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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 DECEMBRE 2016
COMPTE RENDU
I – Développement économique
C81.2016 Acquisition d’une partie de la VC n°10 auprès de la Commune de Neuillé-Pont-Pierre - Parc
d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre
Le Parc d’activités POLAXIS est actuellement traversé par la voie communale n°10. Une partie de celle-ci a été déclassée
le 1er mars 2016, afin d’être cédée à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles (voir plan ci-joint).

Partie de la VC
n°10 concernée

Source : Google Maps

Une division cadastrale a été réalisée. Les parcelles créées et concernées par l’acquisition sont :

Références cadastrales
ZK n°68
(correspondant à une partie du lot n°8 du parc d’activités POLAXIS)

ZK n°69
(correspondant à une partie de la voirie principale du parc d’activités POLAXIS)

Superficie
12 a 34 ca
02 a 27 ca

ZK n°70
(correspondant à une partie du lot n°15 du parc d’activités POLAXIS où sera édifié le bâtiment
économique voué à la location aux entreprises)

ZK n°71
(correspondant à une partie du lot n°14 du parc d’activités POLAXIS)

ZK n°72
(correspondant à une partie de la voie verte piétonne et cyclable le long de la VC 10 à aménager)

TOTAL

08 a 64 ca
01 a 93 ca
02 a 05 ca

27 a 23 ca
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La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles a donc sollicité auprès de la commune de Neuillé-Pont-Pierre la
vente de ces parcelles à l’euro symbolique.
Par délibération en date du 8 novembre 2016, le conseil municipal a décidé d’aliéner les parcelles reprises ci-avant pour
l’euro symbolique.
La Communauté de Communes prendra à sa charge l’ensemble des frais liés à cette acquisition (frais de géomètre, frais de
notaire…).
Vu la délibération n°2016_100 du Conseil Municipal de la commune de Neuillé-Pont-Pierre,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :
-

-

se prononce favorablement sur l’acquisition, auprès de la Commune de Neuillé-Pont-Pierre, à l’euro symbolique
avec prise en charge de l’ensemble des frais liés à cette acquisition (frais de notaire, frais de géomètre…) des
parcelles ZK n°68, ZK. N°69, ZK n°70, ZK n°71 et ZK n°72 d’une superficie totale de 27 a 23 ca,
autorise, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférents à cette acquisition.

II – Environnement - Voirie – Logement – Bâtiments – Gens du voyage
C82.2016 Tarif Redevance Ordures Ménagères 2017
M. Trsytram expose que le fonctionnement du service permet de ne pas augmenter la redevance pour 2017.
Les élus sont appelés à voter sur les tarifs suivants :
Type de redevance
Foyer 1 personne
Foyer 2 personnes
Foyer 3 personnes
Foyer 4 personnes
Foyer 5 personnes et plus
Résidences secondaires
Mairie + artisans commerçants 0 à 140 litres
Mairie + artisans commerçants 160 à 320 litres
salle polyvalente < 100 places
Mairie + artisans commerçants 340 à 640 l +
Salle polyvalente 101 à 200 places
Mairie + artisans commerçants 660 – 1 000 l
Salle polyvalente 201 à 300 places
Cantine 50
Cantine 100
Cantine 150
Cantine 350
Clinique du Val de Loire
Collège NPP
MARPA
CCGC
La Source

Tarif 2017 ht en €
(annuel)
120.77
154.71
188.68
222.65
256.79
154.71
154.71
222,65

Tarif 2017 TTC en €
(annuel)
132.85
170.18
207.55
244.91
282.47
170.18
170.18
244.92

464.24

510.66

773.74

851.11

303.97
520.88
738.06
1 606.37
1 780.08
773.74
764.26
464.24
2 288.24

334.37
572.97
811.87
1 767.01
1 958.09
851.11
840.69
510.67
2 517.07
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Maison de retraite

2 796.12

3 075.73

Tarifs artisans et commerçants pour l’accès en déchetterie année 2017 (TVA 10 %)
Matériaux
GRAVATS
DECHETS VERTS
FERRAILLE
CARTONS
TOUT VENANT
BOIS
HUILE DE VIDANGE
BATTERIE
Acide, Solvants, Peintures, Vernis,
colle, Graisse
Autre Déchets Ménagers Spéciaux

Unité de volume ou de
Prix ht en euros
poids
M3
11.11
M3
10.10
M3
0
M3
0
M3
22.23
M3
15.16
le litre
0
unitaire
0

Prix TTC en
euros
12.22
11.11
0
0
24.45
16.68
0
0

le kg

2.02

2.22

le kg

2.02

2.22

Ce tarif sera réparti en deux factures émises au milieu de chaque semestre.
Le conseil communautaire, après délibération accepte cette proposition à l’unanimité.
B – Informations en cours
C83.2016 Groupement de commandes pour l’aménagement de la rue de la Piétrie à Rouziers-deTouraine
Afin de réaliser l’aménagement de la rue de la Piétrie sur la commune de Rouziers-de-Touraine, il est nécessaire
de réaliser un groupement de commandes entre les différents acteurs et gestionnaires de réseau :
-SOREGIES
-La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
-Le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL)
-La commune de ROUZIERS DE TOURAINE
La Commune est désignée coordonnateur du groupement de commandes.
Les Membres du groupement interviennent chacun en tant que Maître d'ouvrage pour les réseaux dont ils sont
propriétaires, exploitants ou concessionnaires, aussi bien pour les infrastructures que pour les installations.
Le marché est passé dans le cadre des marchés en procédure adaptée.
Le conseil communautaire, après délibération, autorise le Président à signer la convention constitutive d’un
groupement de commandes pour la réalisation de travaux d’alimentation en eau potable, de tranchées
techniques et de pose de fourreaux divers et signer tout document relatif à l’exécution de ce marché.

V – Petite enfance, enfance, jeunesse – Sports, loisirs
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C84.2016 Projet micro-crèche à Pernay : avenant MFCVL
Le contexte :
Dans le cadre de la création de la micro-crèche de Pernay, il convient de faire un avenant quant à la gestion de
ce site avec la MFCVL, gestionnaire du site de Semblançay (les doudous de Gâtine).
Rappel du projet micro crèche :
10 places + 1 place d’urgence
Mêmes horaires que multi accueil : 7h30 – 18h30 du lundi au vendredi
Enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans
Cet avenant au contrat initial de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la structure
micro crèche portera sur une durée ferme de 2 ans à compter du 1er septembre 2017, avec reconduction
expresse d’une durée d’1 an maximum, en cohérence avec la durée de la DSP de la crèche de Semblançay à
laquelle cet avenant est rattaché.
Il est convenu que le délégataire doit s’organiser avant l’ouverture, afin que le service soit opérationnel, pour
une ouverture au public au 06 novembre 2017 (selon l’achèvement des travaux).
Eléments de fonctionnement à prendre en compte :
dans l’offre de la MFCVL pour ce nouvel équipement :
. 4 salariés sur ce site avec mutualisation du poste de direction (même directrice pour le 2 équipements)
. Continuité du service entre les 2 équipements : ouverture d’au moins une structure / Août et Noël.
. Gestion facilitée du personnel entre les deux sites, idem pour les animations, sorties, projets…
. Gestion des pré-inscriptions pour l’ensemble des dossiers familles au sein du même comité d’attribution des
Places.
Eléments financiers :
Comme pour le dossier actuel, la participation de la CAF payée à la CCGC viendra en déduction du coût payé
par la CCGC à la MFCVL. A titre d’information :
o Participation de la CAF au titre du CEJ pour le multi accueil : 53 872.64 € par année (2016 et 2017)
o Pour la micro crèche la participation de la CAF au titre du CEJ n’est pas encore connue.
Il est rappelé que le contrat actuel signé entre le 01/09/2015 et le 31/08/2019 prévoit une prestation à payer par
la CCGC à la MFCVL de………………… 428 322 €.
L’ajout d’un an complémentaire est de ..
94 639 €
Soit une prestation globale Semblançay de 522 961 €
La proposition financière de la MFCVL pour les deux sites est la suivante pour l’ensemble de la période :

Multi accueil
Micro crèche

Du 1er janvier
au 31 décembre
2016
(Taux occupation :
70 % du 01/01 au
31/08 et 80% du
01/09 au 31/12)

Du 1er janvier
au
05 novembre
2017
(Taux
occupation
80 %)

104 719 €

80 605 €

Du 06 novembre
au
31 décembre
2017
(Taux
occupation :
80 %)

Du 1er janvier
au
31 décembre
2018
(Taux
occupation :
80 %)

Du 1er janvier
au
31 août 2019
(Taux
occupation :
80 %)

Année de
reconduction du
1er septembre
2019
au
31 août 2020

121 317 €

80 878 €

121 317 €

35 158 €
(dont 17 020 €
de budget de
pré-ouverture)
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Participation
financière de
la CCGC

104 719 €

115 763 €

121 317 €

80 878 €

121 317 €

Le CDSP s’est attachée à analyser le dossier :
- tant sur le plan service rendu aux familles
- que sur le plan financier.
Elle propose de retenir la proposition ci-dessus.
Après délibération, le conseil valide à l’unanimité cet avenant.

VI – Culture
C85.2016 Billetterie électronique
Le service Culture de la Communauté de Communes va mettre en place un nouveau système de billetterie pour
la prochaine programmation 2017 afin de rendre le service plus performant et plus moderne.
Le prestataire le plus pertinent pour cette nouvelle billetterie est Yurplan. La Communauté de Communes aura à
disposition : une tablette tactile, une imprimante à billet thermique (pas d’achat de cartouche d’encre) et deux
douchettes. Il y aura quatre moyens de réserver ses places pour les spectacles :
- A la Communauté de Communes : Nous aurons dans le bureau une imprimante reliée à une tablette. Cela nous
permettra de réserver les billets des acheteurs qui se seront déplacé et d’imprimer directement leur ticket sur
place.
- En ligne sur le site internet des Quatre Vents : possibilité d’acheter les billets en ligne et de les imprimer
directement chez eux (commission de 0.49 € par billet).
- Sur place aux Quatre Vents : la tablette et l’imprimante pourront être déplacées le jour du spectacle afin de
permettre aux acheteurs de prendre leurs tickets.
- Réseaux Fnac et Ticketnet : comme chaque année les spectateurs auront la possibilité d’acheter par ces deux
réseaux de vente. Les douchettes Yurplan permettront également le contrôle de ses billets.
Après essais, les résultats ont été concluants et la tablette est très intuitive dans son utilisation. Une douchette
permettra à l’agent qui sera au contrôle des billets, de scanner les billets grâce à un code barre. Nous verrons en
temps réel, le nombre de personne présent dans la salle.
Ce nouveau système permettra de faire des bilans sur les ventes faites selon les différents spectacles, de faire
des états de caisse à des moments précis, d’avoir une base de données sur les acheteurs (nom/prénom/mail), de
pouvoir envoyer des newsletters et également de faire des statistiques.
Ce système électronique sera plus sécurisé. Grâce à ce matériel numérique, la vente et l’achat des billets, ainsi
que le contrôle de ces derniers se feront plus rapidement.
Sur le plan financier, il est possible d’acquérir le matériel pour la somme de 3 120 € ttc pour la tablette,
l’imprimante, la base de billets, plus deux douchettes.
Ou
De le louer pour un montant de 3 168 € annuels (une seule douchette) ttc.
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La proposition est de procéder à l’achat.
Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité cette décision, à savoir :
- de signer une convention avec Yurplan pour la mise en place de la billetterie électronique
- l’acquisition du matériel relatif à cette mise en place
- autorise le Président à signer tout document à intervenir pour la mise en œuvre de ces décisions

C - Nouveau tarif espace culturel les quatre vents

C86.2016 Nouveau tarif de location espace culturel Les Quatre Vents
Après discussion avec la commission, il s’avère que l’espace culturel pourrait faire l’objet de locations du bar et
de la salle, version petite salle. L’objectif est d’augmenter le nombre de locations en semaine et en week-end.
M. Poulle a proposé de travailler sur un nouveau tarif de location. La salle de 100m² peut, en effet, être louée
indépendamment de la grande salle avec le hall d’entrée environ 50 personnes en version repas.
Dans le tableau ci-dessous, une colonne « en rouge » a donc été rajoutée et les horaires d’une soirée ont été
modifiées les chiffres « en rouge » pour plus de cohérence.

Après délibération, le conseil accepte à l’unanimité cette modification de tarif telle que présentée ci-après :
Le nouveau tarif est applicable au 13/12/16.
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D – Information sur un projet Leader et ID (ex idée en campagne)
C87.2016 Projet théâtral 2017/2018
Monsieur Poulle, Vice-Président, expose au conseil qu’il est envisageable de créer un projet théâtral alliant la
culture pour un projet théâtral, des associations locales, le collège et le service jeunesse notamment.
La volonté des élus est de prévoir cette opération sur l’ensemble du territoire, pour les deux années à venir. Ce
dossier est donc très transversal. La base sera animée par la compagnie du Sous Sol. Des réunions permettront
une finalisation du dossier.
L’aspect financier est le suivant :
Dépenses
Recettes
- Leader
- ID
Autofinancement CCGC

42 600 €
38 340 €
34 080 €
4 260 €
4 260 €

Après délibération, le conseil communautaire émet un avis favorable afin que le Président puisse déposer les
dossiers de demandes de subventions adéquats et signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de ce
projet.

VII– Finances
C88.2016 Versement à l’ALSH Bonjour la Récré de Beaumont la Ronce d’une avance : conditions du
remboursement
Par délibération en date du dernier conseil, il a été accepté une avance de trésorerie auprès de cette association
pour les aider dans le paiement entre autres des salaires de fin d’année, dans l’attente de recevoir notamment
des participations de la CAF.
Les élus ont proposé de valider
- 2 500 € sous forme d’avance et
- 2 500 € en subvention exceptionnelle afin de renforcer leur fonds de trésorerie.
Par ailleurs, il est apporté des compléments d’informations, à savoir les dates de remboursement :
Ces derniers seront faits en trois fois, à savoir 700 € en février ; 900 € en avril et 900 € en juin.
Sur le plan comptable, il convient de faire la décision modificative suivante :
- Fonctionnement :
- 023 + 2500 € (dépenses)
- 6574 + 2500 € (dépenses)
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- Investissements :
- 2764 + 2500 € (dépenses)
- 021 + 2500 € (recettes)
Après délibération, le conseil communautaire accepte cette proposition avec 1 voix contre.

C89.2016 Indemnité de 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 2016. 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 940.08 € pour
l’année 2016.
Le conseil communautaire, après délibération, accepte la décision à l’unanimité.

DM 5 BUDGET GENERAL
C90A.2016 Transfert fonctionnement vers investissement voiries
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget 2016 du budget général
Le président propose au conseil communautaire d'autoriser les décisions modificatives ci-après du budget de
l'exercice 2016, liée au transfert des crédits voiries de fonctionnement vers l’investissement et à l’ajout de
recettes (DETR, participation lotisseur)
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATION

DEPENSES

LIBELLE

en moi ns
615231

Entretiens et répa ra tions voi ri e

023

Vi rement à l a s ection d'i nves tis s ement

en pl us

RECETTES
en moi ns

en pl us

-87 402,00
87 402,00

TOTAL

0,00

0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
IMPUTATION

LIBELLE

020

Dépens es i mprévues

021
2152 - 822
- 13
1341 - 822
13
20422 822 -13

Vi rement de l a s ec° de fonctionnement
Ins tal l a tion de voi ri e

DEPENSES
en moi ns

en pl us

RECETTES
en moi ns

en pl us

93 098,00
87 402,00
87 402,00

DETR mi s e en a cces s i bi l i té (cmnes Neui l l é et
Sonza y)

75 000,00

pa rtici pa tion l otis s eur

18 098,00

TOTAL
TOTAL GENERAL

180 500,00

180 500,00

180 500,00

180 500,00

Après délibération, le conseil communautaire accepte la décision modificative ci-dessus avec 1 voix contre.

DM 6 DU BUDGET GENERAL
C90B1.2016 Ajustements de crédits budgétaires (Annulation de titre 95/2013)
Le Président
Vu la délibération C14.2014 du 11 mars 2014 adoptant le compte de gestion 2013, du budget général,
Vu la délibération C13.2014 du 11 mars 2014 adoptant le compte administratif 2013, du budget général,
Vu le titre 95/2013 du budget général, émis le 09/08/2013 pour la Commune de Beaumont La Ronce, relatif à la
part communale de travaux de voirie 2013, d’un montant de 3 508.20 €
Considérant que les travaux effectués portent sur des aménagements liés au circuit de collecte des déchets
ménagers,
propose d’annuler le titre n°95/2013 du budget général et d’établir en conséquence un mandat de 3 508.20 € au
compte 673 du budget général et de l’inscrire dans la délibération budgétaire modificative qui suit.

DM 6 DU BUDGET GENERAL
C90B.2016 Ajustements de crédits budgétaires (ALSH, acquisition de matériel informatique, câblages et
téléphonie)
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget 2016 du budget général
Le président propose au conseil communautaire d'autoriser les décisions modificatives ci-après du budget de
l'exercice 2016, liée :
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 inscription avance trésorerie ALSH Beaumont La Ronce 2500 €
 inscription subvention supplémentaire ALSH Beaumont La Ronce 2500 €
 inscription subvention supplémentaire à ALSH NPP (versée mais non prévue au budget) et prise en
charge par commune (7500 €)
 annulation du titre de part communale travaux voirie 2013 Beaumont La Ronce (3 508,20 €)
 Trop-perçu subvention Leader pour camp européen, à rembourser (4 905,52 €)
 Insuffisance de crédits au chapitre 012 (charges de personnel, doublons de poste) 5 331,85 €
 Matériel informatique et câblage (serveur, logiciels, connexions réseaux) 50 000 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATION

LIBELLE

DEPENSES
en moins

en plus

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement (pr avance trésorerie ALSH de
Beaumont la Ronce

2 500,00

Subvention supplémentaire ALSH Beaumont La Ronce

2 500,00

6574
673

RECETTES
en moins

en plus

-18 745,57

3 508,20

Annulation titre part communale voirie 2013 - Cmne de Beaumont La Ronce
6574

Subvention ALSH Neuillé Pont Pierre

7 500,00

70875

Prise en charge coût ALSH Neuillé Pont Pierre par commune

673

Trop perçu subvention leader pr camp européen à rembourser

4 905,52

64111

Rémunération principale

5 331,85

TOTAL

7 500,00

7 500,00

7 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
IMPUTATION

LIBELLE

DEPENSES
en moins

2764

Avance de trésorerie à l'ALSH Beaumont La Ronce

2183 - 020 105

Matériel informatique

021

Virement de la sec° de fonctionnement

020

Dépenses imprévues

en plus

RECETTES
en moins

en plus

2 500,00

50 000,00

2 500,00
-50 000,00

TOTAL
TOTAL GENERAL

2 500,00

2 500,00

10 000,00

10 000,00

Après délibération, le conseil communautaire accepte la décision modificative ci-dessus avec 1 voix contre.
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DM 7 DU BUDGET GENERAL
C90C.2016 DM techniques de comptabilité
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget 2016 du budget général et du budget des déchets ménagers,
Le président propose au conseil communautaire d'autoriser les décisions modificatives ci-après des budgets de
l'exercice 2016, liée à des régularisations d’opérations d’ordre (provisions) d’opérations patrimoniales
(changement d’imputation pour intégration biens et subventions.

13
SECTION DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATION

DEPENSES

LIBELLE

en moi ns
022

Dépens es i mprévues

023

Vi rement à l a s ecti on d'i nves ti s s ement

7815

Repri s e s ur provi s i ons pour ri s ques et cha rges de foncti onnement coura nt

RECETTES

en pl us

en moi ns

en pl us

381,85

TOTAL

381,85
381,85

381,85

SECTION D'INVESTISSEMENT
IMPUTATION

DEPENSES

LIBELLE

en moi ns
151512 - 042

provi s i ons pour perte de cha nge (non budgéta i res )

021

Vi rement de l a s ec° de foncti onnement

020

Dépens es i mprévues

168741

Autres dettes

D 2313 - 041
R 2315 - 041

Régul a ri s a ti on opéra ti on d'ordre : Intégra ti on des tra va ux s a l l e cul turel l e,
tenni s couverts Cha r. Sonz., Ca rré des Arts cons écuti vement à cha ngement
d'i mputa ti on

D 1341 - 041

Fond a ffecté à l 'équi pement non tra ns féra bl e - op. d'ordre

D 1321 - 041

Subventi on d'équi pement (éta t) non tra ns féra bl e - op d'ordre

D 1322 - 041

Subventi on d'équi pement (Régi on) non tra ns féra bl e - op d'ordre

D 1323 - 041

Subventi on d'équi pement (Dépa rtement) non tra ns féra bl e - op d'ordre

D 1327 - 041

Subventi on d'équi pement (Fond européen) non tra ns féra bl e - op d'ordre

D 1328 - 041

Subventi on d'équi pement (a utres ) non tra ns féra bl e - op d'ordre

R 1331 - 041

Fond a ffecté à l 'équi pement tra ns féra bl e - op. d'ordre

R 1311 - 041

Subventi on d'équi pement (éta t) tra ns féra bl e - op d'ordre

R 1312 - 041

Subventi on d'équi pement (Régi on) tra ns féra bl e - op d'ordre

R 1313 - 041

Subventi on d'équi pement (Dépa rtement) tra ns féra bl e - op d'ordre

R 1317 - 041

Subventi on d'équi pement (Fond européen) tra ns féra bl e - op d'ordre

R 1328 - 041

Subventi on d'équi pement (a utres ) tra ns féra bl e - op d'ordre

RECETTES

en pl us

en moi ns

en pl us

381,85
381,85
-2 200,00
2 200,00

TOTAL
TOTAL GENERAL

703 414,20
703 414,20
22 500,00
25 000,00
172 065,00
84 704,20
77 807,06
121 683,53
22 500,00
25 000,00
172 065,00
84 704,20
77 807,06
121 683,53
1 207 555,84

1 207 555,84

1 207 937,69

1 207 937,69

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 3 DECHETS MENAGERS
AJUSTEMENT CREDITS BUDGETAIRES POUR : intérêts d'emprunt (insuffisant suite aux frais de commissions appliqués à
l'emprunt du chargeur télescopique
SECTION DE FONCTIONNEMENT
IMPUTATION

LIBELLE

DEPENSES
en moi ns

en pl us

022

Dépens es i mprévues

-75,00

6611

Vi rement à l a s ecti on d'i nves ti s s ement

75,00

RECETTES
en moi ns

en pl us

TOTAL

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

0,00

0,00

Après délibération, le conseil communautaire accepte la décision modificative ci-dessus avec 1 voix contre.
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C90D.2016 DM2 – Budget Action Economique
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget 2016 de l’action économique,
Le président propose au conseil communautaire d'autoriser les décisions modificatives ci-après du budget de
l'exercice 2016, liée à des régularisations d’amortissement.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
IMPUTATION
LIBELLE
en moins
en plus
en moins
en plus
023
virement à la section d'investissement
1 322,90
7811-042
Reprise sur amortissement
1 322,90
TOTAL
1 322,90
1 322,90
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
IMPUTATION
LIBELLE
en moins
en plus
en moins
en plus
28031-040
Sur-amortissement sur frais d'études
1 322,90
021
Virement de la section de fonctionnement
1 322,90
TOTAL

1 322,90

1 322,90

Après délibération, le conseil communautaire accepte la décision modificative ci-dessus avec 1 voix contre.
C90E.2016 DM8 – Décision modificative budgétaire
M. Anceau expose qu’il manque budgétairement la somme de 821€ quant aux frais de déplacement des élus. Il
est donc nécessaire de prendre une délibération telle que proposée ci-dessous :

ARTICLE
022
6532

INTITULE
Dépenses imprévues de
fonctionnement
Frais de missions élus

DEPENSES RECETTES
-821.00 €
+ 821.00 €

Après délibération, le conseil émet un avis favorable à l’unanimité quant à cette décision.

C91.2016 Budgets annexes et fusion
Le président informe l’assemblée qu’il y a lieu de définir la nature des budgets annexes qui figureront dans
l’arrêté préfectoral de création de la nouvelle entité.
Considérant que les budgets annexes reflètent une action spécifique des compétences, il propose de maintenir
ainsi les budgets ci-après :
-

Budget annexe des déchets ménagers ;
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-

Budget annexe Action Economique
Budget annexe Polaxis,
Budget annexe STEP Polaxis,
Budget annexe Espace Culturel les Quatre Vents,

Après délibération, le conseil communautaire accepte la décision à l’unanimité.

C92.2016 Admission en non-valeurs
Monsieur le Président expose au conseil qu’il convient de procéder aux admissions en non-valeurs des créances
irrécouvrables de l’exercice 2010 :
Après examen des justificatifs présentés par Monsieur le Trésorier Principal, il est proposé d’admettre en nonvaleurs, dans les écritures de la comptabilité, les créances irrécouvrables relatives à la redevance d’ordures
ménagères, suivantes :
Exercice 2010 :
21.76 €
Le mandatement correspondant sera imputé sur les crédits ouverts à l’article 6541 du budget déchets ménagers
2016.
Le conseil communautaire, après délibération accepte cette proposition à l’unanimité.

C93A.2016 Demande de subventions : Micro-crèche de Pernay
Dans le cadre du projet de la micro-crèche de Pernay, le Président propose au Conseil Communautaire le plan
de financement suivant :
DEPENSES HT
Travaux bâtiment
aménagements
extérieurs

%

montant
prévu
336 000
9 000

mobilier

13 000

honoraires

26 520

sondages

2 000

bureaux de contrôle

3 000

branchements

5 000

assurances

3 000

imprévus

2 480

total dépenses

400 000

RECETTES
Pays Loire Nature
DETR
Contrat ruralité

20

71 600
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Département FDD
réserve
parlementaire
CAF mobilier

5 200

CAF
total aides

34,5

138 000

54,5

214 800

Reste à charge CC

185 200

Total recettes

400 000

Après délibération, le conseil communautaire accepte ce plan de financement par 29 voix pour et 2 voix contre
et autorise Monsieur le Président à solliciter toute subvention envisageable pour ce projet.

C93B.2016 Demande de subventions : Salle Sportive à Rouziers de Touraine
Dans le cadre du projet de la Salle Sportive à Rouziers de Touraine, le Président propose au Conseil
Communautaire le plan de financement suivant :
DEPENSES HT
Travaux bâtiment

%

montant
prévu
360 000
40 0000

sous total

400 000

VRD
travaux vestiaires

50 000
135 000

frais annexes vestiaires

15 000

sous total

200 000

total dépenses

600 000

RECETTES
Pays Loire Nature

20

109 000

DETR
Contrat ruralité

20 000

Département FDD
réserve parlementaire
parts communales
total aides
Reste à charge CC
Total recettes

10 000
150 000
289 000
311 000
600 000

Après délibération, le conseil communautaire accepte ce plan de financement par 29 voix pour et 2 voix contre
et autorise Monsieur le Président à solliciter toute subvention envisageable pour ce projet.

C93C.2016 Demande de subventions : Gymnase à Neuillé Pont Pierre
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Dans le cadre du projet de gymnase à Neuillé Pont Pierre, le Président propose au Conseil Communautaire le
plan de financement suivant :
DEPENSES HT

%

Travaux bâtiment
frais annexe (M' d'œuvre,
études sol…)

1 275 000
225 000

total dépenses
RECETTES
Pays Loire Nature
DETR compensatoire*
Contrat ruralité
Département FDD
cnds
total aides

montant prévu

1 500 000

20

255 000

24,6

370 000

20

300 000

10
74,6

150 000
1 075 000

Reste à charge CC**

425 000

Total recettes

1 500 000

* issue CIF
** montant maximal part CCGC 850 000 ht.

Après délibération, le conseil communautaire accepte ce plan de financement par 29 voix pour et 2 voix contre
et autorise Monsieur le Président à solliciter toute subvention envisageable pour ce projet. Il est convenu que le
projet sera redimensionné au besoin en fonction du montant des subventions perçu.

C93D.2016 Demande de subventions : Travaux voirie communautaires 2017
Dans le cadre du projet de travaux voirie communautaires 2017, le Président propose au Conseil
Communautaire le plan de financement suivant :
DEPENSES HT

%

Travaux
frais annexe (M'
d'œuvre…)
total dépenses
RECETTES
Pays Loire Nature
DETR
20
Contrat ruralité
Département FDD
total aides
part "communale" voirie
Total recettes

montant
prévu
300 000

300 000
0
60 000

60 000
240 000
300 000
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Après délibération, le conseil communautaire accepte ce plan de financement par 29 voix pour et 2 voix contre
et autorise Monsieur le Président à solliciter toute subvention envisageable pour ce projet.

C93E.2016 Demande de subventions : informatique et câblage
Le Président expose au conseil qu’il est nécessaire de renouveler le serveur informatique qui arrive à saturation.
De plus, il convient de mettre en phase le système informatique, le câblage, qui à ce jour n’est pas sécurisé par
un blindage, et la téléphonie, le tout en vue de la fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Racan.
Dans le cadre du projet d’investissement en matériel informatique, le Président propose au Conseil
Communautaire le plan de financement suivant :
DEPENSES HT

%

Installations
total dépenses
RECETTES
Pays Loire Nature
DETR
Contrat ruralité
FSIL
total aides

montant prévu
50 000
50 000

10 000
5 000
15 000

Reste à charge CC

35 000
Total recettes

50 000

Après délibération, le conseil communautaire accepte ce plan de financement par 29 voix pour et 2 voix contre
et autorise Monsieur le Président à solliciter toute subvention envisageable pour ce projet.

C93F.2016 Demande de subventions : la ressourcerie
Dans le cadre d’un projet de ressourcerie sur le site de la déchèterie de Saint-Antoine-du-Rocher, le Président
propose au Conseil Communautaire ce plan de financement afin de solliciter toute subvention envisageable, à
savoir :
DEPENSES HT
Travaux
frais annexe

%

total dépenses

montant prévu
270 000
30 000
300 000

RECETTES
Pays Loire Nature
DETR
Contrat ruralité
Département FDD

30
20
10

81 000
54 000
27000
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ademe
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total aides
Reste à charge CC
Total recettes

54 000
216 000
84 000
300 000

Après délibération, le conseil communautaire accepte ce plan de financement par 29 voix pour et 2 voix contre
et autorise Monsieur le Président à solliciter toute subvention envisageable pour ce projet.

VIII – Personnel
C94.2016 Création d’un emploi non permanent pour faire face à des besoins liés à un accroissement
temporaire d’activités
Le Conseil communautaire ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un
accroissement temporaire d’activités (dossiers de demandes de subventions, marchés publics liés aux projets,
dossiers d’opération d’aménagement, impacts de la fusion …)
Sur proposition du Président et invité à délibérer,
Demande l’autorisation de recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial
relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une
période de trois mois.
Cet agent assurera des fonctions d’assistant administratif à temps complet.
Il devra justifier de connaissances de l’environnement territorial et détenir un diplôme adéquat.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence au maximum sur l’indice brut du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Après délibération, le conseil communautaire accepte la décision avec 1 abstention et 4 voix contre.
C95.2016 Accueil d’un(e) stagiaire de l’enseignement supérieur
Le président rappelle à l’assemblée le projet « Leader et ID » du service culture relatif au théâtre.
Afin de mener à bien ce projet, il propose d’accueillir, dans le cadre d’études supérieures, une stagiaire pour une
période de quatre mois, à répartir entre le mois de janvier 2017 et juin 2017.
Il rappelle que le stage constitue une mise en situation en milieu professionnel pendant laquelle l'étudiant
acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de
l’obtention d’un diplôme ou d’une certification.
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Conformément à la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de
l’enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant
pas un caractère industriel et commercial, il convient de signer une convention entre le stagiaire, la collectivité
et l’établissement d’enseignement et de verser au stagiaire accueilli une gratification.
Après délibération, le conseil communautaire autorise :
-

l’accueil un stagiaire de cursus universitaire ;
la signature d’une convention,
le versement d’une gratification suivant la réglementation en vigueur.

Fin de séance : 22h00

