CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2018
COMPTE-RENDU

–Transport
C204.2018 Transport - Création d’une nouvelle commission thématique intercommunale : Commission Transport
Monsieur le Président expose que compte tenu de la reprise des syndicats de transport au 1 er janvier prochain, il serait nécessaire
de créer une commission chargées d’étudier les questions relatives à cette nouvelle compétence.
Le conseil est invité à délibérer pour créer la nouvelle commission thématique intercommunale suivante : commission Transport.
Le conseil ;
Vu la délibération C145-2018 prise lors de la séance du conseil communautaire du 12 septembre 2018 qui acte et complète la
compétence transport afin de répondre à la demande de reprise faite par les syndicats de transport scolaire de Neuillé Pont Pierre
et du Collège Racan de Neuvy le Roi du territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et L. 5211-1 ;
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées d’étudier les questions
soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ».
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De créer une nouvelle commission thématique intercommunale, à savoir la Commission Transport ;
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier.

C205.2018 Transport - Commission Transport : nomination du Vice-président
Monsieur le Président propose au conseil de créer un poste de vice-président « Transport ».
Le conseil est invité à délibérer pour ou contre la création d’un poste de vice-président(e) transport.
Election - 10ème vice-présidence : Mission : Transport
M. le Président fait appel aux candidatures. Se déclare Candidat :
- Monsieur Eloi CANON
Après vote à bulletin secret, a obtenu :
- Monsieur Eloi CANON : 34 voix
Bulletins blancs : 0; Bulletins nuls : 0; Nombre de vote exprimés : 34
Monsieur Eloi CANON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu 10ème vice-Président.
Proclamation de l’élection du Vice-Président N°10 : Transport et installation
Au vu des résultats du scrutin : Monsieur Eloi CANON, ayant obtenu 34 voix, est proclamé Vice-Président N°10 : Transport et est
déclaré, installé.

– Statuts : définition de l’intérêt communautaire
C206.2018 Statuts communautaires - Définition de l’intérêt communautaire
Il est rappelé que dans le cadre des compétences communautaires, pour les communautés de communes ayant fusionné au 1 er
janvier 2017, il est possible de définir l’intérêt communautaire avant le 31.12.2018 pour les compétences obligatoires et
optionnelles, Article L5214.16 du CGCT. L’intérêt communautaire doit être fixé dans un délai maximum de deux ans suivant la
fusion. L’intérêt communautaire est déterminé par le conseil communautaire, l’assemblée se prononce sur l’intérêt
communautaire d’une compétence dans une délibération spécifique annexée aux statuts de la communauté.
Ce dispositif permet de faire évoluer l’intérêt communautaire d’une compétence sans avoir à opérer la modification des statuts.
Il est proposé de définir l’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles tel que suit :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
Xxx = Intérêt communautaire à sortir des compétences et passer en délibération / l’intérêt communautaire.
1 – Aménagement de l’espace
 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. (Ne pas définir)
 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
 Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
2 – Développement économique

1




Tel que

voté
11.7.18
en
conseil
ctaire



Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.
o Soutien à l’organisation et à la promotion d’évènements et d’animations à vocation commerciale
(salons, foires, marchés à thèmes)
o Etude de faisabilité, montage, animation et suivi de tous dispositifs en faveur du commerce dont
OCMACS (Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services)
o Favoriser le maintien et le développement du commerce local
o Encourager la mise en place d’une dynamique d’action commerciale collective du commerce locale. Le
droit de préemption commercial sur les locaux commerciaux et les fonds de commerce reste de la
compétence de la Commune.
Opérations Collectives de Modernisation du Commerce de l’Artisanat et de Services : OCMACS
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

3 - Aires d’accueil des gens du voyage
 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs
définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage ;
4 - Déchets des ménages et déchets assimilés.
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
5- GEMAPI
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du
code de l'environnement

COMPETENES OPTIONNELLES
1 - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien
aux actions de maîtrise de la demande d'énergie :
Acquisition, aménagement, entretien et gestion d'espaces naturels sensibles. Sont d'intérêt communautaire les espaces naturels
sensibles qui ont une notion de biodiversité à sauvegarder pour notre territoire reconnus par le biais d'organismes agréés. (Ne pas
définir / délibération)
Acquisition, aménagement, entretien et gestion d'immeubles voués à l'éducation à l'environnement. Est d’intérêt
communautaire la maison sise aux Rouchoux. (Ne pas définir / délibération)
Création, entretien et gestion de circuits de randonnées pédestres communautaires
Sont d’intérêt communautaire les chemins inscrits au tableau joint en annexe n°1 de la présente délibération
Actions inscrites dans la charte d'environnement établie par le Pays Loire Nature concernant le territoire de la communauté de
communes de Gâtine et Choisilles ;
Elaboration et mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables ;
Promotion et actions de communications en faveur des énergies renouvelables et du développement soutenable dans le
domaine économique ;
Aménagement de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz
à effet de serre ;
2 - Politique du logement et du cadre de vie
PLH
OPAH
Construction ou acquisition, aménagement, entretien et gestion des logements de dépannages.
Étude et gestion d'un fichier de l'offre et de la demande locatives.
3 - Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire : les voies mentionnées à l’annexe n°2 de la présente délibération ; elles-mêmes définies par le
règlement de voirie annexe n°2 bis à la délibération.
Cyclotourisme : création, aménagement et gestion entretien des circuits d’intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les circuits mentionnés à l’annexe N°3 de la présente délibération.
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4 - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les équipements culturels et sportifs mentionnés à l’annexe N°4 de la présente délibération.
5 - Action sociale d'intérêt communautaire
- Politique en faveur de la Petite enfance, enfance, jeunesse :
 Élaboration d’un Projet Educatif Communautaire (P.E.C.)
 Coordination des actions et acteurs de la petite enfance, enfance et jeunesse
 Contractualisation avec les partenaires CAF, MSA… (Conventions d’objectifs et de co-financements)
Petite enfance : la communauté exerce la compétence petite enfance d’intérêt communautaire. A ce titre elle assure les
actions suivantes :
 Création, aménagement, entretien, gestion et animation de Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.). Sont d’intérêt
Tel que communautaire les Ram du territoire sud et du territoire Nord.
vu en  Création, aménagement, entretien, gestion et animation d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant recevant des
conseil
enfants de moins de six ans (E.A.J.E.). Sont d’intérêt communautaire les multi-accueil à Semblançay, les micro
dernier
crèches à Pernay et à St Paterne Racan.
-

-

Enfance : la communauté exerce la compétence enfance d’intérêt communautaire. A ce titre elle assure les actions
suivantes :
 Les Accueils Collectifs de Mineurs, déclarés accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) auprès des services de
l’Etat, accueillant des enfants à partir de 3 ans (avec dérogation des services du Conseil Départemental à partir de 32
mois) pendant les congés scolaires (vacances), le mercredi à la journée pour les communes sans école le mercredi
matin, et le mercredi après-midi à compter de l’ouverture de l’ALSH pour les autres communes.
Sont d’intérêt communautaire les ALSH de Beaumont-Louestault, Cérelles, Neuillé Pont Pierre, Rouziers de
Touraine, St Antoine du Rocher, St Paterne Racan, Sonzay.

-

Jeunesse : la communauté exerce la compétence jeunesse. A ce titre elle assure les actions suivantes : Les Accueils
Collectifs de Mineurs, déclarés accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) auprès des services de l’Etat, accueillant
des jeunes scolarisés à partir de 11 ans et/ou scolarisés en collège pendant les congés scolaires (vacances) et les
mercredis après-midi à compter de la fin du temps scolaire.
Sont d’intérêt communautaire les ALSH jeunes de Neuillé Pont Pierre « Form ados » et « Accueils jeunes » à St Paterne
Racan et Neuvy le Roi ; les actions jeunesse proposées par le service jeunesse communautaire (interventions au sein des
collèges, soirées…)
 Le Point d’Information Jeunesse (P.I.J.) pour les jeunes à partir de 16 ans.

-

Parents : la communauté exerce la compétence parentalité. A ce titre elle assure l’animation et la gestion :
 du Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement à la Parentalité (R.E.A.A.P)

6 – MSAP (Maisons de service au public)
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application
de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
On ajoute en fin de statuts. NB :
L’intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire via des délibérations.
Monsieur le Président invite les conseillers communautaires à délibérer.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
 D’approuver les définitions d’intérêt communautaire telles qu’inscrites ci-dessus dans les statuts de la
communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan pour les compétences obligatoires et optionnelles,
intérêt communautaire annexé à la présente délibération, à compter du 1er janvier 2019 ;
 D’Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.

C207.2018 bis Environnement-Rivières - ANVAL : nomination de membres titulaires et suppléants
Monsieur le Président expose que pour faire suite à la création du syndicat mixte du bassin versant de la rive droite de la Loire,
affluents nord Val de Loire, ANVAL, il est nécessaire de nommer 6 délégués titulaires et 6 suppléants pour les communes
suivantes : Beaumont-Louestault (pour le territoire de la commune déléguée de Beaumont la Ronce), Cérelles, Charentilly,
Marray, Neuillé Pont Pierre, Pernay, Rouziers de Touraine, Saint Antoine du Rocher, Saint Roch, Semblançay et Sonzay.
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Ces délégués selon l’article 57.11-1 du CGCT sont des délégués communautaires ou des conseillers municipaux de ces communes
membres.
Il convient donc de procéder à la nomination des 6 délégués titulaires et suppléants.
Les conseillers communautaires sont d’accord à l’unanimité pour procéder au vote à main levée.
Sont candidats délégués titulaires :
Antoine TRYSTRAM
Romuald COUSSEAU
Corinne BOUAL
Jean-Pierre GUIGNARD
Eric POUDELET
Jacques MOTARD
Sont candidats délégués suppléants :
Eric LAPLEAU
Arnaud TURMINEL
Bernard PERROTIN
Stéphane MARCHAIS
Alain GAUTIER
Laurent RUELLE
Après vote de l’assemblé du conseil communautaire, sont élus, à l’unanimité :
 Délégués titulaires représentants la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan au
syndicat mixte du bassin versant de la rive droite de la Loire, Affluents Nord Val de Loire, ANVAL avec 35 voix
pour :
o Antoine TRYSTRAM
o Romuald COUSSEAU
o Corinne BOUAL
o Jean-Pierre GUIGNARD
o Eric POUDELET
o Jacques MOTARD
 Délégués suppléants représentants la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan au
syndicat mixte du bassin versant de la rive droite de la Loire, Affluents Nord Val de Loire, ANVAL avec 35 voix
pour :
o Eric LAPLEAU
o Arnaud TURMINEL
o Bernard PERROTIN
o Stéphane MARCHAIS
o Alain GAUTIER
o Laurent RUELLE

- Enfance, jeunesse – Personnes âgées
C208.2018 Enfance-Jeunesse - Lancement des marchés publics pour les délégations de service public Crèche et
RAM(s)
Monsieur le Président expose qu’il convient de lancer un marché public pour une Délégation de Service Public (DSP) concernant
les crèches et RAM(s). En effet, le contrat existant arrive à échéance à compter du 1 er septembre 2019.
Il convient d’élaborer un marché public alloti, comme suit :
 Lot 1 : Délégation de service public : gestion des crèches
 Lot 2 : Délégation de service public : Relais Assistantes Maternelles sud et Relais Assistantes Maternelles nord.
La période retenue est de 3 ans, plus une année.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’autoriser monsieur le Président à lancer un marché public alloti pour une Délégation de Service Public (DSP) :
o Lot 1 : Délégation de service public : gestion des crèches
o Lot 2 : Délégation de service public : Relais Assistantes Maternelles sud et Relais Assistantes Maternelles
nord.
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

- Environnement – agenda 21- aménagement
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C209.2018 Environnement - Tarifs REOM 2019 secteur Gâtine
Monsieur le Président donne la parole au Vice-président en charge de l’environnement qui expose aux membres du conseil
communautaire que, pour faire suite au résultat du marché de collecte des déchets ménagers, à la révisions des tarifs de prestation,
à l’augmentation de la TGAP et à la baisse des Eco-emballages, il est proposé une augmentation de 2% pour la REOM 2019.
Evolution grille tarifaire commune du Sud (ex Gâtine et Choisilles) :
Tarifs 2018

Tarifs 2019 (+2%)

€HT/AN

€TTC/AN

€HT/AN

€TTC/AN

Foyer 1 personne

120,77

132,85

123,19

135,50

Foyer 2 personnes

154,71

170,18

157,80

173,58

Foyer 3 personnes

188,68

207,55

192,45

211,70

Foyer 4 personnes
Foyer 5 personnes et
plus
Résidences secondaires

222,65

244,92

227,10

249,81

256,79

282,47

261,93

288,12

154,71

170,18

157,80

173,58

Mairie
+
artisans
commerçants 0 à 140
litres

154,71

170,18

157,80

173,58

Mairie
+
artisans
commerçants 160 à
320 litres - salle
polyvalente < 100
places

222,65

244,92

227,10

249,81

Mairie
+
artisans
commerçants 340 à
640 l + - Salle
polyvalente 101 à 200
places

464,24

510,66

473,52

520,88

Mairie
+
artisans
commerçants 660 – 1
000
l
Salle
polyvalente 201 à 300
places

773,74

851,11

789,21

868,14

Cantine 50

303,97

334,37

310,05

341,05

Cantine 100

520,88

572,97

531,30

584,43

Cantine 150

738,06

811,87

752,82

828,10

1 606,37

1767,01

1 638,50

1802,35

1 780,08

1958,09

1 815,68

1997,25

773,74

851,11

789,21

868,14

MARPA

764,26

840,69

779,55

857,50

CCGC

464,24

510,66

473,52

520,88

La Source

2 288,24

2517,06

2 334,00

2567,41

Maison de retraite

2 796,12

3075,73

2 852,04

3137,25

Type de redevance

Cantine 350
Clinique du Val de
Loire
Collège NPP
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Professionnels en centre tri'tout :

Tarifs 2018

Tarifs 2019 (+2%)

Matériaux

Unité de volume ou de
poids

€HT/AN

€TTC/AN

€HT/AN

€TTC/AN

GRAVATS

M3

11,11

12,22

11,33

12,47

DECHETS
VERTS

M3

10,1

11,11

10,30

11,33

FERRAILLE

M3

0

0,00

0,00

0,00

CARTONS
TOUT
VENANT
BOIS

M3

0

0,00

0,00

0,00

M3

22,23

24,45

22,67

24,94

M3

15,16

16,68

15,46

17,01

le litre

0

0,00

0,00

0,00

unitaire

0

0,00

0,00

0,00

le kg

2,02

2,22

2,06

2,27

le kg

2,02

2,22

2,06

2,27

HUILE DE
VIDANGE
BATTERIE
Acide,
Solvants,
Peintures,
Vernis, colle,
Graisse
Autre
Déchets
Ménagers
Spéciaux

Monsieur le Président invite les membres du conseil communautaire à délibérer.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité (2 contre), décide :
 D’approuver les tarifs REOM 2019 pour le secteur Gâtine de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan tels que présentés ci-dessus ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.
C210.2018 Environnement - Tarifs REOM 2019 secteur Racan
Monsieur le Président donne la parole au Vice-président en charge de l’environnement qui expose aux membres du conseil
communautaire la proposition de tarifs concernant les ordures ménagères du secteur Racan pour l’année 2019 et ce comme suit :
Tarifs Ordures Ménagères secteur Racan année 2019
1e semestre
2018

2e semestre 2018

1e semestre
2019

2e semestre
2019

79 €

79 €

82.95 €

82.95 €

67,50 €

67,50 €

70.88 €

70.88 €

65 €

65 €

68.25 €

68.25 €

106,50 €

106,50 €

111.83 €

111.83 €

Foyer, container, 1 passage par
semaine

101 €

101 €

106.05 €

106.05 €

Commerce, activité
économique,

115 €

115 €

120.75 €

120.75 €

555,50 €

555,50 €

583.28 €

583.28 €

Catégories
Résidence secondaire, porte à
porte et container,
Personne seule, porte à porte, 1
passage par semaine
Personne seule, en container, 1
passage par semaine
Foyer, porte à porte, 1 passage
par semaine

Gros volume 1 passage
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1 097,50 €

1 097,50 €

1 152.38 €

1 152.38 €

Collectivité 2 passages
(Maison de Retraite)

1 605 €

1 605 €

1 684.73 €

1 684.73 €

Collectivité 2 passages
(Collège)

1 436 €

1 436 €

1 507.80 €

1 507.80 €

101 €

101 €

106.05 €

106.05 €

200 €

200 €

210 €

210 €

297 €

297 €

311.85 €

311.85 €

Collectivités

Communes dont la population
est inférieure à 500 habitants
Communes dont la population
est comprise entre 500 et 999
habitants
Communes dont la population
est supérieure à 1 000
habitants

Monsieur le Président invite les membres du conseil communautaire à délibérer.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité (1 abstention, 1 contre), décide :
 D’approuver les tarifs OM 2019 pour le secteur Racan de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan tels que présentés ci-dessus ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

– CLECT / Finances / Informations RH
C212.2018 CLECT - Approbation du rapport de la CLECT du 19 décembre 2018
Monsieur le Président présente à l’assemblée le rapport de la CLECT établi lors de sa séance du 19/12/2018.
Il précise qu’il actualise les charges transférées relatives à la compétence ALSH applicables aux communes de Neuillé Pont Pierre
et Sonzay impactant l’année 2018, et modifie la répartition entre section de fonctionnement et section d’investissement (PLU
Saint-Christophe sur le Nais).
Le montant des charges transférées 2018 s’élève après actualisation à 1 523 892.27 €, soit 26 120 € de plus.
Elles se répartissent en :
- attributions positives de 34 807.10 € ; attributions négatives de 1 558 699.37 €
et, suivant le choix des communes,
- en section de fonctionnement à –1 394 370.92 € ; en investissement à - 129 521.35 € réparties comme suit
Attributions de
fonctionnement

COMMUNES

Attributions
d'investissement

Beaumont Louestault

-

151 814.90

Cérelles

-

102 400.38

Charentilly

-

183.17

Neuillé Pont Pierre

-

47 449.42

-

Pernay

-

109 270.06

-

Rouziers de Touraine

-

67 624.23

-

St Antoine du Rocher

-

137 356.94

-

St Roch

-

134 964.26

-

Semblançay

-

245 007.64

-

Sonzay
Bueil en Touraine

-

142 426.02

-

-

17 024.00

-

Chemillé sur Dême

-

53 107.00

-

Epeigné sur Dême

-

26 320.00

-

Marray

-

41 270.00

-

Neuvy Le Roi

-

35 531.00

-

-

64 000.00
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St Aubin le Dépeint

-

42 817.00

St Christophe sur le Nais

-

55 787.00

-

8 012.50

34 807.10

-

57 508.85

-

129 521.35

St Paterne Racan
Villebourg

-

TOTAL

- 1 394 370.92

-

18 825.00

Monsieur le Président invite le conseil communautaire à :
- de prendre acte du rapport de la C.L.E.C.T. du 19/12/2018 ;
- de valider le montant définitif des attributions de compensation 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1609 nonies C du Code général des impôts,
Vu le budget de l’exercice 2018 ; Vu les délibérations du conseil communautaire n° 84-2018 du 18 avril 2018 et 189-2018
du 28 novembre 2018 fixant le montant des attributions de compensation pour l’année 2018,
Vu le rapport de la C.L.E.C.T. du 19 décembre 2018,
Considérant qu’il convient de définir le montant définitif de l’attribution de compensations 2018,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De prendre acte des conclusions de la C.L.E.C.T. du 19 décembre 2018 et de son rapport joint en annexe ;
- De verser et encaisser le montant définitif 2018 des attributions de compensation
- D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférant à ce dossier.
C213.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°5 budget annexe Déchets Ménagers – GC (482)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget des déchets ménagers (ex Gatine) (482) ;
Considérant l’opération d’extension/réhabilitation de la déchetterie de Saint-Antoine-du-Rocher transformée en centre tri’tout,
Considérant les études réalisées dans le cadre de cette opération, qu’il convient d’intégrer aux travaux, afin d’amortir la totalité du
bien,
Monsieur le président propose de modifier les inscriptions budgétaires d’ordre du budget déchets ménagers GC (482) comme suit
et invite le conseil communautaire à délibérer.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°5 du Budget Annexe 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.

8

C214.2018 FINANCES - Décision Modificative n° 2 Budget annexe ZA Polaxis n°484
Le Président ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le budget ZA POLAXIS (484) ;
Considérant le principe des écritures de stocks variable en fonction des travaux et des ventes réalisés sur l’exercice ;
Considérant que pour l’exercice 2018, aucune vente n’est enregistrée,
Considérant par ailleurs l’insuffisance des crédits budgétaires pour régulariser les intérêts des échéances d’emprunt ;
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget POLAXIS (484) comme suit et invite le conseil communautaire à
délibérer.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N° 2 du Budget Annexe ZA Polaxis n°484 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C215.2018 FINANCES - SUBVENTION A L’ALSH « PATACLOU »
Monsieur le Président expose que :
Vu la demande effectuée par l’association « Pataclou », gestionnaire de l’ALSH de SONZAY, demandant une subvention
complémentaire,
Vu la délibération du conseil communautaire n°C174-2018 du 28 novembre 2018 accordant une avance de trésorerie de 5 620 €,
et précédemment de 4 500 €
Vu l’accord de la mairie de Sonzay d’imputer cette somme au titre des charges transférées
Considérant que la subvention demandée représentant 10 120 € se substitue aux avances de trésorerie consenties,
Propose :
- d’accorder à l’association « Pataclou » une subvention complémentaire de 10 120 €;
- d’intégrer cette somme à la compétence ALSH au titre des charges transférées de la commune de Sonzay ;
- de procéder aux différentes écritures comptables régularisant les sommes versées.
- d’autoriser le président à signer tout document s’y rapportant
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- d’accorder à l’association « Pataclou » une subvention complémentaire de 10 120 €;
- d’intégrer cette somme à la compétence ALSH au titre des charges transférées de la commune de Sonzay ;
- de procéder aux différentes écritures comptables régularisant les sommes versées.
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-

d’autoriser le président à signer tout document s’y rapportant

C216.2018 FINANCES - Décision Modificative n° 12 BUDGET GENERAL n°480
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Vu la nécessité de verser une subvention supplémentaire au budget STEP (481) pour permettre la réalisation de l’étude d’AMO
confiée au Cabinet Merlin pour le traitement complémentaire de la STEP de la ZA Polaxis,
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget général (480) comme suit et invite le conseil communautaire à
délibérer.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°12 du Budget Général n°480 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C218.2018 FINANCES - Décision Modificative n° 3 Budget annexe STEP Polaxis n°481
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget STEP Polaxis (481) ;
Vu la délibération C191-2018 du 28 novembre 2018 portant décision modificative budgétaire,
Considérant l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au Cabinet MERLIN pour le traitement complémentaire de la STEP
de la ZAC Polaxis,
Considérant que le budget STEP ne dispose pas de crédits suffisants en dépenses de fonctionnement,
Propose d’annuler la délibération C191-2018 du 28 novembre 2018 et de modifier les inscriptions budgétaires du budget STEP
Polaxis (481) comme suit et invite le conseil communautaire à délibérer.
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Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°3 du Budget annexe STEP Polaxis n°481 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

C219.2018 FINANCES - Décisions modificatives budgétaires N°2 budget annexe ZA Vigneau N° 488
Le Président ;
Le Président ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le budget ZA VIGNEAU (488) ;
Considérant le principe des écritures de stocks variable en fonction des travaux et des ventes réalisés sur l’exercice ;
Considérant que pour l’exercice 2018, aucune vente n’est enregistrée,
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget ZA VIGNEAU (488) comme suit et invite le conseil communautaire à
délibérer.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°2 du Budget Annexe ZA Vigenau n°488 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C217.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N° 13 – BUDGET GENARAL N°480
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Vu la nécessité de procéder à la régularisation des dotations d’amortissement 2018 en accord avec le comptable,
Considérant qu’il s’agit d’écritures d’ordre impactant les deux sections,
Considérant que les crédits inscrits au budget primitif sont insuffisants,
Considérant que les crédits supplémentaires s’opèrent par virement de crédits et ne modifient pas la somme totale du budget,
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget général (480) comme suit (voir au verso) et invite le conseil
communautaire à délibérer.
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Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°13 du Budget Général n°480 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

C220.2018 FINANCES - Ouverture de crédits 2019
Le Président,
Vu l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant d'engager, de liquider et de mandater des
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette;
VU les délibérations du conseil communautaire du 28 mars 2018 portant adoption des budgets primitifs 2018 ;
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VU les délibérations du conseil communautaire portant adoption de décisions modificatives budgétaires relatives à ces
mêmes budgets ;
Considérant que les crédits ouverts en investissement tant pour les dépenses d'équipement que les dépenses en opérations
non affectées de l'exercice 2018 s'élevaient à :





Budget Principal (480) : 8 387 725,77 € que le ¼ de ces crédits représente
2 031 708 € ;
Budget Déchets ménagers (482 – Gâtine) : 440 965,83 € que le ¼ des crédits représente donc 110 241 € ;
Budget Action Economique (483) : 353 410 € que le ¼ de ces crédits représente donc 88 352.50 € ;
Budget Polaxis (484) : 618 174,28 € que le ¼ de ces crédits représente donc 154 543 € ;

donc

Considérant que pour le bon fonctionnement des services et la continuité des opérations lancées, il convient d'ouvrir les
crédits possibles ;
Propose d'inscrire, par anticipation sur le vote du Budget Primitif 2019 des crédits en section d'investissement
conformément à la liste ci-après :


BUDGET PRINCIPAL : (TTC)

Opérations non affectées :
Chapitre 27 :
Article 2764 (avance trésorerie)
Opérations d’équipement
Op. 11 – Entretien Bâtiments :
Article 2135 :
Op. 13 – Voirie Gâtine
Article 2152 :
Op. 31- OPAH
Article 20422 :
Op. 44 – Multi-accueil
Article 21318 :
Op. 48 – Micro-crèche Pernay
Article 21318 :
Op. 50 – Micro-Crèche Vigneau
Article 2313 :
Op. 51 – City-stades
Article 2313 :
Op. 53 – P.L.U.
Article 2031 :
Op. 105 - Matériel (assos)
Article 2158 :
Op. 110 – Rivières
Article 2148 :
Op. 112 – Hébergement Site Biblio
Article 2051 :
Op. 113 - Tourisme
Article 2158 :
Op 114 – Voirie Racan
Article 2152 :
Op. 115 - Matériel (informatique – téléphonie)
Article 2183 :


600 000 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
100 000 €
150 000 €
5 000 €
75 000 €
80 000 €
2 500 €
15 000 €
300 000 €
20 000 €

110 241 €

BUDGET ACTION ECONOMIQUE (483) :
Chapitre 204 :



200 000 €

BUDGET DECHETS MENAGERS (482 – Gâtine) :
Op. 101 – Article 2131



5 000 €

20 000 €

BUDGET POLAXIS (484) :
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60 000 €

Chapitre 21 (réserve incendie + démolition)
Et les opérations ci-dessous nouvellement créées :
Op. 12 – Co-working
Article 2313:
Op. 13 – Restaurant
Article 2313 :
Op. 14 – Parking
Article 2313 :

20 000 €
50 000 €
20 000 €

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’approuver les autorisations de dépenses 2019 comme inscrites ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

C221.2018 RH - Modification du tableau des effectifs
Monsieur le Président rappelle, avant tout recrutement, qu’un poste doit être créé par délibération du Conseil communautaire qui
précise la date de création, le grade et le temps de travail et être intégré dans le tableau des effectifs de la collectivité.
Lorsque le poste devient vacant (fin de contrat, départ définitif du fonctionnaire, avancement de grade, promotion interne), la
collectivité peut conserver le poste en attendant un prochain recrutement sur le même grade, sinon il convient de le supprimer
pour actualiser le tableau des effectifs. En cas de suppression d'emploi ou modification du nombre d'heures de travail (assimilée à
une suppression d'emploi), la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique. La modification du nombre d'heures
hebdomadaires de service d'un emploi à temps non complet n'est pas assimilée à une suppression d'emploi lorsque la modification
n'excède pas 10% du nombre d'heures de service afférent à l'emploi concerné et ne prive pas le bénéficiaire de l'affiliation à la
CNRACL (seuil d'affiliation : 28 heures).
A ce titre, sont concernées par des évolutions :
Le poste de technicien voirie, passant de technicien (contractuel) à technicien (stagiaire)
Le poste de chargé(e) d’accueil, passant de 20 h semaine à 35 heures semaine
En outre monsieur le président précise qu’à la suite de la prise de compétence transport scolaire au 1er janvier 2019, deux agents
vont être intégrés à l’effectif communautaire. Ce transfert de personnel a reçu l’avis favorable du comité technique le 19/11/2018,
il s’agit de :
- un poste d’adjoint administratif
- un poste d’agent de surveillance CUI-CAE.
Monsieur le Président propose de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence. Le conseil communautaire est invité à se
prononcer sur le tableau des effectifs ci-après :
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,
notamment son article 34 ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois ;
Vu le tableau des emplois ;
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ;
Compte tenu de la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la Communauté de Communes du fait de la
réorganisation des services ;
Tableau des effectifs (applicable au 01/01/2019)
Emplois permanents
Service

Fonction

Grade

Catégorie

Statut

Temps de
travail

Effectif
budgétaire

Effectif
pourvu

Direction-

Directrice Générale
des Services

Attaché Principal

A

Titulaire

35/35ème

1

1
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Adjoint
Administratif
principal de 2ème
classe

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif
principal de 1ère cl

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif
Principal de 2ème cl

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif

C

CDD

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Adjoint
Administratif

C

Stagiaire

35/35ème

1

1

Technicien Principal
de 2ème classe

B

Titulaire

35/35ème

1

1

Technicien Voirie

Technicien territorial

B

Stagiaire

35/35ème

1

1

Ambassadrice de
l’environnement
Agent de propreté –
Balayage

Adjoint
Administratif

C

Titulaire

32/35ème

1

1

Adjoint Technique

C

Titulaire

35/35ème

1

1

C

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

B

Titulaire

35/35ème

1

1

Assistante
Administrative et
gestionnaire RH

Administration
Générale

Finances /
Transport
Scolaire

Environnement
Voirie

Assistante
Administrative et
secrétariat des
assemblées
Chargé(e) de
communication
Responsable
administration
générale
Chargée d’accueil et
de gestion
administrative
Chargée d’accueil et
gestion du patrimoine
Responsable des
Finances
Assistante
Administrative et
Comptable
Assistante
Administrative et
Comptable
Assistante
Administrative
/comptable gestionnaire transport
scolaire
Responsable
Environnement

Responsable Pôle
Jeunesse
Coordinateur petite
enfance – enfance –
jeunesse

Adjoint Technique
Principal de
2ème cl.
Animateur
Territorial
Animateur
Territorial Principal
1ère classe

RAM

Adjont d’animation

C

Titulaire

35/35ème

1

1

Rédacteur Principal
1ère classe

B

Titulaire

35/35ème

1

1

Rédacteur territorial

B

Stagiaire

35/35ème

1

1

Rédacteur territorial

B

CDD

35/35ème

1

1

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Assistant Artistique
Principal de 1ère
classe

B

Titulaire

20/20ème

1

1

Agent des services
techniques

Petite Enfance,
Enfance,
Jeunesse

Action
Economique

Culture
Enseignement
Musical

Adjoint
Administratif
Rédacteur Principal
de 1ère classe

Chargée de
Développement
Economique
Développement
économique
Chargée de mission
économique
Chargée de la
programmation
culturelle
Intervenante musicale
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Assistant Artistique
Principal de 1ère
classe
Assistant(e)
d’enseignement
artistique principal
de 1ère classe
Adjoint technique
2ème cl.

Intervenante musicale

Intervenante musicale
Agent d’entretien des
locaux

Entretien

B

CDI

1.62/20ème

1

1

B

CDD

13.44/20ème

1

1

C

Titulaire

6,5/35ème

1

1

Emplois non permanents

Service

Fonction

Grade

Administration
Générale
Assistant(e)
administratif(ve)

Chargé(e)
d’accueil

Adjoint
Administratif

Petite
Enfance,
Enfance, Jeunesse

Animateur
loisirs

Culture

B/C

CDD

CUI / CAE ou
adjoint
d’animation

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

de

Réseau
des
bibliothèques

Enseignement
Musical

Environnement
Tourisme
Agenda 21

Catégorie

Intervenante
musicale
Technicien
de
rivière
Chargé
de
mission
Agent
de
développement
durable

Multi Média

Animateur

Transport scolaire

Agent
surveillance

de

Statut

Temps
travail

CDD

35/35ème

35/35

de

Effectif
budgétaire

Effecti
f
pourv
u

1

0

èm

e

1

C

CDD

35/35ème

1

1

Adjoint
administratif

C

CDD

35/35ème

1

1

Adjoint technique

C

CDD

35/35ème

1

1

B

CDD

17.5/35ème

1

1

B

CDD

12.94/20ème

1

1

Technicien

B

CDD

35/35ème

1

1

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

1

Rédacteur

B

CDD

35/35ème

1

0

Adjoint
d’animation

C

CDD

35/35ème

1

1

CDD

20/35 ème

1

1

Assistante
de
conservation
principale
Assistant(e)
d’enseignement
artistique
principal de 1ère
classe

CUI / CAE

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :



D’approuver les modifications du tableau des effectifs de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan comme inscrites ci-dessus et applicables au 1er janvier 2019 ;
D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

C222.2018 Finances - Demande d’aides financières pour les projets :
Micro-crèche ZA du Vigneau ; Espace de Co-Working ; City stades : 3 équipements sportif sur les communes de Saint
Christophe/Nais, Epeigné/Dême, Marray ; Parking Poids Lourds sur la ZAQE Polaxis ; Mur d’escalade dans la Salle
Sportive communautaire à Neuillé Pont Pierre.
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Monsieur le Président présente un récapitulatif des demandes d’aides financières qui seront sollicitées auprès de divers
organismes tels que, L’Etat, la Région Centre Val de Loire sous couvert du Pays Loire Nature, l’Europe dans le cadre du
programme Leader du Pays Loire Nature, le Conseil Départemental et la CAF Touraine, pour les projets suivants :
Micro-crèche
Espace de Co-Working
City stades
Parking Poids Lourds Polaxis
Mur d’escalade dans la salle sportive à Neuillé Pont Pierre.
Plan de financement prévisionnel pour les projets de réalisation de :
Une Micro-crèche ZA du Vigneau ; Un Espace de Co-Working ; City stades : 3 équipements sportif sur les communes de Saint
Christophe/Nais, Epeigné/Dême, Marray ;
Un Parking Poids Lourds sur la ZAQE Polaxis ; Un Mur d’escalade dans la Salle Sportive communautaire à Neuillé Pont Pierre.

Projets
Micro-crèche 10 berceaux + espace
RAM ZA du Vigneau à Saint Paterne
Racan

Parking Poids Lourds sur la ZAQE
Polaxis

Espace de co-working ZAQE Polaxis

Montant
prévisionnel HT
558 000€

600 000€

1 360 000€

City stades :
3 équipements sportif sur les
communes de Saint Christophe/Nais,
Epeigné/Dême, Marray

135 000€

Mur d’escalade dans la Salle Sportive
communautaire à Neuillé Pont Pierre

30 000€

Montant total des projets ci-dessus :

2 683 000€

Aides financières à solliciter, montants estimatifs
CAF
Région Centre Val de Loire CRST
Région Matériaux bio ressourcés
Conseil Départemental F2D
Total
Autofinancement+ prêt CAF
Etat
Région Centre Val de Loire
Total
Autofinancement
Etat
Région Centre Val de Loire
Région Matériaux bio ressourcés
Conseil Départemental F2D
Leader
Total
Autofinancement
Région Centre Val de Loire CRST
Conseil Départemental F2D
Total
Autofinancement
Conseil Départemental F2D
Total
Autofinancement
Montant total des aides financières à solliciter :

204 800€
111 600€
40 000€
63 200€
__________
419 600€
138 400€
180 000€
180 000€
_________
360 000€
240 000€
300 000€
112 500€
11 000€
200 000€
20 000€
__________
643 500€
716 500€
27 000€
40 500€
_________
67 500€
67 500€
9 000€
_________
9 000€
21 000€
1 499 600€

Monsieur le Président invite les membres du conseil communautaire à délibérer.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :





De valider le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus pour la réalisation des projets suivants :
une Micro-crèche ZA du Vigneau ; un Espace de Co-Working ; City stades : 3 équipements sportif sur les
communes de Saint Christophe/Nais, Epeigné/Dême, Marray ;un Parking Poids Lourds sur la ZAQE Polaxis ; un
Mur d’escalade dans la Salle Sportive communautaire à Neuillé Pont Pierre ;
De solliciter des aides financières auprès de l’Etat, la Région Centre Val de Loire sous couvert du Pays Loire
Nature, de l’Europe dans le cadre du programme Leader du Pays Loire Nature, du Conseil Départemental
d’Indre et Loire et de la CAF Touraine et ce aux taux le plus élevés ;
D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier.
C223.2018 FINANCES – Voirie - Demande de F2D auprès du Conseil Départemental
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Monsieur le Président expose aux membres du bureau que la commune de Rouziers de Touraine sollicite la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan pour déposer une demande de subvention au titre du F2D dans le cadre d’une
opération d’investissement pour l’aménagement centre bourg, rue du 8 mai.
Monsieur le Président présente le Plan de financement du projet d’aménagement centre bourg voirie :

Objet de la dépense
Aménagement Centre Bourg :
rue du 8 mai

TOTAL

Aménagement Centre Bourg Commune de Rouziers de Touraine
Montant HT
Objet de la recette
Montant HT
90 620.00€
F2D Conseil Départemental 45 000.00€
d’Indre et Loire

90 620.00€

Autofinancement

45 620.00€

TOTAL

90 620.00€

Vu de la compétence voirie de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan ;
Vu la demande émise par la commune de Charentilly de sollicité de Conseil Départemental au titre du F2D pour l’aménagement
centre bourg ;
Vu le plan de financement présenté ci-dessus ;
Le bureau communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :




De valider le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;
De solliciter le Conseil Départemental d’Indre et Loire dans le cadre du F2D pour l’aménagement centre bourg de
la commune de Rouziers de Touraine et ce au taux le plus élevé ;
D’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d’attribution de la subvention et tout
autre document afférent à ce dossier

C224.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°2 BUDGET 4 VENTS (485)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget 4 VENTS (485) ;
Considérant l’insuffisance des crédits au chapitre 011 pour assurer l’intégralité des dépenses 2018 et notamment le
remboursement de la quote-part des frais généraux de ce budget au budget général,
Considérant qu’il s’agit de mouvement de crédits entre chapitres,
Considérant que la masse budgétaire n’est pas modifiée
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget 4 VENTS (485) comme suit et invite le conseil communautaire à
délibérer.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
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-

D’approuver la décision modificative N°2 du Budget Annexe 4 Vents n°485 telle qu’inscrite ci-dessus ;
D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

C225.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°1 Budget Annexe Action Economique N°483
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget ACTION ECONOMIQUE (483) ;
Considérant le principe des écritures de stocks variable en fonction des travaux et des ventes réalisés sur l’exercice ;
Considérant que pour l’exercice 2018, aucune vente n’est enregistrée,
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget ACTION ECONOMIQUE (483) comme suit et invite le conseil
communautaire à délibérer.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la décision modificative N°1 du Budget Annexe Action Economique n°483 telle qu’inscrite ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

Prochaine séance : Mercredi 23 janvier 2019 à 18h30 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-duRocher
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