CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 OCTOBRE 2018
COMPTE-RENDU

- Action économique
C150.2018 Action économique - AMENAGEMENT NUMERIQUE : Convention de Déploiement du réseau Très
Haut Débit sur la territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan avec le SMO Val de
Loire Numérique
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan a adhéré au SMO Val de Loire Numérique pour
l’aménagement numérique sur son territoire. Dans ce cadre, une convention entre le SMO Val de Loire Numérique et la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan doit intervenir pour le déploiement du Très Haut Débit sur le
territoire de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan. Vous trouverez le projet de convention ci-joint.
Cette convention a pour objet de définir le cadre général des engagements réciproques du SMO Val de Loire Numérique et de la
CCGCPR, en ce qui concerne le projet de couverture Très Haut Débit du territoire de la CCGCPR.
Périmètre de l’opération : réalisation d’un volume de prises fibre optique jusqu’à l’abonné de 11 125, soit 100 % des prises dans
un délai de 5 ans.
Calendrier de mise en œuvre :

336 796 €

Participation financière plafonnée de la CCGCPR à verser au SMO :
Plan de financement prévisionnel :
Coût total
investissements

19 476 107

DELEGATAIRE

17 392 931

ETAT

FEDER

791 607

REGION

0

430 523

CD37

524 250

EPCI

336 796

Echelonnement de la participation de la CCGCPR :

1

2019
84 199

2020
84 199

2021
84 199

2022
84 199

TOTAL
336 796

Vu la délibération du Conseil départemental d’Indre-et-Loire en date du 16 décembre 2016, approuvant le Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique d’Indre-et-Loire ;
Vu la délibération en date du 17 mai 2017 portant adhésion de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan au Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique adoptés par délibération en date du 7 avril 2017 ;
Vu la délibération du Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique en date du 5 octobre 2018 approuvant les termes de
la convention à conclure avec le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique pour le déploiement du réseau très haut
débit sur le territoire de la Communauté de Communes,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :
- D’approuver les termes de la convention à conclure avec le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique pour
le déploiement du réseau Très Haut Débit sur le territoire de la Communauté de Communes ;
- D’acter la participation financière plafond de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan à hauteur de 336 796 € et son échelonnement de 2019 à 2022 ;
- D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous autres documents
afférents à ce dossier.

– Sports Loisirs - vie associative
C151.2018 Sports-Loisirs-Vie Associative Equipements sportifs : Attribution du marché pour la réalisation de 3
City Stades sur le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
Pour faire suite au marché public concernant les travaux de créations de 3 terrains multisports de type city
stade sur 3 communes du territoire de la communauté de communes : Pernay, Rouziers de Touraine, 3 St
Aubin le Dépeint, Marray, la commission d’appel d’offres s’est réunie en date du 16 octobre 2018 pour
l’analyse des propositions reçues et le choix de l’entreprise.
5 propositions ont été reçues. La commission d’appel d’offres propose, au vue de l’analyse des dossiers de candidatures, de
retenir :


La société PASSE SPORT sis 85 boulevard Marchant Duplessis 37000 Tours, pour un montant de 120 045.52 € HT, plus
l’option 1 gazon synthétique pour la commune de Pernay pour un montant de 6 969.60 € HTet l’option 2 poteaux
multifonctions pour un montant de 620.00€ HT par équipements.

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de valider le choix de la commission d’appel d’offres.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir:
o La société PASSE SPORT sis 85 boulevard Marchant Duplessis 37000 Tours, pour un montant de 120 045.52 €
HT, plus l’option 1 gazon synthétique pour la commune de Pernay pour un montant de 6 969.60 € HTet l’option
2 poteaux multifonctions pour un montant de 620.00€ HT par équipements.
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous autres documents afférents à ce
dossier.

– Enfance, jeunesse – Personnes âgées
C152.2018 Enfance/Jeunesse – Personnes Agées - Attribution du marché de prestation de services pour la gestion
du RAM
Pour faire suite au marché public de prestations de services concernant la gestion et l’animation d’un relais d’assistantes
maternelles (RAM) sur le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles à compter du 1 er janvier 2019
jusqu’au 31 août 2019,
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La commission d’appel d’offres s’estréunie en date du 16 octobre 2018 pour l’analyse des propositions reçues et le choix du
prestataire de service.
2 propositions ont été reçues. La commission d’appel d’offres propose, au vue de l’analyse des dossiers de candidatures, de
retenir :


Le gestionnaire ACHIL ACEPP
PROPOSITIONS FINANCIERES

ACHIL
2019
(8 mois)
1 933
709
1 610
2 153
23 729

Charges en € TTC
60 - achats
61 – services extérieurs
62 – autres services extérieurs
63 – impôts taxes liés aux frais professionnels
64 – charges de personnel
68 – dotations aux amortissements
68 – Provisions pour prov et risques
69 - transferts de charges
Frais de siège et de coordination
Frais de gestion

217
1 593
TOTAL CHARGES

Produits en € TTC
Prestation de service CAF (perçue par le gestionnaire)

31 945
2019
(8mois)
13 736

Subvention Conseil Départemental (perçue par le gestionnaire)
Total des rémunérations de service
TOTAL PRODUITS

4 000
17 736

coût à charge de la CC GCPR

14 208

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de valider le choix de la commission d’appel d’offres.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir:
o Le gestionnaire ACHIL ACEPP sis
37000 Tours pour un montant de 31 945€ TTC ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous autres documents afférents à ce
dossier.

- Environnement – agenda 21- aménagement
C153.2018 Administration Générale – PLU - Choix des cabinets d’études pour la Révision Générale des plans
locaux d'urbanisme (PLU) pour 3 communes du territoire de la Communauté de Communes : Saint Paterne Racan,
Semblançay et Villebourg
Pour faire suite au marché public de prestations intellectuelles pour
la révision générale des plans locaux d'urbanisme (PLU) pour 3 communes du territoire de la Communauté de
Communes : Saint Paterne Racan, Semblançay et Villebourg
La commission d’appel d’offres s’est réunie une première fois en date du 11 septembre 2018 pour l’ouverture des 5 plis reçus
pour candidature pour les 3 lots.
La commission d’appel d’offres s’est, à nouveau, réunie en date du 16 octobre 2018 pour l’analyse des propositions reçues et le
choix du cabinet d’étude.
Il est prévu dans ce marché de services (prestations intellectuelles) 3 lots pour répondre au besoin des 3 communes de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
La commission d’appel d’offres, au vu de la délibération en date du 18 septembre 2018 de la commune de Villebourg
précisant la décision du conseil municipal de ne plus maintenir la révision générale de la carte communale de la commune,
décide de déclarer sans suite les propositions de prestations intellectuelles concernant le lot de la commune de Villebourg.
La commission d’appel d’offres propose, au vue de l’analyse des dossiers de candidature, de retenir :
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L’agence GILSON et Associés SAS Urbanisme et Paysage sis 2, rue des Côtes, 28000 CHARTRES pour l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Semblançay pour un montant de 29 575.00€ HT soit 35 490.00€ TTC ;
La SARL URBAN’ism sis 9 rue Picard 37140 Bourgueil pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Saint Paterne Racan pour un montant de 30 975.00€ HT soit 35 075.00€ TTC.

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de valider le choix de la commission d’appel d’offres.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir:
o L’agence GILSON et Associés SAS Urbanisme et Paysage sis 2, rue des Côtes, 28000 CHARTRES pour
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Semblançay pour un montant de 29 575.00€ HT
soit 35 490.00€ TTC ;
o La SARL URBAN’ism sis 9 rue Picard 37140 Bourgueil pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint Paterne Racan pour un montant de 30 975.00€ HT soit 35 075.00€ TTC ;
 De déclarer sans suite les propositions de prestations intellectuelles concernant le lot de la commune de Villebourg au vu
de la délibération N°2018-024 du conseil municipal de la commune de Villebourg en date du 18/09/2018 ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous autres documents afférents à ce
dossier.

– Culture
C154.2018 Culture - Programmation Culturelle 2019
Monsieur le Président donne la parole à G. Poulle, Vice-président en charge de la culture, qui propose la
programmation culturelle pour l’année 2019 à l’Espace Culturel « Les Quatre Vents telle que suit :
20 spectacles :
L'école des Magiciens
Bal swing
Cie Le Grand Souk - Vive les mariés
Emmanuelle Bodin - Au bord de la crise de mère
Carte blanche au collectif Coqcigrue
La PeTiTe CompAgnie - La Métamorphose
Thé dansant Flash musette
Résidence + Spectacle du CFMI de Tours
Cie Stylistik - Entre deux
Cinéma de plein air
Pierrette Dupoyet - Sand prénommée George
Thé dansant - Didier Barbier
Cie Echappée Belle - Don Quichotte
Fred Radix - Le Siffleur
Thé dansant - Mickael Richard
Cie T'es pas mioche - Les trésors de la musique
Vieux frères
L'invraisemblable mais véridique histoire...
Les lavandières
Cabaret
Coût prévisionnel estimatif des budgets artistiques : 57 387.18€
Afin de traduire cette décision, et de l’inscrire dans le budget annuel 2019 de l’espace culturel, monsieur le Président
propose de valider cette programmation.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De valider le projet de programmation culturelle 2019 tel que définie ci-dessus ;
 D’autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président en charge de la Culture à signer tous
devis et/ou contrats en lien avec cette programmation culturelle 2019.

C155.2018 Culture - Répartition et dépôt du P.A.C.T. 2019
Monsieur le Président donne la parole au Vice-président en charge de la culture qui rappelle que les « P.A.C.T. Région Centre-Val
de Loire » doivent permettre la définition d’un projet culturel de diffusion artistique s’appuyant sur la stratégie de développement
culturelle.
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Le contenu du projet culturel de diffusion artistique du P.A.C.T. s’inscrit dans la continuité des manifestations soutenues
précédemment sur le territoire, et s’articule autour des trois axes prioritaires suivants :
 Le soutien à la diffusion culturelle et artistique comme levier du développement territorial et force d’attractivité
du territoire ;
 Le soutien à la création artistique régionale et la mise en réseau d’acteurs régionaux ;
 L’implication des habitants dans la mise en œuvre de projets de territoire en faveur de la diffusion culturelle et
artistique.
Depuis maintenant plusieurs années, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, est porteuse du
P.A.C.T et permet à des structures territoriales de pouvoir en bénéficier également
P.A.C.T. Culturel 2019 et répartition

Structures

Représentation
du BA déposé
en fonction du
budget
artistique
global

Budget artistique 2019
déposé

%
Répartition
de la
subvention

Subvention 2019 attendue

CCGC-PR (Service Culture)

26.09%

57 387.18 €

40.00%

22 954.87 €

CCGC-PR (Service Tourisme)

3.60%

7 909.10 €

40.00%

3 163.64 €

Mairie de Neuvy-Le-Roi

12.12%

26 660.00 €

40.00%

10 664.00 €

Cultur'O pré

5.02%

11 048.00 €

40.00%

4 419.20 €

Karos Nuclée

7.92%

17 417.50 €

40.00%

6 967.00 €

Bouge ton Bled

13.64%

30 000.00 €

40.00%

12 000.00 €

2.45%

5 380.00 €

40.00%

2 152.00 €

9.07%

19 950.00 €

40.00%

7 980.00 €

3.41%

7 500.00 €

40.00%

3 000.00 €

Mairie de Sonzay

2.64%

5 800.00 €

40.00%

2 320.00 €

Chemillé en scène

1.93%

4 240.00 €

40.00%

1 696.00 €

Maison des Ecritures

2.56%

Autour de la Collégiale de
Bueil
Les Amis de la Clarté Dieu
(Musique Classique)
Les Clartés Musicales
(Musique Jazz)

Sous Total
Majoration de 20% du
budget artistique de
référence
TOTAL

20%

5 632.00 €

40.00%

2 252.80 €

198 923.78 €

40.00%

79 569.51 €

21 076.22 €

40.00%

8 430.49 €

220 000.00 €

40.00%

88 000.00 €

La subvention P.A.C.T. Culturel est versée en deux fois comme suit :
 un acompte de 50%, à compter de la signature de la convention d’application annuelle par les deux parties ;
 le solde, sur présentation du bilan artistique financier détaillé des manifestations soutenues. Il dépendra donc des
dépenses artistiques réalisées de chacun.
Afin de traduire cette décision, et de l’inscrire dans le budget annuel 2019 de l’espace culturel monsieur le Président invite le
conseil communautaire à valider le P.A.C.T. Culturel 2019.
Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 de valider le P.A.C.T. CULTUREL 2019 et la répartition tels que proposés ci-dessus ;
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de dépose le dossier de P.A.C.T. CULTUREL 2019 auprès de la Région Centre Val de Loire ;
d’autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président en charge de la Culture à signer tous devis, contrats et/ou
convention en lien avec la présentation ci-dessus

C156.2018 Culture - Audit Culture : diagnostic sur l’accompagnement à la définition du projet de réseau de
territoire en éducation-enseignement et diffusion artistique
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire qu’un diagnostic sera réalisé sur l’accompagnement à la
définition du projet de réseau de territoire en éduction – enseignement et diffusion artistique.
Cette étude est en lien avec une demande du Conseil Départemental.
Le prestataire de cette étude est Monsieur Michel Jean-Daniel. Afin d’élaborer ce diagnostic, le prestataire doit intervenir sur le
territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan à raison de six journées d’études et ce pour un
montant global de 4 800 € TTC.
Le conseil est invité à accepter cette étude et à permettre à Monsieur le Président à signer tout document à intervenir et à verser la
somme ci-dessus évoquée à M. Michel.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décide d’accepter la mise en œuvre du projet de diagnostic sur l’accompagnement à la définition du projet de réseau de
territoire en éduction – enseignement et diffusion artistique en lien avec le Conseil Départemental ;
 Décide de retenir la prestation de Monsieur Jean-Daniel MICHEL et ce pour un montant de 4 800€ TTC ;
 D’autoriser Monsieur Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

C157.2018 Culture - Convention « Public en Herbe » entre la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
– Pays de Racan et l’Association Cultur’O pré
Monsieur le Président donne la parole au Vice-président en charge de la culture qui rappelle que chaque année une convention
« Public en Herbe » a été signée avec la communauté de communes. Il est proposé une nouvelle convention pour l’année 2019.
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan s’engage à subventionner pour l’année 2019 (de Janvier à
Décembre) une prestation de fourniture de spectacles à l’association Cultur’O pré et à faire partie du réseau de programmation de
spectacles jeune public du Nord Touraine, PUBLIC EN HERBE.
Pour 2019 (Janvier – Décembre), le montant de la subvention de la prestation s’élèverait à 4 700 € maximum (sous réserve de
validation par la commission en charge des attributions des subventions) pour un total de 6 représentations de 6 spectacles
différents, comme suit :
- Séance scolaire au choix Théâtre Billenbois – 1er semestre 2019 – BEAUMONT LOUESTAULT
« Prom’nons nous tous les 3 », Cie Rebondir – date à confirmer 20 janvier ou 03 février – SAINT ANTOINE ou PERNAY
- « Boite de nuit », la toute petite compagnie – dimanche 3 mars - CHARENTILLY
- « L’effet poulpe » Cie Kadavresky – dimanche 7 avril – ST CHRISTOPHE SUR LE NAIS
- « Hippocrate le pirate », Tite Compagnie – dimanche 22 septembre date à confirmer – LIEU A DEFINIR
- Pois princesse en trois fois » Théâtre Billenbois – octobre 2019 – LIEU A DEFINIR
Monsieur le Président invite le conseil communautaire à procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 approuver les termes de la convention de programmation de 6 spectacles jeune public du nord Touraine PUBLIC EN
HERBE pour l’année 2019 (janvier à décembre) pour un montant maximum de 4 700€, ci-annexée ;
 autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président en charge de la Culture à signer tous document se référant à ce
dossier ;

- Finances / Informations RH
C158.2018 FINANCES - Indemnités du receveur pour l’année 2018
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires ;
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Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics
locaux ;
Vu la demande du comptable public en date du 21 Août 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 4 octobre 2018 ;
Monsieur Le président expose que, vu la demande présentée par Monsieur Jean-Michel VRIGNON, Comptable Public, en· date
du 21 août 2018 de versement d'une indemnité de conseil au titre de l'année 2018 pour un montant brut de 1 409.43€brut dans le
cadre des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 décembre 1983, le conseil communautaire est invité à :
- Demander le concours du receveur des Etablissements Publics Locaux pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983
- Accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour l’année 2018, soit 1 409.43 € brut, soit 1 275.12 € net, indemnité
calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et attribuée à M.
Jean-Michel VRIGNON, Comptable Public.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide de :
 Demander le concours du receveur communautaire pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983
 Accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour l’année 2018, d’un montant de 1 409.43 € brut, soit 1 275.12 €
net, indemnité calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et
attribuée à M. Jean-Michel VRIGNON, receveur communautaire
 Autoriser monsieur le Président à signer tous documents se rapportant à ce dossier.
C159.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°5 Budget Général n°480
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Budget Général (480) ;
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire qu’il convient de faire une décision Modificative
Budgétaire concernant un prêt qui a été établi par la CAF pour l’acquisition d’un minibus, sur l’ex territoire de Racan. En effet,
une subvention a été attribuée par la CAF et un prêt à taux zéro.
L’idée de base était, pour les élus de ne pas prendre le prêt à taux zéro et de ne garder que la partie subvention. Cependant, la
convention a été signée avec la Subvention et le prêt. Aucun appel de fond n’a été établi.
A ce jour, il convient de mettre à jour les écritures afin de pouvoir rembourser le prêt.
Il est donc nécessaire d’apporter une modification budgétaire telle que proposé ci-dessous :
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Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°5 du Budget Général 2018 n°480 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C160.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°6 Budget Général n°480
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Budget Général (480) ;
Il convient de prendre en charge les amortissements des subventions sur le Budget Général n°480.
Un dépassement de crédits de 5 300.81€, nécessite une Décision Modificative.
Cependant, sur le tableau des amortissements, compte 13918, le montant à amortir est de 50 005.47€. Seuls 44 163.70 € sont
inscrits, soit une différence de 5 841.77€.
Il est donc nécessaire d’apporter une modification budgétaire pour 5 300.81 + 5 841.77 telle que proposé ci-dessous :

Décision Modificative budgétaire N°6 Budget Général n°480
Section fonctionnement dépense
Section fonctionnement recette :
Section investissement dépense

compte 022
compte 577-042
compte 020

+ 11 142.58 €
+ 11 142.58 €
- 11 142.58 €

Section investissement dépense

compte 13912-040

+11 142.58 €

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°6 du Budget Général 2018 n°480 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

C161.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°2 Budget Annexe STEP n°481
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Budget Annexe STEP N°481 ;
Monsieur le Président expose que pour le budget STEP Polaxis n°481, il convient d’ajuster les écritures d’amortissement. Pour ce
faire, il propose de modifier les inscriptions budgétaires comme suit et invite le conseil communautaire à délibérer :
Il est donc nécessaire d’apporter une modification budgétaire telle que proposé ci-dessous :
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Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°2 du Budget Annexe STEP n°481 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C162.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°2 Budget Déchets Ménagers n°482
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Budget Annexe STEP N°481 ;
Le Président expose qu’il y a lieu de compléter l’équipement du Centre Tri’tout à Saint-Antoine-du-Rocher par un compacteur.
Pour ce faire, il propose de modifier les inscriptions budgétaires comme suit et invite le conseil communautaire à délibérer :
Il est donc nécessaire d’apporter une modification budgétaire telle que proposé ci-dessous :
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Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°2 du Budget Déchets Ménagers n°482 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C163.2018 FINANCES - Transfert d’Actif Voirie
Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 portant fusion à partir du 1er janvier 2017 et définissant les compétences exercées en
lieu et place des communes membres, par la communauté de communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan ;
Vu la délibération C190.2017 du 6 septembre 2017 approuvant le règlement de voirie ;
Vu les tableaux annexes des dépenses inscrites à l’actif des communes de l’ex Communauté de Communes Pays de Racan au 31
décembre 2016 ;
Considérant la nécessité de transférer ce patrimoine à l’actif de la communauté de communes par mise à disposition de biens ;
Considérant que chaque conseil municipal s’est également prononcé sur ce transfert, déterminé en accord avec le receveur
municipal, résumé dans le tableau ci-dessous :

Monsieur le Président propose d’intégrer à partir du 1 er janvier 2017, les biens inscrits à l’actif des communes de l’ex Communauté de Communes Pays de Racan liés à la compétence voirie au 31 décembre 2016, à l’actif de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
Il est rappelé que les dispositions identiques ont été prises par délibération C100.2015 du 14 décembre 2015 pour les communes
de l’ex -Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles.
Le conseil communautaire est invité à délibérer, et à procéder aux opérations relatives au transfert des actifs liés à la compétence
voirie.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
 D’intégrer à partir du 1er janvier 2017, les biens inscrits à l’actif des communes de l’ex -Communauté de Communes
Pays de Racan liés à la compétence voirie au 31 décembre 2016, à l’actif de la Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles – Pays de Racan.
 De procéder aux opérations relatives au transfert des actifs liés à la compétence voirie ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C164.2018 Finances – RH - Actualisation du tableau des effectifs du personnel de la Communauté
de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
Monsieur le président propose d’actualiser le tableau des effectifs du personnel :
 Evolution des contrats de Patrick Boileau : agent d’entretien de l’espace culturel « les quatre vents » afin de passer son
temps de travail de 28 à 35 heures. (adjoint technique)
 Claire Sarrazin : chargée de programmation culturelle pour laquelle il convient d’ouvrir un poste au grade d’adjoint
administratif, temps complet.
 Fin du CAE CUI ouvert au service culture.
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Révision de postes déjà ouverts, nécessitant des précisions ou modifications.

MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS AU 17/10/2018
EMPLOIS PERMANENTS
Service

Administration
Générale

Environnement
Voirie

Culture

Fonction

Grade

Catégorie

Statut

Temps de Effectif Effectif
travail budgétaire pourvu

Responsable administration
générale
Chargée d’accueil et de gestion
administrative

Adjoint Administratif
principal de 2ème classe

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint Administratif

C

CDD

35/35ème

1

1

Chargée de communication

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Responsable Environnement
Voirie

Technicien principal 2éme
classe

B

Stagiaire

35/35ème

1

1

Ambassadrice de l’environnement Adjoint Administratif

C

Titulaire

32/35ème

1

1

Chargée de la programmation
culturelle

C

CDD

35/35ème

1

1

Adjoint administratif

EMPLOIS NON PERMANENTS
Service
Administration
Générale

Culture

Fonction

Grade

Chargé(e) d’accueil *

CUI / CAE

Administration

Adjoint administratif

Coordinatrice des réseaux des
bibliothèques
Agent polyvalent

Catégorie

Statut

Temps de Effectif Effectif
travail budgétaire pourvu

CDD

20/35ème

1

0

C

CDD

35/35ème

1

1

Assistante de conservation
du patrimoine

B

CDD

17.5/35ème

1

1

Adjoint technique

C

CDD

35/35ème

1

1

Monsieur le Président, l’exposé terminé, invite le conseil communautaire à délibérer sur l’approbation des modifications du
tableau des emplois tels que présentés en annexe.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’approuver les modifications du tableau ci-annexé des effectifs du personnel de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, telles que présentées ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous autres documents afférents à ce dossier.

C165.2018 RH - Elaboration du document unique
Monsieur le Président expose qu’il est important de prévoir la réalisation d’un document unique pour la communauté de
communes. Voici les détails du déroulé :
La méthode pour évaluer les risques se décompose en 7 étapes et permet de :
- Conduire une démarche pérenne de prévention des risques professionnels par la mise en place d’une organisation interne
- Rédiger le document unique
- Mettre en œuvre un programme de prévention des risques professionnels
Etape 1 : Préparer la démarche
- Elaboration d’une lettre d’engagement de la collectivité (modèle rédigé)
- Elaboration d’une lettre de cadrage assistant de prévention (modèle rédigé)
- Elaboration d’un arrêté de nomination d’assistant de prévention (modèle rédigé)


Constituer un comité de pilotage (proposition transmise le 24/05)
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Afin d’organiser la démarche, il est important de constituer un comité de pilotage pluridisciplinaire dont la composition peut
varier en fonction de l’effectif de la collectivité.
Composition du comité de pilotage :
- Elus (autorité territoriale et conseillers
- DGS
- Assistant de prévention
- Responsables de service
- Membres facultatifs : Conseiller de prévention du CDG 37, médecin de prévention
Les missions du comité de pilotage sont les suivantes :
- Procéder au découpage des unités de travail
- Constituer un ou plusieurs groupes de travail
- Planifier la démarche d’évaluation
- Informer et sensibiliser les agents
- Valider le travail des groupes et décider des actions de prévention à engager
 Organiser le projet (découpage de la collectivité en unité de travail en cours)
Le comité de pilotage doit procéder au découpage de la collectivité en unité de travail en fonction de son organisation et de ses
activités réalisées tout en veillant à ne pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles.
Le comité de pilotage doit également constituer plusieurs groupes de travail opérationnels qui sont chargés de réaliser le travail
d’identification et d’évaluation des risques au sein des unités de travail. Les groupes de travail peuvent proposer des mesures de
prévention adaptées aux situations de travails rencontrées
Composition du groupe de travail :
- Assistant de prévention
- Un ou plusieurs agents
- Responsable de services
- Membres facultatifs : Conseiller de prévention du CDG 37, médecin de prévention
Une fois les unités de travail définies et les groupes de travail composés, il revient au comité de pilotage de planifier la démarche
d’évaluation en déterminant le délai de réalisation du document unique et la fréquence des réunions des groupes de travail.


Informer les agents (lettre rédigée)

Etape 2 : Recenser les activités
Etape réalisé par le groupe de travail. Elle consiste à établir la liste des activités, même saisonnière, effectuées par les agents.
Il s’agit de décrire les situations de travail réellement effectuées par les agents, les lieux de travail ainsi que les principaux
matériels, produits, véhicules et engin utilisés
(Cf. fiche 5)
Etape 3 : identifier les dangers et les risques
Cette étape consiste à rechercher les dangers et situations dangereuses associés aux activités recensées précédemment.
 Fiche pratique « Typologie des risques professionnels
Etape 4 : évaluer les risques
Déterminer l’importance de chaque risque en se basant sur deux critères que sont la fréquence d’exposition au danger et la gravité
des dommages.
 Fiche pratique « critères d’évaluation des risques professionnels
Etape 5 : estimer la maîtrise du risque
Consiste à lister les mesures de prévention mises en place dans la collectivité, estimer le niveau de maîtrise du risque au regard
des mesures de prévention existantes pour définir si elles sont satisfaisantes et efficaces puis proposer de nouvelles mesures de
prévention.
Etape 6 : Définir un plan d’action de prévention
Sur la base du travail réalisé par les groupes de travails, il revient au comité de pilotage de :
- Débattre des mesures de prévention proposées
- Décider des priorités d’actions
- Planifier la mise en œuvre des actions de prévention retenues.
Etape 7 : mettre à jour le document unique
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Il est mis à jour par l’autorité territoriale, avec l’aide du DGS et de l’assistant de prévention. Le comité de pilotage se réuni donc
au moins une fois par an pour valider la mise à jour du document unique et faire un point sur le plan d’action de prévention
(actions réalisées et actions à programmer)
Le conseil est invité à délibérer quant au principe de ce document unique et à valider l’organisation envisagée.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
 De valider l’élaboration du document unique de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan ;
 De valider l’organisation proposée ci-dessus pour l’élaboration du document unique de la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan ;
 D’autoriser Monsieur Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

C166.2018 Finances - Fonds de concours aux communes de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
– Pays de Racan
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’harmonisation financière du territoire, il avait été décidé de mettre en place,
pour l’investissement, un fonds de concours aux communes réparti sur deux enveloppes financières inscrites au budget général
2018 telles que suivent :



Aide aux communes ˂ à 1 500 habitants : fonds de concours de 130 000€ pour des projets structurants
Aide aux communes ˃ à 1 500 habitants : fonds de concours de 40 000€ pour des projets structurants.

Monsieur le Président présente les propositions de fonds de concours pour les projets déposés pour l’année 2018 qui ont
reçues un avis favorable en réunion de Bureau :
COMMUNES <
1 500 HABITANTS

Projets
d’investissement

Montant du
projet HT

CERELLES

Construction et
équipement de la
bibliothèque
municipale

335 000€

Extension du
réseau d’eaux
usées secteur « Les
Vignes de la
Carrière »
Construction d’un
bâtiment centre de
santé avec 3
logements
communaux en
étage
Réhabilitation du
dernier commerce

149 586€

CHARENTILLY

Pernay

Saint Aubin le
Dépeint

Sonzay

Construction d’un
DOJO communal

395 380€

451 300€

525 931€

Plan de financement

Fonds de
concours
2018
accordés

FDSR
DRAC
Région
Fonds de Concours CCGC-PR
Autofinancement ou emprunt
Agence de l’eau
Fonds de Concours CCGC-PR
Autofinancement ou emprunt

38 711€
107 400€
80 500€
41 389€
67 000€
20 000€
74 793.30€
54 793.30€

DETR sur un montant de
314 593€
Conseil Départemental
Fonds de concours CCGC-PR
Autofinancement ou emprunt

50 000€
14 000€
60 000€
331 380€

CRST
CRST Bonification matériaux bio
sourcés
DETR ?
FDSR
TDUL
Fonds de concours CCGC-PR
Autofinancement ou emprunt
FDSR Enveloppe socle accordée
FDSR Enveloppe projet accordée
CRST sollicité
Fonds de concours CCGC-PR
Autofinancement ou emprunt

135 390€
45 130€
100 000€
61 668€
10 000€
49 556€
49 556€
13 908€
37 218€
92 404€
130 000€
252 401€

25 000€

25 000€

25 000€

30 000€

25 000€

TOTAL des projets
1 857 197€

Fonds de concours CCGC-PR

130 000€
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COMMUNES >
1 500 HABITANTS

Projets
d’investissement

Montant du
projet HT

Beaumont/Louesta
ult

Assainissement
ème
eaux usées – 2
tranche
Hameau de
Louestault

171 748.04€

Fonds de Concours CCGC-PR
Agence de l’Eau Loire
Bretagne
Autofinancement ou
emprunt

30 000.00€
68 699.21€
73 048.83 €

Saint Paterne
Racan

Remise à neuf de la
toiture de la poste

33 264.54€

Fonds de Concours CCGC-PR
Autofinancement

16 632.27€
16 632.27€

16 632.27€

46 632.27€

40 000.00€

TOTAL des
demandes
déposées

Plan de financement

Proposition
CCGC-PR

205 012.58€

Fonds de
concours
2018
accordés
23 367.73€

Le Conseil Communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
 De valider les fonds de concours :
o aux communes de Cerelles, Charentilly, Pernay, Saint Aubin le Dépeint et Sonzay dont la population est
inférieure à 1 500 habitants, tel que présenté dans le 1er tableau ci-dessus, pour l’année 2018 et ce pour un
montant total de 130 000€ ;
o aux communes de Beaumont/Louestault et de Saint Paterne Racan dont la population est supérieure à 1 500
habitants, tel que présenté dans le 1er tableau ci-dessus, pour l’année 2018 et ce pour un montant total de
40 000.00€ ;
 D’autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président en charge de la Culture à signer tous document se référant à ce
dossier ;
C167.2018 FINANCES - Demande fonds de concours pour l’acquisition d’un véhicule électrique auprès du SIEIL
Monsieur le Président rappelle qu’il a été inscrit au budget principal 2018, l’enveloppe nécessaire à l’acquisition d’un nouveau
véhicule électrique pour la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan.
Après consultation et analyse, il a été proposé l’acquisition d’un véhicule électrique de marque NISSAN E-NV200 2018 Visia
40KMH Fourgon 4 portes 2T2 pour un montant de 20 173.25 HT soit 25 252.25 € TTC.
Monsieur le Président propose de solliciter le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire, SIEIL, pour une aide financière
au taux le plus élevé.
Plan de financement acquisition véhicule fourgon électrique 2018
DEPENSE HT
Véhicule électrique de marque :
Nissan E-NV200 2018 Visia 40KMH
Fourgon 4 portes 2T2

TOTAL

20 173.25€

RECETTES
Fonds de concours SIEIL

20 173.25€

Autofinancement de la Communauté
de Communes de Gâtine et Choisilles
– Pays de Racan
TOTAL

3 500.00€
16 673.25€
20 173.25€

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 L’acquisition d’un véhicule électrique de marque Nissan E-NV200 2018 Visia 40KMH Fourgon 4 portes 2T2 et ce
pour un montant 20 173.25€ soit 25 252.25 €;
 De valider le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;
 De solliciter des aides financières auprès du SIEIL au taux le plus élevé ;
 D’autoriser, monsieur le Président, à signer tout document relatifs à ce dossier.
Prochaine séance : Mercredi 28 novembre à 19h00 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-du-Rocher
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