CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018
COMPTE RENDU
L’an deux mille dix-huit, le mercredi vingt-huit novembre à 19 heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s’est réuni au siège de la communauté de communes, salle Choisilles, sous la présidence de Monsieur Antoine TRYSTRAM.
Présents :
Beaumont -Louestault : Mme Côme Catherine ; M. Robert Jean-Paul ; M. Heroux Jean-Luc
Bueil en Touraine : M. Descloux Didier
Cérelles : M. Poulle Guy ; Mme Groux Gisèle
Charentilly : M. Lehagre Patrick ; M. Boullenger Jacques
Chemillé Sur Dême : M. Canon Eloi
Epeigné Sur Dême : M. Terpreau Patrice
Marray : M. Boivin Patrick
Neuillé Pont Pierre : M. Jollivet Michel ; Mme Roy Anne (arrivée à 19h20) ; M. Balaguer Jean-Michel
Neuvy Le Roi : Mme Haslé Paule (arrivée à 19h20)
Pernay : M. Peninon Jean-Pierre
Rouziers de Touraine : Mme Dupuis Brigitte ; M. Behaegel Philippe
St Antoine du Rocher : Mme Robbe Francine
St Aubin le Dépeint :
St Christophe Sur Le Nais : Mme Lemaire Catherine
St Paterne Racan : M. Poupée Jean-Pierre ; M. Lapleau Eric
St Roch : M. Anceau Alain ; Mme Jeudi Nicole
Semblançay : M. Trystram Antoine ; Mme Billon Monique ; M. Faurie Julien (départ à 21h)
Sonzay : M. Verneau Jean-Pierre ; Mme Degousse Huguette
Villebourg :

Excusés : M. Wozny Philippe ; M. Meulot André ; M. Fontenay Jean-Paul ; M. Durand Benoit
Pouvoirs : M. Wozny à M. Peninon ; M. Meulot à Mme Robbe ; M. Fontenay à M. Poupée ; M. Durand à M. Trystram ;
Mme Haslé à Mme Dupuis (avant 19h20) ; M. Faurie à Mme Billon (à partir de 21h00)

Date de convocation : 22 novembre 2018
Secrétaire de séance : Commune de Rouziers-de-Touraine – M. Behaegel Philippe
Information : la séance sera enregistrée
M. le Président demande aux élus de remplir le formulaire transmis par la Préfecture pour le répertoire national des élus.

I – Validation du dernier compte rendu
- Les élus valident les comptes rendus des conseils communautaires du 12 septembre et 17 octobre 2018

I - Action économique
A – POLAXIS RESTAURANT
C168.2018 Action Economie - Projet de création par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles Pays de Racan d’un bâtiment à destination d’un restaurant routier sur la zone de services du parc d’activités
POLAXIS
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La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan est en contact avec deux porteurs de projet qui
souhaitent créer une SARL à compter de janvier 2019 dont l’activité serait la restauration de type routier avec une
implantation envisagée sur la zone services du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre.

Projet Restaurant

Lors
du Conseil Communautaire du 11
juillet 2018, ce projet vous a été présenté avec un souhait des porteurs de projet de réaliser un crédit-bail immobilier avec la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.
Après de nouveaux échanges et lettre d’intention en date du 13 novembre 2018, les porteurs de projet souhaitent opter pour
un autre portage du dossier, et plutôt partir sur la location par bail commercial d’un bâtiment qui serait mis à leur disposition
par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.
Dans ce sens, veuillez trouver ci-joint le plan de financement prévisionnel pour ce dossier :
DEPENSES € H.T
Coût
d’investissement
(architecte/maîtrise d’œuvre,
construction,
aménagement
extérieur, parking véhicules
légers, VRD…)

Intérêts d’emprunt

RECETTES € H.T
700 000,00 € Loyers sur 9 ans

295 252,60 €

(comprend 6 mois 1000€, 6 mois
2000€, puis 6 mois 2400 €, puis 6
mois à 2800€, puis 1 an à 2800€, puis
6 ans à 2 800 € / mois avec
indexation)
48 750,00 € Subvention CRST – Aide à la
location (bail commercial, bail
précaire)

226 748,70 €

Taux : 50% du reste à charge
déduction des loyers sur la durée du
bail
Reste à charge CCGCPR

226 748,70 €
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TOTAL DEPENSES € H.T

748 750,00 € TOTAL RECETTES € H.T

748 750,00 €

Le Conseil Communautaire, après délibéré, à la majorité (3 abstentions), décide de :
 Se prononcer sur la création par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan d’un
bâtiment à destination d’un restaurant routier sur la zone de services du parc d’activités POLAXIS selon le plan
de financement prévisionnel indiqué ci-dessus, qui serait mis à la location par bail commercial,
 Se prononcer sur le portage de l’investissement immobilier, estimé à ce jour à environ 748 750 € H.T, par la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan et de prendre attache auprès des Banques
pour un prêt immobilier,
 Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions auprès des partenaires
notamment de la Région Centre Val de Loire pour ce projet,
 Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à lancer la consultation d’architecte / maîtrise d’œuvre
pour la construction du bâtiment,
 Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier.
================
. M. Lehagre demande si ces modifications entraineront un coût supplémentaire pour la Communauté de Communes.
. M. Trystram répond qu’il y aura plus d’aides.
. M. Verneau demande si le matériel reste à la charge des locataires.
. M. Trystram répond que oui. Le bâtiment est à la charge de la Communauté de Communes et l’aménagement à la charge du
locataire.
. M. Verneau souligne qu’il y a une erreur puisque le loyer sera de 2800 € sur 6 ans.
. M. Heroux s’interroge sur le fait qu’il n’y ait qu’un parking pour véhicules légers de prévu.
. M. Trystram rappelle qu’un parking poids lourds est prévu en face du restaurant avec un système de paiement pour les
poids lourds utilisant ce parking mais n’allant pas au restaurant.
. Mme Robbe demande ce qu’il se passe si le locataire ne veut pas acheter au bout des 9 ans.
. M. Trystram répond qu’ils pourront continuer à louer.
. M. Descloux demande comment ont été calculés les taux des loyers.
. M. Trystram répond qu’il s’agit d’une proposition des locataires.

B – Convention de partenariat entre Tours Métropole Val de Loire et les Communautés de

Communes de l’Indre-et-Loire pour la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité du territoire
C169.2018 Action Economie - Convention de partenariat entre Tours Métropole Val de Loire et les
Communautés de Communes d’Indre et Loire pour la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité du territoire.
Monsieur le Président rappelle le contexte et l’objet de la convention de partenariat entre Tours Métropole Val de Loire et les
Communautés de Communes d’Indre et Loire pour la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité du territoire :
Depuis décembre 2015 Tours Métropole Val de Loire et les Communautés de Communes d’Indre et Loire, la région Centre
Val de Loire, les Chambres Consulaires, l’Office de Tourisme tours Val de Loire, le MEDEF Touraine, l’Université François
Rabelais de Tours et l’Union des Entreprises de Proximité 37 travaillent ensemble pour renforcer l’attractivité économique
touristique et résidentielle du territoire.
L’objectif est de donner au territoire une lisibilité et visibilité économique, de le positionner à l’échelle régionale et nationale
et favoriser son développement. Une convention de partenariat a été approuvée entre Tours Métropole Val de Loire et les
Communauté de Communes d’Indre et Loire et l’université de Tours en octobre 2017 pour la mise en œuvre de la stratégie
d’attractivité du territoire en 2017.
Afin de poursuivre et de mettre en œuvre les actions définies par la stratégie d’attractivité du territoire, il est nécessaire de
conclure une convention de partenariat entre la Métropole de Tours et les Communautés de Communes d’Indre et Loire pour
l’année 2018. Un budget marketing territorial 2018 d’un montant de 425 000€ est réparti entre les tous les partenaires. La
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participation de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan s’élève à 0.20€ par habitants, soit
4 320.00€.
Monsieur le Président invite les membres du conseil communautaire à délibérer.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De conforter la délibération n°B34-2018 prise en réunion de bureau en date du 8/11/2018 ;
 D’approuver les termes de la convention de partenariat entre Tours Métropole Val de Loire et les
Communautés de Communes d’Indre et Loire pour la mise en œuvre de la stratégie d’attractivité du territoire
année 2018 ci-annexée ;
 De valider la participation financière de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan d’un montant de 4 320.00€ ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier.

C - Informations sur les actions en cours
. Ateliers relais
M. Poupée informe que les ateliers relais 6 et 7 de la ZA du Vigneau sont loués par une entreprise de mécanique industrielle
de Tours et une menuiserie de Langenerie.

. Ombrières
Il y a une possibilité d’obtenir des ombrières de façon gratuite en louant un terrain sur Polaxis sur un parking ainsi que des
panneaux photovoltaïques sur une partie non constructible à côté de la step.
. M. Trystram précise que le projet est porté par Enercentre.
. Mme Dupuis demande si l’entreprise Navoti est au courant de ces projets.
. M. Behaegel répond qu’ils communiqueront auprès des entreprises lorsque le projet sera plus avancé.
. M. Trystram indique que ce projet peut être soutenu par des fonds privés et publiques.
C170.2018 Action Economie - Projet de réalisation d’ « ombrières » photovoltaïques sur la ZAQE POLAXIS
Monsieur le Président donne la parole au conseiller délégué en charge du développement économique qui explique le projet
d’ombrières photovoltaïques sur le futur emplacement du parking poids-lourds en cours d’étude avec éventuellement
l’extension sur le parking voiture prévu pour le restaurant routier.
Ce projet serait réalisé en coopération avec un partenaire industriel extérieur (réseau EDF) dans le cadre de la réinjection
d’énergie verte.
Monsieur le Président propose aux membres du conseil de travailler sur ce dossier.
Le Conseil Communautaire, après délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à engager la constitution du dossier concernant la
réalisation « d’ombières » photovoltaïques sur l’emplacement destiné au futur parking Poids Lourds qui sera situé
sur la Zone d’Activités de Qualité Environnement POLAXIS
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier.
19h20 – arrivée Mme Haslé et Mme Roy
. Energies décarbonées.
M. Trystram souhaite que la Communauté de Communes se porte candidate à l’appel à projet national sur le déploiement des
énergies décarbonées avec Enercentre. Ce projet est soutenu par l’Ademe.
. Mme Dupuis demande quelles sont les échéances.
. M. Behaegel répond que la Communauté de Communes peut être candidate pour le 19 janvier 2019.
. M. Trystram informe que 2 Communautés de Communes sont candidates sur le Département dont Touraine Vallée de
l’Indre avec Isoparc.
. M. Behaegel précise qu’il y a 3 phases dans cet appel à projet et que la Communauté de Communes souhaite couvrir
l’ensemble du projet et pas uniquement la distribution.
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C171.2018 Action Economie - Appel à projet national : énergies non carbonées ZAQE POLAXIS
Monsieur le Président donne la parole au délégué en charge du développement économique qui expose l’appel à projet
national concernant le stockage et la distribution des énergies non carbonées.
Ce projet de transition énergétique, lié au plan national décliné au niveau du département d’Indre et Loire, est soutenu par le
SIEIL, ENER CENTRE et MODULO (parties techniques et financières).
Monsieur le Président propose aux membres du conseil de positionner la Communauté de Communes sur ce projet.
Le Conseil Communautaire, après délibéré, à l’unanimité, décide :
 De positionner la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan sur l’appel à projet
national dans le cadre des énergies non carbonées ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier.
. Bilan ferme expo
Le bilan de la participation de la Communauté de Communes au salon ferme expo 2018 est plutôt positif avec une belle
fréquentation.
Les producteurs étaient contents de l’expérience.
. M. Verneau trouve que les logos de la Communauté de Communes n’étaient pas assez visibles.

II – Communication
A – Informations sur les actions en cours
M. Lehagre informe que le film institutionnel a été livré et présenté pour la première fois au salon Ferme Expo.
Une version plus courte tournée vers le développement économique a également été fournie.
Les films sont présentés aux élus.

III - Voirie
A – Renouvellement marché de travaux de voirie
C172.2018 Voirie - Lancement du marché de travaux voirie
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que le marché de travaux voirie est actuellement
détenu par la société Colas et arrive à son terme au 31 mai 2019.
Il convient de lancer une procédure de marché public de travaux de voirie pour une nouvelle période allant de juin 2019 à fin
mai 2021 avec une possibilité d’extension de 1 an plus 1 an.
Le Conseil Communautaire, après délibéré, à l’unanimité, décide de :
 D’autoriser monsieur le Président à lancer une procédure de marché public pour la réalisation de travaux de
voiries communautaires pour une période de 2ans avec une extension de 2 fois 1 an ;
 Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier.
==============
. M. Boivin demande comment se déroule la passation en cas de changement de prestataire.
. M. Trystram répond que tout ce qui a été signé avant le changement sera réalisé par le prestataire actuel.
. M. Anceau rappelle que la commission travaille sur le cahier des charges qui sera transmis ensuite à SVP avant un
lancement de marché en janvier.
. M. Boullenger demande quelle est l’enveloppe prévisionnelle de ce marché.
. M. Trystram indique qu’un plan pluriannuel a été demandé aux communes ce qui permettra de prévoir un minimum et un
maximum.
. M. Lehagre précise qu’il y a déjà une approche avec la CLECT.
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. M. Boullenger rappelle que le montant minimum est important pour les entreprises qui vont répondre.
. M. Anceau demande à toutes les communes d’apporter des prévisions pour la commission voirie du 11 décembre.
. M. Terpreau demande qui peut chiffrer cela.
. M. Anceau répond qu’un estimatif peut être fait en fonction de ce qui a déjà été réalisé.
. M. Trystram et M. Anceau précisent que le fait de faire un marché de 1 an + 1 an permettra de passer les élections sans
avoir à gérer un nouveau marché public de travaux pour les nouveaux élus.

B - Informations sur les actions en cours
M. Anceau indique que les travaux sont en train de se terminer.
Une commission voirie aura lieu le 11 décembre 2018 à 18h. Les membres de la commission sont conviés ainsi que les
Maires.

IV – Sports Loisirs - vie associative
A – Informations sur les actions en cours
Mme Dupuis informe qu’une convention a été signée pour l’utilisation du terrain synthétique de Neuvy-le-Roi avec un club
de foot.
Les travaux des city stade ont démarrés sur Marray puis Saint-Aubin-le-Dépeint. Pour Pernay un devis complémentaire doit
être fait pour la stabilisation du terrain.
M. Trystram rappelle que les 3 autres city stades seront lancés en début d’année 2019.

V – Enfance, jeunesse – Personnes âgées
M. le Président propose aux élus l’ajout de deux points à l’ordre du jour concernant une subvention à l’ALSH de NeuilléPont-Pierre et une avance de trésorerie pour l’ALSH de Sonzay.
Les élus acceptent à l’unanimité l’ajout de ces points.
. Subvention à l’ALSH de Neuillé-Pont-Pierre
M. Trystram indique que l’alsh les bambins de Prévert de Neuillé-Pont-Pierre a sous-estimé son budget. Les comptes sont
négatifs suite à une augmentation des charges salariales. Ils demandent donc une subvention de 16 000 €.
Il ajoute que cette aide aura une incidence sur la CLECT. Celle-ci devra donc se réunir à nouveau le 12 décembre avant le
conseil communautaire.
. Mme Lemaire rappelle que la commune va verser cette somme par un transfert de charges.
. M. Balaguer pense qu’il convient de donner une chance à cette association qui a eu des difficultés au départ mais qui a
réussi à avoir une bonne augmentation des effectifs.
. Mme Lemaire est d’accord mais pense qu’il faut mieux estimer le budget à l’avenir.
. M. Balaguer rappelle qu’il s’agit de bénévoles.
. M. Trystram rappelle que le coordinateur de la Communauté de Communes est là pour aider les associations.
. M. Jollivet rappelle que l’association a dû faire face à des problèmes de remplacement de personnel et que l’Urssaff leur a
donné des pénalités.
. M. Trystram indique qu’une demande de recours gracieux peut être faite.
. M. Anceau rappelle que des ordinateurs et logiciels de gestion ont été fournis aux alsh.
C173.2018 FINANCES - Subvention complémentaire à l’ALSH Les Bambins de Prévert
Le Président,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande effectuée par l’association « Les Bambins de Prévert », gestionnaire de l’ALSH de NEUILLE PONT
PIERRE demandant une subvention complémentaire de 16 000 €
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Vu l’accord de la mairie de Neuillé Pont Pierre d’imputer cette somme au titre des charges transférées,
Propose :
-

d’accorder à l’association « Les Bambins de Prévert » une subvention complémentaire de 16 000 €;
d’intégrer cette somme à la compétence ALSH au titre des charges transférées de la commune de Neuillé Pont
Pierre ;
d’inscrire les crédits nécessaires au budget par décision modificative budgétaire.

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- d’accorder à l’association « Les Bambins de Prévert » une subvention complémentaire de 16 000 €;
- d’intégrer cette somme à la compétence ALSH au titre des charges transférées de la commune de Neuillé Pont
Pierre ;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget par décision modificative budgétaire ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
. Avance de trésorerie à l’ALSH de Sonzay
L’alsh Pataclou de Sonzay a fait une demande d’avance trésorerie de 5620 € afin de régler le salaire de la remplaçante de la
directrice gravement malade.
Il s’agit d’une avance remboursable qui n’entrera pas dans les charges transférées.
C174.2018 Enfance Jeunesse - Avance de trésorerie à l’ALSH PATACLOU
Le Président,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande effectuée par l’association « Pataclou », gestionnaire de l’ALSH de SONZAY demandant une avance de
trésorerie de 5620 €,
Propose :
- d’accorder à l’association « Pataclou » une avance de trésorerie supplémentaire de 5 620 €,
- de demander le remboursement de la totalité des avances 2018 au plus tard le 30/06/2019;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget par décision modificative budgétaire.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
- d’accorder à l’association « Pataclou » une avance de trésorerie supplémentaire de 5 620 €,
- de demander le remboursement de la totalité des avances 2018 au plus tard le 30/06/2019;
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget par décision modificative budgétaire.
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
=============
. M. Robert trouve dommage que les Maires n’aient pas un droit de regard sur le fonctionnement des alsh car ce sont eux qui
payent en cas de problème.

A – Evolution des statuts / la partie enfance jeunesse
C175.2018 Enfance – Jeunesse - Modification des statuts
Monsieur le Président rappelle la compétence Action sociale d’intérêt communautaire optionnelle, sur l'ancien territoire de la
Communauté de communes Gâtine et Choisilles déjà inscrite dans les statuts telle que suit :
5 - Action sociale d'intérêt communautaire
Politique en faveur de la petite enfance, enfance, jeunesse : coordination des actions et acteurs.
Sont ainsi définis :
 Petite enfance : à ce titre la communauté exerce les actions suivantes :
Ram : (relais d’assistantes maternelles) et structures multi-accueil :
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Accueillant des enfants de moins de six ans : création, aménagement, entretien, gestion et animation des structures. Sont
d’intérêt communautaire le Ram sis au Chat Vert à St Paterne Racan et le Ram sis au multi accueil à Semblançay.
 Enfance et jeunesse :
Accueils collectifs de mineurs, déclarés accueils de loisirs sans hébergement, associatifs ou non (ALSH) auprès des services
de l’Etat, accueillant des enfants à partir de 3 ans (sauf dérogation des services du Conseil Départemental) pendant les
congés scolaires (vacances) et les mercredis après-midi à compter de la fin du temps scolaire.
 Jeunesse :
Projet éducatif communautaire,
Coordination du CETJS (contrat éducatif territorial jeunesse et sports) du territoire ;
Accueil de loisirs, avec ou sans hébergement, des jeunes de 11 à 17 ans, pendant les vacances scolaires.
Accueil sans hébergement des jeunes de 14/17 ans pendant la période scolaire sur des sites communaux
Point information jeunesse (PIJ)
 Réseau d’écoute et d’accompagnement à la parentalité : REAAP
Monsieur le président expose aux membres du conseil communautaire que compte tenu de la requalification du
mercredi en temps périscolaire, il convient de faire une modification des statuts, compétence optionnelle, article 5 Action sociale d'intérêt communautaire.
En rouge : les modifications de statuts
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. A ce titre elle assure les actions
suivantes :
 Création, aménagement, entretien, gestion et animation de Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.)
 Création, aménagement, entretien, gestion et animation d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
recevant des enfants de moins de six ans (E.A.J.E.) –

-

Enfance : la communauté exerce la compétence enfance. 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

o

o

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.
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

o

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)

o

Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan tel
qu'annexés à la présente délibération, à compter du 1er janvier 2019 ;
SOLLICITE l'accord des conseils municipaux des communes membres ;
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.

B - Informations sur les actions en cours
. REAAP
Le thème de la prochaine Quinzaine de la Parentalité sera « le numérique et les écrans ».
. Transports ALSH
Il y a une fréquentation importante sur les transports de Charentilly, Saint-Antoine-du-Rocher, Semblançay et Pernay. Entre
18 et 31 enfants transportés sur un seul circuit.
Pour Marray et Chemillé-sur-Dême il n’y a que 4 enfants le matin et une moyenne de 2.3 le soir. Il conviendra de trouver un
autre moyen de transport pour 2019.
. M. Peninon indique que les parents ont besoin de savoir si le transport sera maintenu pour les prochaines inscriptions.
. M. Trystram répond qu’il y aura du transport.
. PIJ
Les actions du PIJ seront déployées sur tout le territoire pour des informations BAFA, job d’été…
. M. Descloux pense qu’il serait intéressant de communiquer auprès des jeunes sur les actions du PIJ lors du recensement
obligatoire dans les Mairies.

VI - Environnement – agenda 21- aménagement
A – Agenda 21
C176.2018 Environnement – Agenda 21 - Validation de l’Agenda 21 local la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et du programme d’actions
Monsieur le Président donne la parole au Vice-Président en charge de l’environnement qui rappelle que l’élaboration de
l’Agenda 21 Local est terminée et présente le programme d’actions proposé :
Axe I°) Gâtine – Pays de Racan : Un territoire économique et durable !
Enjeu 1 : Visibilité des acteurs et des atouts économiques du territoire
Enjeu 2 : Mise en réseau des acteurs
Enjeu 3 : Faire mieux se rencontrer demandes d’emplois et offres d’emplois sur le territoire
Enjeu 4 : Tourisme comme axe économique
Axe II°) Gâtine - Pays de Racan : un territoire solidaire !
Enjeu 1 : Le lien social sur le territoire
Enjeu 2 : Accompagner les associations du territoire
Enjeu 3 : Une mobilité durable sur le territoire comme vecteur de lien social et soutien à l’économie
Enjeu 4 : Développer la démocratie de proximité et la participation citoyenne
Enjeu 5 : Tous engagés pour le développement durable
Axe III°) Gâtine-Pays de Racan : un territoire qui agit pour l’environnement !
Enjeu 1 : Une gestion exemplaire des déchets sur le territoire
Enjeu 2 : La sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité du territoire
Enjeu 3 : Des pratiques environnementales vertueuses et production d’énergies
Au vu des éléments exposés, Monsieur le Président explique au conseil qu’il convient de valider l’Agenda 21 Local et son
programme d’actions.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’approuver l’Agenda 21 Local et son programme d’actions
 D’approuver la mise en œuvre du programme d’actions de l’Agenda 21 Local dans sa transversalité
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier
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=================
. M. Trystram rappelle que ce dossier doit être vivant.
. M. Lapleau ajoute qu’il ne s’agit pas d’un programme figé. Il propose de regarder le programme dans son ensemble et d’y
apporter des remarques nécessaires.
Il conviendra ensuite de faire une sélection des projets qui donneront les priorités à donner pour le territoire.
S’il n’y a pas de remarques il faudra ensuite passer au phasage et une appropriation des projets par les commissions.
Une communication sera faites afin d’évaluer les actions grâce à une plateforme collaborative.
M. Trystram tient à saluer le travail réalisé par le technicien en charge de l’Agenda 21 sur le territoire.
Son contrat arrive à son terme mais un nouvel agent sera recruté dont la mission sera à 50 % l’animation de l’Agenda 21.
Il remercie également M. Lapleau pour son implication.

B – Rivières :
1 - Fusion des syndicats de rivière des bassins versants de la Choisille, Bédoire, Roumer et Bresme pour un
syndicat unique au 1er janvier 2019 : l’Affluent Nord Val de Loire (ANVAL).
(Statuts joints)
C177.2018 Environnement – Agenda 21 – GEMAPI - Rivières :
Fusion des syndicats de rivière des bassins versants de la Choisille, Bédoire, Roumer et Bresme pour un syndicat
unique au 1er janvier 2019 : l’Affluent Nord Val de Loire (ANVAL)
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM), et plus particulièrement ses articles 56 à 59.
Vu la loi N°2015-991 du 7 août 2015 de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et plus
particulièrement son article 76.
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le
domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA),
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, et plus particulièrement ses items 1°,2° et 8°,
Vu l’article L. 5212-27 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le scénario en Commission Départemental de Coopération Intercommunal du 7 juillet 2017,
Monsieur le Président expose la situation :
Depuis le 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents sur la gestion
des milieux aquatiques caractérisée par les items 1°, 2° et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.
Lors de la CDCI du 7 juillet 2018, un scénario pour un syndicat unique a été validé pour la fusion des syndicats suivants :
- Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses affluents
- Syndicat Intercommunal aménagement hydraulique de la Bédoire et de ses affluents
- Syndicat Intercommunal d’études et de travaux d’aménagement des rivières du Breuil et de la Roumer
- Syndicat Intercommunal Bresme et de ses affluents.
Les membres suivants vont se prononcer sur l’adoption des statuts ci-joint à la présente délibération :
- Tours Métropole Val de Loire
- CC Gâtines et Choisille – Pays de Racan
- CC Touraine Ouest Val de Loire
- CC Touraine Est Vallée
- CC du Castelrenaudais
- Commune d’Ambillou
- Commune de Pernay
- Commune de Monnaie
- Commune de Vouvray
Au vu de ces éléments,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’approuver les statuts du syndicat mixte de l’ANVAL pour une fusion des syndicats de rivière au 1er janvier
2019 ci-annexés ;
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D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

=================
M. Trystram indique que les élus siégeant à l’actuel syndicat feront partie de la commission technique.
Sur les 37 membres de ce nouveau syndicat il faut élire 6 titulaires et 6 suppléants pour la Communauté de Communes.
Il demande s’il y a des candidats.
. M. Boullenger se porte volontaire.
. Les élus demandent s’il doit s’agir uniquement de conseillers communautaires ou d’élus des communes.
. M. Trystram répond qu’il faut qu’il se renseigne sur ce point et propose de voter l’adhésion et de faire les élections lors du
prochain conseil.

2 - Technicien de rivières territoire nord : demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Centre pour l’année
2019
C178.2018 Environnement – Agenda 21 – GEMAPI - Rivières :
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour le poste de technicien de rivières année 2019
Suite à la prise de compétence complète sur les rivières de l’Escotais, du Long et de la Dême, ainsi que de leurs affluents sur
le territoire de la Communauté de communes, un technicien de rivières a été recruté en Janvier 2013 afin de mener à bien les
études et travaux afférents à ce dossier.
Il est nécessaire de renouveler une demande d’aide financière pour l’année 2019, auprès de l’Agence de l’Eau Centre
concernant le poste de technicien de rivières à temps plein salaires et charges comprises qui a en charge :
 La coordination et l’animation des contrats territoriaux pour la restauration de l’Escotais, du Long et de la Dême et
de leurs affluents
 Les actions relatives aux milieux aquatiques
 Les relations et la communication avec les acteurs
Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
 De demander une aide financière à hauteur de 22 500.00 € pour l’année 2019 concernant le poste de technicien
de rivières sur le Long, la Dême, L’Escotais et leurs affluents, auprès de l’Agence de l’Eau Centre
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

3 - Technicien de rivières territoire nord : demande de subvention auprès de la Région Centre Val de Loire pour

l’année 2019
C179.2018 Environnement – Agenda 21 - GEMAPI - Rivières :
Demande de subvention auprès de la Région Centre Val de Loire pour le poste de technicien de rivières année 2019
Suite à la prise de compétence complète sur les rivières de l’Escotais, du Long et de la Dême, ainsi que de leurs affluents sur
le territoire de la Communauté de communes, un technicien de rivières a été recruté en Janvier 2013 afin de mener à bien les
études et travaux afférents à ce dossier.
Il est nécessaire de renouveler une demande d’aide financière pour l’année 2019, auprès de la région centre concernant le
poste de technicien de rivières à temps plein salaires et charges comprises qui a en charge :
 La coordination et l’animation des contrats territoriaux pour la restauration de l’Escotais, du Long et de la Dême et
de leurs affluents sur le territoire de la Communauté de Communes Pays de Racan
 Les actions relatives aux milieux aquatiques
 Les relations et la communication avec les acteurs
Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
 de demander une aide financière à hauteur de 9 000 € pour l’année 2019 concernant le poste de technicien de
rivières sur le Long, la Dême, L’Escotais et leurs affluents, auprès de la Région Centre-Val de Loire
 d’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
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C – Environnement
1 - Tarifs REOM 2019
M. le Président indique que suite au lancement du marché public pour la collecte des déchets ménagers sur le sud du
territoire, un nouveau prestataire a été choisi.
Le changement devra donc avoir lieu au 1er janvier 2019.
Ce changement n’aura pas d’incidence sur le jour de collecte mais il y aura désormais 2 passages de camions pour éviter que
des sacs jaunes se retrouvent dans le camion des déchets ménagers par manque de place.
De plus, la collectivité sera désormais facturée à la tonne. Cela veut dire que la facture va augmenter de 7% soit 36 000 € à
l’année. L’idée est de promotionner la diminution des sacs noirs en enlevant, entre autres, les déchets fermentescibles par une
opération compostage et en enlevant des déchets recyclables.
Le challenge est de réduire le tonnage pour maintenir la REOM au niveau actuel. Il propose de voter les tarifs de la REOM à
l’identique car la collectivité à la capacité financière d’absorber la hausse.
Une communication est prévue pour informer de ces changements.
Des animations telles que le repair café organisé dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets permet
également de faire des actions pédagogique en vue d’une diminution des déchets non recyclables (13 composteurs
distribués).
Il faudra également que les élus participent à cette explication.
Il ajoute que le marché public prévoit la reprise du personnel par le nouveau prestataire.
. M. Peninon pense que le dépôt en déchetterie permet de diminuer les déchets du sac noir mais qu’il faut éviter les
prélèvements sauvages.
. M. Trystram indique que les nouveaux badges d’accès au centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-rocher seront distribués
après Noël.
. M. Robert demande si les camions seront plus petits pour la collecte.
. M. Trystram répond qu’ils auront plusieurs types de camions.
. M. Boullenger demande si la facturation sera toujours au nombre de personnes au foyer ou au nombre de levées.
. M. Trystram répond que le mode de facturation ne changera pas pour le moment.
. M. Verneau demande s’il peut distribuer des composteurs en Mairie.
. M. Trystram explique qu’il y a un frein à cette proposition et que cela implique une explication et des documents à remplir.

2 - Informations sur les actions en cours
- Semaine européenne de réduction des déchets : samedi 24 novembre à 14h00 à la CC
(repair café, atelier cosmétique, conseil compostage)
M. Trystram informe que la manifestation organisée dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets a
remporté un vrai succès.
Les bénévoles présents ont été surpris par une telle affluence.
. Mme Dupuis ajoute que cela créé du lien social.
Les agents en charge du projet sont remerciés pour leur travail.
21h - Départ M. Faurie – pouvoir à Mme Billon

3 - Résultat du marché de collecte
C180.2018 Environnement – Agenda 21 – GEMAPI - Marché de collecte en porte à porte et
transport des déchets Ménagers et assimilés et collecte et transport de verre (territoire sud) de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan

Nom du marché :
 prestation de collecte en porte-a-porte et transport des dechets menagers et assimiles
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des communes de chanceaux-sur-choisille, fondettes, luynes, parcay-meslay, rochecorbon et saint-etienne-de-chigny
pour le compte de tours metropole val de loire,des communes de beaumont-louestault (partie « beaumont »
uniquement), cerelles, charentilly, neuille-pont-pierre, pernay, rouziers de touraine, saint-antoine-du-rocher, saintroch, semblançay, sonzay pour le compte de la communaute de communes gatines et choisilles – pays de racan et de la
commune d'ambillou,


collecte et transport du verre des territoires

de Tours Métropole Val de Loire, des communes de beaumont-louestault (partie « beaumont » uniquement), cerelles,
charentilly, neuille-pont-pierre, pernay, rouziers de touraine, saint-antoine-du-rocher, saint-roch, semblançay, sonzay
pour le compte de la communaute de communes gatines et choisilles – pays de racan et de la commune d'ambillou,
Le marché de collecte des déchets ménagers (ordures ménagères, collecte sélective, verre), assurée par l’entreprise SUEZ
Environnement, arrive à échéance au 31 décembre 2018. La Communauté de communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racab a relancé un marché en groupement de commande avec Tours Métropole Val de Loire.
La CAO du groupement, réunie le vendredi 16 novembre, a décidé d’attribuer :
Lot n°1 : Collecte en porte à porte et transport des déchets ménagers et assimilés :
marché est accordé à l’entreprise Ourry qui a obtenu la meilleure note avec un total de 96,6/100 devant l’entreprise Suez
environnement (92,7) et Coved (77/100) pour un montant total estimé de 9 347 340,20 € HT sur l’ensemble du marché.
L’entreprise qui n’était pas la moins disante a cependant obtenu une meilleure note technique (planning respecté, véhicule
plus adapté, double ripeur en secteur urbain).
Lot n°2 : Collecte et transport du verre
marché est accordé à l’entreprise SUEZ Environnement qui a obtenu la meilleure note avec un total de 96,9 /100 devant
l’entreprise Coved (96,6), Ourry (93,9) et SOCCOIM VEOLIA (86) pour un montant total estimé de 1 407 550,32 € HT sur
l’ensemble du marché.
Remarques :
-Montant actuel du marché : 538 699 € HT / an (pour la CCGCPR)
- Evolution:
 lot n°1 : + 7,13 % (+ 36 718 € HT)
 lot n° 2 : -12 ,5 % (- 2 957 € HT)
-Durée du marché : 1 an + 1 an + 1 an + 1 an
-Modification : le tri sélectif et les ordures ménagères, actuellement collectés lors du passage d’un seul camion « bicompartimenté », seront désormais collectés par deux camions distincts (probablement les ordures ménagères le matin et le
tri sélectif l’après-midi). En effet, les tonnages de tri sélectif sont en augmentation et le seront par la suite. Cela nécessite de
modifier la méthode de collecte pour optimiser les transports et éviter de multiplier les vidages des camions.
Les jours de collecte restent inchangés
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de valider les choix de la CAO et de l’autoriser à
signer tout document relatif à ce marché.
Au vu de ces éléments,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De valider le choix de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande et de retenir :
o pour le Lot n°1 : Collecte en porte à porte et transport des déchets ménagers et assimilés, l’entreprise
Ourry
o pour Lot n°2 : Collecte et transport du verre l’entreprise SUEZ Environnement ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
4 - Résultat du marché de travaux de la recyclerie
C181.2018 Environnement – Agenda 21 – GEMAPI - Marché de travaux de la Recyclerie
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire, qu’après analyse et négociation, la commission
d’appel d’offre réunie le mardi 20 novembre 2018 a proposé d’attribuer le marché de travaux de la Recyclerie comme suit :
Lot

Entreprise retenue

Montant € HT
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LOT 1

GROS OEUVRE - FONDATIONS

SARTOR

180 000 €

LOT 2

CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS

BOUSSIQUET

91 000 €

LOT 3

COUVERTURE BACS ACIER

DSOM

57 000 €

LOT 4

MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM SERRURERIE

ALD

64 000 €

LOT 5

CLOISONS - DOUBLAGES - FAUXPLAFOND –
MENUISERIES
INTERIEURES

VILLEVAUDET

31 000 €

LOT 6

PEINTURE – SOL PVC

REVEAU

3 600 €

LOT 7

PLOMBERIE

SANI CLIMAT

13 616,07 €

LOT 8

CHAUFFAGE VMC

SANI CLIMAT

36 471,22 €

LOT 9

ELECTRICITE COURANTS FORTS &
FAIBLES

REMY ET LEBERT

21 900 €
498 587,29 €

TOTAL :

Estimation initiale du budget : 425 000 € HT
Montant à l’ouverture du marché : 620 000 € HT
Subvention obtenue : 65 000 € (F2D), 2 500 € (Touraine Propre)
Subventions souhaitées en attente des résultats du marché : 160 000 € (ADEME, Leader, Région)
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de valider les choix de la CAO et de l’autoriser à
signer tout document relatif à ce marché.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De valider le choix de la Commission d’Appel d’Offres pour les 9 lots tels qu’inscrits ci-dessus ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

5 - Demande subvention pour la construction de la recyclerie
C182.2018 - Environnement – Agenda 21 – GEMAPI - Demandes de subventions pour la
construction de la Recyclerie
Monsieur le Président propose une actualisation du plan de financement du projet de construction de la Recyclerie pour faire
au résultat du marché et ce tel que suit :
PLAN DE FINANCEMENT CONSTRUCTION RECYCLERIE
DEPENSES H.T
Maîtrise d’œuvre

RECETTES H.T
37 152,00 € ADEME

65 000,00 €

SPS

1 890,00 € F2D

Etude de sol

2 190,00 € Touraine Propre

Contrôle technique

65 000,00 €

Région Pays Loire Nature

2 500,00 €
81 000,00 €

3 870,00 €
Travaux
TOTAL

Leader
498 587,29 € Communauté de communes

20 000,00 €
310 189,29€

543 689,29€

543 689,29€

TOTAL
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Afin de prendre en compte le résultat des marchés dans l’actualisation du plan de financement du projet, Monsieur le
Président propose de déposer à nouveau des dossiers de subvention Leader, Région et toutes autres structures susceptibles
d’accorder des subventions pour ce projet selon le plan de financement ci-dessus.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De valider le plan de financement tel que présenté ci-dessus concernant le projet de construction d’une
Recyclerie sur le centre tri tout de Saint-Antoine-du-Rocher ;
 De solliciter des aides financières auprès de :
o L’Etat dans le cadre de la DETR
o Conseil Régional Du Centre Val de Loire dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale
du Pays Loire Nature Touraine
o Programme européen LEADER de Développement Rural Centre-Val de Loire 2014-2020
o Conseil Départemental dans le cadre du F2D
o L’ADEME
o Et tout autre organisme susceptible d’accorder des subventions pour ce projet ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

6 – PCAET : Autorisation de prise en charge de l’opération
C183.2018 Environnement – Agenda 21 – GEMAPI - Plan Climat Air Energie Territorial –
PCAET : Cotisation
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°C89-2018 en date du 30 mai 2018, la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan a transféré la compétence Plan Climat Air Energie Territorial - PCAET - au Pays Loire
Nature, porteur du Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT.
A ce jour, il convient de procéder au paiement de la cotisation relative à la mise en œuvre de cette compétence par le Pays
Loire Nature. Le montant de la cotisation est basé sur le nombre d’habitant du territoire de la Communauté de Communes.
La cotisation est calculée sur la base de 0.38 € par habitant, poupulation DGF.
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire d’accepter le principe de la prise en charge de la
cotisation chaque année par la communauté de communes et d’accepter que cette cotisation soit basée sur le nombre
d’habitants.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De valider le principe de la prise en charge de la cotisation pour la mise en œuvre du PCAET chaque année
par la communauté de communes
 De valider le calcul de la cotisation, au taux de 0.38€ basé sur le nombre d’habitants du territoire de la
Communauté de Communes, population DGF
 De verser la cotisation PCAET chaque année au Pays Loire Nature, porteur du Schéma de Cohérence
Territoriale – SCOT
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

7 – Actions en cours
M. Lapleau informe les élus du lancement d’une plateforme collaborative qui se nommera Racine et horizon. Elle sera en
ligne et utilisable à court termes.
Il s’agit d’un outil qui pourra servir à tous les services.
Une première phase sera lancée auprès des élus et sera ensuite lancée pour le public.

VII – Bâtiments, gens du voyage, logement
A – Micro-crèche ZA du Vigneau Saint Paterne Racan : validation de la maîtrise d’œuvre
C184.2018 Bâtiment - Micro-crèche ZA du Vigneau Saint Paterne Racan : validation de la maîtrise d’œuvre
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Pour faire suite au marché public concernant la maîtrise d’œuvre pour la construction d’une micro crèche de 10 places ainsi
qu’une salle d’activité RAM sur la commune de Saint Paterne Racan, bâtiment sera dédié à l’accueil de la petite enfance,
La commission d’appel d’offres s’est réunie en date du 15 novembre 2018 pour l’analyse des propositions reçues et le choix
du cabinet de maîtrise d’œuvre.
Monsieur le Président précise qu’il a été reçu 7 propositions pour la mission de maîtrise d’œuvre.
La commission d’appel d’offres propose, au vue de l’analyse des dossiers de candidature, de retenir :
 Le cabinet Maurice et Schweig Architectes sis 11 rue Etienne Palu 37 000 Tours pour la maîtrise d’œuvre
dans le cadre du projet de construction d’une micro crèche de 10 places ainsi qu’une salle d’activité RAM sur
la commune de Saint Paterne Racan et ce pour un montant de 38 250.00€ HT soit 45 864.00€ 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 Le cabinet Maurice et Schweig Architectes sis 11 rue Etienne Pallu 37 000 Tours pour la maîtrise
d’œuvre dans le cadre du projet de construction d’une micro crèche de 10 places ainsi qu’une salle
d’activité RAM sur la commune de Saint Paterne Racan et ce pour un montant de 38 250.00€ HT soit
45 864.00€ TTC ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous autres documents
afférents à ce dossier.

B – OPAH
C185.2018 Bâtiment - OPAH
Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) au titre de la 2ème tranche annuelle du
suivi-animation de l’opération d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de la période
courant du 18 novembre 2017 au 17 novembre 2018.
Monsieur le Président rappelle que La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan a mis en œuvre
la réalisation d’une mission de suivi et d’animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Cette démarche intercommunale favorise un projet global de réhabilitation du patrimoine bâti, pour revitaliser le marché de
l’habitat, par une amélioration du confort et une augmentation du parc locatif.
Pour la continuité de la mission de suivi et d’animation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan peut bénéficier d’une subvention de l’ANAH et du
programme Habiter Mieux au titre de la 2ème tranche annuelle du suivi-animation de l’opération de la période courant du 18
novembre 2017 au 17 novembre 2018.
Plan de Financement mission de suivi et d’animation OPAH 2ème tranche annuelle
Dépenses HT
Animation :
 Communication
 Animation de réunions
publiques et partenariats
 Prospection et repérage
 Accueil information
 Suivi évaluation
Conseil et assistance à la
personne :
 Assistance au montage
d’opérations
Total

Recettes
17 580.00€

ANAH 35%

18 805.50€

Conseil Départemental
25% (plafonné)

5 000.00€

Autofinancemnt CCGCPR

29 924.50€

36 150.00€

53 730.00€

53 730.00€
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Monsieur le Président invite les membres du conseil communautaire à délibérer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 de solliciter une aide financière auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du programme Habiter
Mieux au titre de la 2ème tranche annuelle du suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) de la période courant du 18 novembre 2017 au 17 novembre 2018 ;
 De valider le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer ladite convention et tous autres documents
afférents à ce dossier.

C - Informations sur les actions en cours
. Siège CCGCPR
Validation du devis de l’entreprise Billon TP pour le terrassement au siège de la Communauté de Communes pour redonner
de la place pour les remorques.
. Micro-crèche de PERNAY
Agrandissement du terrain (modification clôture) pour augmenter la superficie de l’aire de jeux.
M. Peninon informe qu’il y a eu un incident sur la micro crèche au niveau de l’assainissement.
Il demande à ce que les Maires aient un jeu de clés des bâtiments communautaires sur leurs communes.
. Salle sportive de Saint-Antoine-du-Rocher.
Travaux de la salle sportive en cours. Des difficultés sont rencontrées à cause de la déformation de la plateforme. La réunion
de chantier prévue le 29-11 a été annulée.
. Salle sportive de Neuillé-Pont-Pierre
Concernant la consultation sur l’eau, Monsieur Bourgueil va l’évoquer à la prochaine réunion de chantier concernant le
bassin d’orage et de la situation litigieuse de la maison voisine...
. Salle sportive de Neuvy-le-Roi
Suite à l’expertise, (en attente du rapport corrigé et final), des réparations ont été effectuées par la société Sky lab pour la
reprise des portes aluminiums, il reste encore les travaux de la porte de la réserve à remplacer et les portes intérieures bois
des vestiaires.
. AD’AP
La société Heliocom a été missionnée et a commencé la signalétique de tous les bâtiments de la CCGCPR.
. Bâtiment Polaxis – Le Clot
Fin octobre, expertise de la STEP suite au vandalisme pour prise en charge des travaux à refaire.
. Multi accueil de Semblançay
Notre avocat Me Pelletier souhaite faire intervenir l’expert Rabier chargé du dossier avec l’appui de M. Traquet pour
déterminer les défaillances de la RT 2012.
. Aire d’accueil des GDV
Notre avocat Me Pelletier dispose de toutes les pièces pour lancer une procédure.
L’aire des GDV commence à voir le nombre augmenter.
La fréquentation diminue et les gens du voyage ne veulent pas s’y installer car il trouve le prix trop élevé.
M. Jollivet a empêché une installation sur Polaxis mais 40 caravanes sont installées sous le pont sncf.
. M. Trystram rappelle que la loi du 8 novembre 2018 permet la mobilisation plus facile des forces de l’ordre avec une
perception des amendes en direct.
. M. Peninon indique qu’un guide a été fait.
. Mme Dupuis demande quel est le rôle de l’hacienda.
. M. Trystram répond qu’ils doivent en priorité gérer l’aire.
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. Socagra
Une commission de sécurité a eu lieu en Préfecture concernant l’entreprise Socagra. Le SDIS demande des garanties. M.
Jollivet est entré en relation avec le propriétaire de l’étang en face de l’entreprise.

VIII – Culture
A - Tarifs spectacles pour l’année 2019
C186.2018 Culture - Tarifs des spectacles année 2019
Monsieur le Président propose les tarifs pour les spectacles culturels de l’année 2019 :
TN = tarif normal
TR : tarif réduit (de 13 à 18 ans ; étudiants ; demandeurs d’emploi ; personne bénéficiant du RSA ; groupe de plus de 10
personnes ; personnes en situation de handicapes ; familles nombreuses. Sur présentation de justificatif)
TE : tarif enfant (de 6 à 12 ans)
TU : tarif unique
Exonéré : de 0 à 5 ans
Tarifs par spectacle :
Samedi 26 janvier 2019 : Sébastien Mossière « L’école des Magiciens » = TN : 10€ / TR : 8€ / TE : 5€
Vendredi 1er février 2019 : Jazz So Nord – Bal Swing = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Jeudi 14 février 2019 : Cie Le Grand Souk « Vive les mariés » = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€ + Un verre de pétillant
offert pour l’achat d’une place
Dimanche 3 mars 2019 : Emmanuelle Bodin « Au bord de la crise de mère » = TN : 10€ / TR : 8€ / TE : 5€
Vendredi 8 mars 2019 : Carte blanche au collectif Coqcigrue = TN : 10€ / TR : 8€ / TE : 5€
Vendredi 29 mars 2019 : La PeTiTe CompAgnie « La Métamorphose » Représentation Tout Public = TN : 8€ / TR : 6€
/
TE :
5€
Représentation Scolaire = TU : 2€
Jeudi 4 avril 2019 : Thé dansant Flash Musette = TN : 10€ / TR : 8€ + boisson et part de tarte offerte
Vendredi 12 avril 2019 : Cie Spectabilis « Vieux Frères » = TN : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Dimanche 28 avril 2019 : Cie Allegorik « L’invraisemblable mais véridique histoire du soldat et des moutons » = TN :
8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Vendredi 14 juin 2019 : Compagnie Stylistik « Entre deux » = TN : 10€ / TR : 8€ / TE : 5€
Dimanche 16 juin 2019 : Compagnie Ô « Les Lavandières » = TN : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Dimanche 25 août 2019 : Cinéma de plein air = Gratuit
Dimanche 8 septembre 2019 : Pierrette Dupoyet « Sand prénommée George… » = TN : 14€ / TR : 12€ / TE : 5€
Jeudi 3 octobre 2019 : Thé dansant Didier Barbier = TN : 10€ / TR : 8€ + boisson et part de tarte offerte
Dimanche 6 octobre 2019 : Cie Echappée Belle « Don Quichotte » = TN : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Samedi 9 novembre : Soirée Cabaret = TN : 25€ / TR : 20€
Samedi 30 novembre 2019 : Fred Radix « Le Siffleur » = TN : 16€ / TR : 14€ / TE : 5€
Jeudi 5 décembre 2019 : Thé dansant Mickael Richard = TN : 10€ / TR : 8€ + boisson et part de tarte offerte
Samedi 14 décembre 2019 : Cie T’es pas mioche « Le Trésor de la Musique » = TU : 5€
Les nouveaux tarifs :
TN : 16€ / TR : 14€ / TE : 5€
TN : 25€ / TR : 20€
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’approuver les tarifs des spectacles pour l’année 2019 comme inscrits ci-dessus ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférant à ce dossier.

B – Demande de subvention au Conseil Départemental pour la programmation 2018
C187.2018 Culture - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la programmation
culturelle de 2019
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Monsieur le Président rappelle que depuis 2010, la CCGC-PR reçoit des subventions du Conseil Départemental d’Indre et
Loire au titre de la programmation culturelle. Jusqu’à maintenant le Département subventionnait à hauteur de 10 000€
Pour l’année 2019, une demande de subvention sera déposée pour un montant de 12 000€ et concernant 17 spectacles au total
(hors thés dansants, non considérés par le département comme des événements culturels) :
Samedi 26 janvier 2019 : Sébastien Mossière « L’école des Magiciens »
= 705.90€
Vendredi 1er février 2019 : Jazz So Nord – Bal Swing
= 705.88€
Jeudi 14 février 2019 : Cie Le Grand Souk « Vive les mariés »
= 705.88€
Dimanche 3 mars 2019 : Emmanuelle Bodin « Au bord de la crise de mère »
= 705.88€
Vendredi 8 mars 2019 : Carte blanche au collectif Coqcigrue
= 705.88€
Vendredi 29 mars 2019 : La PeTiTe CompAgnie « La Métamorphose »
représentations (Tout Public et Scolaire)
= 1411.76€
Vendredi 12 avril 2019 : Cie Spectabilis « Vieux Frères »
(ST CHRISTOPHE SUR LE NAIS)
= 705.88€
Dimanche 28 avril 2019 : Cie Allegorik « L’invraisemblable mais véridique histoire
du soldat et des moutons » (CHEMILLE SUR DEME)
= 705.88€
Vendredi 14 juin 2019 : Compagnie Stylistik « Entre deux »
= 705.88€
Dimanche 16 juin 2019 : Compagnie Ô « Les Lavandières » (SEMBLANCAY)
= 705.88€
Dimanche 25 août 2019 : Cinéma de plein air (BEAUMONT)
= 705.88€
Dimanche 8 septembre 2019 : Pierrette Dupoyet « Sand prénommée George… »
= 705.88€
Dimanche 6 octobre : Cie Echappée Belle « Don Quichotte » (SONZAY)
= 705.88€
Samedi 9 novembre 2019 : Soirée Cabaret – Repas et Spectacle
= 705.88€
Samedi 30 novembre 2019 : Fred Radix « Le Siffleur »
= 705.90€
Samedi 14 décembre 2019 : Cie T’es pas mioche « Le Trésor de la Musique »
= 705.88€
Le dossier de subvention sera transmis au plus tard le 31 décembre 2018, date butoir. Monsieur le Président invite les
conseillers communautaires à passer au vote.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Solliciter le Conseil Départemental pour une subvention à hauteur de 12 000 € concernant les 17 spectacles la
programmation culturelle de 2019 de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan ;
- Autoriser Monsieur Le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet et se rapportant à cette
délibération.

IX – Tourisme et Commerce
A – « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN : A la DECOUVERTE DU
PATRIMOINE SECRET – Les Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 - 2020 »
C188.2018 TOURISME - Demande de subvention dans le cadre du programme européen LEADER du
Pays Loire Nature pour le projet : « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE
RACAN : A la DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Les Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 – 2020 »
La Communauté de Communes souhaite développer davantage le volet événementiel touristique en réalisant un nouveau
cycle d’événements prévu sur deux années « Les Goûters et Dîners du Patrimoine 2019-2020 ».
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan souhaite développer un cycle d’événements original
dont la vocation est de participer au développement touristique du territoire. Le territoire dispose d’un patrimoine
architectural remarquable mais peu accessible au public du fait de leur caractère privé. La Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan souhaite fédérer plusieurs propriétaires de sites remarquables autour de ce cycle
d’événements pour permettre au public de découvrir des lieux d’habitude fermés.
Chaque évènement sera composé des moments suivants :
- Une visite guidée des différents sites
- Une manifestation artistique (théâtre, cirque, musique, spectacle vivant…)
- Un goûter ou un dîner proposé par des producteurs locaux
Une billetterie sera mise en place. La Communauté de Communes fixe un tarif de 6 € par adulte (18 ans et plus) comprenant
le goûter et la manifestation artistique. La gratuité est prévue pour les enfants (de moins de 18 ans).
Afin d’impulser au mieux cette dynamique événementiel, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan souhaite planifier l’organisation de ces événements sur 2 étés : 2019 et 2020.
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L’organisation se fera donc en 2 phases. Les éléments qui vont suivre ne concerne que l’organisation de la phase 1. Une
prochaine délibération sera à prévoir en mars 2019.
Plan de financement Phase 1 :
Dépenses prévisionnelles TTC
Recettes prévisionnelles TTC
6 Spectacles
22 000 €
Subvention programme
21 344 €
5 Goûters
980 €
Européen
LEADER
Ressources Humaines
3000 €
(Un stagiaire)
Recette (entrées payantes)
1800 €
Communication
2500 €
Autofinancement
5 336 €
TOTAL

28 480 €

TOTAL

28 480 €

Après avoir présenté les objectifs du projet : « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS
DE RACAN : A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 - 2020 »
Phase 1 ;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Valider le projet « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN : A LA
DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 - 2020 » Phase 1 ;
- Valider la création du tarif à 6 € pour les adultes de plus de 16 ans et la gratuité pour les moins de 16 ans ;
- Valider le plan de financement prévisionnel 2019 présenté d’un total de 28 480 € ;
- Solliciter le programme européen LEADER du Pays Loire Nature ;
- Préciser qu’aucun autre cofinancement ne sera également sollicité ;
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au projet et se rapportant à cette
délibération.

X - Finances / Informations RH
A – CLECT : approbation des actions de la commission
C189.2018 FINANCES - CLECT : MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS
DEFINITIVES DE 2018 ET PROVISOIRES DE 2019
Monsieur le Président présente à l’assemblée le rapport de la CLECT établi lors de sa séance du 13 novembre dernier.
Il précise qu’il actualise les charges transférées relatives à la compétence voirie (besoins complémentaires de certaines
communes), à celle du P. L. U. entrée en vigueur le et à la compétence GEMAPI. La compétence ALSH n’appelle aucune
modification pour l’année 2018.
Le montant des charges transférées 2018 s’élève après actualisation à 1 497 772.27 €, soit 27 276 € de plus, dont 17 000 €
pour la voirie, 17 270 € pour le PLU, 6 994 € de moins au titre de la GEMAPI.
Elles se répartissent en :
- attributions positives de 33 258.35 €
- attributions négatives de 1 531 030.62 €
et, suivant le choix des communes (position arrêtée le 14/03/2018),
- en section de fonctionnement à – 1 377 812.17 €
- en investissement à
- 119 960.10 €.
Sur la base de cette actualisation, il est proposé de définir le montant des charges transférées 2019 à titre provisoire à
1 497 772.27 €, qui seront imputées aux communes par douzième dans l’attente de la prochaine CLECT.
Tableau de répartition des attributions de compensations définitives de 2018 et provisoires de 2019
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Monsieur le président propose :
- de prendre acte du rapport de la C.L.E.C.T. du 13/11/2018 ;
- de valider le montant définitif des attributions de compensation 2018 ;
- d’arrêter et de communiquer les montants provisoires des attributions de compensation pour 2019.
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 la délibération du conseil communautaire n° 84-2018 du 18 avril 2018 fixant le montant des attributions de
compensation pour l’année 2018,
Vu le rapport de la C.L.E.C.T. du 13 novembre 2018,
Considérant qu’il convient de définir le montant définitif de l’attribution de compensations 2018 et provisoires de
l’année 2019, sous réserves d’éventuels nouveaux transferts de charges,
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Prendre acte des conclusions de la C.L.E.C.T. du 13 novembre 2018 et de son rapport joint en annexe ;
- Verser et encaisser le montant définitif 2018 des attributions de compensation
- Verser et encaisser le montant prévisionnel 2019 des attributions de compensation par douzième et suivant le
tableau ci-dessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférant à ce dossier.

B – Remboursement de frais
C190.2018 FINANCES - Remboursement de frais
Monsieur le Président expose au conseil que dans le cadre des salons où participent la collectivité, et notamment de FermeExpo 2018, il a été nécessaire d’acquérir du petit matériel (pieds pour écran de télévision). Afin d’être livré dans les délais
impartis, l’achat a été réalisé sur internet et la dépense a été assurée, à titre exceptionnel, par Madame Irène Percereau,
Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
Le montant de la facture s’élève à 299.11 €.
Le président propose de rembourser, à titre exceptionnel, et sur justificatif, Madame Irène Percereau, DGS, la somme de
299.11 €, correspondant à l’achat de petit matériel effectué.
Le conseil est invité à délibérer
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Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
 De rembourser à Madame Irène Percereau, Directrice Générale des Services de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, sur justificatif, la somme d’un montant de 299.11 €
correspondant à la dépense liée à l’achat de petit matériel nécessaire au bon fonctionnement de la présence de la
collectivité sur un salon ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

C - Décisions modificatives budgétaires
1 - Décision modificative budgétaire N°3 BUDGET STEP POLAXIS (481)
C191.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°3 BUDGET STEP POLAXIS (481)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget STEP Polaxis (481) ;
Considérant l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au Cabinet MERLIN pour le traitement
complémentaire de la STEP de la ZAC Polaxis
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget STEP Polaxis (481) 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°3 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.

2 - Décision modificative budgétaire N°4 BUDGET DECHETS MENAGERS – GC (482)
C192.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°4 BUDGET DECHETS MENAGERS – GC
(482)
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Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget des déchets ménagers (ex Gatine) (482) ;
Vu la délibération C134-2018 du 12/09/2018 confirmant l’adhésion à la SPL Tri Val de Loir(e) et approuvant la
participation de la communauté de commune à 47 668 €,
Considérant que conformément aux statuts et règlement de la SPL, il est fait obligation de verser 50 % du montant
des actions à l’adhésion ;
Considérant que l’inscription budgétaire du 27/06/2018 est insuffisante de 175 €,
Considérant que le crédit inscrit au titre du remboursement des charges de personnel au budget principal est
insuffisant,
Propose de modifier les inscriptions budgétaires 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°4 du Budget Annexe Déchets Ménagers n°482 telle qu’inscrite cidessus ;
- D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

3 - Décision modificative budgétaire N°7 BUDGET GENERAL (480)
C193.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°7 BUDGET GENERAL (480)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Considérant la demande d’avance de trésorerie de l’association PATACLOU, gestionnaire de l’ALSH de Sonzay,
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget général (480) 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°7 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.

4 - Décision modificative budgétaire N°8 BUDGET GENERAL (480)
C194.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°8 BUDGET GENERAL (480)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Considérant la nécessité de régulariser les versements effectués par la CAF au titre du financement de l’acquisition et
de l’aménagement du local ados, répartis entre subvention et emprunt,
Considérant qu’il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire,
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°8 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.

5 - Décision modificative budgétaire N°9 BUDGET GENERAL (480)
C195bis.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°9 BUDGET GENERAL (480)

24

Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Considérant la consommation des crédits de fonctionnement et les besoins en travaux des communes, au titre de la
compétence voirie,
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°9 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.

6 - Décision modificative budgétaire N°10 BUDGET GENERAL (480)
C196.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°10 BUDGET GENERAL (480)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Vu la délibération C89-2018 du 30 mai 2018 décidant de transférer la compétence plan climat air énergie territorial
(PCAET) au Pays Loire Nature,
Considérant les modalités de calcul de la participation basées sur le nombre d’habitants, qui s’élève pour 2018 à
8420.42 €
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget général (480) 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°10 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.

C197.2018 FINANCES - Décision modificative budgétaire N°11 BUDGET GENERAL (480)
Le Président ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget général (480) ;
Vu la délibération de ce jour décidant d’accorder une subvention exceptionnelle à l’ALSH « Les Bambins de
Prévert » de Neuillé Pont Pierre de 16 000 €, et une avance de trésorerie à l’ALSH « Pataclou » de Sonzay de 5620 €
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°11 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.
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D – Admissions en non valeurs
C198.2018 FINANCES - Admissions en non valeurs
Monsieur le Président expose au conseil qu’il convient de procéder aux admissions en non-valeurs des créances
irrécouvrables suite à des procédures de rétablissement personnel concernant les budgets annexes déchets ménagers 2018
n°482 et n°486.
Après examen des justificatifs présentés par Monsieur le Trésorier Principal, il est proposé d’admettre en non-valeurs, dans
les écritures de la comptabilité, les créances irrécouvrables relatives à la redevance d’ordures ménagères, suivantes :
Budget 482 – Déchets Ménagers – Gâtine
Année 2013 :
Année 2014 :
Année 2015 :
Année 2016 :
Année 2017 :
Année 2018 :
TOTAL :

337.63
680.86
680.80
236.60
303.02
255.28
2 494.19

Budget 486 – Déchets Ménagers – Racan

TOTAL

Année 2014 :
Année 2015 :
Année 2016 :
Année 2017 :
Année 2018 :
:

256.29
638.00
451.86
320.50
106.50
1773.15

Le mandatement correspondant sera imputé sur les crédits ouverts à l’article 6545 « Créances éteintes » des budgets annexes
déchets ménagers 2018 n°482 (GC) et Ordures Ménagères n°486 (PR).
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
 De procéder aux admissions en non-valeurs des créances irrécouvrable des budgets annexes déchets ménagers
2018 n°482 et Ordures Ménagères n°486 comme inscrit ci-dessus ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

E - Informations sur les actions en cours
XI – PLU – PLUi
Révisions et modifications et/ou modifications simplifiées
Autorisations nécessaires pour lancer les marchés de révisions et modifications et/ou modifications simplifiées en fonction
des demandes et des besoins des communes du territoires.
Ok tous

XII – Espace co-working et démolition du site de la ferme Clos Polaxis
C199.2018 Action Economie - Projet de réalisation d’un espace de co-working sur la ZAQE POLAXIS
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Monsieur le Président rappelle qu’il avait été noté, par les conseillers communautaires, la volonté de créer un site de coworking. Le service économique de la Communauté de Communes actuellement basé sur le bâtiment annexe situé à Neuvy
le Roi pourrait aussi y être intégré.
Cet espace de co-working permettrait d’accueillir des personnes et des entreprises souhaitant travailler de façon temporaire
mais avec un bâtiment disposant de matériel, de salles de réunion, de réseau numérique mis à disposition par le biais d’une
location.
Ce bâtiment aurait une surface d’environ 500m2 et serait situé sur la ZAQE POLAXIS, situé au bord de la sortie de
l’autoroute et en cours de développement. La vocation de cette ZAQE étant d’accueillir toutes activités industrielles, de
services, commerciales et de logistique. Ce projet serait positionné sur l’ancienne ferme du Clos.
Aussi, monsieur le Président propose de l’autoriser à lancer l’opération de réalisation d’un bâtiment de co-working.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
 De demander l’intervention de l’ADAC pour une étude approfondie de ce bâtiment de co-working
environnemental ;
 De valider le lancement d’une consultation pour la maîtrise d’œuvre et toutes consultations nécessaires
concernant le projet de réalisation d’un bâtiment de co-wordking situé sur la ZAQE POLAXIS ;
 De solliciter des aides financières auprès des différents partenaires Etat, Région Centre Val de Loire, Conseil
Départemental et ce au taux le plus élevé ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C200.2018 Action Economie - Projet de réalisation d’un champ photovoltaïque sur la ZAQE POLAXIS
Monsieur le Président donne la parole au conseiller délégué en charge du développement économique qui explique le projet
de réalisation d’un champ qui serait situé sur la partie non constructible de la ZAQE POLAXIS sur une surface d’environ 7 à
7 ha.
Ce projet serait réalisé dans le cadre de la réinjection d’énergie verte par le réseau EDF. ENER CENTRE en assurerait la
production, l’entretien et la maintenance. Le rapport financier annuel serait d’environ 1 500€/ha, plus toutes les taxes
afférentes à l’exploitation soit environ 20 000€.
Monsieur le Président propose aux membres du conseil de s’engager sur ce dossier.
Le Conseil Communautaire, après délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à engager la constitution du dossier concernant la
réalisation d’un champ qui serait situé sur la partie non constructible sur la Zone d’Activités de Qualité
Environnement POLAXIS ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents afférents à ce dossier.

C203.2018 Bâtiment - Démolition des bâtiments de la ferme du Clos situés sur la ZAQE POLAXIS
Monsieur le Président expose aux conseillers communautaires que pour faire suite à la volonté de créer un site de co-working
en lieu et place des bâtiments de la ferme du Clos situés sur la ZAQE POLAXIS, il est nécessaire de procéder à la démolition
de ces bâtiments fortement dégradés.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité, décide :
 De démolir les bâtiments dégradés de la ferme du Clos situés sur la ZAQE POLAXIS et de solliciter les
entreprises nécessaires à cette opération ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

=================
M. Trystram indique qu’il va missionner l’ADAC pour travailler sur la construction d’un bâtiment poussé en termes
environnemental. Il souhaite un bâtiment passif et qui prenne en compte la gestion de l’eau et de l’énergie.
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M. Verneau demande si les pierres de la destruction du Clot pourront être récupérées.
. M. Trystram répond qu’une distribution est possible.

XIII – Questions diverses
M. Trystram indique qu’il manque les délibérations pour la prise de compétence transport pour les communes de Neuvy-leRoi, Epeigné-sur-Dême, Saint-Paterne-Racan, Charentilly et Saint-Christophe-sur-le-Nais.
Une personne a été recrutée pour la promotion de l’économie. Elle arrivera le 3 décembre et sera présentée à la commission.
. Mme Robbe demande un nouvel organigramme.

Fin de séance : 22h00
Prochaine séance : Mercredi 19 décembre à 19h00 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-duRocher
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