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CONVENTION DE PARTENARIAT 

2021 - 2026 
 
Entre 
 
 
La Caisse des dépôts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 
1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 
sis 56, rue de Lille 75007 Paris, 

Représentée par Madame Sophie Ferracci, directrice régionale Centre-Val de Loire, dûment 
habilitée à signer la présente convention en vertu de l’arrêté en date du 04 Novembre 2021 
portant délégation de signature pour la direction chargée du réseau de la Banque des 
Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
Ci-après indifféremment dénommée la « CDC », la « Caisse des Dépôts » ou « la Banque des 
Territoires » 
 
 
Et 
 
La Communauté de communes du Grand Chambord, ayant son siège au 22 avenue de la 
Sablière à Bracieux 41250 représentée par son Président Gilles Clément dûment habilité à 
signer par délibération n° [Numéro de délibération] du 31 janvier 2022 du conseil 
communautaire : 

 
Ci-après dénommée « CCGC » d’autre part, 
 
 
Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 

 
La Communauté de communes du Grand Chambord regroupe les 16 communes 

suivantes pour une population de 21000 habitants sur une superficie de 465 Km2 : Bauzy, 
Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Fontaines-en-Sologne, 
Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Montlivault, Mont-près-Chambord, Neuvy, Saint-Claude-de-
Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne. 

Elle est localisée au cœur de la Région Centre-Val de Loire, à l’est du département du 
Loir et Cher et de l’agglomération Blésoise, à équidistance des bassins métropolitains de Tours 
et Orléans.  

Elle bénéficie singulièrement avec le Domaine national de Chambord et la présence 
de la Loire sur son territoire, d’un patrimoine culturel et paysager de renommée internationale, 
au cœur du Val de Loire, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  

L’économie locale est dominée par l’industrie (notamment la centrale nucléaire de Saint 
Laurent des Eaux), mais aussi par l’agriculture (dont la viticulture et le maraîchage), l’économie 
résidentielle et le tourisme. 
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Dans ce domaine, le développement du golf des Bordes, à Saint-Laurent-Nouan, 
reconnu à l’échelle internationale comme l’un des parcours de golf les plus prestigieux 
d’Europe, va devenir un acteur clé du développement touristique du territoire en accueillant un 
nouveau parcours, un programme immobilier et un hôtel 5 étoiles de 55 chambres du groupe 
hôtelier Six Senses. 
 
Avec ce projet, en lien avec l’attractivité toujours croissante du Domaine national de Chambord 
qui entraine la multiplication de projets touristiques et d’hébergement, le tourisme va devenir 
un secteur prépondérant de l’attractivité du territoire et de la création de richesse qu’il est 
important de structurer. 

_____________ 
 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt 
général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt 
général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales.  
 
En son sein, partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des 
Territoires accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle 
souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour mieux répondre à leurs besoins.  
 
Par l’intermédiaire de la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts intervient en qualité de 
prêteur et d’investisseur avisé et de long terme dans les domaines d’utilité collective 
insuffisamment pris en compte par le secteur privé afin de générer des effets d’entrainement 
et de favoriser la constitution de partenariats publics-privés. 
 
La Banque des Territoires s’est fixée comme objectifs de contribuer activement au 
développement de territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés. Par 
son action, elle vise à offrir à tous les territoires un cadre de vie durable ainsi que des leviers 
de développement économique favorisant l’attractivité et la cohésion sociale et territoriale. 
 
Elle accompagne les acteurs des territoires dans la construction et la mise en œuvre de leurs 
projets d’avenir grâce à une large palette d’offres et de solutions : accompagnement amont et 
ingénierie, conseil, financement en fonds propres et en dette long terme, services bancaires, 
consignations et dépôts spécialisés, gestion de mandats publics, exploitation. 
 
 
Le préambule fait partie intégrante de la convention. 
 
 
ARTICLE 1. CONTEXTE 

 
 

Au cours du précédent mandat 2014-2020, la Communauté de communes du Grand 
Chambord a choisi de structurer son développement en se dotant d’outils stratégiques, 
notamment un Programme Local de l’Habitat (PLH), un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle 
Intercommunale, un Plan Climat Air Energie Territorial ainsi qu’un conseil de développement 
permettant d’initier des démarches de démocratie participative avec les forces vives du 
territoire. 

Un projet de territoire donnant une vision transversale de la stratégie et du plan 
d’actions a été initié sous le titre : Grand Chambord, Ensemble, Imaginons 2030 ! 

Cette démarche avait par ailleurs la volonté de renforcer les partenariats avec les 
acteurs impliqués dans la cogestion du territoire, les institutionnels traditionnels (État, Région, 
Département) mais également les acteurs clés comme la Mission Val de Loire, le Domaine 
National de Chambord ou le Golf des Bordes par exemple. 
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C’est dans ce contexte que la CCGC a proposé de conduire une « Opération Grand 
Site de France en projet » tant la démarche apparaissait adaptée aux enjeux du territoire. 
 

Son objectif : définir un projet territorial partagé qui vise à assurer son développement 
durable en prenant en compte, la préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
l’accueil des touristes à la hauteur des qualités du site dans le respect des habitants et du 
caractère des lieux, le développement social, culturel et économique du territoire.  
 
A partir d’une phase de diagnostic partagé qui permet d’identifier les enjeux, le projet précise 
les orientations stratégiques pour le Grand Site choisies par les partenaires, qui sont mises en 
œuvre au travers de programmes d’actions.  
 
Une première Note Argumentaire a été adressée en 2018 au Ministre de l’Ecologie pour 
demander d’entrer officiellement en Opération Grand Site. Après son avis favorable, il est 
aujourd’hui nécessaire, de conduire les études puis le plan d’actions pour tendre vers 
l’obtention du label Grand Site de France. 
 
Dans ce contexte, il est prioritaire pour la Communauté de communes du Grand Chambord 
de renforcer son partenariat avec les grands acteurs de l’aménagement et du développement 
du territoire, et particulièrement la Caisse des Dépôts. 
 
Les projets identifiés dans le cadre de la présente convention ne prétendent toutefois pas être 
exclusifs de projets susceptibles d’émerger sur la durée du partenariat. D’autres projets 
pourront donc compléter ces éléments dans le cas où ils viendraient conforter l’ambition des 
Parties et le cadre défini de la présente convention. 
 
Afin d’accompagner la réalisation des projets retenus dans le cadre de la présente convention, 
la Caisse des Dépôts pourra intervenir, le cas échéant : 
 

- En crédits d'ingénierie pour le cofinancement d'études ou d’actions dont la liste est 
précisée en annexe 1, à hauteur de 50% du montant global de l’étude/l’action visée et 
dans la limite d’une enveloppe de 150 000€ (cent cinquante mille euros) pour 
l’ensemble du partenariat. 

- En prêts sur Fonds d’Epargne pour le financement du logement social, de la politique 
de la Ville et des projets structurant du territoire dans le cadre des enveloppes de Prêts 
dédiées au secteur public local pour financer sur le long terme les projets liés 
notamment à la transition écologique et énergétique, aux infrastructures de tourisme, 
aux bâtiments éducatifs et scolaires, aux infrastructures de transport et au 
développement des mobilités innovantes, aux infrastructures de soin et de santé, à la 
réhabilitation énergétique des bâtiments publics, aux projets d’infrastructures d’eau et 
d’assainissement… 

- En fonds propres, au titre de son action d'investisseur d'intérêt général sur des projets 
ayant pour objet de concourir à l'élaboration du projet communautaire. Elle peut décider 
de procéder à des investissements de toute nature s'ils respectent sa doctrine d'intérêt 
général et ses critères d’intervention. L’intervention de la CDC ne se substitue pas à 
l'initiative privée, mais au contraire la conforte lorsqu'elle est insuffisante ou absente, 
ce qui implique dans la majorité des cas un positionnement minoritaire en tant 
qu'actionnaire. D’autre part, en investisseur avisé, la CDC poursuit une rentabilité de 
marché appréciée sur le long terme et développe de très fortes exigences 
environnementales et de gouvernance. 
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ARTICLE 2. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
La présente convention a pour objet d’une part, de définir un cadre collaboratif entre la 
Communauté de communes du Grand Chambord et la Caisse des Dépôts et de définir d’autre 
part, les actions portées par la Communauté de communes du Grand Chambord et ses 
partenaires dans le cadre du développement touristiques du territoire notamment celles 
portées par l’Opération Grand Site pouvant faire l’objet d’un soutien de la Caisse des Dépôts 
sur la période du mandat 2020-2026.  
 
Il s’agit dans un premier temps :  

1. D’accompagner la démarche d’ingénierie pour conduire l’OGS, 
2. D’accompagner le développement touristique du Golf des Bordes,  
3. De conduire une étude d’opportunité pour la création d’un Centre Culturel et de 

Congrès 
4. D’accompagner le déploiement d’une offre d’hébergements à destination des salariés 

et saisonniers du territoire dans le cadre de notre Programme Local de l’Habitat.  
 
 
ARTICLE 3. LES AXES DU PARTENARIAT 

 
 
Le partenariat pluriannuel est construit autour de 4 axes : 

 
▪ AXE 1 : Démarche d’ingénierie pour conduire l’OGS 

 

Pour conduire une Opération Grand Site, l’engagement de l’État se formalise par trois étapes 
incontournables : 

• L’accord ministériel formel pour le démarrage de l’Opération Grand Site, obtenu en 
2019 ; 

• La présentation pour avis du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur et 

du programme d’actions ;   

• La contractualisation entre l’État et les collectivités concernées. 

 
La mise en œuvre d’une Opération Grand Site comporte une phase d’études et de diagnostic, 
qui permet de bâtir un projet et un programme d’actions et une phase de mise en œuvre. 
Une réflexion paysagère globale doit être menée en s’appuyant sur les études existantes et 
notamment celle « des abords élargis du Domaine national de Chambord en vue de la 
délimitation du périmètre de protection modifié ». 
Cette étude doit conduire à un diagnostic territorial (état des lieux, dysfonctionnements, 
menaces, forces et faiblesses, atouts et opportunités) qui permettra de définir les principaux 
enjeux auxquels répondre. 
L’identification des enjeux du site conduit à choisir des orientations stratégiques. Celles-ci sont 
déclinées au travers d’un programme d’actions concerté avec l’ensemble des acteurs de 
l’Opération Grand Site. L’ensemble constitue le projet pour le Grand site. 
La communauté de communes et ses différents partenaires doivent recourir à un AMO pour 
conduire cette étude qui devrait débuter au cours du premier semestre 2022 pour s’achever 
au cours du second semestre 2023. Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 200 K€.  
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▪ AXE 2 : Création de la Société d’Etudes entre la CDC et Les Bordes Golf 

International 
 
Le 05 mars 2021, la Banque des Territoires a engagé la création d’une société d’études, 
détenue à parité avec le fonds d’investissement Roundshield Partners propriétaire du domaine 
des Bordes. La finalité de cette société d’études est de disposer des éléments de décision 
permettant d’évaluer les conditions de faisabilité économique du projet et de sa rentabilité, 
venant se matérialiser par l’entrée de la CDC en position d’investisseur minoritaire sur le projet. 
Véritable fer de lance de la mutation du Grand Chambord, ce projet concentre différentes 
attentes participant du développement du territoire : emploi, structuration d’une filière régionale 
autour de l’hôtellerie-tourisme, développement du tourisme éco-responsable, préservation de 
sites naturels.  
 
La Banque des Territoires s’est positionnée en investisseur avisé sur ce projet en mobilisant 
des fonds propres et des crédits d’ingénierie. 
 
 
▪ AXE 3 : Conduire une étude d’opportunité pour la création d’un Centre Culturel et 

de Congrès 
 

Dans le contexte de l’OGS, la communauté de communes s’interroge sur l’opportunité de 
réaliser un centre culturel et évènementiel, potentiellement en synergie avec le Domaine 
national de Chambord.  
Quelques usages sont imaginés, parmi lesquels : 

- La location d’espaces pour des événements professionnels pour des entreprises 

issues ou non du territoire : séminaires, conférences, espaces de coworking, petits 

salons professionnels, rendez-vous B2B, lancement de produits, réceptions ; 

- Une programmation culturelle et de valorisation du territoire pluridisciplinaire et 

inclusive imaginée par l’ensemble des acteurs du territoire souhaitant s’y 

investir (habitants, artistes, associations, entreprises, etc) : expositions sur les savoir-

faire du territoire, conférences thématiques, offre de spectacles à vocation touristique, 

etc.  Cette programmation s’inscrira dans la démarche de marketing territorial. 

L’équipement à l’étude devra répondre d’un fonctionnement vertueux écologiquement et 

socialement.  

A ce stade, la Communauté a validé le principe d’étudier l’opportunité du projet de centre qui 
pourrait, si celui-ci est effectivement confirmé par des éléments de marché, être inscrit au sein 
de l’ORT ou du plan d’actions grand site. Des fonciers disponibles ont été identifiés sur la 
commune de Bracieux, située aux portes du domaine de Chambord. La localisation du centre 
reste toutefois à travailler.  
 
Pour accompagner cette réflexion, la Banque des Territoires a missionné le cabinet Auxilia 
pour conduire l’étude d’opportunité. 
 
▪ AXE 4 : Développement d’une offre d’hébergement à destination des salariés et 

saisonniers du territoire dans le cadre de notre PLH 
 

Le développement du territoire du Grand Chambord fait naturellement apparaitre des 
besoins en matière d’hébergements. L’anticipation des profondes mutations territoriales, 
amorcées notamment à travers la bascule vers une offre touristique plus intense, couplée aux 
grands travaux d’entretiens de la centrale nucléaire de St Laurent des Eaux (41) font naitre un 
besoin d’hébergement pour travailleurs permanents et saisonniers. La communauté de 
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communes travaille activement aux côtés des partenaires en place à recenser les besoins et 
identifier les fonciers idoines.  
La Banque des Territoires est en mesure d’accompagner la CCGC sur cette thématique en 
ingénierie, en prêts et en investissements.  
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE 

 
 
4.1. Engagement des Parties 
 
La présente convention ne constitue pas un engagement financier de la part des Parties, les 
partenaires étant soumis au respect de procédures de décision et de mise en concurrence 
préalable. 
 
Pour chaque sollicitation financière par la Communauté de communes du Grand Chambord 
l’intervention de la Caisse des Dépôts sera subordonnée à l’éligibilité aux critères 
d’intervention ainsi qu’à l’accord préalable de ses organes décisionnels compétents. 
 
Les accords de principe pris dans la présente convention cadre se déclineront via des 
conventions engageantes, à élaborer sous une forme à définir, par thématiques et modes de 
financement, projets par projets ou selon les différents porteurs identifiés et seront présentés 
pour validation aux instances décisionnelles, dans le cadre des budgets votés : 

- Assemblée délibérante de la communauté de communes du Grand Chambord ; 
- Comités nationaux ou régionaux d'Engagement de la Caisse des Dépôts. 

 
Ces conventions, prises dans le cadre fixé du droit de la concurrence et de la commande 
publique, préciseront les modalités d'intervention techniques et financières de chacun des 
partenaires. 
 
A ce titre, le calendrier de réalisation des actions mentionnées et les montants seront amenés 
à être précisés, avec l'accord des deux Parties, dans le cadre du suivi de la présente 
convention. 
 
 
4.2. Suivi de la Convention 
 

4.2.1. Comité de pilotage de la convention : 
 
Un comité de pilotage sera constitué pour suivre la mise en œuvre de la Convention. 
 
Les Parties conviennent de se réunir 1 fois par an en comité de pilotage, qui aura en charge : 

- De faire le bilan stratégique de la convention, sur la base d’un tableau de bord 
approprié ; 

- De définir le programme opérationnel annuel ; 
- D’orienter les actions citées en fonction des évolutions constatées. 

 
Ce comité sera composé de la manière suivante : 

- Pour la Communauté de Communes du Grand Chambord : du Président ou de son 
représentant ; 

- Pour la Caisse des Dépôts : du Directeur Régional ou de son représentant ; 
- Le Directeur Général des Services de la collectivité territoriale ou ses représentants ; 
- Le ou les Directeurs Généraux Adjoints concernés et les directions ; 
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- Les responsables opérationnels, ainsi que les représentants techniques désignés par 
le comité de pilotage et qui en tant de que de besoin, seront chargés d’animer et de 
suivre un objet précis de la convention. 
 

Par ailleurs, les Parties désigneront respectivement, en leur sein, un référent qui sera chargé 

du suivi global de l’application de la convention. 

 

4.2.2. Comités de suivi des projets engagés : 

 

La Direction Régionale Centre Val-de-Loire assurera le suivi de l’exécution de la convention 

pour le compte de la Caisse des Dépôts. Elle participera en ce sens aux différents comités de 

suivi et de pilotage des études/actions engagées. 

 

 

4.3. Evaluation de la Convention 
 

Chaque année, un point étape sera organisé entre les Parties afin de faire le bilan des actions 

réalisées au cours de l’année et de valider l’enveloppe à engager pour l’année suivante sur la 

base des actions prévues. 

 

 

ARTICLE 5. DUREE 

 
 

La convention sera déclinée sur cinq exercices. Elle entre en vigueur le 04 février 2022 et son 

terme est fixé au 04 février 2027 étant expressément convenu que les stipulations relatives au 

comité de pilotage continueront de s’appliquer jusqu’à l’expiration des conventions 

particulières. 

 
 
ARTICLE 6. INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITE 

 
 
Les Parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, 

de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été 

communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de l'exécution de 

la Convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu'ils peuvent 

être diffusés. 

 

Sont exclues de cet engagement : 

- Les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles 

notoirement connues au moment de leur communication ; 

- Les informations et documents que la loi où la réglementation oblige à divulguer, 

notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

 

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la 

Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, quelle 

que soit sa cause de terminaison. 
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Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, y compris lorsqu'il s'agit d'une entité 

du Groupe Caisse des Dépôts, le présent article n'interdit pas la divulgation d'informations ou 

documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé un engagement de 

confidentialité. 

 

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles 

de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de 

mise en concurrence organisées par la Communauté de communes du Grand Chambord ou 

les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique. 

 

Lorsque les travaux réalisés au titre de la Convention seront utilisés dans le cadre d'une 

procédure de mise en concurrence au titre de la commande publique, il est d'ores et déjà 

décidé par les Parties que ces travaux seront rendus publics et mis à disposition de l'ensemble 

des candidats à ladite procédure. 

 
 
ARTICLE 7. COMMUNICATION ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
 
7.1. Communication : 
 

7.1.1. Communication par la Communauté de communes du Grand Chambord :  

 

Toute action de communication, écrite ou orale, menée par le Partenaire et impliquant la 
Caisse des Dépôts fera l’objet d’un accord préalable par la Caisse des Dépôts. La demande 
sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours ouvrés avant l’action 
prévue. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrés. La 
Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s’opposer à toute 
communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée. 
 
En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, le Partenaire s’engage à apposer ou à faire apposer 
en couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les modalités 
visées ci-après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la Caisse des 
Dépôts au Programme d’actions, lors de toutes les interventions ou présentations orales dans 
le cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées dans le cadre de 
la Convention, pendant toute la durée de la Convention. 
 
Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun 
accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que 
celui des mentions des éventuels autres partenaires de la Communauté de Communes du 
Grand Chambord. De manière générale, le Partenaire s’engage, dans l’ensemble de ses 
actions de communication, d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou 
à la renommée de la Caisse des Dépôts. 
 
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts 
par le Partenaire non prévu par le présent article, est interdite. 
 
Aux seules fins d’exécution et pour la durée de la Convention, la Caisse des Dépôts autorise 
le Partenaire, à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe 
Caisse des Dépôts » n° 19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires) 
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et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque 
des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires » et logo 
n°18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe 2. La Caisse des 
Dépôts autorise ainsi en outre le Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la marque française 
semi-figurative « Groupe Caisse des Dépôts » et logo n° 19/4.519.996. 
 
A l'extinction des obligations visées par la présente Convention, la Communauté de 

communes du Grand Chambord s'engage à cesser tout usage des signes distinctifs de la 

Banque des territoires, sauf accord exprès écrit de celle-ci. 

 

7.1.2. Communication par la Caisse des Dépôts : 

 

Toute action de communication, écrite ou orale, de la Caisse des Dépôts impliquant le 
Partenaire fera l’objet d’un accord préalable de celui-ci. La demande sera soumise au 
Partenaire dans un délai de 15 jours ouvrés. Le Partenaire s’engage à répondre dans un délai 
de deux (2) jours ouvrés. 
 
De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de 
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la 
renommée du Partenaire. 
 

Aux seules fins d'exécution des obligations visées à la présente Convention, le Partenaire 

autorise la Caisse des Dépôts à utiliser, dans le cadre du partenariat objet des présentes et 

avec son accord préalable, le logotype de la Communauté de communes du Grand Chambord, 

à savoir le bloc-marque et la signature de Communauté de communes tels que reproduite(s) 

en annexe 3. 

 

7.2. Propriété intellectuelle : 

 

Dans le cadre de conventions spécifiques de financements des études prévues par la présente 

Convention, les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle seront décidées 

entre la Communauté de communes du Grand Chambord et la Caisse des Dépôts. 

 

 
ARTICLE 8. STIPULATIONS DIVERSES 

 
 
8.1. Election de domicile – Droit applicable – Litiges : 

 

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes. La 
Convention est soumise au droit français. 
 
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut 
d’accord amiable, soumis aux tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Paris. 
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8.2. Intégralité de la Convention : 

 

Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu 

entre elles relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit ou 

verbal, relatif au même sujet. 

 

8.3. Modification de la Convention : 

 

Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les 
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles. 
 

8.4. Résiliation : 

 

La Convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l'une ou l'autre des Parties 

par notification écrite moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois. 

 

 

Fait à Bracieux, le 04/02/2022, en 2 (deux) exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour la Communauté de communes du 

Grand Chambord  

Pour la Caisse des Dépôts 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

La Directrice Régionale Centre-Val de 

Loire de la Banque des Territoires 

 

Gilles CLEMENT Sophie FERRACCI 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En présence d’Éric LOMBARD, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.   
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ANNEXE 1 

 
 

Feuille de route 
 
 
 
Le partenariat pluriannuel est construit autour de 4 axes : 
 
▪ AXE 1 : Démarche d’ingénierie pour conduire l’OGS 

 
▪ AXE 2 : Création de la Société d’Etudes entre la CDC et Les Bordes Golf International 
 
▪ AXE 3 : Conduire une étude d’opportunité pour la création d’un Centre Culturel et 

de Congrès 
 

▪ AXE 4 : Développement d’une offre d’hébergement à destination des salariés et 
saisonniers du territoire dans le cadre de notre PLH 
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ANNEXE 2 

 

 

Logotype de la Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts 

 

 

■ Le logo identitaire est le bloc-marque 

 

 
 

 

Sa hauteur minimum : 13 mm du haut au bas de l’hexagone. 

 

Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être respecté. 

 

Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable. 

 

 

■ Il existe un autre format : le logo carré 

 

 
 

Sa longueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS). 

 

Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit impérativement être respecté. 

 

Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable. 

 


