approuver les modifications suivantes (Budget principal) :  
 

 

ANCIENNE SITUATION 
NOUVELLE SITUATION 
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Emploi / grade 
Temps 

de travail 
Type 

recrutement  
Effectif 

Emploi / service (pour 
information) 

Temps 
de 

travail 

Type 
recrutement  

 

Date d’effet  

Agent de 
déchetterie / grade 
d’Adjoint technique 

principal de 1ère 
classe 

  

Temps 
complet  

Emploi 
permanent  

-1 +1 

Agent de déchetterie / 
grade d’Adjoint 

technique 

Service déchets 
ménagers 

Temps 
complet  

 

Emploi 
permanent 

 

 

01/06/2022 

 
- DIT que le tableau des effectifs de la collectivité sera réajusté en fonction (Budget principal). 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches et à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 

Informations diverses 
 
Bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
 
Monsieur Angenault rappelle que le bilan à mi-parcours est l’étape du contrat qui permet de : 
- Réajuster les enveloppes budgétaires par axe 
- D’actualiser le contrat avec les projets nouveaux ou ceux déjà identifiés à programmer 
- De proposer une nouvelle répartition des crédits entre mesures et axes, et de proposer de nouveaux 

projets 
 
Monsieur Angenault rappelle que, si une nouvelle répartition des crédits peut en effet être proposée, elle 
reste soumise à l’approbation de la Région et au respect de certaines bornes correspondant aux priorités 
régionales. 
Il explique que, suite au recensement des projets communaux, et après prise en compte également des 
projets communautaires, il apparaît que le montant total des subventions sollicitées dépasse 
significativement le montant de l’enveloppe restante. 
 
Il propose en conséquence une grille de lecture des projets selon les critères suivants : 
- Eligibilité aux critères régionaux 
- Maturité des projets (appréciée selon les éléments fournis par les communes) 
- Solidarité territoriale : les communes n’ayant pas eu de projet soutenu dans le cadre du CRST en 

vigueur seront prioritaires 
- Le rayonnement territorial du projet 
 
Monsieur Angenault indique qu’un échange aura lieu en conférence des maires avant la délibération qui 
sera soumise à l’approbation du conseil communautaire lors de sa séance du 23 juin 2022. 
 
Présentation du projet d’installation d’une recyclerie sur la commune de Montrésor 
(Cf. support de présentation joint en annexe) 
 
Monsieur Frédéric Gaultier, maire de Montrésor, présente le projet d’installation d’une recyclerie sur la 
commune de Montrésor, dans des locaux municipaux, qu’elle aménage pour ce faire. 
 
Il est rappelé que le soutien à la création d’une recyclerie sur le territoire fait partie des actions identifiées 
au programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. 
Des actions de sensibilisation au recyclage et à la réparation seront également menées par l’association 
porteuse du projet. 
 
Un avis de principe est attendu de la part du Bureau communautaire car le lancement de l’activité 
nécessite que la communauté de communes consente, à l’association porteuse du projet, un accès aux 
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déchèteries de Loches, Genillé et Nouans-les-Fontaines, ainsi qu’une aide financière directe au 
démarrage. 
En effet, si d’autres financements seront également recherchés (ADEME, Région, Europe), un soutien de 
la communauté de communes à ce projet, qui répond à ses objectifs en matière de prévention et 
d’économie circulaire, est attendu. 
 
Les membres du Bureau émettent un avis favorable de principe quant au soutien au projet d’installation. 
Les conditions de l’accès aux déchèteries, la convention correspondante et l’attribution d’une aide au 
démarrage de l’activité seront soumises à l’approbation du Bureau lors d’une prochaine séance. 
 
Politiques sportives : soutien aux athlètes – modification du règlement d’attribution des subventions 
 
Monsieur Guignaudeau fait part des propositions suivantes de modification du règlement d’attribution des 
subventions, issues d'un 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 CCLST aux remises de prix 

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

- solliciter un soutien financier (financement direct ou valorisation) de sa commune de résidence 

- 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, l’envergure communautaire de l’évènement devra rester une condition indispensable du 

soutien communautaire et un co-financement de la commune de résidence sera attendu. 

 
Monsieur Guignaudeau évoque également 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 est 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. 
Une demande a été reçue pour la participation d’un nageur du Loches Aquatique Club aux championnats 
d’Europe Masters organisés à Rome le 24 août 2022. D’autres demandes pourraient être présentées 
pour d’autres compétitions. 
 
Les membres du Bureau émettent un avis favorable de principe quant à la modification du règlement 
d’attribution des subventions sur ces 2 points, qui sera soumise à son approbation lors d’une prochaine 
séance. Des critères d’encadrement du dispositif de soutien aux athlètes engagés dans des compétitions 
de niveau international devront être prévus dans ce même règlement. 
 
 
Politiques sportives : manifestations sportives de rayonnement communautaire – proposition d’un 
évènement pour 2024 
 
Monsieur Guignaudeau informe que lors de la commission sport du 16 mars 2022, Monsieur Bernard 
Machefer, Président-Fondateur de l’association « Touraine Evènement Sport » a présenté la possibilité 
d’organiser l’édition 2024 de « La Roue Tourangelle » sur notre territoire. 
 
Monsieur Guignaudeau rappelle que cet évènement sportif d’envergure consiste en une course cycliste 
au départ du territoire financeur pour une arrivée à Tours, soit environ 200kms de course permettant la 
mise en valeur des atouts du territoire. 
Plusieurs épreuves se déroulent avec des équipes de différents niveaux (dont 200 cadets) et des 
cyclistes professionnels (une centaine). 
Lors des éditions précédentes ce sont plus de 3 000 personnes qui ont assisté à l’arrivée sur Tours. La 
course est par ailleurs retransmise sur les canaux télévisés (sur France3 Région, Eurosports et Bein 
Sport, sur environ 70 à 80 kms de course) 
 
Monsieur Guignaudeau souligne que l’organisation de cet évènement sur notre territoire aurait un impact 
positif sur la dynamique locale et alentours sur le volet économique (logements pour les équipes, 
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restauration pour tous), et sur la notoriété par la découverte de son terroir (gastronomie, patrimoine, 
paysage, tourisme…) 
 
L’évènement est financé à 50% par des subventions et à 50% par des partenariats ou du sponsoring. 
 
Monsieur Guignaudeau précise que la commission a émis, à la majorité, un avis favorable quant à 
l’organisation de cet évènement en 2024 sur le territoire de la communauté de communes. 
 
La proposition faite au Bureau communautaire est la suivante : 

- Edition 2024 sur la CCLST 
- Départ sur une commune de la CCLST (à définir) 
- Circuit d’environs 120kms sur la CCLST 
- 25 000€ à 30 000€ pour la course 

o Subventions sous forme de provisions sur 3 ans (2022/2023/2024) soit environs 
9 000€/an 

 
Les membres du Bureau émettent un avis favorable quant à l’organisation de l’édition 2024 de « La Roue 
Tourangelle » sur le territoire de la communauté de communes, aux conditions susmentionnées. 
Une convention précisant les engagements et obligations des parties dans ce cadre sera soumise à 
l’approbation du Bureau communautaire lors d’une prochaine séance. 
 


