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Présents : Marc ANGENAULT, Francis BAISSON, Christine BEFFARA, Éric DENIAU, Maryse 

GARNIER, Frédéric GAULTIER, Michel GUIGNAUDEAU, Gérard HÉNAULT, Nisl JENSCH, Bruno 

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

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

SAINT-LAURENT 

Absents-Excusés : Étienne ARNOULD, Pascal DUGUÉ, Gilbert SABARD 
 
Secrétaire de séance : Frédéric GAULTIER

 
 
 
Habitat : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Subventions 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 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. 

 

Les objectifs pour l’année en cours ainsi que leur état d’avancement sont décrits dans le tableau reproduit 

ci-dessous : 

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 47 

Autonomie  65 58 

Lutte contre l’Habitat Indigne 

(LHI) 
  6  4 

Propriétaires bailleurs 

Energie   5  1 

TOTAL                              206  110 

 

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 : 
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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 03/11/2022  

Propriétaires occupants 

Lutte contre la précarité 

énergétique 
50 36 2 

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 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. 

 

Madame Beffara fait observer que, si les objectifs en matière de maintien à domicile sont dépassés, ils 

ne seront pas atteints concernant le volet précarité énergétique impacté par le dispositif d’aide de l’Etat 

MaPrimeRenov. 

 

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 : 

 

 

Les subventions seront versées dès la fin des travaux et leur conformité attestée. 
 

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

 

- DECIDE d’attribuer une subvention aux propriétaires tels que désignés dans le tableau reproduit ci-

dessus. 

Destinataire Commune 

Montant total 

des travaux 

HT 

Subvention 

ANAH 

Prime Habiter 

Mieux 

 

ANAH Prime 

Précarité 

Energétique 

 

ANAH Prime 

basse 

consommation 

Subv. Caisse 

de retraite 

Subv. 

Action 

Logement 

Subv. 

Autres 

(Privées) 

Subv.  

CCLST  

 PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 Lutte contre la précarité énergétique 

Madame et 

Monsieur 

ARNAULT  

Isabelle et 

Christophe  

SAINT-

SENOCH 
28 190,60 € 11 181,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 

 

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

Monsieur  
COULON   
Thomas 

BRIDORE 36 228,62 € 18 000,00 € 3 000,00 € 1 500,00 € 

 

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

 

 

TOTAL 

 

 

64 419.22 € 29 181.00 € 5 000.00 € 3 000.00 € 

 

 

0.00 € 0.00   € 

 

  0.00 € 

 

0,00 € 2 600.00 € 
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- AUTORISE Monsieur le Président à procéder au versement de cette subvention dès la fin des travaux 

et leur conformité attestée. 

 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.  
 

 
Culture : Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Musique de Descartes – Subvention 
exceptionnelle 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

 
L’association des parents d’élèves de l’école de musique de Descartes (APEEM) a présenté un dossier 

de demande de subvention pour la création d’un orchestre à l’école élémentaire de Balesmes, en 

partenariat avec l’école de musique municipale de Descartes. Ce projet concerne la classe de CM1 qui 

bénéficiera, pendant 2 ans, d’1h30 hebdomadaire d’éducation musicale. A l’issue de ces deux années, 

d’autres écoles de Descartes pourront bénéficier de cette action. 

 

Le projet répond aux objectifs de la communauté de communes en matière de développement culturel, 

dans la mesure où il favorise l’accès d’un public non averti à l’éducation musicale. Le budget prévisionnel 

du projet est de 29 160 €. La commission culture, lors de sa réunion du 19 octobre 2022, a émis un avis 

favorable quant à l’attribution à l‘APEEM d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €. 

 

Le versement de la subvention attribuée sera effectué après la création effective de l’orchestre à l’école, 

dont les parties prenantes au projet devront attester. Le bilan moral et financier devra être transmis à la 

communauté de communes. 

 

Monsieur Périvier précise qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle, versée une fois, pour accompagner 

le démarrage du projet et qui sera mobilisée essentiellement pour l’acquisition d’instruments de musique. 

Il ajoute que les élèves scolarisés en classe ULIS au sein de l’école participeront à ce projet. 

 

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

 

- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association APEEM de Descartes 
pour la création d’un orchestre à l’école. 

 

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

 

 
Culture : Evènements culturels – Les Amis d’Alcuin - Subvention 2022 
 
Rapporteur : Jacky Périvier 

 

L’association « Les Amis d’Alcuin » a présenté un dossier de demande de subvention pour l’organisation 

du Festival des Vents dans l’abbaye de Cormery lors des journées du patrimoine, du vendredi 16 au 

dimanche 18 septembre 2022. Le Festival des Vents propose, dans son programme, des visites de 

l’abbaye, une mise en lumière scénique de l’abbaye, des concerts dans le cloître et la chapelle absidiale. 

Cet événement répond aux objectifs de la Communauté de communes en matière de développement 

culturel. Le budget prévisionnel de l’évènement est de 10 650 €. La commission culture, lors de sa réunion 

du 19 octobre 2022, a émis un avis favorable quant à l’attribution d’une subvention d’un montant de  

1 000 €, à l’association « Les Amis d’Alcuin ». 

Le versement de la subvention attribuée sera effectué sur présentation d’une attestation sur l’honneur 

signée par l’organisateur. Le bilan moral et financier devra être transmis à la communauté de communes 

dans un délai de deux mois après la tenue de la manifestation.  
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Le Bureau communautaire, par délibération prise à l’unanimité, 

 
- DECIDE d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’association « Les Amis d’Alcuin » pour l’organisation 

du Festival des Vents dans l’abbaye de Cormery, au titre de l’année 2022. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
Résidence sociale 9 rue de Tours à Loches : Avenant n°1 de prolongation de la convention portant 
délégation de gestion des locaux au profit du CIAS 

(Cf. projet d’avenant joint en annexe) 
 
Rapporteur : Christine Beffara 
 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire de l’ensemble immobilier sis 9 rue 

de Tours à LOCHES comprenant la Résidence Sociale, les anciens locaux d’Entraide et Solidarité et 

d’anciens bureaux polyvalents du CIAS.  

 

Depuis février 2005, le CIAS gère le bâtiment « Résidence Sociale » comprenant 4 studios. Dans le cadre 

du dispositif « Autonomise Toit », qui a fait l’objet d’une délégation du Conseil Départemental au profit du 

CIAS par convention du 1er avril 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2022, deux des quatre studios 

susmentionnés sont affectés à l’hébergement de jeunes adultes de 16 à 25 ans. Les deux autres studios 

peuvent être loués sans conditions d’âge.  

 

Par délibération du 31 mars 2022, le Bureau communautaire avait approuvé la prolongation de la 

convention portant délégation de gestion des locaux du bâtiment sis 9 rue de Tours à LOCHES pour une 

durée d’un an, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.  

 

 

Par courrier du 31 aout 2022, le CIAS a demandé à pouvoir prolonger la délégation de gestion des locaux 

dont il bénéficie de la part de la communauté de communes, concernant le bâtiment « Résidence Sociale , 

et ce pour une année supplémentaire.  

 

Il est proposé au Bureau communautaire d’approuver l’avenant à la convention portant délégation de 

gestion des locaux selon les conditions suivantes :  

- Objet : Avenant n°1 à la convention portant délégation de gestion des locaux du 9 rue du Tours à 
LOCHES au profit du CIAS. 

- Durée : 1 an, reconductible tacitement 2 fois. 
 

Il est précisé que le bâtiment sis 9 rue de Tours à LOCHES fait l’objet d’une proposition d’achat qui reste, 

à l’heure actuelle, soumise à des conditions suspensives qui ne sont pas réalisées. Il est convenu avec 

le CIAS que la communauté de communes pourra résilier la convention portant délégation de gestion des 

locaux en cas de réalisation de la vente du bâtiment sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois.  

 

Le reste des clauses de la convention portant délégation de gestion des locaux du 27 juin 2022 est 

inchangé.  

 

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

 

- APPROUVE la signature de l’avenant n°1 à la convention portant délégation de gestion des locaux 
de la Résidence Sociale, sis 9 rue de Tours à LOCHES au profit du CIAS dont le projet est placé en 
annexe, 

 

- AUTORISE Monsieur le président à signer l’avenant, ainsi que tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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CEFIM (Ecole du Web et des réseaux) – Mise à disposition d’une salle de réunion à Montrésor 
 
Rapporteur : Gérard Hénault 

 

Le Centre Européen de Formation Informatique et Multimédia (CEFIM), société par action simplifiée 

spécialisée dans la formation continue d’adultes, est implanté à TOURS sis 32 avenue Marcel Dassault.  

 

Dans le cadre de sa formation VISA (une formation gratuite de 40h pour développer ses compétences 

numériques), le CEFIM a sollicité la Communauté de communes Loches Sud Touraine afin qu’elle puisse 

lui mettre à disposition un bureau et/ou une salle de réunion sur la commune de MONTRESOR. 

Il a été proposé que le CEFIM occupe, le temps de sa formation, la salle de réunion située au 1 rue de la 

Couteauderie à MONTRESOR.  

 

Ainsi, il est proposé la mise en place d’une convention de mise à disposition de la salle de réunion sise  

1 rue de la Couteauderie à MONTRESOR, sous seing privé, selon les conditions ci-dessous : 

 Durée :  du 4 au 13 janvier 2023  
 Redevance :  à titre gratuit  

 

Madame Beffara rappelle que la communauté de communes est partenaire de la Région Centre-Val de 

Loire et du CEFIM pour ce dispositif de formation. 

Dans le cadre de ce partenariat, la communauté de communes fournit des enveloppes avec le logo de la 

collectivité pour les boîtes aux lettres du territoire, afin de diffuser un support de présentation du dispositif. 

Madame Beffara informe que, suite à une erreur du prestataire chargé de la mise sous pli, les enveloppes 

reçues dans certaines communes du territoire comportaient le logo d’une autre communauté de 

communes. Une intervention sera faite auprès du CEFIM. 

 

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

 

- APPROUVE la signature d’une convention de mise à disposition de la salle de réunion située au            

1 rue de la Couteauderie à MONTRESOR au profit de la SAS CEFIM selon les modalités visées ci-

dessus.  

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Gens du voyage : Adoption du règlement intérieur de la Commission d’attribution des terrains 
familiaux locatifs  
(Cf. projet de règlement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Maryse Garnier 

 

Par délibération du 23 juin 2022, le conseil communautaire a décidé de créer la commission d’attribution 

des terrains familiaux locatifs, conformément au décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux 

aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, et en a fixé la 

composition. 

 

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d’attribution de terrains familiaux locatifs 

selon divers critères (notamment patrimoine, composition, niveau de ressources et conditions d’habitats 

actuelles).  

 

Le projet de règlement intérieur présenté au Bureau communautaire a pour objet de fixer les règles 

d’organisation et de fonctionnement de la Commission d’attribution des terrains familiaux locatifs destinés 

aux gens du voyage. Ladite commission procède à l’attribution de ces terrains à des ménages identifiés.  

L’attribution des terrains familiaux locatifs se fait dans le respect des règles d’attribution et d’orientation 

du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019, cela après que la commission ait apprécié la situation de 

chaque ménage demandeur et les caractéristiques des terrains familiaux locatifs à louer.  
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Il est précisé que la commission d’attribution des terrains familiaux locatifs est compétente sur l’ensemble 

du territoire de la communauté de communes. 

 

Monsieur Méreau demande que les plages horaires nocturnes d’éclairage sur les aires d’accueil des gens 

du voyage soient mises en cohérence avec les efforts réalisés par les communes et la communauté de 

communes pour diminuer les consommations d’énergie, qui passent, notamment, par une extinction de 

l’éclairage public à certaines heures de la nuit. 

 

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

 

- APPROUVE le règlement intérieur de la Commission d’attribution des terrains familiaux locatifs joint 
à cette délibération.  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer ce règlement et tous documents relatifs à cette décision.  

 
 
Agriculture : Abattoir de Bourgueil – Soutien financier 
(Cf. dossier d’information de la Chambre d’Agriculture et courrier de sollicitation joints en annexe)  
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 

 

Suite à la mise en liquidation de l’abattoir de Bourgueil et à l’issue de la dernière réunion qui s’est tenue 

en juillet 2022, les partenaires régionaux, départementaux et locaux ont décidé d’un soutien collectif à la 

chaine d’abattage, outil structurant pour les filières courtes dans le département et de trouver un 

repreneur. Un appel d’offres pour le rachat de l’outil a été lancé en août dernier.  

 

Or, le mandataire en charge de la liquidation a informé la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, le  

15 octobre, que, compte tenu de la faiblesse des deux offres de reprise reçues, il ne comptait ne pas y 

donner suite. En l’absence de repreneur, cela signifierait une mise en vente prochaine de la chaîne 

d’abattage aux enchères.  

 

Par courrier du 8 septembre, la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, après une première concertation 

des parties prenantes à l’échelle départementale, a informé les communautés de communes du 

département, la Région et le Département de son intention de présenter une offre de reprise avant la fin 

de la procédure de liquidation en cours conduite par le mandataire, afin d’éviter le démantèlement de 

l’outil de production et permettre ainsi le confortement de filières en circuits courts en Indre-et-Loire. 

 

Afin que la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire se positionne dans les plus brefs délais pour une 

reprise de l’abattoir, et conformément aux discussions autour d’un financement partagé pour un rachat 

collectif entre les collectivités intéressées qui ont eu lieu, la communauté de communes Loches Sud 

Touraine est sollicitée à hauteur de 1 000 €., étant entendu que le montage juridique de rétrocession au 

prorata de la valeur de vente de l’outil des différentes participations est en cours d’étude. 

 

Les financements attendus des partenaires sont les suivants pour une hypothèse de rachat à  

100 000 € : 

- Région : 15 000 € 
- Département : 15 000 € 
- Tours Métropole Val de Loire : 15 000 € 
- Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire : 38 000 € 
- Bléré Val de Cher - autour de Chenonceau : 1 000 € 
- Gâtine Choisille Pays de Racan : 3 000 € 
- Chinon Vienne et Loire : 3 000 € 
- Touraine Est vallée : 1 000€ 
- Touraine Vallée de L’Indre : 3 000 € 
- Touraine Val de Vienne : 3 000 € 
- Castelrenaudais : 1 000 € 
- Val d’Amboise : 1 000 € 
- Loches Sud Touraine : 1 000 € 
- Touraine Ouest Val de Loire : 0 € compte tenu de sa prise en charge de travaux de modernisation 

de l’équipement pour un reste à charge de 928 357 €. 
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Le projet répond aux objectifs de la Communauté de Communes dans le cadre de la mise en œuvre de 

son Projet Alimentaire Territorial, notamment en matière de développement des circuits courts. 

 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est sollicitée pour un montant de 1 000 € à titre 

exceptionnel. 

 

Monsieur Robin souligne que le maintien de l’abattoir de Bourgueil est essentiel pour la structuration et 

le confortement des filières courtes du département d’Indre-et-Loire et évoque la saturation des abattoirs 

de proximité de Vendôme et Valençay, qui auraient des difficultés à accueillir de nouveaux producteurs. 

 

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

 
- DECIDE d’attribuer une subvention de 1 000 € à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, à titre 

exceptionnel en 2022. 
 

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

 
 
Développement économique : Boucherie de Perrusson – Partie commerce – Vente à l’EURL 
Frédéric GOUGUE 
 
Rapporteur : Marc Angenault 

 
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est propriétaire de la partie commerce de la 

boucherie de PERRUSSON, sis 4 rue Saint Pierre, actuellement occupé par l’EURL Frédéric GOUGUE 

depuis le 1er avril 2009 suivant bail commercial qui a été renouvelé le 24 septembre 2018.  

 

Monsieur GOUGUE loue à la commune de Perrusson la partie logement du bâtiment sis 4 rue Saint Pierre 

à PERRUSSON, situé au premier étage de la boucherie.  

 

Souhaitant investir et réaliser des travaux d’aménagement intérieur à terme, Monsieur Frédéric GOUGUE 

a sollicité la Communauté de communes afin de pouvoir acquérir les murs de son commerce. Il a 

demandé en parallèle à acquérir les murs du logement situé au-dessus de son commerce à la commune 

de Perrusson, qui s’y est déclarée favorable. 

 

Le service des Domaines a été sollicité sous la référence DS 7860924 - OSE 2022-37183-20310 et a 

rendu son avis le 05/08/2022.  

 

La boucherie de PERRUSSON ayant été inscrite dans la liste des derniers commerces des statuts de la 

Communauté de communes, il sera proposé au Conseil communautaire de modifier la liste des derniers 

commerces afin d’y supprimer la boucherie de PERRUSSON.  

 

Il est en conséquence proposé de vendre la partie commerciale du bâtiment dit « La boucherie de 

Perrusson », situé au 4 rue Saint Pierre à PERRUSSON, sur la parcelle cadastrée D956, à un prix de  

54 000 € HT (TVA en supplément selon le régime en vigueur et frais d’acquisition à la charge du preneur) 

à Monsieur Frédéric GOUGUE ou à toute société qu’il détiendrait. 

 

Il est précisé que cette vente est conditionnée à l’approbation par le conseil communautaire de la 

suppression de la liste des derniers commerces de la boucherie de PERRUSSON.  

 

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

 

- APPROUVE la vente du bâtiment situé 4 rue Saint Pierre à PERRUSSON, sur la parcelle cadastrée 
D956 au profit de Monsieur Frédéric GOUGUE ou d’une société qu’il détiendrait, pour un prix de  
54 000 € HT, aux conditions susmentionnées.  
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- DIT que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur. 
 

- DESIGNE l’étude de Maître FRAPPAT, Notaire à Loches, pour l’établissement de l’acte notarié 
 

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

 

 
Développement économique : Fablab – Mise à disposition de la maison de Corbery 
 
Rapporteur : Marc Angenault 

 

La communauté de communes est à l’initiative d’un projet de création d’un FabLab (laboratoire de 

fabrication numérique) sur son territoire. Celui-ci, géré par une association, est installé dans un bâtiment 

appartenant à la communauté de communes, sis 3 rue de Corbery à Loches. 

Il accueille ses adhérents mais aussi des ateliers à destination des scolaires, des centres de loisirs, ainsi 

que des entreprises de manière ponctuelle ou plus pérenne en fonction de leurs besoins. 

 

La convention de mise à disposition du bâtiment est arrivée à échéance et il convient de la renouveler. 

 

Il est proposé de signer un avenant à la convention de mise à disposition de la maison de Corbery, sise 

3 rue de Corbery à Loches, selon les modalités suivantes : 

- Durée :   24 mois 

- Date de début :  1er octobre 2022 

- Date de fin :  30 septembre 2024 

- Redevance mensuelle : Néant 

- Charges : La collectivité prend à sa charge les abonnements et consommation en 

eau et électricité 

 

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

 

- APPROUVE la signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de la maison de Corbery, 
sise au 3 rue de Corbery à Loches, au bénéfice de l’association FabLab, selon les conditions définies 
ci-dessus. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant, ainsi que tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Développement économique : Atelier à Manthelan – ZA Le Petit Clos – Bail dérogatoire au profit 
de la société VILLEMONT ANDRE 
 
Rapporteur : Marc Angenault 

 
La société VILLEMONT ANDRE est une entreprise spécialisée dans l’achat, la vente et le négoce de 

produits pour le monde agricole dont le siège social est à ARGY (36). 

 

Aujourd’hui, cette entreprise souhaite s’implanter sur la commune de Manthelan. 

 

La Communauté de communes dispose d’un atelier inoccupé dans la ZA Le Petit Clos, d’une superficie 

de 240 m² (48 m² de bureau et de 192 m² d’atelier), qui correspond aux attentes de la société VILLEMONT 

ANDRE, le tout sur une parcelle de 1 902 m² cadastrée section AA N°186. 

 

Il est donc proposé d’établir un bail dérogatoire au profit de la société VILLEMONT ANDRE pour la 

location de l’atelier situé 13 Bis rue des Faluns de MANTHELAN (37240), selon les modalités suivantes : 

-  Objet :   Bail dérogatoire sous seing privé 

-  Durée :  1 an, du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023 

-  Loyer :  950 € HT     

-  Dépôt de garantie : 950 € . 
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Il est précisé que 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.  

 

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

 

- APPROUVE la signature d’un bail dérogatoire au profit de la société VILLEMONT ANDRE pour la 

location de l’atelier ZA Le Petit Clos 37240 MANTHELAN, aux conditions indiquées ci-dessus. 

 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail et tous documents utiles au bon déroulement de ce 

dossier. 

 
 
Développement économique : Ouvertures dominicales 2023 – Ville d’Yzeures-sur-Creuse 
 
Rapporteur : Marc Angenault 
  

L’article L 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi Macron entrée en vigueur le 8 
août 2015 énonce : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce 
de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne 
peut excéder douze par année civile ». 
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 
 
Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier 
dimanche concerné par cette modification 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 
commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis 
est réputé favorable. 
 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m², lorsque les 

jours fériés mentionnés à l’article L 3133-1, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par 

l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. 

 
Les dates proposées par la commune d’Yzeures-sur-Creuse sont au nombre de douze et sont les 
suivantes :  

• 8 janvier 2023 

• 15 janvier 2023 

• 2 juillet 2023 

• 6 août 2023 

• 27 août 2023 

• 3 septembre 2023 

• 26 novembre 2023 

• 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. 
 

Vu le code du travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27, L 3132-27-1, L 3132-25-4 et  
R 3132-21, 
 
Considérant l’intérêt économique représenté par ces dispositions et leurs effets 
bénéfiques sur la consommation des ménages, 
 
Considérant qu’il y a lieu de générer une attractivité commerciale forte, potentiellement en lien avec les 
évènements festifs et commerciaux qui rythment la vie locale, 
 
 
  



 10 

 

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

  
- EMET un avis favorable quant aux demandes de dérogation au repos dominical présentées par la 

commune d’Yzeures-sur-Creuse pour l’année 2023. 
 
 
GEMAPI : Communication – Plan de financement – Année 2023  
(Cf. tableau plan de financement joint en annexe) 
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 
Depuis 2017, en plus des publications sur les supports de communication réguliers de la communauté 
de communes Loches Sud Touraine, le service GEMAPI élabore un « Guide des rivières du Sud 
Touraine ». 
Ce livret annuel de 24 pages, qui est distribué à l’ensemble des foyers du territoire, présente les activités 
du service auprès du grand public, avec notamment l’objectif de sensibiliser les habitants sur les enjeux 
liés à la gestion et à la protection des milieux aquatiques. 
 
Les augmentations importantes du coût des matières premières et de l’énergie remettent en question cet 
outil de communication et de sensibilisation aux problématiques des milieux aquatiques. 
 
Il est conséquence proposé d’abandonner ce moyen de diffusion, de redimensionner et réorienter les 
actions de communication du service, notamment vers la sensibilisation du public scolaire via des 
animations réalisées par des professionnels. 
En parallèle, d’autres supports de communication seront réalisés afin de mettre en valeur les actions 
réalisées et les rivières du territoire, tels que des panneaux de travaux et « Bassin Creuse », un livret 
numérique « Histoire de la Claise », ou une vidéo présentant les travaux du complexe hydraulique de 
Ligueil, entre autres. 
 
L’ensemble de ces actions de communication et de sensibilisation peut être financé par les partenaires 
de la Communauté de communes Loches Sud Touraine selon le plan de financement prévisionnel pour 
l’année 2023, tel que détaillé dans le tableau reproduit ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de solliciter, auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire, les financements correspondants. 
 

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

 
- APPROUVE le plan de financement pour l’année 2023 tel que détaillé dans le tableau reproduit ci-
dessus. 
 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire pour le financement des actions de communication et de sensibilisation. 
 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 
 
 
 
 

Dépenses en € TTC 
Agence de l'Eau 
Loire Bretagne 

Conseil 
Départemental 
d’Indre-et-Loire 

Communauté de 
communes Loches 

Sud Touraine 

27 000 € 14 100 € 7 500 € 5 400 € 
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GEMAPI : Bassin de l’Indrois – Plan de financement – Suivi 2022-2023  
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 

Une étude bilan prospective est en cours sur le bassin versant de l’Indrois en vue de qualifier et pérenniser 
les actions réalisées lors des précédents Contrats Territoriaux de restauration de l’Indrois et ses affluents, 
tant sur le volet « Milieux aquatiques » que « Réduction des pollutions diffuses ». 
 
Afin de définir un état initial des cours d’eau, la réalisation de prélèvements et d’analyses (indicateurs 
biologiques, physico-chimiques, morphologiques et caractérisation des habitats) est nécessaire sur 
l’Indrois et 3 affluents.  
 
Le coût de cette action récurrente est estimé à 27 000 € TTC pour le dernier trimestre 2022 et l’ensemble 
de l’année 2023. Il est proposé de solliciter une aide de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- APPROUVE le plan de financement pour la période 2022-2023 tel que détaillé dans le tableau ci-dessus. 
 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire pour le financement des actions de suivi des milieux aquatiques. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
GEMAPI : Animation – Plan de financement – Année 2023  
 
Rapporteur : Jean-Louis Robin 
 

En 2023, la communauté de communes Loches Sud Touraine qui exerce en régie la compétence 
GEMAPI sur 4 grands bassins, portera la maîtrise d’ouvrage des contrats et études suivantes : 

- Contrat Territorial pour la réduction des pollutions diffuses sur le bassin de l’Esves – année 4 sur 5, 
- Contrat Territorial pour la restauration des milieux aquatiques sur le bassin de la Claise – année        

5 sur 6, 
- Contrat Territorial pour la restauration des milieux aquatiques sur le bassin de l’Indre – année 2       

sur 6, 
- Etude bilan et prospective pour la restauration des milieux aquatiques sur le bassin de l’Esves, 
- Etude bilan et prospective pour la restauration des milieux aquatiques et la réduction des pollutions 

diffuses sur le bassin de l’Indrois, 
- Etude bilan et prospective pour la restauration de l’Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy. 

 
La mise en œuvre et le suivi de ces actions sont assurés par une équipe composée de : 

- 1 poste de secrétariat, 
- 1 poste d’animateur eau et environnement, 
- 3 postes de techniciennes de rivières, 
- 1 poste de responsable de service / technicien de rivières. 

 
L’ensemble de ces postes (salaires chargés et forfaits de fonctionnement de 10 000 € pour chacun des 
5 techniciens) peut être financé par les partenaires de la communauté de communes selon le plan de 
financement prévisionnel 2023 suivant : 
 

Dépenses en € TTC 
Agence de l'eau Loire 

Bretagne 

Conseil 
Départemental 
d’Indre-et-Loire 

Loches Sud Touraine 

27 000 € 13 500 € 8 100 € 5 400 € 
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Il convient de solliciter, auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de la Région Centre-Val de Loire, 
les financements correspondants. 
 

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

 
- APPROUVE le plan de financement pour l’année 2023 tel que détaillé dans le tableau ci-dessus. 
 
- SOLLICITE les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et de la Région Centre-Val de 

Loire pour le financement des charges de personnels et frais de fonctionnement correspondant à 
l’animation des actions programmées sur les 4 bassins relevant de la compétence de Loches Sud 
Touraine. 

 
- AUTORISE Monsieur le président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Dépenses 
Agence de l'Eau 
Loire Bretagne 

Région Centre Val de 
Loire 

Loches Sud Touraine 

296 600 € 177 960 € 51 800 € 66 840 € 


