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Présents : Marc ANGENAULT, Étienne ARNOULD, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, 

Pascal DUGUÉ, Maryse GARNIER, Gérard HÉNAULT, Bruno MÉREAU, Jacky PÉRIVIER, Jean-Louis 

ROBIN, Martine TARTARIN 

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

Claire SAINT-LAURENT 

Absents-Excusés : Michel GUIGNAUDEAU, Nisl JENSCH, Anne PINSON, Gilbert SABARD 

Secrétaire de séance : Francis BAISSON

 
Budget principal : Admission en non-valeur 
 
Rapporteur : Éric Deniau 
 
Madame la responsable du service de gestion comptable de Loches a présenté les demandes d’admission 
en non-valeur suivantes : 

• Une demande portant sur 85,25 € (liste 5055240231) concernant 4 pièces de 2018 à 2020, 
justifiée par des sommes inférieures au seuil de poursuite et par des poursuites sans effet (compte 
6541), 

 

• Une demande portant sur 479,55 € concernant 6 pièces de 2015 à 2017, justifiée par un jugement 
prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (compte 
6542), 

 

Soit un total de 564,80 €. 
 

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

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

- ACCEPTE les demandes d’admission en non-valeur listée ci-dessus, sur le budget principal, d’un 
montant total de 564,80 €. 

 
- PRÉCISE que les mandats correspondants seront émis sur le budget principal 2022 : 

 

• à l’article 6541 « admissions en non-valeur » fonction 01 pour un total de 85,25 €. 
 

• à l’article 6542 « créances éteintes » fonction 01 pour un total de 479,55 €. 
 
Budget annexe déchets ménagers : 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 88,00 € concernant 2 pièces de 2020 et 2021 (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 242,00 € concernant 5 pièces de 2018 à 2021, justifiée par des 
jugements prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(compte 6542), 
 

Soit un total de 330,00 €. 
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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 330,00 €. 

 

- 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 330,00 € (88 € + 242 €). 
 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Subventions attribuées aux propriétaires 
bailleurs et propriétaires occupants 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
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 initiale de quatre années (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. 
 
Pour information, les objectifs pour l’année en cours, ainsi que leur état d’avancement, sont les suivants : 

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 39 

Autonomie  65 42 

Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI)   6  4 

Propriétaires bailleurs 

Energie   5  0 

TOTAL                              206  85 

 

Il est rappelé que sur ces objectifs globaux seule une partie des 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 

21/07/2022  

Propriétaires occupants 

Lutte contre la précarité énergétique 50 21 6 

Couplage énergie/autonomie 3 0 0 

Logements caractérisés par une 

sortie de vacance 
8 0 0 

Maintien à domicile (autonomie) (2) 3 5 0 

LHI 6 2 1 

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. 
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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 les sorties d’insalubrité, sont décrits dans le tableau 
reproduit ci-dessous : 
 
 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

Destinataire Commune 

Montant 

total des 

travaux HT 

Subvention 

ANAH 

Prime Habiter 

Mieux 

ANAH Prime 

Précarité 

Energétique 

Conseil 

Départemental 

Subv. Caisse 

de retraite 

Subv. 

Action 

Logement 

Subv. 

Autres 

(Privées) 

Subv. 

CCLST 

 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 
Lutte contre la précarité énergétique 

Monsieur 

CHICON 

Emmanuel 

LE GRAND-

PRESSIGNY 19 225,00€ 9 815.00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

TAUPIN PAUL 
MANTHELAN 24 037,14€ 8 859,66 € 1 968,81 € 1 500,00 € 0,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame 
RONCE 

Clarielle 

CHAMBOURG-

SUR-INDRE 
43 597,75€ 18 000,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 0,00 € 00,00 € 00,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Monsieur 

BOURAHLA 

Laurent 

LOCHES 12 580,71€ 7 548,00 € 1 258,00 € 0,00 € 0,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame 

MENAGER 

Odile 

CHARNIZAY 23 065,18€ 13 839,00 € 2 306,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

Madame 

GRIGNON 

Marina 

LOUANS 29 004,00€ 13 500,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 0,00 € 00,00 € 0,00 € 0,00 € 1 300,00 € 

 
Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) 

MONSIEUR 
FORTIN 

Serge 

LE LOUROUX 57 905,00 € 41 888,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 
5 000,00 

€ 
5 000,00 € 

 

TOTAL 

 

209 414.78 € 113 449.66 € 12 532.81 € 4 500.00 € 5 000.00 € 1 200.00 € 0.00 € 
5 000.00 

€ 
12 800.00 € 
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Demande de subvention 2022 
(Cf. plan de financement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 

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. Le volet ingénierie 
développé sur le territoire par SOLIHA est financé par la Communauté de communes et subventionné par 
l’ANAH. 
 

Il est nécessaire de solliciter les financements prévus dans l’avenant n°2 à la convention d’OPAH-CCLST 
pour l’année 2022. 
 

Il rappelle les objectifs :  
 

  Année 2022 

Logements de propriétaires occupants  

* dont logement indigne ou très dégradés     6 

* dont lutte contre la précarité énergétique 130 

* dont aide pour l’autonomie de la personne   65 

Logements de propriétaires bailleurs     5 

Total des logements bénéficiant de la prime « Habiter mieux » 141 

 

* dont PO 

* dont PB 

 

136 

     5 

 
Le plan de financement de l’opération au titre de cette tranche annuelle fait état des dépenses 
prévisionnelles suivantes : 251 089,50 € dont 197 900 € subventionnables par l’État.  
 

S’agissant du calcul de la part variable de la subvention ANAH et du montant octroyé au titre du 
programme Habiter Mieux, les objectifs prévisionnels pour la période sont fixés comme suit, en 
cohérence avec les objectifs pluriannuels contenus dans la convention de programme : 
 

- Nombre de dossiers PO et assimilés faisant l’objet de l’attribution d’une aide aux travaux 
du programme Habiter Mieux-volet précarité énergétique et donnant chacun lieu à 
l’attribution d’une prime à l’ingénierie au maître d’ouvrage de l’opération programmée : 
130 dossiers. 

- Nombre de logements PB faisant l’objet de l’attribution d’une aide aux travaux du 
programme Habiter Mieux et donnant lieu à l’attribution d’une prime à l’ingénierie au 
maître d’ouvrage de l’opération programmée (à l’exception des logements faisant l’objet 
d’une prime « MOUS » à l’accompagnement sanitaire et social renforcé) : 5 logements. 

- Nombre de sorties d’habitat indigne (règlement définitif de la situation du ménage au cours 
de la période) donnant chacune lieu à l’octroi d’une prime « MOUS » à l’accompagnement 
sanitaire et social renforcé : 6 ménages. 

- Nombre de dossiers PO et assimilés concernant l’aide pour l’autonomie de la personne : 
65 dossiers. 

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

 
- VALIDE le plan de financement de l’année 2022 de l’OPAH tel que joint à la présente délibération. 
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les financements correspondants. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
- CHARGE Monsieur le Président de faire appliquer la présente décision. 
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Réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier et Énergétique (SDIE) – Plan de financement et 
demandes de subvention (phase 1) 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 
 
Le décret tertiaire, issu de la loi ELAN, impose une obligation de réduction des consommations d’énergie 
pour tout bâtiment (ou partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments sur des parcelles contiguës) de plus 
de 1000 m² hébergeant une activité tertiaire. Ceux-ci doivent réduire progressivement leur consommation 
d’énergie finale de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050. 
 
Afin d’initier ces projets d’efficacité énergétique sur son patrimoine, la Communauté de communes Loches 
Sud Touraine souhaite engager un Schéma Directeur Immobilier Énergétique (SDIE) en vue d'une 
programmation pluriannuelle d'investissements sur son patrimoine. 
 
Cette démarche permet à la fois l’introduction des travaux d’amélioration de la performance énergétique, 
l'amélioration de la valeur patrimoniale et le phasage des projets dans le temps en y associant les 
subventions mobilisables. Elle permettra également d’objectiver les responsabilités des parties prenantes 
(propriétaire, preneur à bail) sur les sites concernés. 
 
Le Schéma Directeur Immobilier Énergétique (SDIE) est envisagé en deux phases : 

- Phase 1 : 2022 : bâtiments (15) concernés par le dispositif Éco-énergie tertiaire ; 
- Phase 2 : 2023 : bâtiments (15 à 20) les plus consommateurs en gestion directe. 

 
Madame Tartarin dresse la liste des bâtiments qui seraient retenus pour la phase 1 : 
 

Nom du site Nom du bâtiment Surface 
Entité 

gestionnaire 
Usage COMMUNES 

Les jardins de 
l'Abbaye 

Ensemble du site 5070 CCLST 
Bureaux, Salle 

de Sport, Atelier 

BEAULIEU-
LES-
LOCHES 

Ensemble 
Sportif de 
Montrésor 

Gymnase 1312 CCLST Gymnase 
BEAUMONT-
VILLAGE 

La Saulaie Ensemble du site 4815 
Locataire 

(Association) 
Village vacances CHÉDIGNY 

Genilloise 
Entrepôt 

Entrepôts 1 et 2 10102 
Locataire 

(Entreprise) 
Entrepot, 
bureaux 

GENILLÉ 

Bâtiment 
BALLART 

Ensemble du 
bâtiment 

2674 
CCLST (bureaux) 

et locataire 
(autres) 

Bureaux, 
Ateliers, 

Magasins 
LOCHES 

Plateforme NTIC 
Ensemble du 

bâtiment  
1371 CCLST Bureaux LOCHES 

Ateliers Corbery Ateliers Corbery 3131 CCLST Bureaux, Ateliers LOCHES 

Gymnases 
Grand Vau  

Ensemble du site 2494 VILLE Gymnases LOCHES 

Bâtiment 
CCLST Loches 

Siège de la 
communauté de 

communes 
1050 CCLST Bureaux LOCHES 

Centre 
aquatique 
Naturéo  

Centre aquatique 
Naturéo  

2805 DSP (entreprise) Parc Aquatique LOCHES 

Gendarmerie de 
Loches 

Gendarmerie de 
Loches 

1330 
Locataire 

(Ministère) 
Gendarmerie LOCHES 

Pôle Social 
communautaire 

Ensemble du 
bâtiment 

1122 CCLST Bureaux LOCHES 

Centre d'appels 
Atrinode 

Ensemble du site 5907 
Locataire 

(Entreprise) 
Bureaux 

TAUXIGNY-
SAINT-
BAULD 
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Il est rappelé que cette opération a été inscrite et retenue par la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) dans le cadre du programme Action des Collectivités Territoriales pour 
l'Efficacité Energétique (ACTEE) dont l’engagement a été approuvé par le Bureau communautaire lors de 
sa séance du 5 mai 2022. Elle peut également être soutenue par la Banque des Territoires et l’ADEME. 
 
La présente demande ne concerne que la phase 1 dont le montant prévisionnel de l’étude et le plan de 
financement prévisionnel sont les suivants : 
 

Dépenses 
 

Recettes en € HT 

Intitulé Montant en €HT Financeurs % max Montant en €HT 
% sur le 
global 

Honoraires 70 000 Banque des territoires 50 % 35 000 50,00 % 

  ACTEE  50 % 21 000 30,00 % 

  Loches Sud Touraine  14 000 20,00 % 

Total 70 000 Total  70 000 100,00 % 

 
 

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

- APPROUVE l’opération ainsi que 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. 

 
 
Extension de la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Saint-Flovier – Installation d’un cabinet 
d’ophtalmologie – Protocole d’accord avec le futur locataire 
(Cf. projet de protocole d’accord joint en annexe) 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
La communauté de Communes Loches Sud Touraine souhaite répondre au mieux aux besoins de la 
population en matière de santé et reste attentive aux initiatives professionnelles qui peuvent y répondre.  
 
Devant la situation préoccupante de la présence médicale en Sud Touraine et l’absence totale de certaines 
spécialités sur le territoire, la communauté de communes a été attentive à la proposition exprimée par les 
professionnels en place exerçant au sein la Maison Pluridisciplinaire de Santé (MPS) de Saint-Flovier et 
relayée par la commune, d’en réaliser une extension afin de permettre le développement sur le même site 
d’une nouvelle offre en partenariat pour l’accueil de nouveaux praticiens. 
Dans le même temps, 3 ophtalmologues et 1 orthoptiste ont fait part à la communauté de communes, de 
leur intérêt pour installer un cabinet sur le secteur. L’actuelle MPS de Saint Flovier accueille déjà une 
dizaine de professionnels et l’arrivée de 3 ophtalmologistes et 1 orthoptiste nécessite la construction d’une 
extension de l’actuel bâtiment.  
 
La communauté de communes s’est donc rapprochée des représentants de la MPS et des 
ophtalmologistes afin de proposer à ces derniers d’intégrer une structure commune permettant :   

• d’améliorer la qualité de prise en charge des patients,  

• d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé,  

• d’attirer de nouveaux professionnels sur le secteur.  
 
En concertation avec les praticiens, un projet d’extension a été étudié et a permis de définir le programme 
de construction suivant : 
 
 

Locaux Surface (m²) 

Accueil 12,00 

Dégagement 11,70 

Salle d’attente 15,00 
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Sanitaire PMR 3,70 

Cabinet médical n°1 24,20 

Cabinet médical n°2 25,20 

Local informatique 0,50 

TGBT 0,50 

Sanitaire privé 4,80 

Local technique 3,30 

Local poubelle 3,00 

Total 103,90 

 
Il sera conclu, lors de la réception de l’extension du bâtiment, un bail professionnel entre les professionnels 
de santé, organisés en Société Civile de Moyen (SCM), et la communauté de communes. 
 

Il convient donc d’établir avec les futurs locataires les mécanismes de calcul du loyer en fonction du bilan 
de l’opération et les conditions d’accès au bâtiment. 
 

En conséquence, il est proposé de signer un protocole d’accord avec la SCM ad hoc, selon les modalités 
définies dans le document joint, et dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Montant des travaux réalisés par la Communauté de communes : 480 300 €HT. 
- Subventions sollicitées (48,7%) : 

o CPER (Etat Région) - CRST : 165 000 € ; 
o Conseil départemental (F2D) : 60 000 € 

- Participation de la commune de Saint-Flovier (acquisition du terrain adjacent) : 9 000 € 
- Date de livraison prévisionnelle : 30 juin 2023 
- Loyer : 1 188,21 € mensuel (révisable en fonction du résultat de l’opération avec un loyer plancher 

fixé à 910,90 € mensuel). 
 

Il est à noter qu’en cas de dépassement de 10% de coût réel des travaux par rapport à l’estimation, lors de 
l’ouverture des plis, le protocole prévoit une clause de revoyure avec la SCM pour évoquer les conditions 
d’une poursuite d’opération. 
 

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

− APPROUVE la signature d’un protocole d’accord avec la SCM ad hoc dans le cadre de la construction 
et de la mise en location de la future extension de la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Saint-Flovier 
pour y installer un cabinet d’ophtalmologie, selon les modalités définies précédemment. 
 

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

 
 
Tourisme : Voie Verte du Sud Touraine – Extension du règlement de l’utilisation des ouvrages 
(Cf. règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
La Communauté de communes a aménagé une Voie Verte entre Descartes et Tournon-Saint-Pierre sur 
l’ancienne ligne de chemin de fer, longue de 42 km. 
Il s’agit d’un équipement majeur pour le développement touristique du territoire et pour le développement 
des mobilités douces. 
 

Le premier tronçon entre Descartes et Preuilly-sur-Claise a ouvert en juillet 2021, le second en juillet 2022. 
 

Un règlement d’utilisation de la Voie Verte a été approuvé par le Bureau communautaire lors de sa séance 
en date du 1er juillet 2021 pour le premier tronçon. Il a pour but de définir les interdictions, devoirs et 
recommandations à l’attention des usagers de la Voie Verte du Sud Touraine.  
 

Il est nécessaire de l’étendre au nouveau tronçon de Voie Verte ouvert en 2022 sur les communes de 
Bossay-sur-Claise et Tournon-Saint-Pierre. 
 

Le règlement d’utilisation de la Voie Verte est annexé à la présente délibération. Il est affiché sur place à 
proximité de chaque gare. 
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

− APPROUVE le règlement d’utilisation de la Voie Verte du Sud Touraine. 
 

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

 
 
Tourisme : Gare de Loches : Avenant au contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 
 
En 2019, la Communauté de communes a été lauréate de l’appel à projets « 1001 gares » lancé par SNCF 
Gares & Connexions pour la location d’un local au sein de la gare de Loches. L’objectif était de pouvoir 
ensuite proposer à la location cet espace à un prestataire privé pour le développement d’une activité de 
location de vélos. L’entreprise Cycles de Vie occupe dans ce cadre le local concerné depuis avril 2022. 
 
Pour pouvoir proposer ce local pour le développement d’une activité économique, la Communauté de 
communes a dû procéder à des travaux en 2020. Une partie de ces travaux, relevant des prérogatives du 
propriétaire, ont été réalisés pour le compte de SNCF Gares & Connexions dans le cadre d’un contrat de 
délégation de maîtrise d’ouvrage, en date du 5 mars 2020. Le contrat prévoit que l’ensemble des travaux 
seront réalisés et financés par Loches Sud Touraine qui refacturera ensuite au propriétaire le montant des 
travaux relevant de sa responsabilité. 
 
Les interventions à la charge de SNCF Gares & Connexions, listées en annexe 2 du contrat, ont été 
chiffrées, sur la base des devis fournis par les entreprises, à 7 378,40 € HT. L’opération réalisée, un 
dépassement des dépenses a été constaté, justifié par des interventions non prévues initialement. Le coût 
réel des dépenses liées aux travaux exécutés pour le compte de SNCF Gares & Connexions s’élève en 
définitive à 9 610,42 € HT. 
 
Afin de refacturer le montant réel des dépenses réalisées pour le compte de SNCF Gares & Connexions, 
un avenant au contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage est nécessaire. Ce dernier précise le montant 
mis à jour. 
 

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

− APPROUVE la réévaluation des sommes à refacturer à SNCF Gares & Connexions au regard des 
dépenses effectivement réalisées, 

 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant au contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage 
tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Développement économique : Unités 3 et 4 du bâtiment de Corbery à Loches – Bail commercial 
avec la SARL BJ CONCEPT CHAUDRONNERIE 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
L’entreprise BJ CONCEPT CHAUDRONNERIE, gérée par Monsieur Joël BAHIRENNE, occupe l’unité n°3 
de Corbery, situé au 5 rue des Petites Maisons à Loches, comprenant 380 m² d’atelier et 80 m² de bureaux 
et espaces sanitaires. BJ Concept est locataire dans le cadre d’un bail dérogatoire arrivé à son terme le 
30 avril 2022. 
 
Il souhaite continuer à occuper l’unité n°3 et également louer l’unité n°4 attenante, permettant d’héberger 
toutes les activités liées à son développement. 
 
Dans le cadre de l’implantation de ses activités dans l’unité n°4 de Corbery, comprenant 272 m² d’atelier, 
70m² d’espace de circulation/rangements et 84 m² de bureaux et sanitaires, Monsieur BAHIRENNE 
propose de prendre à sa charge les travaux de ragréage ainsi que les travaux d’ouverture d’une partie du 
mur entre les deux ateliers (après validation par les services communautaires et avis conforme d’un bureau 
d’étude structure sur le projet). 
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Il est donc proposé d’établir un bail commercial au profit de la SARL BJ CONCEPT CHAUDRONNERIE 
pour la location des unités n°3 et 4 de Corbery, et d’en définir les conditions comme suit : 
 - Bail commercial 3-6-9 

- Durée :   9 ans (avec faculté de résiliation triennale) 
 - Début du bail :  1er mai 2022 
 - Fin du bail :  30 avril 2031 
 - Loyer Mensuel :  2 600 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur)  
 
Sachant que seule l’unité 3 est utilisée depuis le 1er mai, que les travaux se réaliseront courant de l’été 
2022, à ses frais (12K € HT), il est proposé la progressivité de loyer suivante : 

- Du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022 : 1 300 € HT/mois 
- Du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 : 1 600 € HT/mois 
- A partir du 1er mai 2023 : 2 600 € HT/mois 

 
Tous les abonnements et consommations d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone, de chauffage, 
d’alarme, etc. nécessaires au fonctionnement du bâtiment, seront directement pris en charge par le 
locataire.  
 
L’étude de Maître ANGLADA, notaire à LOCHES, sera chargée de la rédaction du bail commercial. Les 
frais d’acte seront à la charge du locataire.  
 

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

− APPROUVE l’intervention d’un bail commercial entre la communauté de communes et la SARL BJ 
CONCEPT CHAUDRONNERIE, selon les modalités définies précédemment. 
 

− MISSIONNE l’étude de Maître ANGLADA, notaire à Loches, pour établir l’acte notarié correspondant.  
 

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

 
 
Développement économique : Chambre de Commerce et d’Industrie – Convention de partenariat 
(Cf. projet de convention en annexe) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie économique, la Communauté de communes souhaite 
s’appuyer sur ses partenaires et en particulier les Chambres Consulaires. 
Il s’agit ainsi de mettre en place une convention de partenariat avec la CCI Touraine visant à la réalisation 
d’actions complémentaires à celles menées par le service de développement économique de la 
communauté de communes. 
 
Le projet de convention de partenariat (ci-annexé) développe entre autres les actions à déployer, les 
modalités financières et d’évaluation des actions. 
 
Ce partenariat se décline à travers 5 axes d’interventions ayant notamment pour vocation de contribuer au 
développement économique du territoire, à savoir : 

AXE 1 : La promotion et l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise 
AXE 2 : L’animation économique du territoire 
AXE 3 : Mise en place d’un programme d’actions ECO-RESPONSABLE 
AXE 4 : La fournitures de données économiques 
AXE 5 : La promotion de l’Apprentissage 

 
La convention est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. 
 
En contrepartie des actions menées pour son territoire par la CCI, la Communauté de communes s’engage 
à verser une participation financière dans la limite de 20 000 €TTC pour cette période de 24 mois. 
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 

− APPROUVE le projet de convention de partenariat et le principe d’octroi d’une participation financière 
de 20 000 €TTC maximum correspondant à la réalisation des actions proposées du 1er septembre 2022 
au 31 août 2024. 
 

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

 
 
Développement économique : Chambre des Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire – 
Convention de partenariat 
(Cf. projet de convention en annexe) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie économique, la Communauté de communes souhaite 
s’appuyer sur ses partenaires et en particulier les Chambres Consulaires. 
Il s’agit ainsi de mettre en place une convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Centre Val de Loire (CMA) visant à la réalisation d’actions complémentaires à celles menées par le service 
de développement économique de la communauté de communes. 
 
Le projet de convention de partenariat (ci-annexé) développe entre autres l’objet, les actions à déployer, 
les modalités financières et d’évaluation des actions. 
 
Ce partenariat se décline à travers 5 axes d’interventions ayant notamment pour vocation de contribuer au 
développement économique du territoire, à savoir : 

AXE 1 : Appréhender les évolutions et la dynamique de développement de l’artisanat de la 
Communauté de Communes pour mieux anticiper le pilotage du territoire. 
AXE 2 : Faciliter la transmission des entreprises artisanales 
AXE 3 : Accompagner des projets collectifs d’entrepreneurs dans leur ingénierie de projet 
AXE 4 : Valoriser les jeunes entreprises du territoire 
AXE 5 : Promouvoir l’alternance. 

 
La convention est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. 
 
En contrepartie des actions menées pour son territoire par la CMA, la Communauté de communes 
s’engage à verser une participation financière dans la limite de 20 000 € TTC pour cette période de 
24 mois. 
 
Monsieur Robin souligne que le renouvellement du partenariat avec la Chambre d’Agriculture est 
également prévu et précise que le contenu de la convention correspondante est en cours de discussion. 
 

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

− APPROUVE le projet de convention de partenariat et le principe d’octroi d’une participation financière 
de 20 000 € TTC maximum correspondant à la réalisation par la CMA des actions proposées, du 1er 
septembre 2022 au 31 août 2024. 
 

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

 
 
Développement économique : Convention Initiative Touraine 2022 – Soutien à la création, reprise 
et développement d’entreprises 
(Cf. projet de convention en annexe) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
L’association Initiative Touraine intervient majoritairement pour attribuer des prêts d’honneur (prêts à taux 
zéro) au créateurs/repreneurs d’entreprises, mais aussi pour soutenir les entreprises en développement.  
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Initiative Touraine a accompagné, en 2021, 18 projets sur le territoire de la communauté de communes, 
pour un montant de prêts d’honneur effectués s’élevant à 240 000 €. 
 
Il est proposé de signer une convention avec Initiative Touraine : 

- Durée :     du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
- Adhésion à l’association :   1 500 € 
- Participation communautaire par projet : 13% du montant des prêts d’honneur accordés dans la 

limite d’une enveloppe globale de 28 500 € 
 
Ce dispositif permettra de soutenir une vingtaine de dossiers sur l’année. 

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

 

− APPROUVE la signature d’une convention avec Initiative Touraine selon les conditions précédemment 
explicitées. 

 

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

 

− DIT que les crédits sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
 
Eau et Assainissement : Travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de Ligueil – 
Autorisation de signer le marché 
 
Rapporteur : Francis Baisson 
 
L'actuelle station d’épuration de Ligueil a été construite en 1975. L'exploitant ainsi que les différents bilans 
du SATESE 37 ont permis de constater qu'elle présentait plusieurs dysfonctionnements (vieillissement des 
équipements, sensibilité aux eaux parasites …) et une dégradation importante des ouvrages. Suite au 
diagnostic du fonctionnement des ouvrages, la communauté de communes a décidé de procéder à sa 
reconstruction complète et a confié la mission de maîtrise d’œuvre à la société SAFEGE. Suite aux 
conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2021 sur la commune de LIGUEIL, la 
capacité de traitement de la future station d’épuration sera identique à la station actuelle à savoir 
2 700 EH. 
 
Une consultation pour les marchés de travaux 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 le 24 mars 2022, et les deux candidats ayant 
déposé une offre ont été reçus en audition. 
Une négociation a ensuite été menée et la commission de procédure adaptée « environnement - déchets 
ménagers - eau potable assainissement » s’est réunie le 6 juillet 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 SAUR, 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 
la valeur technique (60 %) et le prix (40 %). 
 
Au vu de cet avis, il est proposé d’attribuer ce marché à l’entreprise SAUR et d’autoriser Monsieur le 
Président à le signer pour un montant global et forfaitaire de 1 759 480,00 € HT, soit 2 111 376,00 € TTC. 
 

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

− AUTORISE Monsieur le président à signer le marché public pour les travaux de construction de la 
nouvelle station d’épuration de Ligueil - avec l’entreprise SAUR Direction Régionale Centre Pays de 
Loire – Zone Ecoparc – Boulevard des Demoiselles – 49400 SAUMUR, pour un prix global et forfaitaire 
de 1 759 480,00 € HT, soit 2 111 376 € TTC. 

 

− DIT que les crédits sont inscrits au budget de la régie « assainissement » de la Communauté de 
communes. 
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Mutualisation : vérifications périodiques obligatoires des installations électriques/BAES et gaz – 
Constitution d’un groupement de commandes 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Nisl Jensch 
 
Par délibération en date du 21 avril 2022, le Bureau communautaire a validé le principe de constitution d’un 
groupement de commandes pour les prestations de vérification et contrôle périodique obligatoire imposé 
par les textes des installations « électricité/BAES (blocs de secours) » et « gaz » des E.R.P./E.R.T et de 
certains ouvrages techniques (exemple vannages). La commission mutualisation, lors de sa séance du 14 
juin 2022, au vu des résultats de l’enquête d’opportunité auprès des collectivités, a émis un avis favorable 
quant à la poursuite du projet de groupement de commandes. 
 

L’objectif de ce groupement de commandes est de rechercher l’obtention de prix plus compétitifs et de 
simplifier la procédure pour les communes en confiant la préparation et la passation de l’accord-cadre aux 
services de la communauté de communes. 
 

Etant donné l’intérêt de cette mutualisation, il est donc proposé de constituer un groupement de 
commandes dans le cadre des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique, composé 
de la communauté de communes Loches sud Touraine, des communes membres de la communauté de 
communes et des syndicats de communes du territoire qui souhaitent y adhérer. 
 

Ce groupement de commandes est constitué pour l’accord-cadre de prestation de services pour les 
vérifications et contrôles périodiques obligatoires des installations électriques et gaz des bâtiments et 
ouvrages techniques. 
 

Le projet de convention constitutive du groupement de commandes prévoit ses modalités de 
fonctionnement, notamment que la communauté de communes est désignée coordonnateur du 
groupement et, qu’à ce titre, elle se voit confier l’intégralité de la procédure de préparation et de passation 
de l’accord-cadre allant jusqu’à sa notification au titulaire. En revanche, il est proposé que l’exécution 
technique et financière de l’accord-cadre reste à la charge des membres du groupement et que chaque 
commune/syndicat de communes exécute l’accord-cadre en son nom propre et pour son compte. 
 

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

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

- DÉCIDE de former un groupement de commandes entre la communauté de communes – 
coordonnateur - ses communes membres et les syndicats de communes du territoire, ayant pour objet 
la passation de l’accord-cadre pour les vérifications et contrôles périodiques obligatoires des 
installations électriques/BAES et gaz des bâtiments et ouvrages techniques, dans le cadre des articles 
L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique. 

 

− APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe. 
 

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

 
Mutualisation : Vérification, contrôle périodique et maintenance des extincteurs – Constitution d’un 
groupement de commandes 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Nisl Jensch 
 
Par délibération en date du 21 avril 2022, le Bureau communautaire a validé le principe de constitution d’un 
groupement de commandes pour les prestations de vérification, contrôle périodique et maintenance des 
extincteurs. La commission mutualisation, lors de sa séance du 14 juin 2022, au vu des résultats de 
l’enquête d’opportunité auprès des collectivités, a émis un avis favorable quant à la poursuite du projet de 
groupement de commandes. 
 

L’objectif de ce groupement de commandes est de rechercher l’obtention de prix plus compétitifs et de 
simplifier la procédure pour les communes en confiant la préparation et la passation de l’accord-cadre aux 
services de la communauté de communes. 
Étant donné l’intérêt de cette mutualisation, il est donc proposé de constituer un groupement de 
commandes dans le cadre des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique, composé 
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de la communauté de communes Loches sud Touraine, des communes membres de la communauté de 
communes et des syndicats de communes du territoire qui souhaitent y adhérer. 
 

Ce groupement de commandes est constitué pour l’accord-cadre de prestation de services pour la 
vérification, le contrôle périodique et la maintenance des extincteurs. 
 

Il est procédé à la lecture du projet de convention constitutive du groupement de commandes prévoit ses 
modalités de fonctionnement, notamment que la communauté de communes est désignée coordonnateur 
du groupement et, qu’à ce titre, elle se voit confier l’intégralité de la procédure de préparation et de 
passation de l’accord-cadre allant jusqu’à sa notification au titulaire. En revanche, il est proposé que 
l’exécution technique et financière de l’accord-cadre reste à la charge des membres du groupement et que 
chaque commune/syndicat de communes exécute l’accord-cadre en son nom propre et pour son compte. 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention. 
 

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

− DÉCIDE de former un groupement de commandes entre la communauté de communes – 
coordonnateur - ses communes membres et les syndicats de communes du territoire, ayant pour objet 
la passation de l’accord-cadre pour la vérification, le contrôle périodique et la maintenance des 
extincteurs, dans le cadre des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique. 

 

− APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe. 
 

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

 
 
Espace Naturel Sensible du Lac de Chemillé-sur-Indrois – Plan de financement et demande de 
subvention – Actions 2022 
(Cf. plan de financement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Étienne Arnould, Jean-Louis Robin, Jacky Périvier 
 
Le Lac de Chemillé-sur-Indrois a été créé artificiellement en 1978 afin de développer des activités de 
tourisme et de loisirs. Propriété de la commune de Chemillé-sur-Indrois, il a été mis à disposition de la 
Communauté de communes Loches Sud Touraine dans le cadre de l’exercice de la compétence 
« Développement économique – Promotion du tourisme ». 
 
Situé dans un environnement touristique très favorable à proximité de Montrésor, Loches et du zooparc de 
Beauval, il compte aujourd’hui un camping 4*, deux restaurants, une base nautique, une baignade 
surveillée en été, un parc aventure et de nombreux itinéraires de randonnées à pied, à vélo ou à cheval. 
Afin de permettre la continuité de ces activités et le développement de l’attractivité du site, la communauté 
de communes s’apprête à engager d’importants travaux de désenvasement occasionnant une vidange du 
lac sur 12 mois à partir de novembre 2023 ainsi qu’en parallèle des investissements portant sur les espaces 
publics, définis par une étude de développement et d’aménagement réalisée en 2021. 
Les infrastructures d’accueil et la signalétique seront améliorées ainsi que les cheminements et les aires 
de jeux, dont l’attractivité sera très largement renforcée avec l’ajout d’une aire de jeux d’eau. 
 

Le site du lac de Chemillé-sur-Indrois a été classé au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) par le 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire le 3 décembre 2021. 
 

Du point de vue environnemental, les réflexions engagées par la municipalité et l’intercommunalité ont 
permis de dégager des objectifs de gestion future du site. 
Dans un premier temps, une opération de vidange et de pêche des poissons, suivie d’une période d’assec 
afin de permettre le curage du lac est envisagée. Les sédiments extraits seront valorisés in-situ (réduction 
de la superficie du lac) afin de créer de nouveaux espaces humides et roselières, milieux propices à la 
biodiversité. 
La continuité piscicole, notamment pour l’anguille, sera favorisée par la mise en place d’un dispositif de 
franchissement dédié, au droit de l’ouvrage de vidange actuel. 
L’aménagement d’un cheminement piéton, pédagogique et ludique, type « Tour du lac », comprenant des 
passages de découverte de la future roselière, constituera un des maillons permettant au public de 
découvrir ce site où la gestion différenciée des espaces sera renforcée. 
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Ces projets s’inscrivent dans une réflexion plus globale de mise en valeur touristique du lac de Chemillé-
sur-Indrois, avec la volonté d’en faire un atout majeur pour le territoire. 
 

En préalable à la mise en œuvre de ce projet, il convient de poursuivre le diagnostic engagé notamment 
sur la digue déversante et le système de vidange du lac. Des travaux de remise en état doivent également 
être réalisés pour le système de vantellerie. 
Ce site classé ENS, nécessite une gestion adaptée. A ce titre, il convient de s’adjoindre les services d’un 
cabinet spécialisé pour élaborer un plan de gestion pluriannuel répondant aux exigences 
environnementales du site. 
 

Ainsi, le plan de financement 2022 du volet environnemental du site est le suivant : 
 

 Conseil 
Départemental 37 

Loches Sud 
Touraine 

 2022 / Montant estimé 
en € TTC 

2022 / Montant 
d'aide 

2022 / Reste à 
charge TTC  

Etude géotechnique de la digue 12 250 € 6 125 € 6 125 € 

Remise en état de la vantellerie 38 280 € 15 950 € 22 330 € 

Etude pour l'élaboration d'un plan 
de gestion ENS 

15 000 € 7 500 € 7 500 € 

TOTAL 65 530 € 29 575 € 35 955 € 

 
Du point de vue du développement touristique du site, un programme a été défini en interne suite aux 
préconisations de l’étude de développement touristique réalisée en 2021, afin de permettre le lancement 
d’un marché de maîtrise d’œuvre. Cette mission de maitrise d’œuvre se compose d’une tranche ferme sur 
les étapes esquisses à avant-projet, puis de tranches optionnelles concernant le suivi de réalisation des 
travaux. 
 
Le plan de financement 2022 du volet mise en tourisme du site est le suivant : 
 

 Conseil 
Départemental 37 

Loches Sud 
Touraine 

 2022 / Montant 
estimé en € HT 

2022 / Montant 
d'aide 

2022 / Reste à 
charge HT  

Etude et relevés topographiques 8 000 €  4 800 € 3 200 € 

Honoraires de MoE 56 640 €  28 320 € 28 320 € 

TOTAL 64 640 € 33 120 € 31 520 € 

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

 
- APPROUVE le plan de financement détaillé ci-dessus. 
 
- SOLLICITE les subventions auprès du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Déchets ménagers : Convention avec ECOLOGIC Articles de Sport et de Loisir 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
La communauté de communes Loches Sud Touraine souhaite déployer une nouvelle filière dans ses 
déchèteries consistant en une collecte séparée des Articles de Sport et de Loisir de plein air (ASL).  
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Dans ce cadre, une convention de collecte séparée des Articles de Sport et de Loisir de plein air (ASL) 
pour la période du 01/07/2022 au 31/12/ avec l’éco-organisme agréé ECOLOGIC est proposée. 
 
La convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre la Communauté 
de communes Loches Sud Touraine et ECOLOGIC. 
 
Loches Sud Touraine s’engage à : 

• permettre la pré-collecte séparée des ASL ménagers en déchèterie, 

• permettre une synergie avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (filière de réemploi) du 
territoire, 

• permettre une synergie avec les clubs et lieux de pratique sur le territoire (par exemple : 
organisation spécifique pour collecter des ASL),  

• permettre la collecte d’ECOLOGIC (ou de tout tiers diligenté par ce dernier), des flux d’ASL des 
ménages pré-collectés, 

• substituer le pictogramme « Vélo », par un autre pictogramme indiquant la benne ferraille. 
 
ECOLOGIC s’engage à : 

• former préalablement des agents de déchèterie, 

• mettre à disposition les outils de communication et contenants gratuitement, 

• gère les enlèvements des contenants, suivi, reporting, notamment. 
 
 
Le déploiement de cette nouvelle filière se ferait progressivement et débuterait par la déchèterie de 
Descartes, avant d’être étendu à celle Loches, puis aux autres déchèteries du territoire. 
 
Pour l’ensemble du périmètre, Loches Sud Touraine bénéficierait d’environ 3.000 € de soutiens financiers 
annuels pour cette collecte effectuée dans les déchèteries, auxquels viendront s’ajouter indirectement les 
coûts évités par la mise en place de cette nouvelle filière. 
Cette convention prend effet au 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2027. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de collecte séparée des Articles de Sport 
et de Loisir de plein air (ASL) avec ECOLOGIC pour la période 2022-2027. 

 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires à l’exécution de 
cette délibération. 

 

 
Enfance - Jeunesse : Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Convention de mise à disposition de 
locaux 
(Cf. modèle de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 
Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de communes Loches Sud Touraine est compétente en matière 
d’enfance et de jeunesse. Cette compétence est définie de la manière suivante dans les statuts : 

- En matière d’enfance (3-11 ans) : la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
sur les temps extrascolaires et le mercredi 

- En matière de jeunesse (11-17 ans) : les accueils adolescents et les accueils jeunes et le Point 
d’Information Jeunesse 

 
Lors du transfert de compétences, et conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales, les communes ont mis à disposition de la communauté de communes, de plein droit et à titre 
gratuit, les locaux affectés à l’exercice de la compétence. 
 
S’agissant des modalités de cogestion des bâtiments, de la répartition des responsabilités et charge en 
matière de travaux, ou encore du remboursement par la communauté de communes des charges de 
fonctionnement relatives aux locaux mis à disposition, il apparaît que des modalités différentes sont parfois 
appliquées. 
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Ainsi, afin de redéfinir avec précision les dispositions qui régiront les relations entre les communes et la 
communauté de communes dans le cadre de la mise à disposition de locaux pour les ALSH enfance et 
adolescents, et afin de les harmoniser, il est proposé d’établir une convention dont le socle sera identique 
pour toutes les communes concernées, à savoir celles de :  

- Descartes 
- Genillé 
- Ligueil 
- Loché-sur-Indrois 
- Loches 
- Louans 
- Manthelan 
- Montrésor 
- Orbigny 
- Preuilly-sur-Claise 
- Yzeures-sur-Creuse 

 
Les charges refacturées par la commune à la Communauté de communes, concernent notamment : 

- Fluides (eau, électricité, chauffage) 

- Entretien et maintenance du chauffage 

- Maintenance technique préventive (chauffage, VMC…) 

- Téléphone, Internet (abonnement et consommation) 

- Entretien des espaces verts 

- Nettoyage des locaux 

- Vérifications périodiques réglementaires des installations électriques, des extincteurs, et toutes 
installations relatives à la sécurité des biens et des personnes… 

- Repas fournis par la Commune pour l’accueil de loisirs 

La convention prévoit que les travaux de gros entretiens, grosses réparations (Clos, couvert, stabilité, 
étanchéité) sont à la charge de la commune propriétaire. 

 
Elle prévoit également que si la commune devait procéder à des travaux d’amélioration ou 
d‘aménagement (hors travaux affectés au propriétaire, travaux de gros entretiens, grosses réparations - 
Clos, couvert, stabilité, étanchéité, …) sur les bâtiments mis partiellement à la disposition de la 
communauté de communes, une participation financière pourra être demandée à la communauté de 
communes, dès lors qu’ils sont nécessaires au maintien de l’affectation partielle du bâtiment à la mise en 
œuvre de la compétence ALSH. 
 
D’autre part, il est prévu que la communauté de communes pourra, avec l’accord de la commune, réaliser 
des travaux limités d’amélioration ou de mise en sécurité, liés uniquement à l’exercice de la compétence 
ALSH. 
Ces travaux seront à la charge financière exclusive de la communauté de communes, de même que leur 
exploitation ultérieure (maintenance, entretien, vérification) 
 
Les travaux d’entretiens courants et curatifs seront réalisés par la commune suite à la demande de la 
communauté de communes Les coûts afférents identifiés (coût d’entretien, coût horaire agent, factures 
d’entreprises…) seront remboursés par la communauté de communes. 
 
De plus, il est précisé que chaque fois que nécessaire et avec ses propres moyens, la Commune 
interviendra sur le bâtiment afin d’assurer les opérations de mise en sécurité rendues nécessaires suite 
à dégradation, détérioration ou tout épisode créant une situation de danger non liée à l’activité de l’ALSH 
pour les utilisateurs, les riverains ou le bâtiment lui-même. 
 
Des annexes spécifiques par commune seront établies concernant : 

- Les temps d’utilisation des locaux (mercredis, vacances scolaires, périscolaires, etc.) et les 
surfaces utilisées ; 

- Les locaux utilisés ; 
- Le tableau annexe de refacturation qui prend en compte les spécificités de chaque local (partagé 

ou non, temps d’utilisation, nettoyage des locaux, entretien des espaces verts, etc.) : il sera travaillé 
entre les services communaux et communautaires de manière individuelle. 

 
 

La convention complète, dont le contenu a été établi en concertation avec les communes, est annexée à 
la présente délibération. Elle interviendrait de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2022. 
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Elle cessera dans les hypothèses suivantes : abandon de l’exercice de la compétence par la communauté 
de communes, désaffection du bien, retrait de la commune ou de la communauté de communes Loches 
Sud Touraine, dissolution de la communauté de communes. 
 

Madame Pinson rappelle que, s’agissant des associations gestionnaires d’ALSH, le dispositif de soutien 
communautaire validé par délibérations du Bureau du 25 novembre 2021 et du conseil communautaire du 
9 décembre 2021, et formalisé dans les nouvelles conventions d’objectifs et de moyens, prévoit qu’elles 
puissent être soutenues au titre d’une partie de leurs charges de fonctionnement, dont celles relatives aux 
locaux, et ce, qu’elles les acquittent directement ou les remboursent à la commune. 

 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention de mise à disposition de locaux dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) gérés par la Communauté de communes. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions avec l’ensemble des communes concernées 
par cette mise à disposition. 

 
 
Enfance – Jeunesse : Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Vacances apprenantes - Été 2022 
(Cf. projet de convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 
Il est rappelé que pendant les vacances scolaires de l’été 2022, la communauté de communes Loches Sud 
Touraine s’est portée volontaire, au côté de l’école de Charnizay, pour entrer dans le dispositif Vacances 
apprenantes / écoles ouvertes. 
 
Ce dispositif permet d'accueillir dans les écoles et accueils de loisirs, des enfants qui ne quittent pas leur 
lieu de résidence pour leur proposer un programme équilibré associant renforcement scolaire et activités 
sportives et culturelles au sens large. Plus précisément, les matinées sont plutôt consacrées au 
renforcement des savoirs de base et permettent également un retour progressif au sein de l’école. Quant 
aux après-midi, elles sont consacrées à temps de découverte et de partage d’activités culturelles, sportives, 
artistiques, notamment.  
 
Ce dispositif, déployé massivement durant la période post COVID, existait précédemment et comportait un 
certain nombre de principes financiers entre la collectivité et l’État. 
À ce titre, en contrepartie de la gratuité pour les enfants, les dépenses suivantes peuvent être prises en 
charge par l’État : 

- Les indemnités de vacation versées aux personnels mobilisés pour l’organisation, l’animation, 
l’encadrement d’un dispositif École ouverte, 

- Les frais de fonctionnement tels que les transports, accès aux activités culturelles et sportives, 
billetteries, par exemple, 

- Les contrats conclus avec des prestataires pour l’organisation et l’accueil d’un dispositif École 
ouverte. 

Les dépenses éligibles pour l’été 2022 s’élève à 620,60 €, correspondant aux frais engagés par la 
communauté de communes dans le cadre du dispositif. 
 

La convention complète est annexée à la présente délibération. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la convention de partenariat dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes - École 

ouverte ». 
 

- AUTORISE la Communauté de communes à solliciter le remboursement des frais engagés tel que le 
prévoit la convention, selon le montant annoncé ci-dessus. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la présente convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
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Ressources Humaines : Modification du tableau des emplois et des effectifs 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 
 
Un agent de la Communauté de communes est inscrit sur liste d’aptitude établie après réussite au concours 
au grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe territorial.  
 

Afin de pouvoir nommer cet agent dont les missions correspondent au grade et qui donnent par ailleurs 
entièrement satisfaction, Il est proposé la modification d’un emploi permanent d’Adjoint administratif à 
temps complet en un emploi permanent à temps complet d’Adjoint administratif principal de 2ème classe 
territorial à temps complet (grade de catégorie C). 
 

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

Vu le rapport de présentation, 
 

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

− DÉCIDE d’approuver la modification suivante (Budget principal) :  
 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Grade / fonction Temps de travail Effectif Grade / service  
Temps de 

travail 
Budget 

 

Adjoint 
administratif 

Temps complet -1 +1 
Adjoint administratif 

principal de 2ème 
classe 

Temps 
complet 

Principal 

 

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

− INSCRIT au budget les crédits correspondants 
 
 
Informations diverses 
 
Développement économique – aides de la Région aux entreprises 
 
Monsieur Angenault informe que, depuis le 1er janvier 2022, le montant des aides attribuées par la Région 
aux entreprises implantées sur le territoire de la communauté de communes s’élève à 990 394 euros, ce 
qui positionne Loches Sud Touraine en 1ère position des EPCI du département s’agissant du montant total 
des aides accordées et en seconde position, derrière la métropole, s’agissant du nombre d’entreprises 
aidées. 
 


