
République Française – Département d’Indre-et-Loire 

 
 

Le bureau communautaire, légalement convoqué, s’est réuni le premier septembre deux mille vingt-deux à 
dix-huit heures au siège de la Communauté de communes du Val d’Amboise 9 bis rue d’Amboise à Nazelles-
Négron, sous la présidence de Monsieur Thierry BOUTARD. 
 

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET, Madame Christine FAUQUET, 
Madame Gismonde GAUTHIER-BERDON, Monsieur Philippe DENIAU, Monsieur Pascal DUPRÉ, 
Madame Blandine BENOIST, Monsieur Jocelyn GARÇONNET, Monsieur Claude CICUTTI, Monsieur 
Jean-Michel LENA, Monsieur Hervé LENGLET, Monsieur Frédéric SAROUILLE, Monsieur Pierre 
MORIN (à partir de la décision 2022-61). 
 
Excusés : Monsieur Thierry PRIEUR, Monsieur Didier ELWART, Monsieur Pascal GASNIER. 

 
 

Décision du Bureau n°2022-57 du 1er septembre 2022 
 

Développement économique 
Convention de mise à disposition de terrains au profit de la SAFER - zone Boitardière EST 

 

Monsieur Pascal DUPRÉ, Vice-président de la Communauté de communes du Val d’Amboise, 
présente la décision suivante. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5211-10 ;  
Vu la délibération 2020-05-04 du 03 septembre 2020 portant sur la délégation au bureau du pouvoir de 
décider la conclusion et la révision de louages pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu l’avis de la commission développement économique du 16 mai 2022 ; 

 
Considérant que la Communauté de Communes du Val d’Amboise est propriétaire de terrains sur la zone 
d’activités de la Boitardière EST ; 
 
Considérant qu’une partie de ces terrains, mis à disposition de la SAFER par le biais d’une convention, est 
louée par cette dernière ; 
 
Considérant que cette convention de mise à disposition arrive à échéance le 31 octobre 2022 ;  
 
Considérant le lancement d’une procédure de concession d’aménagement examinée lors du bureau 
communautaire du 21 janvier 2021 pour le développement futur de la zone d’activités. Le périmètre 
opérationnel de cette concession concerne la partie 1AUF de la Boitardière. Par conséquent, la nouvelle 
convention de mise à disposition avec la SAFER ne pourra pas être identique à celle signée en 2016.  
Il est proposé que cette dernière ait pour périmètre la zone 2AUF inscrite au PLUi pour une surface 
de 35ha 23a 85ca. 
 
 

Date de la 
convocation 

Nombre de conseillers au moment du 
vote 

Résultats du vote 

26 août 2022 En exercice : 16 Présents : 12 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 



 
 
 
 
 
 
Le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver la conclusion d’une convention de mise à disposition (en pièce jointe) avec la SAFER 
pour les terrains, classés en 2AUF au PLUi, situés sur la Boitardiere EST aux conditions suivantes : 
 
Surface: 35 ha 23 a 85ca. Surface à parfaire en fonction du document d’arpentage 
Durée : 3 ans du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025 
Redevance annuelle : 2 919.51 euros 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 

 
 
 
 
 
 
 Le Président, 

 
Thierry BOUTARD 

           #signature#  
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