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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, Sophie 

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

Assistaient à la réunion : Jean-Baptiste FOUREST, Gilles CHAFFOIS, Yoann RAPPENEAU, Claire 

SAINT-LAURENT 

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

Absents-Excusés : Étienne ARNOULD, Frédéric GAULTIER, Jacky PÉRIVIER, Gilbert SABARD 
 
Secrétaire de séance : Nisl JENSCH

 
 
Urbanisme : Mise en œuvre de la trajectoire Zéro Artificialisation Nette – Présentation de la 
contribution de la Conférence régionale des SCoT à la territorialisation des objectifs 
(Cf. contribution commune de la Conférence Régionale des SCOT du Centre-Val de Loire jointe en 
annexe) 
 
Rapporteur : Pascal Dugué 

 

Pour alimenter la définition et la territorialisation des objectifs de lutte contre l'artificialisation attendues 

par les SRADDET, la loi prévoit l'organisation d'une conférence des SCoT (loi N°2021-1104 du 

22/08/2021) à l'échelle régionale avec comme objectif de construire une proposition concertée à adresser 

à la Région. 

La date butoir pour adresser un retour est fixée au 22/10/2022. 

 

Rappel du calendrier du SRADDET : 

- 30 juin 2022 : délibération de prescription de la révision du SRADDET pour répondre aux exigences 

de la loi Climat et Résilience 

- 2nd semestre 2022 : consultations sur la plateforme « démocratie-permanente » 

- 2023 : consultations réglementaires 

- 22/02/2024 : dernier délai pour l’approbation du SRADDET. 

 

Les structures porteuses de SCoT se sont organisées pour formaliser une proposition commune et 

l’adresser à la Région via la Conférence des SCoT. 

L’InterSCoT d’Indre-et-Loire, couvrant la totalité du département, s’est fortement mobilisé depuis octobre 

2021, intégrant des temps de rencontre technique et politiques, ce avec l’aide de la Fédération des SCoT, 

de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours (ATU) et du Syndicat Mixte de l’Agglomération 

Tourangelle (SMAT). 

 

La Conférence régionale des SCoT du Centre-Val de Loire s’est réunie à Orléans le 23 septembre 2022 

pour établir la présente contribution. 

 

Le document présenté résulte d'un travail collectif des structures porteuses de SCoT selon une approche 
montante.  
Cette contribution rappelle les conditions d'émergence et de réalisation d'un tel travail de construction 
des modalités locales d’atteinte de l’objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) (Partie 1).  
Les valeurs et principes précisent les qualités singulières que les territoires de la région Centre - Val de 
Loire souhaitent défendre et ce qui guide leurs choix et actions en matière de gestion résiliente et 
d’aménagement durable des territoires (partie 2).  
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Quatre propositions et un vœu résultent de ce travail et forment la contribution de la Conférence régionale 
des SCoT à la mise en œuvre territoriale de la trajectoire vers le ZAN. 
 
La proposition 1 vise à prolonger un cadre commun de travail partenarial par la pérennisation de la 
Conférence régionale des SCoT, en stabilisant ses modalités d'organisation tout en permettant, en tant 
que de besoin, des concertations à l’échelon départemental.  

 

La proposition 2 propose un mécanisme de modulation des objectifs de la consommation d'espaces 
naturels agricoles et forestiers (ENAF). Il est apparu qu’il convenait de ne pas se limiter à une vision 
purement mathématique, mais qu'une approche qualitative devait accompagner le processus en 
associant au mieux les échelons intercommunaux et communaux dans la définition d'une vision partagée 
du futur du territoire du Centre-Val de Loire, avec ses habitants et ses forces économiques. 
En conséquence, la Conférence régionale des SCoT réaffirme la pertinence de l'échelle minimum des 
SCoT pour une territorialisation concertée (Région-Territoires) de l'objectif global de réduction de la 
consommation d'ENAF tout en préservant la nécessité de laisser le soin aux acteurs des territoires 
porteurs de SCoT de décliner cet objectif territorialisé au plus près des priorités locales. Il est donc 
primordial que la Région, dans le cadre de la modification du SRADDET, construise avec la Conférence 
régionale des SCoT les critères de territorialisation. Il convient, de plus, d'élaborer une stratégie foncière 
régionale permettant d'étudier la possibilité de gérer collectivement des potentiels inégalement répartis 
sur le territoire régional. De même, il y a lieu de réguler avec tous les acteurs la phase transitoire 
précédant l'adoption de la modification du SRADDET et sa prise en compte dans les documents 
d'urbanisme, SCoT et PLUi notamment. Enfin, la Conférence demande au Conseil régional de fixer à 
2050 l’horizon pour tendre vers une artificialisation nette nulle.  
 
La conférence émet le vœu – à l’adresse du gouvernement – de prendre en compte la consommation 
d’espace des projets d’intérêt national à cette échelle et non pas à l’échelle régionale.  
 
La proposition 3 acte les modalités d'identification et de traitement des projets d'intérêt régional ou 
national. Cela passe par la définition d'une typologie de ces projets, une attention pour l'équité entre les 
territoires et la mise en place de modalités de régulation permettant d'intégrer la réalité du rayonnement 
d'un projet, tout en considérant les bénéfices qu'il procure au territoire dans lequel il s'inscrit.  
 
Dans la proposition 4, la Conférence régionale des SCoT du Centre-Val de Loire sollicite 
l'accompagnement de la Région et des services de l’État pour consolider une observation commune et 
adaptée, des échanges au sein de réseaux techniques et politiques, une ingénierie de qualité et réactive, 
ainsi que l'équité entre les territoires de la région. Une enveloppe financière de la Région est souhaitable 
pour la mise en œuvre opérationnelle de la sobriété foncière sur les territoires.  
 

Le Bureau communautaire, 
 

- PREND CONNAISSANCE de la contribution commune de la Conférence régionale des SCoT à la 
territorialisation des objectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la trajectoire vers le « zéro 
artificialisation nette ». 

- VALIDE les 4 propositions associées, et le vœu, tels que décrits ci-dessus. 
 
 
Energies : Présentation du projet d’une centrale photovoltaïque au sol à Saint-Flovier 
(Cf. support de présentation joint en annexe) 
 
Rapporteur : Martine Tartarin 

 

La société Solaire et Territoires -SOLTER a développé un projet photovoltaïque sur la commune de   

Saint-Flovier sur cinq parcelles formant 45 ha de clairières agricoles au sein des bois. 

 

Ce projet agrivoltaïque consiste en l’implantation de 61 000 panneaux solaires au sol, représentant une 

puissance de 33,5 MWc, tout en maintenant les prairies pâturées par des ovins. 

 

Le projet a été présenté en séance. 

 



 3 

Dans le cadre de l’instruction des trois 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 pour avis. 

 

Monsieur Baisson informe que le conseil municipal de la commune de Saint-Flovier a émis un avis 

favorable à l’unanimité sur ce projet. 

 

Il est précisé que, conformément aux articles L122-1 V et R122-7 du code de l’environnement, le Conseil 

communautaire sera donc appelé à donner son avis, lors de sa séance du 27 octobre prochain. 

 

 
Finances : Budget annexe développement économique et touristique 2022 – Réalisation d’un 
emprunt – Aménagement de la Voie Verte 
(Cf. tableau de synthèse des offres joint en annexe) 
 
Rapporteur : Eric Deniau 
 

Un emprunt de 1 197 642 € a été inscrit en recette au budget annexe Développement économique et 

touristique 2022 pour financer les dépenses d’équipement, dont 687 932 € pour l’aménagement de la 

Voie Verte. 

Le montant nécessaire pour l’emprunt destiné à l’aménagement de la Voie Verte doit être porté à        

753 000 € pour tenir compte de la baisse des subventions d’équipement réellement notifiées et/ou déjà 

encaissées (moins 65 000 €). 

Le montant réservé au financement des autres dépenses d’équipement (notamment : rond-point de la ZA 

des Marcosses à Perrusson, requalification de la rue du Bon Raisin à la zone d’activités de Vauzelles à 

Loches, modernisation de l’éclairage public sur la zone du Node Park Touraine à Tauxigny) est de      

444 000 €. 

 

Des propositions ont été demandées à plusieurs banques pour un emprunt à taux fixe sur 12, 15 ou         

20 ans et un remboursement trimestriel. 

 

Deux banques ont répondu sur du taux variable uniquement ; trois banques ont fait des offres sur du taux 

fixe, mais seulement pour une durée de 12 ans pour deux d’entre elles. 

La Caisse régionale de Crédit mutuel du Centre propose un prêt spécifique pour la Voie Verte de 

753 000 €, dit « prêt écologie », pour une durée de 20 ans au taux fixe de 2,70 %. 

 

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

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 portant délégation au Bureau de 

la compétence suivante « Procéder, après consultation, dans les limites fixées par le budget à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements communautaires », 

 

- DÉCIDE la réalisation d’un emprunt de 753 000 € auprès de la Caisse régionale de Crédit mutuel 
du Centre aux conditions suivantes : 
 

1. Objet de l’emprunt 
Les fonds mobilisés seront exclusivement destinés à financer les dépenses d’aménagement de 

la Voie Verte. 

 

2. Montant de l’emprunt 
L’emprunt réalisé est d’un montant de 753 000 €. 

 

3. Durée de l’emprunt 
L’emprunt sera consenti sur une durée de 20 ans. 
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4. Mise à disposition des fonds 
La mise à disposition des fonds se réalisera par un versement unique, sur demande de 

l’emprunteur, au plus tard avant le 31 décembre 2022. 

 

5. Taux d’intérêt applicable  
Le taux d’intérêt applicable est un taux fixe de 2,70%. 

 

6. Paiement des intérêts 
Les intérêts qui commenceront à courir du jour du versement des fonds seront payables à terme 

échu à chaque échéance d’intérêts, selon une périodicité trimestrielle. 

 

7. Amortissement de l’emprunt 
Amortissement progressif du capital. Echéances constantes. 

 

8. Remboursement anticipé de l’emprunt 
La communauté de communes aura la faculté de rembourser par anticipation, à tout moment, 

moyennant le calcul d’une indemnité correspondant à 5 % du capital emprunté, sous réserve 

d’informer la banque au moins 30 jours avant la date de prélèvement de l’échéance, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

9. Frais d’études et d’enregistrement : 753 €. 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat relatif à cet emprunt.  
 

 
Finances : Budget annexe Développement économique et touristique – Réalisation d’un emprunt 
– Investissements 2022 hors Voie Verte 
(Cf. tableau de synthèse des offres joint en annexe) 
 
Rapporteur : Eric Deniau 

 

Un emprunt de 1 197 642 € a été inscrit en recette au budget annexe développement économique et 

touristique 2022 pour financer les dépenses d’équipement, dont 687 932 € pour l’aménagement de la 

Voie Verte. 

Le montant nécessaire pour l’emprunt destiné à l’aménagement de la Voie Verte a été porté à 753 000€ 

pour tenir compte de la baisse des subventions d’équipement réellement notifiées et/ou déjà encaissées 

(moins 65 000 €). 

Le montant réservé au financement des autres dépenses d’équipement (notamment : rond-point de la ZA 

des Marcosses à Perrusson, requalification de la rue du Bon Raisin à la zone d’activités de Vauzelles à 

Loches, modernisation de l’éclairage public sur la zone du Node Park Touraine à Tauxigny) est de 

444 000 €. 

 

Des propositions ont été demandées à plusieurs banques pour un emprunt à taux fixe sur 12, 15 ou 20 

ans et un remboursement trimestriel. 

 

Deux banques ont répondu sur du taux variable uniquement ; trois banques ont fait des offres sur du taux 

fixe, mais seulement pour une durée de 12 ans pour deux d’entre elles. 

 

L’emprunt de 753 000 € destiné à la Voie Verte a été réalisé auprès de la Caisse régionale de Crédit 

mutuel du Centre par délibération en date de ce jour, sur une durée de 20 ans. 

 

Pour l’emprunt de 444 000 € destiné aux autres investissements 2022, la Caisse d’Epargne Loire 

Centre propose un prêt sur 12 ans au taux fixe de 2,59 %. 

 

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

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
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Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 portant délégation au Bureau de 

la compétence suivante « Procéder, après consultation, dans les limites fixées par le budget à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements communautaires », 

 

- DÉCIDE la réalisation d’un emprunt de 444 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre aux 

conditions suivantes : 

 

1. Objet de l’emprunt 

Les fonds mobilisés seront exclusivement destinés à financer les dépenses d’équipement 2022 en 

dehors de la Voie Verte. 

 

2. Montant de l’emprunt 

L’emprunt réalisé est d’un montant de 444 000 €. 

 

3. Durée de l’emprunt 

L’emprunt sera consenti sur une durée de 12 ans. 

 

4. Mise à disposition des fonds 

La mise à disposition des fonds se réalisera par un versement unique, sur demande de l’emprunteur, 

au plus tard avant le 30 décembre 2022. 

 

5. Taux d’intérêt applicable  

Le taux d’intérêt applicable est un taux fixe de 2,59%. 

 

6. Paiement des intérêts 

Les intérêts qui commenceront à courir du jour du versement des fonds seront payables à terme échu 

à chaque échéance d’intérêts, selon une périodicité trimestrielle. 

 

7. Amortissement de l’emprunt 

Amortissement progressif du capital. Echéances constantes. 

 

8. Remboursement anticipé de l’emprunt 

La communauté de communes aura la faculté de rembourser le capital par anticipation, à chaque date 

d’échéance, moyennant un préavis et le paiement éventuel d’une indemnité actuarielle selon les 

modalités fixées au contrat. 

 

9. Commission d’engagement : 444 €. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat relatif à cet emprunt.  

 

 
Finances : Budget principal – Réalisation d’un emprunt – Investissements 2022 
(Cf. tableau de synthèse des offres joint en annexe) 
 
Rapporteur : Eric Deniau 

 

Un emprunt de 1 056 090 € a été inscrit en recette au budget principal 2022 pour financer les dépenses 

d’équipement (en particulier le déploiement du Haut Débit, l’extension de la maison de santé de           

Saint-Flovier et l’aménagement des terrains familiaux locatifs à Puygibault). 

 

Le montant réellement nécessaire pour cet emprunt est de 976 000 €. 

 

Des propositions ont été demandées à plusieurs banques pour un emprunt à taux fixe sur 12, 15 ou         

20 ans et un remboursement trimestriel. 

 

Deux banques ont répondu sur du taux variable uniquement ; trois banques ont fait des offres sur du taux 

fixe, mais seulement pour une durée de 12 ans pour deux d’entre elles. 



 6 

Pour cet emprunt, la Caisse d’Epargne Loire Centre propose un prêt sur 12 ans au taux fixe de 

2,59 %. 

 

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

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 portant délégation au Bureau de 

la compétence suivante « Procéder, après consultation, dans les limites fixées par le budget à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements communautaires », 

 

- DECIDE la réalisation d’un emprunt de 976 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre aux 

conditions suivantes : 

 

1. Objet de l’emprunt 

Les fonds mobilisés seront exclusivement destinés à financer les dépenses d’équipement 2022 

du budget principal. 

 

2. Montant de l’emprunt 

L’emprunt réalisé est d’un montant de 976 000 €. 

 

3. Durée de l’emprunt 

L’emprunt sera consenti sur une durée de 12 ans. 

 

4. Mise à disposition des fonds 

La mise à disposition des fonds se réalisera par un versement unique, sur demande de 

l’emprunteur, au plus tard avant le 30 décembre 2022. 

 

5. Taux d’intérêt applicable  

Le taux d’intérêt applicable est un taux fixe de 2,59%. 

 

6. Paiement des intérêts 

Les intérêts qui commenceront à courir du jour du versement des fonds seront payables à terme 

échu à chaque échéance d’intérêts, selon une périodicité trimestrielle. 

 

7. Amortissement de l’emprunt 

Amortissement progressif du capital. Echéances constantes. 

 

8. Remboursement anticipé de l’emprunt 

La communauté de communes aura la faculté de rembourser le capital par anticipation, à chaque 

date d’échéance, moyennant un préavis et le paiement éventuel d’une indemnité actuarielle selon 

les modalités fixées au contrat. 

 

9. Commission d’engagement : 976 €. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat relatif à cet emprunt.  

 
 
Développement économique : Locaux sis 9 bis rue de la Chocolaterie à Abilly – Convention 
d’occupation précaire avec MV PRO Distribution  

 

Rapporteur : Marc Angenault 

 

L’entreprise SASU M.V PRO DISTRIBUTION, gérée par Monsieur Maxime VERNAT, vend des produits 

de déstockage sous l’enseigne V’KING. Elle occupe pour ses besoins de stockage, depuis 2019, sous le 

régime d’un bail dérogatoire, le bâtiment ITS, un hangar de 480 m² situé 9 Bis rue de la Chocolaterie à 

ABILLY et appartenant à la Communauté de communes Loches Sud Touraine. Le bail dérogatoire de 

l’entreprise arrive à son terme le 16 octobre 2022. 
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Un grand groupe du déstockage s’est positionné pour reprendre le nom, les boutiques et possiblement 

les sites logistiques de l’entreprise SASU M.V PRO DISTRIBUTION. 

 

Les négociations étant actuellement en cours avec ce groupe, Monsieur VERNAT a sollicité la 

Communauté de communes afin de disposer d’un délai le temps de mener les négociations. 

 

Si la vente a lieu et que le repreneur souhaite conserver le bâtiment ITS, il pourra signer un bail 

dérogatoire avec la communauté de communes. Si la vente ne se fait pas et que Monsieur VERNAT 

continue son activité, il signera un bail commercial avec la Communauté de communes. 

 

Il convient donc de contractualiser, dans l’intervalle, une convention d’occupation précaire d’une durée 

d’un an, au profit de la SASU M.V PRO DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Maxime VERNAT, 

selon les modalités suivantes : 

- Objet : Convention d’occupation précaire 

- Durée : Durée 1 an (du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023) 

- Loyer mensuel : 650,00 € HT (TVA en supplément selon régime en vigueur) 

- Résiliation anticipée : En cas de vente de la marque V’KING. 

 

Tous les abonnements et consommation 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. 

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

 
- APPROUVE la location, à la société SASU M.V PRO DISTRIBUTION du bâtiment sis 9 bis rue de la 

Chocolaterie à ABILLY, aux conditions indiquées ci-dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’occupation précaire correspondante ainsi 

qu’à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Développement économique : Locaux Ballart à Loches – Bail professionnel avec l’association    
AS CEFIGA 
 
Rapporteur : Marc Angenault 

 

L’association AS CEFIGA 37 est un cabinet de comptabilité et de conseil à destination des entreprises 

agricoles. Elle occupe, depuis 2016, des bureaux situés au premier étage du bâtiment Ballart, 12 rue du 

Bon Raisin à LOCHES, propriété de la Communauté de communes Loches Sud Touraine suivant un bail 

professionnel signé le 26 octobre 2016. Ce bail professionnel arrive à échéance le 23 octobre 2022. 

 

L’association AS CEFIGA 37 de Loches emploie actuellement 4 personnes et dispose d’un portefeuille 

d’environ 200 clients locaux. Elle a fait part à la Communauté de communes de son souhait de reconduire 

le bail professionnel. 

 

Il est proposé d’établir un bail professionnel au profit de l’association AS CEFIGA 37, présidée par 

Monsieur Jean-Claude ROBIN, pour la location de 131 m² de locaux situés au premier étage du bâtiment 

Ballart, 12 rue du Bon Raisin à LOCHES et de définir les conditions de locations selon les modalités 

suivantes : 

- Objet : Bail professionnel sous seing privé, 

- Date d’effet du bail : 24 octobre 2022, 

- Date de fin de bail : 23 octobre 2028, 

- Loyer mensuel : 1 000 € HT 

- Charges : Provision de 200 € HT (électricité, ascenseur, ménage des parties communes). 

 

Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 
 
- APPROUVE la signature d’un nouveau bail professionnel sous seing privé au profit de l’association     

AS CEFIGA 37 pour la location de locaux situés au premier étage du bâtiment Ballart à LOCHES, aux 
conditions indiquées ci-dessus. 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail professionnel correspondant ainsi que tous documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 


