CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 NOVEMBRE 2015
COMPTE RENDU

– Evolution des périmètres de communautés de communes
C71.2015 Délibération relative au nouveau périmètre de Gâtine et Choisilles
Monsieur le Président expose au Conseil communautaire la rencontre faite entre Monsieur le Préfet et la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale ainsi que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
proposé par ce dernier.
Pour ce qui nous concerne, le projet prévoit la fusion entre les communautés de communes de Racan et de Gâtine et
Choisilles.
Le conseil, après délibération, se prononce contre cette proposition avec 23 votes contre et 9 votes pour.

– Action économique
C72.2015 Parc d’activités Polaxis : dénomination des voies
L’entreprise NAVOTI sollicite la Communauté de Communes afin qu’une adresse précise soit donnée aux voies du
parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre.
La Commission « Action Economique – POLAXIS » réunie le 12 octobre 2015, propose de dénommer les voies ainsi
(voir plan ci-après) :
- Avenue de Boulnay
- Avenue des Vallées

Avenue de Boulnay
Avenue des Vallées

Vu la proposition de la commission Action Economique – POLAXIS du 12 octobre 2015,
Vu l’avis du bureau communautaire du 4 novembre 2015,
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité :
- se prononce favorablement sur la dénomination des voies du parc d’activités POLAXIS,
- remet sa proposition au Conseil Municipal de Neuillé-Pont-Pierre pour validation.
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C73.2015 Zone d’activités de Semblançay : prix accès d’un terrain et vente à l’EURL Chasse
Nature Passion
Source : OE2T

Terrain sollicité par
Chasse Nature Passion

BIGOT TP

L’EURL CHASSE NATURE PASSION, gérée par
Monsieur Stéphane COSSENARD, envisage l’acquisition
de l’ilot 2E (parcelle cadastrée G n°1 192), d’une
superficie totale de 6 810 m2, situé en façade de la RD
n°959 sur le site d’activités Le Pilori à Semblançay, en
vue d’y transférer son activité commerciale spécialisée
dans les articles de chasse (entretien, réparation, mise en
conformité des armes, vêtements, coutellerie…) et d’y
construire un stand de tir semi-enterré destiné à
l’entraînement au tir sur une cible de sanglier courant.

ENERGY
FROID

Le terrain, d’une superficie totale de 6 810 m2, se
décompose comme suit (voir plan ci-dessous) :
- Une surface constructible de 4 840 m2, au prix de
vente de 20,00 € H.T le m2 (délibération du conseil
communautaire du 9 septembre 2013),
- Une surface de 1 440 m2 située en « zone non
aedificandi » (zone non constructible mais où il est
possible de réaliser des parkings, des expositions…), au
prix de vente de 10,00 € H.T le m2 (délibération du
conseil communautaire du 5 juillet 2010),
- Une bande de terrain de 10 mètres par 53 mètres
pour l’accès au terrain, soit 530 m2, actuellement considérée comme constructible donc au prix de 20,00 € H.T
le m2 (délibération du conseil communautaire du 9 septembre 2013).

Accès au terrain (530 m2)
TERRAIN SOLLICITE PAR
CHASSE NATURE PASSION

4 840
m2m2
1 440

PROJET
HIROU FRERES

(zone non aedificandi)

Monsieur
Stéphane
COSSENARD a demandé si
le prix de la bande d’accès au
terrain
de
530
m2,
actuellement à 20€ H.T le
m2, pouvait être revu à la
baisse.
La Commission « Action
Economique – POLAXIS »
du 12 octobre dernier
propose de vendre la bande
d’accès au terrain d’une
superficie de 530 m2 au prix
de 6,00 € H.T le m2, en
considérant que cette bande
de
terrain
ne
peut
effectivement servir qu’à

l’accès au terrain et que son aménagement est entièrement à la charge de l’acquéreur.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 juillet 2010,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 septembre 2013,
Vu l’avis des domaines du 25 avril 2015,
Vu l’avis de la commission Action Economique – POLAXIS du 12 octobre 2015,
Vu l’avis du bureau communautaire du 4 novembre 2015,
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité :
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-

détermine le prix de vente de la bande de 530 m2 permettant uniquement l’accès à l’ilot 2E
dont l’aménagement sera entièrement à la charge de l’acquéreur, à hauteur de 6 € du M2,

(G n°1 102) et

-

se prononce favorablement sur la cession, au profit de Monsieur Stéphane COSSENARD, gérant de l’EURL
CHASSE NATURE PASSION, ou toute société qui se substituerait à lui, type S.C.I, créée ou à venir, dans
laquelle Monsieur COSSENARD ou l’EURL CHASSE NATURE PASSION a un intérêt certain, d’une partie
de la parcelle cadastrée G n°1 192 (partie de l’îlot 2E), située au sein de la zone d’activités « Le Pilori » à
Semblançay, représentant une superficie de 4 840 m2, au prix de 20,00 € H.T le m²,

-

se prononce favorablement sur la cession au profit de Monsieur Stéphane COSSENARD, gérant de l’EURL
CHASSE NATURE PASSION, ou toute société qui se substituerait à lui, type S.C.I, créée ou à venir, dans
laquelle Monsieur COSSENARD ou l’EURL CHASSE NATURE PASSION a un intérêt certain, d’une partie
de la parcelle cadastrée G n°1 192 (partie de l’ilot 2E), située au sein de la zone d’activités « Le Pilori » à
Semblançay, en « zone non aedificandi », représentant une superficie de 1 440 m2, au prix de 10,00 € H.T le
m2,

-

se prononce favorablement sur la cession au profit de Monsieur Stéphane COSSENARD, gérant de l’EURL
CHASSE NATURE PASSION, ou toute société qui se substituerait à lui, type S.C.I, créée ou à venir, dans
laquelle Monsieur COSSENARD ou l’EURL CHASSE NATURE PASSION a un intérêt certain, d’une partie
de la parcelle cadastrée G n°1 192 (partie de l’ilot 2E), située au sein de la zone d’activités « Le Pilori » à
Semblançay, représentant une superficie de 530 m2, au prix de 6 € du M2,

-

autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférents à cette vente.

– Voirie
C74.2015 Constitution d’un groupement de commande avec la mairie de Saint-Roch pour
l’opération cœur de village
La municipalité de Saint-Roch souhaite réaliser des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité de son centre
bourg. A ce titre, une partie des travaux concernera la commune et l’autre partie la Communauté de communes.
L’estimation financière totale du projet est de 410 000 € ht (travaux et maîtrise d’œuvre inclus).
Il est donc proposé d’autoriser M. Le Président à signer la convention de constitution du groupement et tout document
relatif à ce projet.
Le conseil, après délibération, accepte cette proposition à l’unanimité.
C75.2015 Convention de Groupement de commande avec la commune de Charentilly, SIAEP de
Semblançay, Soregies et le SIEIL pour l’enfouissement des réseaux pour la partie Eau pluviale.
La Commune de Charentilly souhaite réaliser des travaux d’aménagement et d’enfouissement de réseau dans son
centre bourg ce qui fait intervenir plusieurs intervenants dont la Communauté de Communes. Il est donc proposé
d’autoriser M. le Président à signer la convention de constitution du groupement et tout document relatif à ce projet.
Le conseil, après délibération, accepte cette proposition à l’unanimité.

– Finances
C76.2015 Décisions modificatives budgétaires – budget général
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu les budgets de la communauté de communes adoptés le 30 mars 2015, et la décision budgétaire modificative n°1
du 01/06/2015, n° 2 du 06/07/2015, n°3 du 14/09/2015
Considérant la nécessité de réaliser une déclaration de projet dans le cadre de l’aire d’accueil des gens du voyage ;
Considérant le renouvellement du véhicule électrique de Neuillé Pont Pierre et de l’acquisition d’un véhicule pour le
RAM ;
Considérant les travaux supplémentaires à réaliser au multi accueil hors marchés,
Considérant la subvention leader accordée pour le plan vélo,
Monsieur le président propose au conseil communautaire d'autoriser la décision modificative suivante sur le budget
général de l'exercice 2015 :
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Le conseil, après délibération, acceptent ces décisions modificatives budgétaires à l’unanimité.

C77.2015 Décisions modificatives budgétaires – budget déchets ménagers
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 4X,
Vu le budget déchets ménagers adopté et la décision budgétaire modificative n°1 du 01/06/2015, n° 2 du 06/07/2015,
Considérant les travaux d’installation électrique et la signalétique à réaliser,
Monsieur le président propose au conseil communautaire d'autoriser la décision modificative suivante sur le budget
déchets ménagers de l'exercice 2015 :

Le conseil, après délibération, accepte ces décisions modificatives budgétaires à l’unanimité.

C78.2015 Admissions en non valeurs
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Monsieur le Président expose au conseil qu’il convient de procéder aux admissions en non-valeurs des créances
irrécouvrables des exercices 2008 à 2011 :
Après examen des justificatifs présentés par Monsieur le Trésorier Principal, il est proposé d’admettre en non-valeurs,
dans les écritures de la comptabilité, les créances irrécouvrables relatives à la redevance d’ordures ménagères,
suivantes :
Exercice 2008 : 106.45 €
Exercice 2009 : 55.01 €
Exercice 2010 : 365.59 €
Exercice 2011 :292.66 €
Le montant total des créances irrécouvrables des années 2008 à 2011 s’élève à 819.71 € pour le budget déchets
ménagers.
Le mandatement correspondant sera imputé sur les crédits ouverts à l’article 6541 du budget correspondant à
l’exercice en cours.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, se prononce favorablement, à l’unanimité, sur les admissions en
non-valeurs ci-dessus.

C79.2015 Indemnités du conseil pour le Trésorier Principal
Monsieur le président expose que, l’arrêté Interministériel du 16 décembre 1983 prévoit qu’une indemnité de conseil
peut être accordée aux Comptables qui, à la demande des Collectivités, leur fournissent des prestations à caractère non
obligatoire, notamment des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable.
L’article 3, de ce même arrêté, précise que l’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de
l’organe délibérant. Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période, par une nouvelle
délibération.
Il propose au conseil communautaire de délibérer sur le versement des indemnités de conseil allouées au receveur
communautaire en fonction, pour l’année 2015. Il précise que cette indemnité est calculée à partir de la moyenne des
trois derniers comptes administratifs.
Il propose de valider le décompte présenté par le receveur de Neuillé Pont Pierre d’un montant de 985.02 € pour
l’année 2015.
Le conseil communautaire est invité à délibérer sur l’attribution de l’indemnité de conseil au receveur communautaire
(pour la durée du mandat) ou pour l’année 2015, d’un montant de 985.02 €.
Le conseil, après délibération, accepte l’attribution de l’indemnité avec 8 voix contre et 4 abstentions

C80.2015 Remboursement de frais – Participation au SIMI
Monsieur le Président expose au bureau que dans le cadre de la promotion de Polaxis, la collectivité va participer au
Simi du 2 au 4 décembre 2015. Pour ce faire, la collectivité est représentée par Stéphanie BELLANGER qui, faute de
carte bancaire en Communauté de Communes, est notamment amenée à faire des réservations de train et
d’hébergement via internet.
Il convient de lui rembourser tous les frais d’hébergement 87 €, transport 108 €, repas relatifs ainsi que toutes autres
dépenses liées à la participation à ce salon sur présentation de justificatifs.
Le conseil communautaire, après délibération, accepte, à l’unanimité le remboursement de frais pour participation au
SIMI 2015 à Madame Stéphanie BELLANGER.

– Bâtiments, logement, urbanisme, gens du voyage
C81.2015 Aire d’accueil des gens du voyage – Plan de financement prévisionnel

5

Dans le cadre de l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre, le plan de financement
prévisionnel est établi comme suit :

DEPENSES H.T
Acquisition terrains
(F n°825 et F n°207)
Déclaration de projet pour mise en
compatibilité PLU de Neuillé-Pont-Pierre
Travaux – Aire d’accueil

Travaux – Voiries extérieures et réseaux

RECETTES H.T
10 000 € Subvention Etat – DETR 2015
5 400 € CAF – Subvention

648 000 €

Part CC Gâtine et Choisilles
(population DGF 2015 : 14 589)

Part CC Racan
60 000 € (population DGF 2015 : 6 893)

240 000 €
24 000 €

379 034 €

179 085 €

Maîtrise d’œuvre
63 720 €
Etudes diverses
(AMO, plan topographique, bornage, études
de sols, SPS, contrôle technique…)
TOTAL

35 000 €
822 120 €

TOTAL

822 120 €

Le bureau a émis un avis favorable. Le Conseil Communautaire, après délibération avec une voix contre :

-

Valide le plan de financement prévisionnel ci-avant,
Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à solliciter toutes les subventions à intervenir
dans ce dossier notamment auprès de l’Etat, de la CAF…
Autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

C82.2015 Aire d’accueil des gens du voyage - Prescription de la procédure de déclaration de
projet
Le terrain retenu pour l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage est situé à Neuillé-Pont-Pierre, lieu-dit
« la Guilminotière », sur les parcelles cadastrées F n°825 (7 790 m2) et F n°207 (1 437 m2).

Actuellement, ces deux parcelles sont
classées au PLU de la commune en zone
Nl, « secteur naturel accueillant des
activités de sport et de loisirs (secteur de
l’hippodrome et du karting) ». Sont
autorisées « les constructions nouvelles à
usage d’activités sportives ou de loisirs ou
nécessaires aux installations déjà en place,
et leurs annexes ». En conséquence,
l’aménagement d’une aire d’accueil des
gens du voyage n’est pas compatible avec
le PLU de la Commune.
La Commune de Neuillé-Pont-Pierre
mène actuellement une procédure de
révision de son PLU. Toutefois, l’arrêt du
PLU ne pourra intervenir avant 8 à 12
mois (fin d’année 2016).
Pour avancer plus rapidement sur le
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dossier de l’aire d’accueil des gens du voyage, il est possible de s’engager dans une procédure de déclaration de projet
avec mise en compatibilité du PLU. Il s’agit d’une procédure particulière permettant de prévoir la réalisation d’une
opération d’intérêt général qui n’aurait pas été prévue au PLU.
Cette procédure (qui comprend notamment une enquête publique d’1 mois) a une durée de 6 mois a minima, ce qui
permettrait de déposer un permis de construire pour l’aire d’accueil des gens du voyage en janvier / février 2016.
Le bureau a émis un avis favorable quant à cette question.
Le Conseil Communautaire, après délibération, accepte, à l’unanimité :

-

-

De solliciter la procédure de déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de la
commune de Neuillé-Pont-Pierre, en vue de l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage,
D’approuver les objectifs poursuivis par la Déclaration de projet, c’est-à-dire mettre en compatibilité
le PLU en classant les parcelles F n°825 (7 790 m2) et F n°207 (1 437 m2) pour permettre la
réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, projet d’intérêt général,
autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier,
autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à solliciter la commune de Neuillé-Pont-Pierre
pour la mise en comptabilité de son PLU avec le projet de l’aire d’accueil des gens du voyage.

C83.2015 Aire d’accueil des gens du voyage – Consultation sur le mode de gestion
Dans le cadre du dossier de l’aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre, il convient de choisir le mode de
gestion adapté.
Deux modes de gestion existent :

1. La gestion directe, « en régie »,
2. La gestion déléguée.
1. La gestion directe
La gestion en régie de l’aire d’accueil des gens du voyage est le mode d’exploitation direct du service
par la Communauté de Communes. Le service est placé sous la dépendance directe de la collectivité.
Celle-ci utilise, pour l’accomplissement de sa mission, son propre patrimoine et ses agents.
2. La gestion déléguée
C’est un contrat par lequel la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage est confiée à un gérant distinct de
la collectivité et soumise à un régime contractuel : l’affermage.
Les missions principales du gestionnaire d’une aire d’accueil des gens du voyage sont :

-

L’accueil des gens du voyage et leur installation,
La réalisation des formalités administratives et techniques à l’arrivée et au départ des voyageurs,
L’application du règlement intérieur de l’aire d’accueil,
L’information des gens du voyage sur les différents dispositifs d’accompagnement contenus dans le
projet social de l’aire d’accueil,
La perception des différentes redevances liées au séjour,
La gestion quotidienne de l’aire d’accueil, sa maintenance et son entretien.

Compte-tenu de la spécificité de l’équipement envisagé et des caractéristiques des prestations demandées, Monsieur le
Président propose que la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage soit confiée, dans le cadre d’une délégation de
service public, à un exploitant présentant des références et des qualifications professionnelles en matière de gestion de
tels équipements.
Le bureau a émis un avis favorable quant à cette question.
En conséquence, le Conseil Communautaire, après délibération, accepte à l’unanimité de :

-

Confirmer le principe de la délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de la future
aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre,
Donner délégation à Monsieur le Président ou son représentant pour lancer et conduire la procédure
de délégation de service public
Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents liés à cette
procédure.
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– Petite-enfance, enfance, jeunesse ; Sports Loisirs
C84.2015 Création d’un poste de CAE au titre de l’animation
Monsieur le Président expose au conseil qu’il serait envisageable de créer un poste de CAE au titre de l’animation.
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs
regroupements. Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi. La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la
responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général.
Le président présente le dispositif et propose de l’autoriser à signer la convention avec pôle emploi et le contrat de
travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, sur la base de 28 heures par semaine, dont la rémunération est
fixée sur la base du SMIC horaire. Ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du
renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Le Conseil communautaire, après délibération, avec 2 abstentions, accepte :

1. de créer un poste dans le cadre du dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi au titre de
l’animation ;
2. de déterminer les conditions comme suit :
 ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de
24 mois, après renouvellement de la convention. (contrat aidé sur 20 heures par l’Etat)
 la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine annualisées (20 h CAE et 8 heures
contractuel)
 la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre
d’heures de travail.
3. D’autoriser le président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi
pour ce recrutement et à signer tous documents liés à ce dossier.
La présente décision annule et remplace la délibération N° 07.2015 du 16 /02 / 2015.
C85.2015 ALSH Neuillé-Pont-Pierre – ouverture petites vacances
La commune de Neuillé-Pont-Pierre et l’alsh « Les Bambins de Prévert » demandent l’ouverture de l’ALSH pendant
les petites vacances scolaires à titre expérimental à partir de décembre pour 24 places pour des enfants de NeuilléPont-Pierre.
La commune de Neuillé Pont Pierre a délibéré pour cette extension.
Le conseil, après délibération, se prononce favorablement quant à cette ouverture à l’unanimité.

C86.2015 Validation de la modification du règlement intérieur Form’ados
Une modification de l’article 3 du règlement intérieur de l’ALSH Form’Ados est soumis au conseil
communautaire :
« Une navette est mise en place (sauf le mercredi pendant l’année scolaire), chaque jour matin et soir (minibus
conduit par une personne de l’encadrement), pour permettre aux jeunes, dont les parents ne peuvent absolument pas
les amener ou les récupérer (comme les contraintes professionnelles), de rejoindre ou de partir du lieu d’accueil.
Attention : le nombre de places est limité.
Les parents intéressés doivent remplir la partie concernée sur le dossier d’inscription. Un trajet régulier avec des
horaires de passage fixes dans chaque commune sera alors remis aux parents. Dans le cas, où aucun jeune d’une
commune ne serait inscrit, le trajet sera adapté mais pas les horaires. Le covoiturage devra être favorisé. »

Il s’agit de favoriser le covoiturage et de valoriser les temps d’accueils auprès des familles, permettant ainsi
à la Directrice de rencontrer et échanger avec les familles et aux jeunes de bénéficier d’animations de plus
grande qualité dès leur arrivée et de la disponibilité des animateurs pour les jeunes. Pour cela les navettes
sont arrêtées.
Le conseil après délibération, accepte cette proposition et valide la modification du règlement intérieur Form’ados à
l’unanimité.
C87.2015 Versement d’une subvention complémentaire à l’école de musique Neuillé-Neuvy
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Madame la Vice-Présidente expose au conseil qu’il convient de voter une aide complémentaire de 1 000 € au titre de
l’année scolaire 2015/2016 à l’école de musique, dans le cadre de la réalisation de cours d’instrument délocalisés sur
Sonzay.
Cette aide sera portée à 2 000 € à compter de 2016/2017.
Le conseil, après délibération, accepte cette proposition avec une abstention.

– Culture ; communication
C88.2015 Groupon - Adhésion
Afin de promouvoir la programmation de l’espace culturel « Les Quatre Vents », la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles souhaite mettre en place un partenariat avec le site internet Groupon pour la vente promotionnelle
de ses places de spectacles.
Le site Groupon propose des conditions promotionnelles à ses adhérents et prend une commission de 20 à 25 % sur la
vente des billets.
Ces conditions financières seront revues et négociés pour chaque spectacle proposé à la vente.
Cela permettra une mise en avant de la programmation ainsi qu’une possibilité de remplissage supplémentaire.
Chaque prestation fera l’objet d’un nouveau contrat sans engagement de la collectivité.
Le conseil, après délibération, à l’unanimité :
- accepte l’utilisation du site Groupon
- accepte les conditions et détail des conditions financières
- autorise Monsieur le Président à signer tout contrat avec le site internet Groupon et à négocier les conditions
financières pour chaque prestation.

Fin de séance : 21h40
Prochaine séance : Lundi 14 décembre 2015 à 19h00
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