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CONVENTION D’ETUDE 
pour la réalisation d’une mission d’ingénierie 

sur les territoires des Communautés de communes Beauce Val de Loire et du Grand Chambord 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

- La Communauté de communes Grand Chambord, dont le siège est situé à Bracieux, 
représentée par son Président, Monsieur Gilles CLEMENT, dûment habilité aux fins des 
présentes,  
 

- La Communauté de communes Beauce Val de Loire, dont le siège est situé à Mer, 
représentée par son Président, Monsieur Pascal HUGUET, dûment habilité aux fins des 
présentes,  

 
ET 
 

- L’Union régionale pour l’habitat des jeunes – Centre-Val de Loire, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé au 16 rue Bernard Palissy, 37000 Tours, 
représentée par son Président, Monsieur Daniel DERET, dûment habilité aux fins des 
présentes, 

 
Ci-après dénommée « URHAJ Centre-Val de Loire », à moins qu’elle ne soit nommément 
désignée, 

 
Les Communautés de Communes et l’URHAJ Centre-Val de Loire étant ci-après dénommées 
ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre les parties 
pour la réalisation de missions de diagnostic permettant de qualifier et de quantifier les besoins 
en matière de logements pour les jeunes de 16 à 30 ans.  
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE 

L’URHAJ Centre-Val de Loire s’engage à remettre aux Communautés de Communes un rapport de 
diagnostic : 
 
« Le diagnostic de territoire logement jeunes » : Qualification et quantification des besoins en 
logement pour les jeunes  
Les expériences récentes, en région Centre – Val de Loire, montrent que les villes, petites et 
moyennes, sont des pôles de centralité où l’implantation de solutions « habitat jeunes » répond 
à la demande des entreprises et des prescripteurs de mobilité.  
 
L’URHAJ Centre – Val de Loire pourra procéder à une étude de besoins afin de proposer une offre 
Habitat Jeunes aux entreprises et prescripteurs de mobilité du territoire.   
 
L’étude de besoins consiste à vérifier la pertinence d’une offre Habitat Jeunes et d’en déterminer 
les caractéristiques (dimensionnement et typologie) à l’échelle du territoire élargi des 
Communautés de Communes du Grand Chambord et Beauce-Val de Loire.   
 
Les objectifs :  

¦ Identifier les situations de jeunesse dans le territoire par une approche globale. 
¦ Faire un état des lieux de l’offre et de la demande en logement et, spécifier les besoins. 
¦ Proposer des réponses adaptées aux besoins des jeunes en matière de logement.  

 
La démarche de travail :  
Étape exploratoire 

¦ Étude des documents de planification (PLH, SCOTT…) portant sur le territoire d’étude.  
¦ Mobilisation du Comité de pilotage comme relais d’information des sources à explorer (les 

membres du Comité de pilotage seront déterminés avec le commanditaire de l’étude et 
sera réuni au lancement de l’étude et pour la présentation des préconisations).  

 
Enquêtes de territoire 

¦ Recueil de données statistiques auprès d’organismes spécialisés (offres en petits 
logements ; demandes de logement des moins de 30 ans ; données de l’apprentissage…) 

¦ Recueil d’expériences et de points de vue (les acteurs de l’habitat, de la formation, des 
politiques jeunesse du territoire...) 

¦ Recueil d’informations par questionnaires auprès des entreprises 
 
La finalisation 

¦ Analyse des éléments quantitatifs, réalisation de cartes et de tableaux, mise en évidence de 
résultats chiffrés 

¦ Analyse transversale des éléments qualitatifs, mise en évidence des enjeux 
¦ Évaluation de la demande de logements liée à l’attractivité du territoire 
¦ Rédaction du diagnostic global sur l’habitat des jeunes et formulation des préconisations 
¦ Intégration des enrichissements formulés au cours des comités de pilotage 

 

Le public considéré dans l’étude : 
Prendre en compte l’ensemble des situations de jeunesse dans la tranche d’âge des 16-30 ans sur 
le territoire d’étude, soit : 
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¦ Les jeunes en décohabitation originaires du territoire en début de parcours professionnel 
ou en formation (dont apprentis) 

¦ Les jeunes en mobilité non originaires du territoire, mais venant y suivre une formation ou 
y travailler (dont saisonniers et emplois d’été) 

¦ Les jeunes en difficulté (repérés par la Mission Locale, les services sociaux ou les 
associations locales). 

L’étude de faisabilité viendra dans un second temps, définir les bons équilibres de financement 
des solutions préconisées. Elle donnera lieu à un avenant à la présente convention afin de définir 
ses modalités et les engagements de chaque partie.  
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES  

 

Les Communautés de Communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord s’engagent à fournir 
au contractant les informations suivantes : 
 
- Données : lui communiquer l’ensemble des données qu’il a en sa possession sur les 

domaines du logement et de la jeunesse (Etudes relatives au champ du logement, de la 
jeunesse et du développement économique, Données INSEE, FILOCOM, DADS…) qui lui 
facilitera la mission à accomplir. 

 
- Acteurs : lui fournir la liste de l’ensemble des acteurs et référents locaux (élus locaux, 

circonscription d’action sociale, associations…) afin de prendre contact avec eux dans les 
meilleurs délais. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE COLLABORATION 

Un comité de pilotage du projet devra être monté et participera à l’ensemble de la démarche 
d’étude. Il constitue l’instance partenariale qui sera chargée d'examiner les résultats obtenus 
de l'étude et de donner un avis sur les orientations à prendre. 
 
Le comité de suivi sera le groupe référent du suivi opérationnel de l’étude. Il accompagnera le 
prestataire dans la finalisation des choix au regard des options émergentes. Il se réunira en tant 
que de besoin.  
 
ARTICLE 6 : CALENDRIER D’INTERVENTION 

Les résultats de l’étude de besoins seront présentés au comité de pilotage au début du mois de 
juillet 2022 au plus tard ; si l’étude a pu commencer 4 mois auparavant. 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

 

- Prise d’effet de la convention : La convention prend effet à compter de sa notification qui 
prendra la forme d’un bon de commande.  

 
- Commencement d’exécution : L’URHAJ Centre-Val de Loire s’engage à commencer 

l’opération dès la notification de la convention. 
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ARTICLE 8 : PROPRIETE DES ETUDES ET DOCUMENTS 

L'étude réalisée en exécution du présent cahier des charges est la propriété des communautés 
de communes qui pourront communiquer et publier l'ensemble des rapports et documents 
produits sans autorisation préalable du prestataire. 

La diffusion de tout ou partie des résultats des travaux, sous quelque forme que ce soit, ne 
pourra être effectuée par le prestataire sans l'accord écrit du propriétaire de l'étude. En tout 
état de cause, toute diffusion autorisée devra mentionner le commanditaire. 

ARTICLE 9 : MODALITÉS FINANCIERES 
 

Etude de besoins : 17 jours 
 

17 x 450 euros = 7 650 €uros 
 

TOTAL TTC 7 650 €uros   
 

Chaque collectivité procédera au paiement pour moitié de cette somme, ainsi la part de la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire sera de 3 825 € et la part de la Communauté de 
communes Grand Chambord sera de 3 825 €.  

La mission décrite dans la présente convention s’élève à 7 650 € toutes taxes comprises 
(l’association n’étant pas assujettie à la TVA), frais de déplacement et de mission inclus, payable 
selon l’échéancier suivant :  

• 50% à la signature de la présente convention et sur présentation d’une facture d’acompte  

• 50% après la restitution de l’étude de besoins et sur présentation du rapport accompagné 
d’une facture de solde 

Les factures devront être déposées sur CHORUS PRO, les numéros de SIRET sont les suivants :  

- Pour la CCBVL : 200 055 481 00010 
- Pour la CCGC :  244 100 798 00218 

Les versements seront effectués par virement bancaire.  

 
Fait à  , le  
En trois exemplaires originaux 
 
 
Pour la Communauté  
de Communes Beauce  
Val de Loire    
   
Le Président,     
 
 
 
 
     
 

Pour la Communauté  
de Communes du Grand 
Chambord 
 
Le Président, 

Pour l’URHAJ Centre-Val de 
Loire 
 
 
Le Président, 
 


