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Présents : Marc ANGENAULT, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, Pascal DUGUÉ, 

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

PINSON, Jean-Louis ROBIN, Gilbert SABARD Martine TARTARIN 

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

Claire SAINT-LAURENT, Yoann RAPPENEAU 

Assistait à la réunion en tant qu’invitée : Valérie GERVES 

Absents-Excusés : Étienne ARNOULD, Jacky PÉRIVIER 

Secrétaire de séance : Gilbert SABARD

 
Extension de la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Saint-Flovier – Plan de financement et 
demandes de subventions 
 
Rapporteur : Christine Beffara 

 

De nouveaux praticiens, 3 ophtalmologues et un orthoptiste, ont fait la demande de s’installer sur la 

commune de Saint-Flovier dans la maison pluridisciplinaire de santé communautaire. Les locaux actuels 

ne possèdent pas le potentiel de surface nécessaire pour accueillir cette nouvelle activité et leur installation 

nécessite donc une extension des locaux existants. 

 

Le projet représente une construction en extension de 103,9 m² utiles se répartissant comme suit : 

 

Locaux Surface (m²) 

Accueil 12,0 

Dégagement 11,7 

Salle d’attente 15,0 

Sanitaire PMR 3,7 

Cabinet médical n°1 24,2 

Cabinet médical n°2 25,2 

Local informatique 0,5 

TGBT 0,5 

Sanitaire privé 4,8 

Local technique 3,3 

Local poubelle 3 

Total 103,9 

 
Le cabinet ophtalmologique prévoit d’accueillir 50 patients par jour, sur 4 jours de présence des 
ophtalmologistes et de l’orthoptiste. Ce qui représente un besoin en places de parking supplémentaires 
satisfait avec la création de 10 places (praticiens et patientèle). 
 
Cette réalisation nécessite l’acquisition d’une parcelle attenante au terrain actuel et la démolition d’une 
grange appartenant à la commune de Saint-Flovier. 
 
Il est rappelé que cette opération a bien été inscrite et retenue par l’Etat dans le cadre du Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique (CRTE). 
 
Le projet a déjà fait l’objet d’une délibération du bureau communautaire pour solliciter des subventions, 
mais le programme ayant évolué, notamment au niveau du coût, et les sources de financement ayant, elles 
aussi, évolué, il convient d’établir un nouveau plan de financement. 
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Les montants de travaux pour l’opération et le plan de financement prévisionnel sont donc les suivants : 
 

Dépenses Recettes en € HT 

Intitulé Montant en € HT Financeurs 
Montant en 

€ HT 
% sur le global 

Honoraires 53 700 
CPER Etat – Région (50 % des 

travaux plafonnés à 165 000) 
165 000 34,36 % 

Acquisitions 12 000     0,00 % 

Travaux 371 000 Commune de Saint-Flovier 9 000 1,87 % 

Concessionnaires 8 000 Conseil départemental 60 000 12,49 % 

Publicité/communication 2 000      

Taxes / assurances 9 200    

Aléas / révisions 24 400 Loches Sud Touraine 246 300 51,28 % 

Total 480 300 Total 480 300 100,00 % 

 

Monsieur Baisson précise que la commune de Saint-Flovier met également à disposition de la 

Communauté de communes à titre gracieux une grange, qui sera démolie, mais dont le terrain d’assiette 

s’avère nécessaire à la réalisation du projet. 

 

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. 

 
 
Développement économique : ZA la Prioterie à Chédigny – Vente de terrain à la SAS AXCIAL (SCI 
du Petit Chédigny) 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
Dans le cadre de son développement, l’entreprise AXCIAL a récemment construit des bâtiments sur ses 
terrains de la ZA de la Prioterie à CHEDIGNY et manque de places pour le stockage des moules et produits 
finis. La société loue depuis décembre 2021 un terrain d’environ 1 000 m² sur la parcelle 209 section ZM 
de la Prioterie à la Communauté de communes. 
 

Elle envisage maintenant d’acquérir ce terrain. Le projet immobilier sera porté par la SCI du Petit Chédigny, 
ou tout autre société s’y substituant. 
 

Il est proposé de procéder à la vente d’un terrain d’environ 1 000 m² à prélever sur la parcelle 209, Section 
ZM, d’une contenance de 7 715m², sise lieu-dit La Prioterie à CHEDIGNY (37310), moyennant un prix de 
5,50 € HT/m² (TVA en supplément selon régime en vigueur) soit un montant de 5 500 € HT environ. 
 

Le service des Domaines a été sollicité le 19 juillet 2022 sous la référence 2021/37066-9396958 et n’a pas 
rendu d’avis à ce jour.  
 

Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître FRAPPAT, notaire à Loches, pour la rédaction de 
l’acte de vente. 
 

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

− APPROUVE la vente d’un terrain d’environ 1 000 m² à prélever sur la parcelle 209, Section ZM, d’une 
contenance de 7 715 m², sise lieu-dit La Prioterie à CHEDIGNY (37310), moyennant un prix de 
5,50 € HT/m² (TVA en supplément selon régime en vigueur) soit un montant de 5 500 € HT environ au 
profit de la SCI Le Petit Chédigny. 

− MISSIONNE l’office notarial de Maître FRAPPAT notaire à Loches, 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. 
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Développement économique : ZA la Prioterie à Chédigny – Vente de terrain à la SAS 
« Établissements LAVAL » 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
 
Dans le cadre du développement des Établissements LAVAL, une extension du bâtiment actuel est 
envisagée sur le terrain jouxtant l’immeuble actuel. 
 

Il est proposé de procéder à la vente d’un terrain d’environ 4 445m² à prélever sur la parcelle 209, Section 
ZM, d’une contenance de 7 715 m², sise lieu-dit La Prioterie à CHEDIGNY (37310), au bénéfice de la 
SAS Établissements Laval, ou tout autre société s’y substituant, moyennant un prix de 4 € HT/m² (TVA en 
supplément selon régime en vigueur) soit un montant de 17 780 € HT environ. 
 

Le service des Domaines a été sollicité le 19 juillet 2022 sous la référence 2021/37066-9182450 et n’a pas 
rendu d’avis à ce jour.  
 

Il est proposé de missionner l’étude notariale de Maître FRAPPAT, notaire à Loches, pour la rédaction de 
l’acte de vente.  
 

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

− APPROUVE la vente d’un terrain d’environ 4 445 m² à prélever sur la parcelle 209, Section ZM, d’une 
contenance de 7 715 m², sise lieu-dit La Prioterie à CHEDIGNY (37310), moyennant un prix de 
4 € HT/m² (TVA en supplément selon régime en vigueur) soit un montant de 17 780 € HT environ au 
profit de la SAS Etablissements Laval, ou toute autre société s’y substituant. 

− MISSIONNE l’office notarial de Maître FRAPPAT notaire à Loches, 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 

 
 
Enfance - Jeunesse : Maison Des Adolescents – Avenant à la convention avec l’association 
Montjoie – Subvention 2022 
(Cf. avenant à la convention joint en annexe) 
 
Rapporteur : Anne Pinson 
 

La Maison des Adolescents (MDA), gérée par l’association Montjoie, est un espace qui permet aux jeunes 
âgés de 11 à 25 ans et leurs parents, d’être écoutés, conseillés et / ou accompagnés au regard des besoins 
qu’ils rencontrent. Une prise en charge est apportée par une équipe pluridisciplinaire (avec des expertises 
dans les domaines médical, psychologique, social, éducatif, médico-social, voire judiciaire), issus 
d’institutions variées pour permettre un éclairage multiple sur les situations rencontrées. 
La MDA propose également des temps d’action collectif à destination des jeunes et des parents. 
 

De plus, elle anime un réseau des partenaires en Indre-et-Loire afin de travailler sur les besoins des 
professionnels et de leur proposer des temps de formation / d’information. Au-delà de l’enrichissement 
professionnel, cela permet d’être au plus près des besoins et difficultés rencontrées par les jeunes et ainsi 
leur apporter les réponses les plus adaptées. 
 

L’activité de la MDA sur le territoire Loches Sud Touraine est importante avec 603 situations traitées en 
2019, 489 en 2020 et 581 en 2021. 
 

Par délibération du 19 février 2020, Le Bureau communautaire avait autorisé la signature d’une convention 
pour la période 2020 à 2023, définissant les engagements réciproques de la Communauté de communes 
et de l’association Montjoie dans le cadre du fonctionnement de la MDA et des missions et objectifs qui lui 
sont confiés. 
Cette convention stipulait un engagement financier de 30 000 € par an et ainsi que la mise à disposition 
d’un agent communautaire à hauteur de 0,5 ETP. 
 

La mise à disposition a diminué de 3h15 hebdomadaire (en raison de la diminution du temps de travail 
global de l’agent à sa demande). Cette réduction de moyens humains entrainant de fait un remplacement 
par un salarié à la charge de l’association, il est proposé d’augmenter proportionnellement la subvention 
pour 2022, afin de respecter les engagements initiaux de la Communauté de communes Loches Sud 
Touraine.  
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En conséquence, il est proposé de modifier par avenant la convention et porter la subvention pour l’année 
2022 à 35 400 €. 
 
Madame Pinson souligne l’intérêt qu’il y a à favoriser et à conforter la synergie entre l’association et les 
services communautaires en charge de la jeunesse, dont notamment celui de l’information jeunesse et 
celui des éducatrices de prévention. 
 
L’avenant à la convention attributive de la subvention 2022 est annexée à la présente délibération. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE l’avenant à la convention attributive de subvention. 
- APPROUVE la subvention 2022 versée à la MDA d’un montant de 35 400 €. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention et verser les subventions allouées. 
 
 
Sport : Parc aquatique Naturéo – Tarifs 2022 / 2023 
(Cf. gille des tarifs après augmentation jointe en annexe) 
 
Rapporteur : Michel Guignaudeau 
 
Lors de sa séance du 23 juin 2022, le conseil communautaire a approuvé le choix de la Société Action 
Développement Loisir – Espace Récréa comme concessionnaire de service public pour l’exploitation du 
Parc aquatique Naturéo, à compter du 8 septembre 2022. 
Il est rappelé que la Communauté de communes étant propriétaire du parc aquatique Naturéo, il convient 
d’en fixer les modalités d’entrée et donc les tarifs. 
 
Il est précisé que les tarifs sont proposés par le délégataire et tiennent compte des obligations de service 
public et des modalités d’indexation qui sont fixées dans la convention. 
 
Il est donc proposé la grille tarifaire, telle qu’annexée, en vue d’une application au 8 septembre 2022, date 
de début de la future convention de concession de service public. 
 
Il est souligné que les difficultés de recrutement de maîtres-nageurs sauveteurs, qui se sont encore 
accentuées cette année, peuvent pénaliser le fonctionnement des piscines municipales. 
 
Monsieur Jensch indique que malgré l’ouverture de nouveaux créneaux à Naturéo dédiés aux écoles 
primaires des communes du territoire pour l’enseignement de la natation dans le cadre du nouveau contrat 
de concession de service public, il reste pour autant plus pertinent pour certaines communes, dont Loché-
sur-Indrois, notamment en termes de durée, de coût de transport, voire d’emploi du temps, d’organiser ces 
séances dans des équipements hors territoire, comme celui de Châtillon-sur-Indre. Il relève toutefois que 
la réservation de ces créneaux hors territoire représente un coût à assumer par la commune en plus de 
celui du transport. 
 
Madame Pinson précise que les accueils de loisirs ont également accès à Naturéo. 
 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la grille tarifaire du Parc aquatique Naturéo, à compter du 8 septembre 2022, telle 

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

délibération. 
 
 


