CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 AVRIL 2017
COMPTE-RENDU
I – Développement économique
C108A.2017 - Adhésion à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine (OE2T)
Depuis sa création, en mai 1991, l’Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine (OE2T) a pour mission la mise en
place d’un outil technique apte à apporter des informations de nature économique et sociale, objectives et pertinentes, permettant
d’éclairer les décisions et les initiatives en matière de développement local et d’aménagement du territoire, et d’en mesurer les
effets.
L’objectif de l’OE2T est de collecter, d’analyser l’information permettant une connaissance de l’économie locale et de la diffuser
auprès de ces partenaires et des publics intéressés. L’OE2T met en accès direct aux organismes adhérents le dispositif
d’information BASILE (base de données de l’Indre et Loire Economique)
L’OE2T est une association loi 1901. Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Touraine, et la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus en sont les membres de droit et en assurent l’administration et le
financement partagés.
Depuis le 23 février 2011, l’OE2T offre aux Communautés de Communes, l’opportunité de devenir membre adhérent de
l’association et ainsi d’accéder à l’ensemble des données et expertises.
Coût de l’adhésion :
• Cotisation annuelle d’adhésion des Communautés de Communes : 0,10 € / habitants ;
o Soit pour 2017 :
• 21 157 habitants donc cotisation de 2 116 €
• Durée de la convention : 3 ans, renouvelable par tacite reconduction
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- L’adhésion de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles - Pays de Racan à l’Observatoire de
l’Economie et des Territoires de Touraine (OE2T), dans les conditions reprises ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant.
C108B.2017 - Commission Intercommunale des Impôts Directs – Liste des personnes proposées en tant que commissaires
Au 1er janvier 2017, un nouvel EPCI à fiscalité professionnelle unique issu d’une fusion est né : la Communauté de Communes de
Gâtine Choisilles – Pays de Racan. Dès lors, cela implique la création automatique de la Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID).
La Commission Intercommunale des Impôts Directs intervient, de manière consultative, en matière de fiscalité directe locale en ce
qui concerne les locaux commerciaux et biens divers :
- La CIID participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et
biens divers (article 1504 du code général des impôts) ;
- La CIID donne un avis sur les évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par l’administration
fiscale (article 1505 du code général des impôts).
Aux termes de l’article 1650 A du CGI, la CIID comprend, outre le Président de l’EPCI ou son adjoint délégué qui en assure la
présidence, dix commissaires titulaires et dix commissaires suppléants. Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix
commissaires suppléants sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques, sur une liste de contribuables, en
nombre double, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI, sur proposition de ces communes membres.
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Ci-après, la liste des personnes proposées :
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
"Conformément à l'article 1650 A du CGI, la présente liste a été établie sur proposition des communs membres
de l'EPCI".
Commune
Beaumont-Louestault

TITULAIRES

SUPPLEANTS

Nom et Prénom

Nom et Prénom

ROBERT Jean-Paul

HEROUX Jean-Luc

Bueil en Touraine
Cerelles

GABORIAU Jacques

Charentilly

TUTERTRE Yvette
née BOURREAU

DEMEURE Martine
née CORNEAU

Chemillé-sur-Dême

LANCELIN Pascal

VERY Odile

Marray

BOIVIN Patrick

CORNUAULT Claudine

Neuillé Pont Pierre

JOLLIVET Michel

GILLET Christian

Neuvy-le-Roi

DUTEL Eric

Pernay

BOUCLE Jackie

Rouziers de Touraine

GOMMENDY Jean-Pierre

St Antoine du Rocher

PELICOT Joël

ROUMEAS Suzel

St Aubin le Dépeint

DURAND Benoît

MICHEL Vincent

St Paterne-Racan

POUPEE Jean-Pierre

AUDOUIN Paulette née
LEMONNIER

St Roch

PLUME Joël

MARCHAND Joël

Sonzay

GUIGNARD Jean-Pierre

PILON Stéphanie

Villebourg

LUBINEAU Michel

COUTON Hubert

Extérieur CC Gâtine et Choisilles Pays de Racan

NEGRI Eric

DELAREUX Bernard

Epeigné-sur-Dême

CARRE Pierrick

St Christophe sur le Nais

Semblançay

Conformément à l’article 1650 A du CGI, la présente liste a été établie sur proposition des communes membres de la
Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan.
Le Conseil Communautaire est appelé à dresser et valider la présente liste, pour transmission à la DGFIP.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- De valider la liste établie sur proposition des communes membres de la Communauté de Communes de Gâtine
Choisilles – Pays de Racan comme consignée ci-dessus ;
- De transmettre la liste à la Direction Départementale des Finances Publiques (DGFIP) ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant.
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V – Enfance-jeunesse et vieillissement
C109.2017 Modification du règlement intérieur du comité d’attribution des places petite enfance
Madame la vice-présidente expose au conseil qu’il est nécessaire de revoir, du fait de la fusion, le règlement intérieur de ce
comité, tel que proposé ci-dessous :
En jaune : les données modifiées.

Proposition de règlement de fonctionnement
et des critères d’attribution des places
du comité technique d’attribution des places
du mode d’accueil
des 0-4 ans sur le territoire de la CCGC
I.

LE COMITE TECHNIQUE D’ATTRIBUTION DES PLACES
1.1.

COMPOSITION, MISSIONS, ROLE

1.1.1. Le comité d’attribution des places est composé comme suit :
Pour la Communauté de communes (CCGCPR) :
- le Président
- la Vice-Présidente en charge de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse
- Le délégué de la commission petite enfance, enfance, jeunesse
- le coordinateur petite enfance, enfance, jeunesse
- 3 élus communautaires faisant partie de la commission petite enfance, enfance, jeunesse
- L’animatrice du RAM communautaire géré par l’association ACHIL – ACEPP
- L’animatrice du RAM communautaire géré par la Communauté de communes
Pour le délégataire : Mutualité Française Centre-Val de Loire (MFCVL)
- 1 représentant et la responsable de secteur petite enfance
- La(e) responsable du multi accueil et de la micro crèche
Pour les institutions :
- 1 représentant du Conseil Départemental d’Indre et Loire (service PMI du CD 37)
- 1 représentant de la Maison Départementale de la Solidarité (anciennement TVS)
Toute autre personne qualifiée, pourra être invitée sur proposition du Président ou de son représentant.
Hormis le Président, la Vice-Présidente, les 3 élus communautaires, le représentant du délégataire, qui ont droit de vote,
les autres membres et/ou invités ne participent à ce comité qu’à titre consultatif.

CONFIDENTIALITE :
Les membres présents au comité d’attribution des places sont tenus à la confidentialité vis-à-vis
des données énoncées, lors de l’examen des dossiers des familles.
1.1.2. Le comité d’attribution des places a pour finalité de garantir l’égal accès aux places d’accueil collectif et
individuel sur le territoire de la CCGCPR. Il doit permettre une utilisation maximale des potentiels d’accueil. Ses
missions sont :

-

équité : assurer l’égal accès aux places du multi-accueil et de la micro crèche à toutes les familles, dans le cadre de
critères déterminés, qui s’appliquent en priorité aux demandes d’accueil régulier

-

transparence : s’assurer de l’application des critères d’accès. En cela le règlement de fonctionnement apporte aux
familles, une information précise sur le fonctionnement du comité d’attribution des places
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-

optimisation : examiner régulièrement les demandes des parents enregistrées afin d’apporter une réponse au plus
près du besoin des familles et d’assurer un taux de fréquentation maximum

-

Un examen précis des éléments du « dossier – famille » pour permettre le meilleur arbitrage possible

-

Produire des statistiques annuelles sur les besoins et demandes en matière d’accueil collectif et familial d’enfants
de moins de 4 ans sur le territoire

-

Participer à la mise en place d’un observatoire de la Petite Enfance en collaboration avec le Relais Assistantes
Maternelles, les structures d’accueil collectif et les institutions politiques et administratives concernées.
1.1.3. Le comité d’attribution des places a pour rôle de :
proposer aux familles une (des) place(s) en accueil régulier contractualisé, selon des critères d’attribution

-

proposer aux familles, d’autres solutions d’accueils ou les orienter vers le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) qui est un lieu d’information pour l’emploi d’une assistante maternelle.

1.2. FONCTIONNEMENT

1.2.1. Le comité d’attribution des places se réunit au siège de la CCGCPR, le Chêne Baudet - 37 360 Saint Antoine Du
Rocher.

1.2.2. Le comité d’attribution des places siège de façon régulière au moins 3 à 4 fois par an (selon un calendrier établi) et
dès que nécessaire, sur convocation établie par le coordinateur petite enfance, enfance, jeunesse de la CCGCPR.

1.2.3. Le compte rendu de chaque réunion est établi par le coordinateur. Il est rédigé dans les 3 jours suivants la
réunion, envoyé par le coordinateur petite enfance, enfance, jeunesse de la CCGCPR, par mail aux membres du
comité.
II.

L’ACCES AUX PLACES
Toute famille recherchant un mode d’accueil sur le territoire communautaire peut contacter pour :
o accueil collectif pour un enfant de moins de 4 ans
Mutualité Française Centre-Val de Loire
Téléphone : 02.47.25.03.66
Email : doudousgatine@orange.fr
o

accueil individuel (assistante maternelle)
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Semblançay Téléphone : 02 47 29 81 09 / 06 07 49 92 36
Email : ram.ccgc@achil.fr
Neuvy Le Roi Téléphone : 02 47 24 84 24 / 06 17 31 24 09
Email : ram.racan@orange.fr

Le nombre de places au sein du multi-accueil et de la micro crèche dépend de l’organisation, en fonction de l’âge
des enfants, des conditions de couchage, du taux d’encadrement en personnel qualifié, de l’agrément de la PMI.
Le nombre de places disponibles au sein du multi-accueil est de 20 berceaux + 2 places d’urgence et en micro crèche de 10
berceaux + 1 place d’urgence
2.1. QUI PEUT SOLLICITER UNE PLACE D’ACCUEIL ?
L’accès au multi-accueil et de la micro crèche est réservé à toute famille recherchant un mode d’accueil pour un
enfant de moins de 4 ans sur le territoire de la Communauté de communes.
3 types d’accueil sont proposés :
- L’accueil régulier : est un accueil contractualisé dont les heures et les jours sont déterminés à l’avance et
implique une réservation sur l’année scolaire (attribuée par le comité d’attribution des places) ;
- L’accueil occasionnel est un accueil ponctuel sur demande directe auprès de la direction du multi accueil et
de la micro crèche, en fonction des places, des heures et des jours disponibles ;
- L’accueil d’urgence est un accueil à court terme, d’une durée limitée d’un mois maximum, lié à un
évènement non prévisible.
Une procédure uniforme et similaire, d’accès aux places d’accueil collectif s’applique à toutes les familles.
Tout changement intervenant dans la situation familiale ou professionnelle des parents doit être déclaré dès que possible
auprès de la responsable du multi-accueil et de la micro crèche.
2.2. LES ETAPES DE L’ACCES AUX PLACES

2.2.1. Les pré-inscriptions sont assurées par la Mutualité Française Centre-Val de Loire, en charge de la gestion et
l’exploitation du multi-accueil situé sur la commune de Semblançay.
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Les parents à la recherche d’une place d’accueil en collectivité pour leur enfant de moins de 4 ans doivent solliciter une
préinscription auprès de la responsable du multi-accueil et de la micro crèche. La responsable informera la famille de la
date de traitement de sa demande en comité d’attribution des places.
La personne qui préinscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale.
Les préinscriptions s’effectuent à partir du 6ème mois de grossesse.
Les formalités administratives de pré-inscription ne valent pas attribution systématique
d’une place au sein du multi-accueil et de la micro crèche de la CCGCPR.

2.2.2. Le traitement du dossier d’une famille devant le comité d’attribution des places :
Lors des comités, un bilan est présenté par la responsable du multi accueil, du nombre de places disponibles et des
situations particulières à solutionner, des places attribuées et des modalités de choix appliquées à chaque demande.
Les participants traitent les demandes dans le respect des procédures et l’application des principes communautaires. Le
traitement est fait de manière anonyme par le comité (nom de la famille masqué) 1.
Le comité d’attribution des places étudie les dossiers, qui lui sont présentés et apporte un avis favorable ou non, en
fonction des critères d’attribution et de la demande de la famille.
L’ordre de traitement de chaque dossier par le comité, est fonction de la date du début de l’accueil de l’enfant, souhaitée
par la famille.

2.2.3. Comment la famille est informée de la décision ?

A la suite de la réunion du comité d’attribution des places, la responsable du multi-accueil et de la micro crèche informe
les familles par téléphone, de l’attribution ou non d’une place.
SI L’AVIS EST FAVORABLE
La responsable prend rendez-vous avec la famille pour formaliser l’inscription définitive.
Les familles sont tenues de respecter la date d’entrée, les jours et les horaires de l’accueil de l’enfant, demandés lors de
la pré-inscription et confirmés par le comité d’attribution des places, lors de la proposition d’attribution. En cas de nonrespect par la famille, l’inscription sera annulée.
SI L’AVIS EST DEFAVORABLE
La décision est notifiée par un courrier par la Mutualité Française Centre-Val de Loire et signée par le Président de la
Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan ou son représentant.

Au-delà de 15 jours - sans nouvelle de la famille - la demande sera annulée
III. LES CRITERES D’ATTRIBUTION
Dans le respect du présent règlement de fonctionnement du comité d’attribution des places de la Communauté de
communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan et de la procédure décrite ci-dessus, le comité décide des principes
d’accès décrits ci-dessous : les critères d’admission et les critères d’attributions. Les priorités sont de la responsabilité du
comité d’attribution des places.
L’accès aux structures collectives est réservé en priorité aux habitants de la Communauté de communes de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan (si possible 1 place par commune de la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles Pays de Racan).
3.1.1. Les places d’accueil collectif visent à favoriser :

➢
➢
➢

la mixité sociale
Les situations spécifiques psycho-sociales nécessitant des intégrations prioritaires ainsi que l’accès pour les enfants
en situation de handicap
l’accès à l’emploi

3.1.2. Les critères d’admission :
Dans les dossiers de pré-inscription présentés au comité technique d’attribution des places, les éléments suivants
pourront être pris en compte dans le choix d’attribution d’une place :
1

Les informations recueillies dans le cadre de la pré-inscription, les données enregistrées seront réservées au seul usage des
services de la Mutualité Française Centre-Val de Loire et de la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan et n’auront pas vocation à être communiquées à des tiers.
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➢

Les horaires variables des parents peuvent être un argument recevable mais limité car il sera tenu compte de
l’organisation du multi accueil
➢ En cas de déménagement dans l’année :
o Si la famille quitte le territoire communautaire, seul l’enfant en accueil régulier, pourra continuer à être
accueilli jusqu’à la fin de l’année scolaire
o Si la famille emménage sur le territoire communautaire, la pré-inscription ne sera recevable que si l’accueil
de l’enfant commence en septembre
➢ Dans le cas d’une demande de modification du contrat d’accueil de l’enfant, de l’accueil occasionnel à
l’accueil régulier, la famille doit refaire un dossier de pré-inscription qui sera présenté en comité
d’attribution des places. Cette modification pourra être considérée comme un critère prioritaire
➢ Dans le cas de la nécessité pour le comité de devoir choisir entre 2 dossiers recevables :
o
la date de pré-inscription pourra être déterminante dans le choix final
o
le nombre de refus par le comité technique pourra être aussi déterminant dans le choix final
➢ En cas d’avis défavorable à l’inscription d’un enfant par manque de place, la famille doit confirmer
mensuellement sa demande, pour être sur liste d’attente. Les demandes sur liste d’attente pourront être
considérées comme prioritaires pour les familles n’ayant pas trouvé d’autres modes de garde.
➢ Pour l’organisation du multi-accueil et de la micro crèche, le comité technique tiendra compte de l’âge de
l’enfant, à la date d’entrée souhaitée par la famille.

3.1.3. Les critères d’attribution :
Afin de traiter avec équité les dossiers de pré-inscription qui lui sont présentés, le comité technique d’attribution des places s’est
doté des critères suivants, organisés par catégorie et par ordre de classement.
➢

Concernant la situation familiale :
1. Lieu d’habitation de la famille
2. Fratrie est déjà accueillie au sein du multi-accueil
3. Famille monoparentale et/ou grossesse multiple
4. Parent(s) mineur(s) et/ou famille étrangère

➢

Concernant la situation socio-économique de la famille :
1. Le(s) parent(s) est (sont) en activité (emploi, études, formation longue durée)
2. Un des parents a une activité (emploi, études, formation longue durée), le 2 ème est en recherche
d’emploi
3. Les 2 parents sont en recherche d’emploi

➢

Concernant les situations spécifiques :
1. La famille est envoyée par la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) et/ou l’enfant est porteur
de handicap
2. Le(s) parent(s) sont en situation de handicap

➢

Concernant les revenus de la famille :
- Le(s) parent(s) perçoive(nt) le Revenu de Solidarité Active (RSA)
- Le quotient familial du (des) parent(s).

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
• Approuve le règlement de fonctionnement et des critères d’attribution des places du comité technique
d’attribution des places du mode d’accueil des 0-4 ans sur le territoire de la CCGC-PR tel que proposé ci-dessus ;
•

Autorise, monsieur le Président, à signer tout document s’y rapportant.

VI – Environnement
C110.2017 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BROYEURS : Plan de Gestion et d’Entretien des Espaces
Publics Communaux
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan est propriétaire de deux
broyeurs à branches Bugnot acquis dans le cadre du Plan de Gestion et d’entretien des espaces publics communaux de la
Communauté de Communes Pays de Racan. Ces broyeurs ont été acquis avec le soutien financier de la Région Centre Val de
Loire.
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Dans la continuité du Plan de Gestion et d’entretien des Espaces Communaux ? il est prévu de mettre ces broyeurs à disposition
des communes de Beaumont-Louestault, Bueil-en-Touraine, Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Marray, Neuvy-le-Roi,
Saint Aubin le Dépeint, Saint Christophe sur le Nais, Saint Paterne Racan et Villebourg.
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place une convention entre la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles Pays de Racan et les 10 communes précitées et qui a pour objet :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DEUX BROYEURS A BRANCHES DE MARQUE BUGNOT
« Plan de gestion et d’entretien des espaces publics communaux »
Entre les soussignés :
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan,
représentée par Monsieur Antoine TRYSTRAM, Président,
Siège social : Le chêne Baudet 37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER
℡ : 02 47 29 81 00 – Mail : infos@gatine-choisilles.fr
Ci-après dénommée la « Communauté de Communes »,
D’une part,
Les communes de Neuvy le Roi et Saint Christophe sur le Nais
Représentées par : Mesdames et Messieurs les maires
Ci-après dénommée la « Commune de référence »,
Et
Les communes de : Beaumont-Louestault, Bueil en Touraine, Chemillé sur Dême, Epeigné sur Dême, Marray, Neuvy le Roi,
Saint Aubin le Dépeint, Saint Christophe sur le Nais, Saint Paterne Racan et Villebourg
Représentées par : mesdames et messieurs les maires
Ci-après dénommée la «Commune»,
D’autre part,
Vu la délibération prise par la Communauté de Communes Pays de Racan en date du 17 octobre 2016 concernant l’acquisition de
deux broyeurs de végétaux,
Vu l’article L5211-4-3 du CGCT introduisant la possibilité de mise en commun des moyens entre une communauté et ses
communes membres,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : Mise à disposition
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan décide de mettre à disposition des Communes disposant
d’un plan de gestion et d’entretien des espaces publics communaux et acquis dans ce cadre : deux broyeurs à branches de marque
Bugnot.
Ces broyeurs (cartes grises annexées à la présente convention) seront disposés dans des locaux des communes suivantes dites
« commune de référence » :
• Saint Christophe sur le Nais (broyeur immatriculé EK-114-CP)
• Neuvy-le-Roi (broyeur immatriculé EK-632-CP)
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan est propriétaire du matériel. A ce titre, il est insaisissable
par les tiers, et la Commune de référence ainsi que la Commune n’ont pas le droit de le céder ou de le sous-louer, ni de lui
apporter une quelconque modification technique.
La Commune de Référence s’engage à stocker le matériel dans de bonnes conditions, assurer le local dans lequel il sera stocké, de
procéder à la coordination et au suivi des mises à disposition des communes (état des lieux, mise à disposition, vérification du
matériel…).
La Commune s’engage à utiliser le matériel mis à disposition selon les caractéristiques préconisées par le fournisseur et avec les
permis nécessaires à leur transport. Pour cela, les agents communaux ou des élus référents sont aptes à conseiller lors du transport
et du montage des équipements.
Article 2 : Durée de la convention
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Le matériel est mis à disposition de la commune référente auprès des communes à compter de sa date de livraison et ce pour une
durée indéterminée.
Article 3 : Etat des lieux
Le matériel mis à disposition est neuf. Un état des lieux contradictoire sera réalisé en présence d’agents de la Communauté de
Communes et en présence de la Commune référente lors du retour du matériel à l’issu de la convention afin de vérifier que le
matériel n’a subi aucune détérioration ou perte, la vétusté sera toutefois prise en compte.
Article 4 : Organisation de la mise à disposition
Les communes de Saint Aubin le dépeint, Saint Paterne Racan, Saint Christophe sur le Nais, Bueil-en-Touraine et Villebourg
seront rattachées à la commune référente de Saint Christophe sur le Nais.
Les communes de Epeigné-sur-Dême, Chemillé-sur-Dême, Marray, Beaumont-Louestault, Neuvy-le-Roi seront rattachées à la
commune référente Neuvy-le-Roi.
La commune réserve le broyeur à sa commune référente à minima 1 semaine à l’avance auprès du secrétariat de mairie.
Un état des lieux est réalisé à chaque départ et retour du broyeur entre la commune référente et la commune. Il devra notamment
permettre de vérifier le remplissage du carnet de suivi et la réalisation du graissage.
Le carnet de suivi, placé sur le broyeur, sera rempli par chaque commune au départ et au retour du matériel dans lequel sera
stipulé le relevé du compteur d’heures et d’éventuels commentaires.
Le plein du broyeur (SP 95) et le graissage sont assurés par la commune avant chaque retour du broyeur à la commune référente.
Cet article pourra être complété par un règlement d’utilisation.
Article 5 : Entretien courant et réparation des dommages éventuels
La Communauté de Communes s’engage à assurer l’entretien courant du matériel, le changement des marteaux, à faire entretenir
le matériel chez le fournisseur de celui-ci ou par un professionnel, sur demande de la commune référente et à régler la facture.
Si la commune référente se charge de réaliser les vidanges, le changement des bougies et le changement des marteaux, l’huile
(15w40), les bougies et les marteaux de remplacement seront soit fournis par la Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan soit facturés à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.
Les consommables (graisse, carburant) sont à la charge de la Commune.
En cas de dommage causé au matériel non lié à l’usure normal, « la Commune » fera réparer le matériel chez le fournisseur de
celui-ci. La facture sera adressée à « la commune » qui s’engage à la régler.
L’utilisation des broyeurs ne peut se faire que par les agents techniques désignés par la « commune ».
Article 6 : Responsabilités et assurances
La Commune référente s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques en garantie dommage (notamment
vol, dégât des eaux, incendie, évènements naturels ou tout acte de vandalisme) liés au stockage, au transport et à l’utilisation du
matériel.
La Commune s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques en garantie dommage (notamment vol, dégât
des eaux, incendie, évènements naturels ou tout acte de vandalisme) liés au stockage, au transport et à l’utilisation du matériel.
Article 7 : Communication
La Commune référente et la commune s’engagent à faire figurer le logo de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
- Pays de Racan et de la Région Centre-Val de Loire sur le matériel et sur les publications concernant les travaux auquel aura servi
ce matériel.
Article 8 : Litiges
En cas de litige, la Commune référente et la commune s’engageront à rechercher une solution amiable avec la Communauté de
Communes. En cas de non-respect de la part de la Commune référente et de la commune des divers engagements mentionnés dans
la présente convention, celle-ci se trouverait suspendue ou annulée de plein droit.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’approuver la convention entre la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, les
communes de référence Neuvy le Roi et Saint Christophe sur le Nais et les communes Beaumont-Louestault,
Bueil-en-Touraine, Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Marray, Saint Aubin le Dépeint, Saint Paterne Racan
et Villebourg
• D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce sujet.
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B – SMIOM : Demande de sortie du syndicat
C111.2017 Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères (SMIOM) de Couesmes
Monsieur le Vice-Président expose au conseil que les premières réunions du Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures
Ménagères (SMIOM) de Couesmes ont eu lieu. Il en ressort qu’une sortie complète de ce dernier serait à envisager. Monsieur le
Président a pris contact avec son homologue M. X. Dupont, Président de la Communauté de Communes TOVAL, qui a également
plusieurs communes concernées et qui, est, aussi, favorable à une dissolution du syndicat.
Le SMIOM de Couesmes étant composé uniquement de deux membres et les membres souhaitant la dissolution, il est donc
envisageable que les deux communautés délibèrent en ce sens.
Les dates de sortie seront à mettre en œuvre en fonction notamment des contrats engagés à ce jour et de l’organisation globale à
envisager après étude, expertise et évaluation des conséquences. La sortie du SMIOM de Couesmes n’interviendra pas avant le 1 er
janvier 2018 dans le meilleur des cas. Il serait important cependant d’entamer rapidement les discussions pour éclaircir tous les
points techniques, administratifs, de personnels et patrimoniaux de cette structure.
Au regard de ces échanges, des capacités des communautés concernées à reprendre le service chacun en ce qui le concerne, il est
proposé au conseil communautaire de délibérer pour demander au SMIOM la sortie de la Communauté de communes de Gâtine et
Choisilles-Pays de Racan de son syndicat et d’accepter d’entamer les démarches afférentes à cette dissolution rapidement.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• De demander au Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères (SMIOM) de Couesmes la sortie
de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan de ce syndicat
• D’autoriser monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant.

C112.2017 Délégué de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan au Syndicat Mixte
Intercommunal des Ordures Ménagères (SMIOM) de Couesmes
Monsieur le Président rappelle qu’il avait été procédé à l’élection de 20 membres titulaires de la Communauté de Communes
Gâtine Choisilles – Pays de Racan et ce afin de siéger aux réunions du Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères
(SMIOM) de Couesmes lors de la séance du conseil du 22 février 2017.
Pour faire suite au refus du délégué JM. CHAHINIAN de la commune de Neuvy le Roi de représenter la Communauté de
Communes au SMIOM de CouesmeS, madame Virginie BOIREAU, conseillère municipale de la commune, se déclare candidate.
M. le Président propose au Conseil Communautaire de procéder à un vote à bulletin secret. Le Conseil Communautaire refuse à
l’unanimité et il est donc procédé à un vote à main levée.
Après vote à main levée, sur 33 votes exprimés, madame Virginie BOIREAU, candidate, est déclarée élue déléguée
titulaire auprès du Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères (SMIOM) de Couesmes, à l’unanimité, par le
Conseil Communautaire.
C – Nomination de délégués communautaires pour le syndicat de la Bresme et ses affluents

C113.2017 Nomination de délégués communautaires pour le syndicat de la Bresme et ses affluents
Monsieur le Vice-Président expose aux membres du conseil communautaire que le syndicat de la Bresme et de ses affluents,
composé de Pernay est compétent pour l’entretien de la Bresme ainsi que de ses affluents, dans le respect du code de
l’environnement et pour l’entretien des ouvrages d’art au-dessus de la Bresme et de ses affluents ».
Ce syndicat est composé de communes de Tours Plus. Cette action va relever de la compétence GEMAPI et le syndicat va devoir
se transformer en syndicat mixte. La CCGC-PR ne sera compétente en GEMAPI qu’au 1er janvier 2018.
Ainsi le syndicat interviendra pour ses compétences de base pour l’ensemble de ses membres, à savoir La Métropole Tours Plus et
les Communes d’Ambillou et Pernay. Enfin l’entretien des ouvrages d’art au-dessus de la Bresme et de ses affluents correspondra
à une compétence optionnelle retenue par la commune d’Ambillou et la CC Gâtine et Choisilles-Pays de Racan en représentation
de la commune de Pernay.
Il est à noter que le mode de contribution et la représentation au comité syndical devraient également faire l’objet de modifications
afin de tenir compte des conséquences de la transformation du syndicat en syndicat mixte à la carte.
Messieurs Philippe VONZNY et Jean-Pierre PENINON se déclare candidat.
Monsieur le Président fait procéder au vote.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide,
• D’approuver la transformation du Syndicat de la Bresme et de ses affluents en Syndicat Mixte à la carte par
transposition de l’article L 5212-16 du CGCT ;
• De nommer deux délégués titulaires dans ce Syndicat Mixte pour représenter la commune de Pernay ;
• De déclarer délégués titulaires, après vote à main levée, sur 33 votes exprimés, M. Vonzny et M. Peninon
• D’autoriser, monsieur le Président, à signer tout document s’y rapportant.
VII – Bâtiments, gens du voyage et logements
A – Délégation de service public pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre – Choix du
délégataire
C114.2017 Délégation de service public pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre
Choix du délégataire
Monsieur le Vice-Président rappelle qu’une aire d’accueil des gens du voyage de 12 emplacements, soit 24 places-caravanes, est
en cours de construction sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre. La réception définitive des travaux est prévue pour le 5 mai
prochain.
Pour la gestion de ladite aire d’accueil, le conseil communautaire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles réuni
le 30 novembre 2015 avait approuvé la délégation de service public comme mode de délégation pour la gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre.
L’objet de la délégation de service public est la gestion et l’exploitation (accueil, gestion, entretien, surveillance) de l’aire
d’accueil. Cette délégation est d’une durée de 60 mois, soit 5 ans de mai 2017 à mai 2022.
Dans ce sens, une consultation pour une délégation de service public a été lancée en janvier 2017 en vue de choisir le futur
gestionnaire. A cette fin, un avis d’appel public à la concurrence est paru dans le BOAMP et le journal La Nouvelle République.
A l’issue de l’appel public à la concurrence, trois entreprises ont répondu à la consultation :
- ACGV Services
- VESTA
- SG2A L’HACIENDA.
La Commission de Délégation de Service Public s’est réuni à trois reprises :
- Le 6 mars 2017 pour examen des candidatures et des offres avant audition,
- Le 3 avril 2017 pour audition / négociation avec les 3 candidats,
- Le 10 avril 2017 pour établissement du classement des offres après audition / négociation et choix du délégataire.
Pour le jugement des offres, le règlement de consultation précise que « Conformément aux articles 47 de l’ordonnance du 29
janvier 2016 et 27 alinéa 1 du décret du 1 er février 2016, le contrat de concession sera attribué au concessionnaire qui aura
présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des critères suivants :
-

Valeur technique appréciée à la lecture de la note méthodologique et technique (60%) avec les sous-critères
suivants :
o Qualité des prestations proposées et du service rendu aux usagers (30 points),
o Moyens humains et techniques (20 points),
o Planning d’organisation (10 points).
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Vu le rapport final susmentionné ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Gâtine et Choisilles du 30 novembre 2015 approuvant le choix du mode de
délégation et autorisant le Président ou son représentant à lancer et conduire la procédure de délégation de service public,
Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui régissent les délégations de service public,
En application de l’article L 1411-5 du CGCT qui stipule qu’au terme de la procédure de délégation de service public, l’autorité
habilitée à signer la convention au nom de la collectivité saisit l’assemblée délibérante du choix du délégataire auquel elle a
procédé,
Vu le projet de contrat annexé au rapport final,
Vu la proposition et l’analyse de la Commission de Délégation de Service Public,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

D’approuver le choix de la commission de DSP de retenir SG2A L’HACIENDA pour assurer, en tant que
délégataire, la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre ;

-

D’approuver les termes du contrat de délégation de service public pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du
voyage à Neuillé-Pont-Pierre, à intervenir entre la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan et SG2A L’HACIENDA, dont le siège social est situé 355 rue des Mercières 69140 RILLIEUX-LE-PAPE,
pour une durée de 5 années ;

-

D’autoriser, Monsieur le Président, à signer le contrat de délégation de service public pour la gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage à Neuillé-Pont-Pierre et tous autres documents se référant à ce dossier.

Il est précisé que le montant de la Contribution financière forfaitaire à verser par la Communauté de Communes au Délégataire
correspond à la différence entre les dépenses forfaitaires et les recettes forfaitaires.
Pour l’année 2017, la contribution forfaitaire à verser s’élève à 20 051,40 € T.T.C.
Pour l’année 2018, la contribution forfaitaire à verser à SG2A est de 28 616,96 € T.T.C
Pour l’année 2019, la contribution forfaitaire à verser à SG2A est de 28 681,67 € T.T.C
Pour l’année 2020, la contribution forfaitaire à verser à SG2A est de 30 092,36 € T.T.C
Pour l’année 2021, la contribution forfaitaire à verser à SG2A est de 31 524,00 € T.T.C
Pour l’année 2022, la contribution forfaitaire à verser à SG2A est de 5 174,84 € T.T.C
NB : le dossier complet vous est fourni / mail uniquement, ce dernier comportant un nombre très important de pages. Si une
édition papier vous est indispensable, merci de nous le faire savoir.
B – Autorisation d’ester en justice
C115.2017 Autorisation d’ester en justice : litige concernant le multi-accueil à Semblançay
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il a été constaté des malfaçons et des dysfonctionnements dans le
système de chauffage ainsi que des fuites d’eau dans le multi-accueil situé sur la commune de Semblançay.
Pour ce faire, Monsieur Traquet, expert en génie thermique et climatique a réalisé un état des lieux confirmant de réels
dysfonctionnements. Il est précisé que ce dossier n’a pas fait l’objet d’une assurance dommages-ouvrages.
Monsieur le Président précise qu’un avocat a été sollicité afin de défendre les intérêts de la Communauté de Communes et qu’il
devient nécessaire d’engager une procédure contentieuse : procédure de référé expertise devant le Juge des Référés près le
Tribunal Administratif d’Orléans et ce, à l’encontre des sociétés Brunet-Loiseau, Bourdin-Villeret-Robin Poureau, Villevaudet,
Sainton et Cegelec et de leurs assureurs respectifs.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• D’autoriser monsieur Le Président à ester en justice à l’encontre des sociétés Brunet-Loiseau, Bourdin-VilleretRobin Poureau, Villevaudet, Sainton et Cegelec et de leurs assureurs respectifs, concernant les
dysfonctionnements affectant le multi-accueil sis commune de Semblançay ;
• De confier la défense des intérêts de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles - Pays de Racan à Maître
François-Xavier PELLETIER, avocat au Barreau de Tours, y demeurant, 100 rue Giraudeau ;
• D’autoriser, monsieur le Président, à signer tout document se rapportant à ce dossier.
C116.2017 Bâtiment sportif Neuillé Pont Pierre : subvention DETR, élargissement de la demande au FSIL
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Dans le cadre du projet de gymnase situé sur la commune de Neuillé Pont Pierre, le conseil communautaire a accepté par
délibération en date du 12 décembre 2016, le plan de financement ci-dessous afin de solliciter des subventions pour la création de
ce gymnase, à savoir :
Plan de financement :
DEPENSES HT

%

montant prévu

Travaux bâtiment

1 275 000

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

225 000

total dépenses

1 500 000

RECETTES
Pays Loire Nature

20

255 000

24,6

370 000

Département FDD

20

300 000

cnds

10

150 000

74,6

1 075 000

DETR compensatoire*
Contrat ruralité

total aides
Reste à charge CC**
Total recettes

425 000
1 500 000

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

Monsieur le Président rappelle qu’il avait été convenu que ce projet serait redimensionné en fonction du montant des subventions
perçues. Il convient, aujourd’hui, d’apporter un complément.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
• De solliciter une aide financière et ce au taux maximum :
o soit au titre de la DETR,
o soit au titre du FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Local) ;
• D’autoriser, monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
VIII – Culture
A – Lecture : tarif adhésion aux bibliothèques
C117.2017 Lecture publique : tarif adhésion aux bibliothèques
Monsieur le Vice-président explique que jusqu'à présent les habitants de l’ex Communauté de Communes Pays de Racan payent
tous le même tarif pour une adhésion à la bibliothèque. En échange de quoi, ils sont détenteurs d'une carte de lecteur du Réseau
des Bibliothèques de Racan qui leur permet d'emprunter et de rendre des documents dans les quatre bibliothèques du réseau
(Chemillé-sur-Dême, Marray, Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-Racan) indépendamment de leur localité d'origine ou de la
bibliothèque d'emprunt. Pour autant, chaque bibliothèque reste communale. Une distinction de tarifs est appliquée aux personnes
qui n'habitent pas dans l’ex Communauté de Communes Pays de Racan.
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➢
➢

La question est aujourd'hui de savoir quel est le tarif à appliquer aux habitants de la commune de Beaumont-Louestault ?
Et plus largement que va-t-il se passer pour les habitants de l'ex- Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles qui
souhaiterait utiliser les services de « l'ex- Communauté de Communes Pays de Racan » puisque que désormais ces deux
communautés de communes sont fusionnées en un territoire unique ?

Monsieur le Vice-président est favorable à une uniformisation tarifaire appliquée à l’ensemble du territoire élargie pour tous les
adhérents dans toutes les bibliothèques.
Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit là d’une position de principe.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, :
• décide de prendre une position de principe pour uniformiser les tarifs d’adhésion à l’ensemble des bibliothèques
du territoire élargi de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan et ce pour tous les
adhérents
• Et décide d’autoriser, monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
IX – Tourisme – Commerce
A – OTVL : Convention 2017 et années à venir.
C118.2017 CONVENTION 2017 de Stratégie touristique de destination « Vallée du Loir »
Madame la Vice-présidente, en charge du Tourisme-Commerce, propose aux membres du Conseil Communautaire de conserver la
convention de stratégie touristique de destination « Vallée du Loir » sur 3 ans comme il avait été décidé par l’ex Communauté de
Communes Pays de Racan le 12 décembre 2016.
Monsieur le Président fait part de la proposition de l’OT VL d’une convention sur une durée de 1 ans et renouvelable. Il ajoute
qu’il est favorable à une durée d’une année afin de voir venir ce qui se dessine prochainement, comme la création d’un EPIC au
Pays Loire Nature, la Métropole de Tours et d’évaluer au mieux les nécessités du territoire, les profits et retombées en cours et
futures pour un meilleur partenariat avec l’OT VL.
Il est rappelé que :
➢ L'Établissement Public à caractère Industriel et Commercial « Office de tourisme de la Vallée du Loir » (OTVL), dont le
siège social se situe à Vaas (72), a comme territoire de compétences le territoire intercommunautaire du Syndicat Mixte
du Pays Vallée du Loir (SMPVL).
➢ L’OTVL est le résultat de la fusion des Offices de tourisme situés sur le territoire du SMPVL et de l’Agence de
Développement de la Vallée du Loir (évoluant sur le même périmètre, élargi à des communautés de communes situées en
Maine et Loire et Indre et Loire).
➢ Cette convention vise à préciser le rôle des organismes signataires dans le développement de la stratégie touristique de
destination Vallée du Loir
➢ Les communes de Bueil-en-Touraine, Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Marray, Neuvy-le-Roi, Saint-Aubin-leDépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg et les points d’informations touristiques s’y
situant : sont concernés par cette convention et porteurs de l’identité Vallée du Loir. Ce partenariat n’exclue pas
l’appartenance à d’autres marques à l’échelle locale ou autres (ex : Touraine etc.).
➢ L’Office de tourisme de la Vallée du Loir est le représentant de la destination Vallée du Loir au niveau départemental,
régional et national et animateur « ensemblier » de la marque au niveau local.
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de passer au vote, pour :
1er hypothèse→ une convention sur une durée de 1 an renouvelable
2ème hypothèse → une convention sur une durée de 3 ans.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5221-1.
Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L. 133-2 à L. 133-10 et L. 134-5, R. 133-1 à R. 133-18 et R. 134-12,
Vu la délibération du comité syndical du Pays Vallée du Loir du 4 octobre 2013 approuvant la création de l’Office de
Tourisme de la Vallée du Loir (OTVL) sous la forme d'un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et
Commercial), en activité depuis le 1er janvier 2014.
Vu la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.
Vu l’arrêté préfectoral n°16-24 du 9 mai 2016 fixant le projet des regroupements de intercommunalités en Indre et Loire
Vu la délibération du comité syndical du Pays Vallée du Loir du 10 février 2017 adoptant les modifications des statuts de
l’OTVL.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré à main levée, à la majorité (17 pour une convention sur une durée de 1 an
renouvelable et 15 contre) :
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•
•

Décide et approuve les termes de la convention 2017 de Stratégie touristique de destination « Vallée du Loir »
d’une durée de 1 an entre l’’Office de tourisme de la Vallée du Loir et la Communauté de Communes Gâtine
Choisilles – Pays de Racan ci-joint en annexe ;
Autoriser, monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

X – Finances – Gestion RH - Divers
A - Révision du tableau des effectifs :
C119.2017 Révision du tableau des effectifs
Monsieur le président rappelle aux membres du conseil communautaire le tableau des effectifs au 01/01/2017 issu de la fusion de
la communauté de communes, à savoir
➢

Service

Tableau des effectifs au 31/12/2016 Communauté de Communes Gâtine et Choisilles
Emplois permanents
Fonction

Directrice Générale des
Services
Responsable des
Finances et gestion RH
DirectionAdministration
Générale

Assistante
Administrative et de
Communication
Assistante
Administrative et
Comptable
Chargée d’accueil et de
gestion administrative

Environnement
Voirie

Petite Enfance,
Enfance,
Jeunesse
Action
Economique

Culture

Enseignement
Musical

Responsable
environnement voirie
Assistante
administrative et
technique
Agent de propreté –
Balayage
Agent des services
techniques
Responsable Pôle
Jeunesse
Coordinateur petite
enfance – enfance –
jeunesse
Chargée de
Développement
Economique
Assistante
Administrative de la
programmation
culturelle
intervenante musicale

Catégori
e

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

A

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Stagiaire

35/35ème

1

1

C

Stagiaire

32/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

32/35ème

1

1

Adjoint
Administratif
principal 2ème cl

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Assistant Artistique
Principal de 1ère
classe

B

Titulaire

20/20ème

1

1

Grade
Attaché Principal
Rédacteur
Principal de 1ère
classe
Adjoint
Administratif de
1ère cl
Adjoint
Administratif de
2ème cl
Adjoint
Administratif de
2ème cl
Technicien.
Adjoint
Administratif de
2ème cl
Adjoint Technique
2ème cl.
Adjoint Technique
1ère cl.
Animateur
Territorial
Animateur
Territorial Principal
1ère classe
Rédacteur
Principal 2ème
classe

14

intervenante musicale
Agent d’entretien des
locaux
Au total, 16 agents
Entretien

Assistant Artistique
Principal de 1ère
classe
Adjoint technique
2ème cl.

B

CDI

1.62/20ème

1

1

C

Titulaire

6,5/35ème

1

1

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

CUI / CAE

CDD

35/35ème

1

1

CUI / CAE

CDD

35/35ème

1

1

CUI / CAE

CDD

20/35ème

1

1

CDD

10.85ème/20

1

1

Emplois non permanents
Service

Fonction

Petite Enfance,
Enfance,
Jeunesse

Grade

animateur de loisirs
Assistante administrative à
la gestion de l’espace
culturel Les Quatre Vents
Ouvrier de maintenance
des bâtiments

CULTURE

ENSEIGNEMENT
MUSICAL

intervenante musicale

Catégorie

Assistant
Enseignement
Artistique

B

Au total, 4 agents
Au total, 20 agents étaient répartis en 16,63 ETP pour la CCGC
➢

Tableau des effectifs au 31/12/2016 Communauté de Communes Pays de Racan
Emplois permanents

Service

DirectionAdministration
Générale

Petite Enfance
Action
Economique

Fonction
Directrice Générale des
Services
Secrétariat Gestion
Ram
Développement
Economique

Grade

Catégorie

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Stagiaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif de
2ème classe
Adjoint
Administratif de
2ème cl
Adjoint
d’animation
Adjoint
Administratif de
2ème cl

Au total, 4 agents
Emplois non permanents
Service

Fonction

Grade

Catégorie

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

Culture

Réseau Bibliothèque

Assistante de
conservation
principale

B

CDD

17.5/35ème

1

1

Environnement

Technicien de rivière

Technicien

B

CDD

35/35ème

1

1

Tourisme

Chargé de mission

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Agenda 21

Agent de
développement
durable

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1
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Multi Média

Adjoint
d’animation

Animateur

C

CDD

35/35ème

1

1

Au total, 5 agents
Au total, 9 agents étaient répartis en 8.5 ETP pour la CCPR
Monsieur le Président rappelle qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
A ce titre, une réflexion a été menée sur la réorganisation des services consécutive à la fusion, après consultation des agents,
nécessitant la modification ou la création d’emplois afin de répondre au mieux aux besoins de la nouvelle structure, ses citoyens et
son territoire. Certains mouvements d’emplois se feront en interne.
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire, le nouveau tableau des effectifs consécutif à la fusion du
01/01/2017 :
Tableau des effectifs nouveau Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan
Emplois permanents
En jaune : création
Service
Direction-

Administration
Générale

Catégorie

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

Attaché
Principal

A

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif de
2ème cl

C

35/35ème

0

0

Fonction

Grade

Directrice Générale
des Services
Responsable
administration
générale
Chargée d’accueil et
de gestion
administrative

Chargée d’accueil et gestion
du patrimoine
Assistante Administrative et
secrétariat des assemblées
Responsable des Finances et
gestion RH
Assistante de gestion
financière
Assistante de gestion
financière
Assistante de gestion
financière

Adjoint
Administratif
Adjoint
Administratif
principal de
2ème cl
Rédacteur
Principal de 1ère
classe
Adjoint
Administratif
Adjoint
Administratif
Adjoint
Administratif
principal de 2ème
classe

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

0

0

Stagiaire

35/35ème

1

1

35/35ème

0

0

Responsable Environnement
Voirie

Technicien.

B

Technicien Voirie

Technicien

B

Ambassadrice de
l’environnement

Adjoint
Administratif
Adjoint
Technique
Adjoint
Technique
Principal de
2ème cl.

Agent de propreté – Balayage

Agent des services techniques

C

titulaire

32/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1
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Animatrice – responsable alsh
Coordinateur petite enfance –
enfance – jeunesse
Animatrice ram – animatrice
resp reaap
Responsable action
Economique- tourisme
Chargée de développement
économique
Assistante Administrative de
la programmation culturelle

Intervenante musicale

Intervenante musicale

Agent d’entretien des locaux

Animateur
Territorial
Animateur
Territorial
Principal 1ère
classe
Adjoint
d’animation
Rédacteur
Principal 2ème
classe
Adjoint
Administratif
Adjoint
Administratif
principal 2ème
cl
Assistant
Artistique
Principal de 1ère
classe
Assistant
Artistique
Principal de 1ère
classe
Adjoint
technique 2ème
cl.

B

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

32/35ème

1

1

C

Stagiaire

35/35ème

1

1

35/35ème

1

C

B

Titulaire

20/20ème

1

1

B

CDI

1.62/20ème

1

1

C

Titulaire

6,5/35ème

1

1

Emplois non permanents
Service
Administration
Générale
Petite Enfance,
Enfance,
Jeunesse

Culture

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

CUI / CAE

CDD

20/35ème

0

0

Animateur de loisirs

CUI / CAE

CDD

35/35ème

1

1

Assistante administrative à la
gestion de l’espace culturel
Les Quatre Vents

CUI / CAE ou
adjoint
administratif

CDD

35/35ème

1

0

Agent polyvalent

CUI / CAE

CDD

28/35ème

0

0

B

CDD

17.5/35ème

1

1

B

CDD

10.85/20ème

1

1

Fonction

Grade

Chargé(e) d’accueil

Réseau des bibliothèques

Assistante de
conservation
principale
Assistant
Enseignement
Artistique

Catégorie

Enseignement
Musical

Intervenante musicale

Environnement

Technicien de rivière

Technicien

B

CDD

35/35ème

1

1

Tourisme

Chargé de mission

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Agenda 21

Agent de développement
durable

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Animateur itinérant

Adjoint
d’animation

C

CDD

35/35ème

1

1

Multi Média

Au total, 32 agents sont répartis en 28.50 ETP pour la CCGCPR.
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Monsieur le président propose aux membres du conseil communautaire,
- D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui sera soumis au comité technique paritaire et prendra effet
postérieurement à cet avis,
- D’autoriser l’inscription des crédits budgétaires au budget principal, nécessaires à la rémunération et aux charges des
agents nommés dans ces emplois,
- D’autoriser le président à procéder aux recrutements à compter de ce jour
Vu le code général des collectivités territoriales
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
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à la majorité (1 abstention, 1 contre) :
- D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui sera soumis au comité technique paritaire et prendra effet
postérieurement à cet avis,
- D’autoriser l’inscription des crédits budgétaires au budget principal, nécessaires à la rémunération et aux charges
des agents nommés dans ces emplois,
- D’autoriser le président à procéder aux recrutements à compter de ce jour
B – Pays Loire Nature
C120.2017 Syndicat Mixte du Pays Loire Nature
Autorisation de signature du Président pour le Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2017-2022
La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire (ex CCTNO), la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan (ex CCGC ET CCPR), la ville de Langeais et le Pays Loire Nature Touraine ont élaboré le Contrat Régional de
Solidarité Territoriale en 2016.
Ce contrat a été validé en janvier 2017 en commission permanente régionale et comprend de nombreux projets sur le territoire
concernant :
• Le développement économique,
• Les services à la population,
• L’habitat,
• L’environnement et énergie.
Afin de pouvoir procéder à la signature de ce Contrat Régional de Solidarité Territoriale dans les meilleurs délais, il convient
d’autoriser le Président de la communauté de communes à signer tous documents y afférant.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- D’autoriser monsieur le Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan à
signer le Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2017-2022 et tout document s’y rapportant.
C121.2017 Suppléant de monsieur le Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan au
Pays Loire Nature
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’il est possible de nommer un suppléant au Président de
la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan pour être représenté au Syndicat du Pays Loire Nature.
Il est proposé JP. Poupée.
Le conseil est invité à délibérer.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- De nommer JP. Poupée suppléant de monsieur le Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles –
Pays de Racan au Syndicat Mixte du Pays Loire Nature ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous documents se rapportant à ce dossier ;
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