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Présents : Marc ANGENAULT, Étienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Pascal 
DUGUÉ, Maryse GARNIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno MÉREAU, 
Jacky PÉRIVIER, Martine TARTARIN 
 
Assistaient à la réunion : Jean-Baptiste FOUREST, Ingrid JAMIN, Yoann RAPPENEAU 

Absents-Excusés : Henri ALFANDARI, Éric DENIAU, Anne PINSON, Jean-Louis ROBIN, Gilbert 

SABARD 

Secrétaire de séance : Pascal DUGUÉ

 
Contractualisation : Présentation de l’avis du Conseil de Développement relatif au bilan à mi-
parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
(Cf. document joint en annexe) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
Le bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale, ainsi que les propositions de projets 
à inscrire, ont été débattus en Conférence des Maires lors de sa réunion du 23 mai 2022. 
 
Le processus d’élaboration du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale prévoit 
également un avis du Conseil de Développement, joint en annexe au présent rapport. 
 
Monsieur Frédéric PRUNIER, Président du Conseil de Développement présente au Bureau communautaire 
cet avis et ses observations. 
 
Il indique que le Conseil de Développement apprécie que les projets présentés soient majoritairement en 
adéquation avec les besoins du territoire. 
 
Monsieur Prunier ajoute que le Conseil de Développement relève la pertinence de la méthode retenue pour 
ce bilan à mi-parcours et approuve la façon dont les projets ont été sélectionnés. Le Conseil de 
Développement valide les critères de présélection et les objectifs retenus. 
 
Il précise que le Conseil de Développement encourage toutefois une meilleure prise en compte :  
- Des projets concernant les adolescent(e)s,  
- De la mixité femme/homme dans les projets : plus particulièrement dans les projets sportifs : adaptation 
aux spécificités féminines (toilettes, douches séparées…), repenser les jeux collectifs en fonction de la 
mixité, préférer les jeux d’adresse qui ne demandent pas que de la confrontation physique…  
- De l’émergence de plus de projets culturels, autres que la restauration de bâtiments.  
 
Monsieur Prunier souligne que cela ne doit pas être reçu comme une critique mais comme une orientation, 
une recommandation pour l’avenir. 
 
S’agissant de l’observation quant à l’absence de projets d’investissement au sein de l’axe « développement 
de l’accès à la culture », Monsieur Périvier indique que la communauté de communes n’a pas dans ses 
statuts de compétence en matière d’investissements dans le domaine culturel et que les communes n’ont 
pas présenté de projets relevant de cet axe. 
 
Monsieur Hénault salue le travail mené par les membres du Conseil de Développement et l’engagement 
dont ils font preuve. En réponse aux observations émises sur le temps imparti au Conseil de 
Développement pour rendre son avis, il rappelle que l’exercice du bilan à mi-parcours et très contraint et 
encadré, notamment en termes de délais, lesquels sont imposés à la communauté de communes par la 
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Région. Il souligne toutefois que, pour l’élaboration du prochain contrat, le rôle du Conseil de 
Développement, qui sera sollicité bien en amont, sera majeur. 
 
Monsieur Angenault rappelle également que les projets émanent majoritairement des communes et qu’il 
était donc nécessaire d’organiser un recensement le plus fin possible à l’échelle du territoire et d’obtenir la 
validation de la Conférence des Maires préalablement à toute saisine du Conseil de Développement. 
 
 
Energies : Présentation du projet éolien du Gros Chillou à Charnizay 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 
Une enquête publique est ouverte depuis le 9 juin 2022 et jusqu’au 8 juillet 2022 sur la commune de 
Charnizay relative à la demande d’autorisation présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION EOLIENNE 
DE GROS CHILLOU en vue de la création et de l’exploitation d’un parc éolien avec les caractéristiques 
suivantes : 

• 7 aérogénérateurs de 5,7 MW chacun soit un total de 39,9 MW 

• 3 postes de livraison 

• Des équipements de 199,9 m maximum en bout de pale 

• Création d’un réseau de plateformes (1,37 ha) et de voies (0,47 ha), ainsi que le renforcement de 
voies existantes (1,22 ha) 

• Eloignement minimal des habitations : 600 m. 
 
Le dossier est consultable sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire à l’adresse suivante : 
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours. 
 
Il est précisé que la Direction Générale de l’Aviation Civile, la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat 
et Météo France ont donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-38 du Code de l’environnement, le Conseil 
communautaire sera appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête 
et au plus tard dans les 15 jours suivant sa clôture. Cet avis sera recueilli lors de la séance du 23 juin 
prochain. 
 
Monsieur le Maire de Charnizay, convié à participer à la présente séance pour participer au débat sur ce 
point, est invité à faire part de son avis quant au projet de parc éolien dit du Gros Chillou. 
Monsieur Gervais rappelle tout d’abord que sur la commune de Charnizay, 3 projets sont actuellement à 
l’étude, à des stades d’avancement différents. 
Il y a le projet de 7 éoliennes se développant sur les communes de Charnizay et du Petit Pressigny, dit du 
« Chaiseau », côté Sud de la commune qui a fait l’objet d’un avis défavorable du conseil municipal, du 
conseil communautaire et des commissaires enquêteurs. La décision finale de Mme la Préfète est 
désormais attendue. 
Monsieur Gervais évoque ensuite le projet dit du Gros Chillou, prévoyant l’implantation de 7 éoliennes coté 
Ouest de la commune. Il précise qu’il est défavorable à ce projet qu’il n’a jamais soutenu, considérant qu’il 
y a trop de projets envisagés sur ce secteur et qu’il convient donc d’en limiter le nombre afin notamment 
de prévenir tout effet d’encerclement du village. 
Il évoque enfin qu’un 3ème projet de 4 éoliennes côté Nord de la commune sera présenté dans les prochains 
mois. 
Il conclut en rappelant qu’il est plutôt favorable au développement de la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire, qu’il s’agisse de photovoltaïque ou d’éolien, mais sous certaines conditions 
et souligne qu’il faudra savoir dire non à certains projets. 
 
 
Energies : Présentation du projet agrivoltaïque ARKOLIA à Abilly 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 
La société ARKOLIA Invest 90 a développé un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune 
d’Abilly. 
 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-en-cours
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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 projet photovoltaïque présente les caractéristiques suivantes : 

• une puissance de 26,8 MWc répartis sur un total de 31,9 ha ; 

• 7 postes de distribution, 2 postes de livraison et une citerne incendie (321 m²)  

• des pistes d’accès empierrées (1,18 ha) 

• des structures d’une hauteur de 1 à 2,84m et d’un écartement de 4,2 m. 
 

Le projet étant soumis à étude d’impact systématique, situé sur un foncier affecté à l’activité agricole avec 
une surface perdue de plus de 5 ha, il est soumis à une étude préalable agricole. Sa diffusion auprès des 
collectivités n’étant pas obligatoire, elle est absente du dossier. 
 
 
Il est précisé que, conformément aux articles L122-1 V et R122-7 du code de l’environnement, le Conseil 
communautaire sera appelé à donner son avis, lors de sa séance du 23 juin prochain. 
 
Monsieur le Maire d’Abilly, convié à participer à la présente séance pour participer au débat sur ce point, 
est invité à faire part de son avis quant au projet agrivoltaïque proposé par la société Arkolia sur sa 
commune. 
Il rappelle l’avis favorable du conseil municipal d’Abilly concernant ce projet agrivoltaïque. 
Il indique que le propriétaire des terrains concernés par le projet en est à l’initiative, qu’il en avait informé 
la commune et qu’il a sollicité lui-même un développeur. 
Monsieur Dujon précise que le projet, dissimulé par une haie d’essences locales, sera peu visible de la 
route et du manoir classé qui est à proximité. Il relève enfin la faible valeur agronomique des sols concernés 
par le projet. 
Il considère, qu’au vu de ses caractéristiques, et de l’ensemble des éléments précisés ci-dessus, ce projet 
peut recevoir un avis favorable.  
 
Urbanisme : Avis sur la déclaration de projet n°1 du PLU d’Abilly, permettant la réalisation du projet 
agrivoltaïque de PERRIÈRE 
 
Rapporteur : Pascal Dugué 
 
 
En application de l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, la commune sollicite l’avis de la Communauté 
de communes Loches Sud Touraine sur la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du 
PLU de la commune d’Abilly afin de permettre la réalisation du projet agrivoltaïque de PERRIERE. 
Une réunion d’examen conjoint aura lieu le 29 juin 2022. 
 
Le projet de parc agrivoltaïque au sol est localisé au niveau du lieu-dit de Montgarni. 
Il constitue l’un des trois sites d’implantation de ce projet agrivoltaïque, les deux autres étant situés sur la 
commune du Grand Pressigny. 
Seul le site d’Abilly est concerné par cette déclaration de projet. 
 
Porté par la société Q ENERGY et sa filiale CPES Perrière, le projet agrivoltaïque s’étend sur une surface 
totale de 54 ha dont 15,4 ha sur le site d’Abilly. Les panneaux représenteront une surface de 6,7 ha. La 
puissance attendue du parc agrivoltaïque est de 42 MWc, avec une production estimée à 50 000 MWh/an. 
Plusieurs hypothèses d’implantation ont été envisagées. La version retenue place l’activité agricole au 
centre du projet. Une majorité des parcelles est mise à disposition d’un jeune exploitant ovin (notamment 
sur Abilly), le reste du terrain accueillera une culture de switchgrass destinée à être valorisé en production 
d’énergie. 
Le projet agrivoltaïque vient en complément de ces activités et s’adapte aux spécificités des usages 
agricoles. Ainsi, les supports de panneaux auront une hauteur minimale de 1 m et maximale de 3,2 m. Les 
tables seront orientées au sud avec une inclinaison de 20°. La distance entre les rangées de panneaux 
sera d’environ 4m. 
 
Le règlement écrit du PLU actuel d’Abilly, approuvé en 2018, n’autorise pas l’implantation d’équipements 
collectifs comme les parcs agrivoltaïques en Zone Agricole. 
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Conformément à l’avis de la DDT du 27/07/2020, il apparaît nécessaire de modifier le zonage et le 
règlement du PLU pour rendre explicitement compatible le projet agrivoltaïque avec le PLU, ce qu’a 
entrepris la commune. Dans ce cadre, la déclaration de projet n°1, telle qu’elle est envisagée par la 
commune, prévoit le déclassement de l’assiette du projet actuellement en zone A : Agricole, pour le classer 
en zone Npv : naturelle à vocation photovoltaïque. 
 

Le projet de SCoT de la Communauté de communes, arrêté en mai 2021, et désormais en phase 
d’approbation, traite notamment de la production des énergies renouvelables et encadre leur implantation 
par des prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).  
Ainsi, au sein du Chapitre 10 – Energie, dans la partie B - Principes spécifiques aux différentes énergies 
renouvelables, le DOO prévoit la prescription n°4 qui fixe les conditions d’implantation des centrales 
solaires photovoltaïques. 
 

Ainsi, elles sont autorisées : 
- Lorsqu’elles sont liées à une démarche de reconversion d’espaces sans usage agricole (sols pollués, 

anciennes décharges, Centre d’Enfouissement Technique (CET), friches industrielles…) ou sur les 
bâtiments ou parking (toitures, ombrières…). Dans le cas de réutilisation de sols pollués ou friches 
industrielles, des espaces agricoles et naturels pourront être utilisés pour assurer la rentabilité et le 
fonctionnement du projet.  

- Lorsqu’elles sont liées à une activité agricole générant un revenu agricole. Dans ce cas, l’installation 
ne doit pas compromettre la pérennité de l’exploitation agricole ou forestière ainsi que du foncier 
agricole ou forestier. 

En dehors de ces cas, les centrales photovoltaïques ne sont donc pas autorisées. 
 

En conséquence, le projet de parc agrivoltaïque de Perrière apparaît compatible avec le SCoT puisque 
répondant aux caractéristiques de l’agrivoltaïsme. Cependant, le SCoT n’autorisant pas ce type 
d’équipement en zone naturelle, pour être totalement compatible, sur l’emprise considérée, le zonage A 
(Agricole) du PLU d’Abilly devra être indicé en Apv (Agricole à vocation agrivoltaïque) et non modifié en un 
zonage Npv (Naturel à vocation photovoltaïque). 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’émettre un avis favorable, au regard des orientations du SCoT, à la déclaration de projet n°1 du 
PLU d’Abilly, sous réserve d’inscrire l’emprise du projet de parc agrivoltaïque de Perrière en zonage Apv 
(Agricole à vocation agrivoltaïque) et non en zonage Npv (Naturel à vocation photovoltaïque). 
 

 
Habitat : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Subventions attribuées aux 
propriétaires bailleurs et propriétaires occupants 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 

Il est rappelé qu’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été mise en place sur le territoire 
de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine pour une période de quatre ans (du 02 juillet 2018 
au 30 juin 2022). Elle permet de soutenir les propriétaires dans leur démarche de travaux par l’attribution 
d’une subvention et par la prise en charge des frais d’accompagnement. Les objectifs globaux de l’OPAH 
ont été modifiés par l’avenant n°1, signé le 22 octobre 2019, et l’avenant n°2, signé le 02 juin 2022. Ce 
dernier prolonge la durée de l’OPAH de douze mois, soit jusqu’au 30 juin 2023. 
 
Il est présenté, pour information, les objectifs pour l’année en cours ainsi que leur état d’avancement : 
 

Thématique Objectifs globaux 2022 

en nombre de dossiers 

Nombre de dossiers déposés auprès 

de l’ANAH depuis le 1/01/2022 

Propriétaires occupants 

Energie  130 24 

Autonomie  65 33 

Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)   6  0 

Propriétaires bailleurs 

Energie   5  0 

TOTAL                              206  57 
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Il est rappelé que sur ces objectifs globaux seule une partie de ces dossiers pourra bénéficier d’une subvention 

complémentaire de la Communauté de Communes, dans la limite d’un nombre détaillé dans le tableau ci-

dessous. Afin de suivre l’atteinte des objectifs, y figurent également le nombre de dossiers déjà validés en Bureau 

Communautaire et ceux proposés lors de ce Bureau : 

 

Thématique 

Nombre de dossiers max. 

éligibles à la subvention 

communautaire en 2022 

Nombre de dossiers 

validés depuis le 

01/01/2022 (1) 

Nombre de dossiers proposés 

pour validation le 16/06/2022  

Propriétaires occupants 

Lutte contre la précarité 

énergétique 
50 14 7 

Couplage énergie/autonomie 3 0 0 

Logements caractérisés par 

une sortie de vacance 
8 0 0 

Maintien à domicile 

(autonomie) (2) 
3 4 1 

LHI 6 2 0 

Propriétaires bailleurs 

Lutte contre la précarité 

énergétique 
2 1 0 

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

Les dossiers d’amélioration de l’habitat pouvant faire l’objet d’une attribution de subvention par la 
Communauté de Communes Loches Sud Touraine dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, 
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et des sorties d’insalubrité sont décrits dans le tableau 
reproduit ci-dessous : 

Destinataire Commune 

Montant total 

des travaux 

HT 

Subvention 

ANAH 

Prime Habiter 

Mieux 

ANAH Prime 

Basse 

Consommation 

ANAH Prime 

Précarité Subv. Caisse 

de retraite 

Subv. 

Action 

Logement 

Subv. 

Autres 

(Privées) 

Subv.  

CCLST  

 PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 Lutte contre la précarité énergétique 

Monsieur 

PRETESEILLE 

Valentin 

YZEURES-SUR-

CREUSE 
42 127,18€ 18 000.00 € 3 000,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur  

VELLUET Vincent 
LIGUEIL 

22 468,16€ 10 111,00 € 2 000,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 
00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur PINTEL 

Fréderic 

CHEMILLE-

SUR-INDROIS 
26 848,18€ 16 109,00 € 2 684,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

FERNANDEZ-

VELASCO 

Raphael 

VILLELOIN-

COULANGE 
29 019,92€ 17 412,00 € 2 901,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 
00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame 

BARREAU 

Morgane 

CHAMBOURG-

SUR-INDRE 
12 229,62€ 7 338,00 € 1 222,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 
00,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 € 

Madame 

CLAVEAU Emilie 

PREUILLY-

SUR-CLAISE 
29 743,05€ 14 695,00 € 2 449,00 € 0,00 € 

 

     0,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

MARECHAL 

Baptiste 
GENILLE 32 537,04€ 15 934,00 € 

2 655,00 € 0,00 € 

 

1 500,00 € 
00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 



 6 

 
Il est indiqué que les subventions seront versées dès la fin des travaux et leur conformité attestée. 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE d’attribuer une subvention aux propriétaires tels que désignés dans le tableau reproduit ci-

dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Président à procéder au versement de cette subvention dès la fin des travaux et 

leur conformité attestée. 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
 
Développement économique : AGRAUXINE – Bâtiment sis 18 route de Mauvières à Loches – Levée 
d’option crédit-bail immobilier 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
Le 26 juillet 2005, la Communauté de communes Loches Développement a conclu avec la SARL « Le 
Champion » un crédit-bail immobilier portant sur le bâtiment situé 18 route de Mauvières à Loches pour 
une durée de 15 ans à compter du 1er septembre 2005.  
Le 19 décembre 2007, la SARL « Le Champion » a cédé son crédit-bail immobilier au profit de la société 
SOMYCEL. Cette cession a également entrainé une modification de la durée du contrat, de nouveau pour 
15 ans à compter du 1er aout 2007 et ce jusqu’au 31 aout 2022.  
Le 3 avril 2014, la société SOMYCEL a cédé son crédit-bail immobilier au profit de la société AGRAUXINE, 
actuel crédit-preneur.  
 
Par courrier du 23 février 2022, la société AGRAUXINE a transmis à la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine sa volonté de lever l’option d’achat, conformément à l’article N du titre II « Promesse de 
vente » du crédit-bail immobilier du 26 juillet 2005.  
 
Il est précisé que le prix de vente en cas de réalisation de la promesse de vente à l’échéance du crédit-bail 
immobilier est égal à un mois de loyer, soit 5 961,00 €. Les frais d’acquisition seront à la charge du preneur.  
 
Il est proposé de missionner l’étude notariale ANGLADA-LOUAULT, Notaires à Loches, pour la rédaction 
de l’acte de vente.  
 

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

− APPROUVE la vente du bien sis 18 route de Mauvières à Loches, au profit de l’entreprise AGRAUXINE, 
aux conditions visées ci-dessus. 

− MISSIONNE l’étude de Maîtres ANGLADA-LOUAULT, Notaires à Loches, pour établir l’acte notarié. 

− DÉCIDE que les frais liés à la réalisation de l’acte de vente sont à la charge du preneur. 

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

 
 
Développement économique : Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-Bauld – Vente de terrain SCI 
BOUBOUCHE (SARL Toiture Service) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
La SARL Toiture Service est actuellement implantée dans la zone d’activité de Saint-Malo à ESVRES-
SUR-INDRE, dans des locaux qui ne correspondent plus aux attentes des gérants. 
 

 
Maintien à domicile (autonomie) 

Madame 

BEZANNIER 

Nicole 

GENILLE 15 799,87 €  6 699,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

0,00 € 
1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

 

TOTAL 

 

210 773.02 € 
106 298.00 

€ 
16 911.00 € 0.00 € 

 

7 500.00 € 1 200.00   € 

 

  0.00 € 

 

0.00 € 9 380.00 € 
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Monsieur Frédéric BOUCHERE a pris contact pour acquérir un terrain permettant de construire un bâtiment 
de 300m², qui sera accolé à celui de la SARL Maçonnerie Service. Le projet immobilier sera porté par la 
SCI BOUBOUCHE, détenue par Monsieur et Madame Frédéric BOUCHERE. 
 
Ces derniers sont intéressés par un terrain sis à TAUXIGNY-SAINT-BAULD (37310) sur le Node Park 
Touraine, « Le Bois Joly » (côté artisanal), d’environ 1 637 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section 
ZY numéro 189 de 3 274 m². 
 
Le service des Domaines a été sollicité sous la référence « LIDO 2020 37254V0683 » et a rendu son avis 
le 20/11/2020. 
 
Il est proposé de procéder à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section ZY n°189, moyennant 
un prix de 15 € HT/m² (TVA en supplément selon régime en vigueur), soit un montant d’environ  
24 555 € HT. 
 
Les frais de division et de bornage de cette parcelle seront à la charge des acquéreurs. 
 
Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître BAILLARD, Notaire à CORMERY, pour la rédaction 
de l’acte de vente.  
 

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

− APPROUVE la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section ZY numéro 189, sise « le Bois 
Joly » au Node Park Touraine, au bénéfice de la SCI BOUBOUCHE, pour un prix de 15 € HT/m² (TVA 
en supplément selon régime en vigueur). 

− MISSIONNE l’office notarial de Maître BAILLARD, Notaire à CORMERY, pour la rédaction de l’acte.  

− DIT 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 l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Développement économique : Node Park Touraine à Tauxigny-Saint-Bauld – Vente de terrain à la 
SCI CEU (SARL Maçonnerie Service) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 

 
La SARL Maçonnerie Service, détenue par Monsieur et Madame Albano FELISBERTO, est actuellement 
implantée dans la zone d’activité de Saint-Malo à ESVRES-SUR-INDRE, dans des locaux qui ne 
correspondent plus aux attentes du gérant. 
 
Monsieur FELISBERTO a pris contact pour acquérir un terrain permettant de construire un bâtiment de 
300 m², qui sera accolé à celui de la SARL Toiture Service. Le projet immobilier sera porté par la 
SCI CEU, détenue par Monsieur et Madame FELISBERTO. 
 
Ces derniers sont intéressés par un terrain sis à TAUXIGNY-SAINT-BAULD (37310) sur le Node Park 
Touraine, « Le Bois Joly » (côté artisanal), d’environ 1 708 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section 
ZY numéro 160 de 5 930 m². 
 
Le service des Domaines a été sollicité sous la référence « LIDO 2020 37254V0683 » et a rendu son avis 
le 20/11/2020. 
 
Il est proposé de procéder à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section ZY n°160, moyennant 
un prix de 15 € HT/m² (TVA en supplément selon régime en vigueur), soit un montant d’environ 
25 620 € HT. 
 
Les frais de division et de bornage de cette parcelle seront à la charge des acquéreurs. 
 
Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître BAILLARD, Notaire à Cormery, pour la rédaction 
de l’acte de vente.  
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

− APPROUVE la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section ZY numéro 160, sise « le Bois Joly », 
au Node Park Touraine, au bénéfice de la SCI CEU, pour un prix de 15 € HT/m² (TVA en supplément 
selon régime en vigueur). 

− MISSIONNE l’office notarial de Maître BAILLARD, Notaire à CORMERY, pour la rédaction de l’acte.  

− DIT 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 l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Bâtiment Alfred de Vigny à Loches (ex-Caisse d’Epargne) – Promesse de vente au profit de la 
Société Histoire et Patrimoine Développement 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 

La Communauté de communes Loches Sud Touraine a reçu une offre d’acquisition de la part de la société 
Histoire et Patrimoine Développement concernant le site Alfred de Vigny (ancienne Caisse d’Epargne), 
situé au 12 rue Alfred de Vigny à Loches, sur la parcelle cadastrée AW713. 
Le projet vise à la réhabilitation complète du bâtiment pour la création d’environ 13 logements. 
 

Lors de sa séance du 18 novembre 2021, le Bureau de la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine a souhaité formuler une offre de vente à hauteur de 265 000 € HT, correspondant à l’estimation 
des Domaines. 
La société Histoire et Patrimoine Développement a confirmé son accord pour l’acquisition du bien précité 
aux conditions proposées par la Communauté de communes. 
 

Il convient dorénavant de signer une promesse unilatérale de vente incluant les conditions suspensives 
suivantes : 

- Obtention d’un permis de construire définitif conforme au projet présenté par l’acquéreur ; 
- L’ensemble immobilier sera vendu libre de toute occupation ; 
- L’ensemble immobilier ne devra pas être frappé d’insalubrité, ou d’arrêté de péril, compromettant sa 

mise en copropriété future ; 
- L’immeuble ne devra pas révéler la présence d’éléments polluants tels que l’amiante et le plomb ; 
- Aucun logement social ne sera exigé. 

 

Il est proposé la signature d’une promesse de vente unilatérale, sous seing notarié, valable pour une durée 
de 18 mois, permettant à l’acquéreur de réaliser les démarches nécessaires de dépôt d’un permis de 
construire. 
Le service des Domaines a été sollicité et a rendu son avis en date du 22/09/2021 sous la référence  
2021-00000-36609. 
 

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

− APPROUVE la signature d’une promesse de vente unilatérale concernant le bâtiment Alfred de Vigny 
(ex-Caisse d’Epargne), sis 12 rue Alfred de Vigny à Loches, au profit de la SAS Histoire et Patrimoine 
Développement, ou tout autre société s’y substituant dans le cadre du montage immobilier, pour un 
montant de 265 000 €. 

− MISSIONNE l’étude de Maîtres ANGLADA-LOUAULT, Notaires à Loches, pour établir l’acte notarié. 

− DÉCIDE que les frais liés à la réalisation de l’acte de vente sont à la charge du preneur. 

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

 
 
Tourisme : Indre à Vélo – Comité d’itinéraire - Avenant n°4 à la convention de partenariat 
(Cf. avenant joint en annexe) 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
L’Indre à Vélo est une véloroute de 300 km, inscrite au Schéma national des Véloroutes et Voie Vertes, 
traversant le territoire communautaire de Cormery à Saint-Hippolyte, en passant par Beaulieu-lès-Loches 
et Loches. L’Indre à Vélo est financée par l’ensemble des EPCI concernés et est gérée par l’intermédiaire 
d’un Comité d’itinéraire associant les EPCI et les Offices de tourismes situés sur son tracé. 
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Une convention de partenariat, signée en 2016, définit le cadre global du Comité d’Itinéraire Indre à Vélo 
en précisant l’engagement des partenaires, les modalités de gouvernance et de fonctionnement, ainsi que 
les règles de financement communes du projet. Trois avenants, adoptés en 2017, 2019 et 2021 ont permis 
l’extension de l’itinéraire, l’intégration de nouveaux EPCI au Comité, et la modification des règles de calcul 
des participations financières. 
 

Le présent avenant vise à prolonger la durée de la convention de partenariat pour la période allant du 1er 
janvier au 31 août 2022. Au-delà de cette date, une nouvelle convention devra prendre effet et instaurera 
un service unifié pour la gestion et le développement de l’Indre à Vélo. 
L’avenant n°4 précise par ailleurs la participation financière des EPCI engagés dans ce partenariat pour la 
période concernée. La contribution annuelle de la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
s’élève à 8 466,00 €. Elle fait l’objet d’un prorata pour les huit mois de prolongation de la convention initiale, 
soit 5 644,00 €. 
 

Il est par ailleurs rappelé que le Bureau communautaire, par délibération en date du 13 janvier 2022, avait 
approuvé dans un objectif de développement la création d’un service unifié pour la gouvernance du Comité 
d’itinéraire de l’Indre à Vélo, ainsi que le recrutement d’un chargé de mission à temps plein pour l’exercice 
de cette compétence mutualisée. 
Dans ce cadre, la participation de la Communauté de communes sera amenée à évoluer passant de  
8 466 € à 10 927,18 € la première année du recrutement, puis à 10 198,43 € les années suivantes. 
 

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

- APPROUVE la prolongation de la durée de la Convention de partenariat pour la période du 1er janvier 
au 31 août 2022. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°4 à la convention de partenariat ainsi que tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
ENS : Prairie de Mauvières à Perrusson – Echange de parcelles entre la commune de Perrusson et 
la Communauté de communes 
(Cf. plan joint en annexe) 
 
Rapporteur : Étienne Arnould 

 
La commune de Perrusson a sollicité la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour acquérir 
la parcelle ZA n°26 lieudit « Prés Clos » à PERRUSSON afin d’y construire des infrastructures communales 
(aire de jeu pour enfant et parcours de santé). Cette parcelle a été classée en Espace Naturel Sensible 
selon la délibération de la Communauté de communes Loches Développement en date du 26 juin 2003.   
 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est dotée de la compétence d’aménagement, 
d’entretien et de gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) communautaires et d’intérêt 
communautaire.  
 
Au regard du projet de la commune, qui apparaît compatible avec le classement en ENS des parcelles 
concernées, il est proposé que la Communauté de communes et la commune de Perrusson procèdent à 
un échange de parcelles. 
La commune de Perrusson est propriétaire des parcelles suivantes :  

• ZA n°147 lieudit « Près Clos » à PERRUSSON pour une superficie de 3a et 00ca,   

• ZA n°39 lieudit « Près Clos » à PERRUSSON pour une superficie de 88a et 60ca.  
Elle souhaite échanger ces parcelles avec la parcelle ZA n°26 lieudit « Près Clos » à PERRUSSON pour 
une superficie de 72a et 00 ca appartenant à la Communauté de communes.  
 
Les parcelles à échanger ont été évaluées par les propriétaires au même montant, soit 2 500 € pour la 
parcelle ZA n°26 et 2 500 € pour les parcelles ZA n°147 et 39.  
 
Il est proposé de donner une suite favorable à la demande de la commune de Perrusson et de procéder 
par acte en la forme administrative à un échange de parcelles entre la commune de Perrusson et la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine sans soulte, de la façon suivante :  

• La commune de Perrusson cède à titre d’échange à la Communauté de communes les parcelles ZA 
n°147 et ZA n°39 pour une contenance de 9 160 m²,  

• La Communauté de communes Loches Sud Touraine cède à titre d’échange à la commune de 
Perrusson la parcelle ZA n°26 pour une contenance de 7 200 m².  
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Les installations réalisées par la commune de Perrusson sur la parcelle ZA n°26 devront respecter la 
règlementation relative aux zones Espaces Naturels Sensibles.  
 

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

- APPROUVE l’échange sans soulte, en la forme administrative, des parcelles classées en zone ENS 
entre la Communauté de communes Loches Sud Touraine et la commune de Perrusson, dont le plan 
est placé en pièce jointe de la présente délibération, de la façon suivante :  

• La commune de Perrusson cède à titre d’échange à la Communauté de communes les parcelles 
ZA n°147 et ZA n°39 pour une contenance de 9 160 m²,  

• La Communauté de communes Loches Sud Touraine cède à titre d’échange à la commune de 
Perrusson la parcelle ZA n°26 pour une contenance de 7 200 m². 
 

- DIT que les frais de publication de l’acte administratif à intervenir seront à la charge de la Communauté 
de communes Loches Sud Touraine. 

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

Pôle social : Convention d’occupation de biens et de partage de charges entre le Conseil 
Départemental 37 et la Communauté de communes 
(Cf. convention en annexe) 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 

Dans le cadre d’un regroupement des services de la Maison Départementale de la Solidarité de Loches, 
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a eu le projet de la construction de nouveaux locaux pour 
accueillir ces services.  
 

Afin de simplifier le parcours et les démarches des usagers et d’apporter une réponse de proximité et de 
qualité aux habitants du secteur de Loches, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Communauté 
de communes Loches Sud Touraine ont décidé de réunir leurs services au sein de mêmes locaux dans 
une logique de complémentarité, à savoir au Pôle Social, 24 bis avenue du Général de Gaulle à Loches, 
locaux qui ont été construits par le Conseil Départemental d’Indre et Loire.  
 

Chaque collectivité est propriétaire de sa partie de construction, et assume les charges et obligations qui 
en découlent. 
 

L’objet de la convention est de régler le sort de la partie mutualisée qui comprend des locaux notamment 
du RDC du bâtiment, les voiries, un espace de stationnement public et des espaces verts. 
 

Il est proposé de conclure avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire une convention d’occupation des 
biens et de partage des charges selon les modalités suivantes :  

- Durée : 1 an renouvelable tacitement à compter du 15 juin 2020  
- Dispositions financières (voir tableau ci-dessous : répartition des coûts d’entretien et de 

maintenance des espaces mutualisés) : 
 

Bâtiment mutualisé 

Action Mode de répartition de la dépense 

Occupation des espaces 

L'ensemble des coûts de maintenance, d'entretien et de nettoyage est 

porté par le CD37 et répercuté à la CCLST par l'application d'une 

redevance mensuelle de 500 € révisable chaque année dans la limite 

de 20% 

Photocopieur mutualisé 

L'ensemble des coûts de maintenance et d'entretien est porté par le 

CD37 avec une facturation au réel à la CCLST (nombre de copie). La 

CCLST approvisionnera en papier le photocopieur à hauteur de sa 

consommation. 

Ecran d'accueil mutualisé 
L'équipement est propriété de la CCLST qui prend en charge sa 

maintenance et son entretien, ainsi que sa gestion. 

Consommable sanitaires  
Le CD37 approvisonnera en consommable les sanitaires de l'accueil 

et la CCLSt ceux de la salle de réunion. 
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Bâtiment général 

  
Action Mode de répartition de la dépense 

Responsable unique de sécurité 
Le Département d'Indre-et-Loire prendra en charge les frais du contrat 

RUS et la CCLST en remboursera la moitié.  

Gestion des accès 
La fourniture de badge supplémentaire sera facturé au réel à chaque 

demandeur (commande directe) 

 

Extérieurs 

 

 

Action Mode de répartition de la dépense 

Nettoyage manuel des espaces 

extérieurs et corbeilles 

La prestation est assumée en régie par la CCLST avec 

remboursement de 50% par le CD37. 

Nettoyage et balayage de la 

voirie 

Le nettoyage et balayage des espaces de voirie sera assurée 

gracieusement par la Ville de Loches à raison de 4 passages par an. 

Entretien des espaces verts 
La prestation est portée par le CD37 avec remboursement de 50 % de 

la CCLST. 

Entretien et maintenance du 

portail coulissant 

La prestation est portée par le CD37 avec remboursement de 50 % de 

la CCLST. 

Entretien et maintenance des 

barrières de parking 

Cette prestation est portée financièrement par le CD37 sans 

participation de la CCLST, s'agissant d'un équipement spécifique. 

 
Il est enfin précisé que la Communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire des parcelles 
AX n°10 lieudit « Rue de la Gaité » et AX n°512 lieudit « La Ville » où est situé le bâtiment Pôle Social. Le 
Conseil Départemental d’Indre et Loire est quant à lui propriétaire de la parcelle AX n°1050 lieudit « Avenue 
du Général de Gaulle » où est situé le Pôle Social. 
Il conviendra donc, par un acte ultérieur, de mettre en concordance la propriété du sol et la propriété de la 
construction. 

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

 
- APPROUVE la signature d’une convention d’occupation des biens et de partage des charges de 

la partie mutualisée du bâtiment Pôle Social, 24 bis avenue du Général de Gaulle à Loches avec 
le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire aux conditions présentées ci-dessus et dont le projet est 
annexé.  

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

 
 
Déchets ménagers : Gestion des déchets ménagers et assimilés – Lot N°5 – Autorisation de signer 
la modification de marché n°2 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 
Par délibération en date du 26 septembre 2019, le Conseil communautaire a autorisé la signature du 
marché pour la gestion des déchets ménagers et assimilés – lot n°5 (transport et traitement de déchets 
des déchèteries de Bossay sur Claise, Descartes, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et Le 
Grand-Pressigny avec la société PASCAULT), avec une prise d’effet au 1er janvier 2020, pour une durée 
de 3 ans ferme, reconductible 2 fois 1 an. 
 
Suite à l’ouverture prochaine de la nouvelle déchèterie de Descartes, certains matériaux comme les 
plastiques durs, le plâtre ou le bois de classe A, qui faisaient jusqu’alors l’objet d’un enfouissement pourront 
dorénavant être triés. La société PASCAULT qui assure déjà le transport, depuis la déchèterie de 
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Descartes, des déchets verts, des gravats, des cartons, des encombrants et des déchets bois de classe B, 
peut assurer également le transport de ces nouveaux matériaux vers les sites de traitement, à savoir la 
société CYCLIA à Truyes pour les plastiques durs, et la société COMPO GREEN à La Celle-Saint-Avant 
pour le plâtre et le bois de classe A. 
 

Ces nouvelles prestations de transport qui seront réglées par trois nouveaux prix unitaires ajoutés au 
bordereau des prix unitaires, représentent un surcoût prévisionnel de 12 090,00 € HT pour la période du 
1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Ces prestations supplémentaires doivent faire l’objet d’une 
modification du marché initial. 
 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer la modification n°2 en plus-value pour ces 
prestations de transport avec la société PASCAULT pour un montant prévisionnel de 12 090,00 € HT. 
 

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

− AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n°2 en plus-value au marché de gestion des 
déchets ménagers et assimilés - lot n°5 – transport et traitement de déchets des déchèteries de Bossay-
sur-Claise, Descartes, la Chapelle-Blanche-Saint-Martin et le Grand-Pressigny – pour un montant 
prévisionnel de 12 090,00 € HT (pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023) avec la société 
PASCAULT – 3 rue Pierre et Marie Curie – 37160 DESCARTES. 

− DIT que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 
 
Ressources humaines : Modification du tableau des emplois et des effectifs  
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 
 Le Bureau Communautaire est appelé à modifier le tableau des emplois et des effectifs afin de prévoir 

les postes qui permettront les nominations au titre des avancements de grade décidées par l’autorité 
territoriale pour 2022. Il convient de modifier :  

 

 un emploi permanent à temps complet d’Animateur en un emploi permanent à temps complet 
d’Animateur principal de 2ème classe (grade de catégorie B / Budget principal). 

 

 un emploi permanent à temps complet d’Adjoint administratif en un emploi permanent à temps complet 
d’Adjoint administratif principal de 2ème classe (grade de catégorie C / Budget principal). 

 

 2 emplois permanents à temps complet d’Adjoint d’animation en 2 emplois permanents à temps 
complet d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe. 

 

 Par délibération du 18 mars 2021, le Bureau communautaire entérinait la création d’un emploi 
permanent de référent jeunesse sur le secteur de Descartes à temps non complet (28h par semaine).  
Face aux problématiques de recrutement sur ce poste (vacant depuis avril 2021), liées principalement 
à la quotité du temps de travail proposée, il apparait nécessaire de proposer le passage à temps 
complet de ce poste.  
Outre le fait que le passage à 35h permettrait d’attirer des candidats, de contribuer à fidéliser celui ou 
celle qui serait le cas échéant retenu pour le poste et donc d’avoir un interlocuteur reconnu par tous 
(ados, familles, partenaires, …), l’annualisation permettrait en contrepartie de l’augmentation de la 
quotité de temps de travail, de réduire le nombre de saisonniers embauchés pendant les périodes de 
vacances scolaires, afin d’évoluer à masse salariale constante. 
 

Le passage à 35 heures pourrait en effet permettre d’inclure 13 semaines de vacances scolaires 
travaillées et donc de réduire le nombre de saisonniers de 15 journées CEE par an, soit 3 semaines. 
De plus, le référent jeunesse pourrait compenser ponctuellement des besoins le mercredi matin à 
l’accueil de loisirs pour répondre par exemple à des absences d’animateurs ou des hausses d’effectifs 
notamment chez les enfants de moins de 6 ans. 

 

 Le poste de Responsable du Service « Déchets ménagers et Prévention » est vacant depuis septembre 
2021. À ce jour, la procédure de recrutement lancée dès l’été 2021 n’a pas permis de recruter un 
nouveau responsable. Et ce malgré le fait qu’un cabinet de recrutement ait été missionné et que le projet 
d’annonce et ses modalités de diffusion, en plus des démarches par approche directe, aient été 
retravaillés avec ce cabinet expert en recrutement. 
Un seul candidat a été reçu en entretien le 16 février 2022, pour lequel le jury de recrutement n’a pas 
souhaité donner une suite favorable à sa candidature. 
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Durant cette même période, les agents en poste en situation d’encadrement ont démontré leur 
implication, et la continuité du service a pu être assurée et même au-delà puisque de nombreux projets 
de développements (extension des consignes de tri, révision du plan de prévention, tri à la source des 
biodéchets, généralisation de la taxe…) ont été initiés et sont actuellement menés. 
Fort de ce constat, il convient de trouver un nouveau mode de fonctionnement du service combinant 
avec les ressources internes actuelles et de nouvelles ressources à recruter. 
A cette occasion, il est proposé que le nom du service, initialement « Service Déchets ménagers » soit 
remplacé par « Service Déchets ménagers et Prévention » afin de mettre l’accent sur le volet prévention 
qui se veut être le principal levier en vue de faire évoluer notre modèle économique et social vers un 
modèle plus durable. 
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le poste de Responsable technique (poste de catégorie 
B) serait supprimé et remplacé par un poste permanent de Responsable administratif (poste de 
catégorie B) à temps complet. L’agent recruté sur ce poste serait Assistant(e) de direction et 
Responsable du pôle administratif du service (et régisseur principal). 
Ce projet a été élaboré en concertation avec les agents du service déchets ménagers. 
Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable à cette proposition lors de la séance 
organisée le 19 mai 2022. 
 

Par ailleurs, au regard des fonctions qui seront confiées à ce Responsable administratif, Il apparaît 
nécessaire de prévoir, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, la possibilité de recruter 
un candidat à temps complet sur les fondements de l’article L 332-8 2° du CGFP, à savoir un emploi 
permanent lorsque la nature des fonctions le justifie. 
 

Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, l’agent contractuel ainsi recruté 
sera engagé par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par 
reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 6 ans. Si, à l’issue de cette durée, ce 
contrat est reconduit, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 

Cet emploi sera en outre rémunéré en référence au cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 
(catégorie B). La rémunération comprendra également les primes et indemnités correspondant au cadre 
d’emploi et aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires. 

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

 

− DÉCIDE d’approuver les modifications suivantes :  
 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Grade / Emploi Temps de travail Effectif Grade 
Temps de 

travail 
Budget 

Animateur 

(Catégorie B) 
Temps complet  -1 +1 

Animateur principal de 2ème 

classe 

Temps 

complet 
Principal 

Adjoint administratif  Temps complet -1 +1 
Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 

Temps 

complet 
Principal 

Adjoint d’animation  Temps complet -2 +2 
Adjoint d’animation principal 

de 2ème classe 

Temps 

complet 
Principal 

Adjoint d’animation  

(Référent jeunesse Descartes) 

Temps non 

complet 

(28h/semaine) 

-1 +1 
Adjoint d’animation  

(Référent jeunesse Descartes) 

Temps 

complet 
Principal 

 
 
 
 
 

− DÉCIDE d’approuver les créations suivantes :  
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Emploi / Cadre d’emplois / Budget Effectif 
Temps 

de travail 

 

Type de recrutement 

 

Date d’effet 

Assistant de direction et responsable 

administratif du service déchets ménagers et 

prévention / Cadre d’emplois des Rédacteurs 

territoriaux / Budget principal 

+1 
Temps 

complet 

Emploi permanent. Si contractuel : Article 

L332-8 2°du CGFP - 3 ans maxi 

renouvelable dans la limite de 6 ans. A 

l'issue, renouvellement en CDI 

 

 

01/07/2022 

 
 

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

− AUTORISE le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches et à signer tous les documents 
nécessaires. 

− DIT que les crédits sont ouverts au budget 2022 de la collectivité. 


