CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 FEVRIER 2019
COMPTE-RENDU

- Action économique
C10.2019 Action Economique - Parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre – Projet de centrale
photovoltaïque sur la parcelle proche de la Station d’Epuration – Promesse de bail emphytéotique et convention de mise à
disposition
EneR Centre-Val de Loire propose la réalisation d’une centrale photovoltaïque, sur une partie de la parcelle cadastrée ZM n°7,
située à proximité immédiate de la station d’épuration (STEP) du parc d’activités POLAXIS.
Zone
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Source : Google Maps
Les principales caractéristiques du projet sont rappelées dans la présentation ci-jointe.
La Société anonyme d’économie mixte locale, EneR Centre-Val de Loire, a manifesté son intérêt pour investir dans
l’aménagement et l’équipement de cette centrale photovoltaïque, afin de l’exploiter en tant que producteur d’énergie électrique.
Pour préparer le projet, EneR Centre-Val de Loire doit procéder aux études financières, administratives et techniques visant à
confirmer l’intérêt, la faisabilité et la rentabilité de l’exploitation de cette centrale et obtenir les autorisations nécessaires.
EneR Centre-Val de Loire propose donc la signature d’une promesse de bail emphytéotique sous conditions suspensives et la
signature d’une convention de mise à disposition ci-jointe.
En cas d’aboutissement du projet, un bail emphytéotique serait signé avec EneR Centre-Val de Loire pour une durée de 30 ans,
reconductible pour deux périodes de 10 ans à la demande du bénéficiaire, en contrepartie d’une redevance annuelle de 9 000 €,
revalorisée annuellement. Le projet ne prévoit aucun investissement de la part de la Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan. Les retombées économiques du projet notamment fiscales (y compris loyer) sont estimées à 29 400 €
par an pour la Communauté de Communes.
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Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer la promesse de bail emphytéotique à
intervenir avec EneR Centre – Val de Loire, sur une partie de la parcelle cadastrée ZM n°7, représentant
une superficie approximative de 7,5 ha ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents nécessaires permettant
l’aboutissement du projet de cette centrale photovoltaïque sur le parc d’activités POLAXIS à NeuilléPont-Pierre.
C11.2019 Action Economique - Parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre – Projet de centrale
photovoltaïque sur les emprises de fouilles archéologiques complémentaires – Promesse de bail emphytéotique et
convention de mise à disposition
EneR Centre-Val de Loire propose la réalisation, sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, d’une centrale
photovoltaïque, sur une partie de la parcelle cadastrée ZM n°57, pour une superficie d’environ 3,5 ha, qui serait située sur les
emprises sur lesquelles des fouilles archéologiques complémentaires sont nécessaires.

STEP

Zone
humide

Projet de centrale
photovoltaïque par
EneR Centre-Val de
Loire

Projet de centrale
photovoltaïque par
EneR Centre-Val
de Loire

Les principales
caractéristiques
du projet sont rappelées dans la présentation ci-jointe.
La Société anonyme d’économie mixte locale, EneR Centre-Val de Loire, a manifesté son intérêt pour investir dans
l’aménagement et l’équipement de cette centrale photovoltaïque, afin de l’exploiter en tant que producteur d’énergie électrique.
Pour préparer le projet, EneR Centre-Val de Loire doit procéder aux études financières, administratives et techniques visant à
confirmer l’intérêt, la faisabilité et la rentabilité de l’exploitation de cette centrale et obtenir les autorisations nécessaires.
EneR Centre-Val de Loire propose donc la signature d’une promesse de bail emphytéotique sous conditions suspensives et la
signature d’une convention de mise à disposition ci-jointe.
En cas d’aboutissement du projet, un bail emphytéotique serait signé avec EneR Centre-Val de Loire pour une durée de 30 ans,
reconductible pour deux périodes de 10 ans à la demande du bénéficiaire, en contrepartie d’une redevance annuelle de 500 € par
hectare loué, revalorisée annuellement. Le projet ne prévoit aucun investissement de la part de la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles - Pays de Racan. Les retombées économiques du projet notamment fiscales (y compris loyer) sont estimées à
11 350 € par an pour la Communauté de Communes.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer la promesse de bail emphytéotique et la convention
de mise à disposition à intervenir avec EneR Centre – Val de Loire, sur une partie de la parcelle cadastrée ZK
n°57, représentant une superficie approximative de 3,5 ha ;
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Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents nécessaires permettant
l’aboutissement du projet de cette centrale photovoltaïque sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre.

C12.2019 ACTION ECONOMIQUE - Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un parking poidslourds sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre – Attribution du marché
Dans le cadre du projet d’aménagement d’un parking poids-lourds sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, il est
fait rappel de la délibération n°C117-2018 en date du 11 juillet 2018, autorisant la consultation de bureaux d’études pour la
désignation d’un maître d’œuvre.
Cette consultation a été lancée le 15 janvier 2019 pour une remise des offres fixée au 4 février 2019 à 12h00.
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 14 février 2019 pour analyser les offres et proposer un classement selon les
critères définis dans le règlement de la consultation à savoir :

-

Montant des honoraires (55%)

-

Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique du candidat (45%) :
o
o
o
o
o

Philosophie du projet, prise en compte du programme et des objectifs imposés (5%)
Qualité de l’équipe dédiée (10%)
Démarche et méthode de travail (10%)
Calendrier prévisionnel (10%)
Références significatives (10%)

Neuf cabinets ont répondu à la consultation :
- ECMO
- AVR CONSEIL avec SARL BAIE
- ATE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT avec PAYSAGEMANIA
- SIMON SAVIGNY avec 3IA SAS
- SAFEGE
- CABINET D’ETUDES MARC MERLIN
- GEOPLUS
- I.C.R GROUPE NOX
- SARL A2I AMENAGEMENT ET INGENIERIE EN INFRASTRUCTURES
Il ressort de l’analyse des offres par la Commission d’Appel d’Offres que la proposition du cabinet GEOPLUS est la
mieux disante au regard des critères de choix rappelés ci-avant. Monsieur le Président propose de retenir la proposition de
la Commission d’Appel d’Offres à savoir de retenir le cabinet GEOPLUS, qui propose un taux de rémunération de 3,90%
et un forfait provisoire de 23 400 € H.T.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : P. Cintrat, P. Haslé), décide :
 De retenir la proposition, après analyse des offres au regard des critères énoncés ci-avant, de la Commission
d’Appel d’Offres, à savoir d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un parking poidslourds sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre à l’offre la mieux disante proposée par le cabinet
GEOPLUS, avec un taux de rémunération de 3,90%. Le forfait provisoire de rémunération s’élève à 23 400 €
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces nécessaires à la passation du
marché de maîtrise d’œuvre.
C13.2019 ACTION ECONOMIQUE - OCMACS – Régularisation Subvention MANZONI FRERES
Monsieur le Président présente la régularisation à faire concernant le dossier OCMACS entre la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et le Pays Loire Nature, dans le cadre de la subvention à l’entreprise MANZONI FRERES.
Le 20 juin 2017, le comité de pilotage de l’OCMACS a validé la demande de subvention OCMACS pour l’entreprise MANZONI
FRERES pour un montant de 15 000 € imputé sur des fonds d’Etat FISAC.
Le 21 juin 2017, le comité syndical du Pays Loire Nature a délibéré (délibération n°33-2017) pour l’attribution de la subvention
OCMACS pour l’entreprise MANZONI FRERES pour un montant de 15 000 € imputé sur des fonds d’Etat FISAC.
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La convention individuelle n°2017-06-13, signée par le Pays Loire Nature, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
– Pays de Racan et l’entreprise MANZONI FRERES stipulait à son article 1 l’imputation sur les fonds d’Etat FISAC et à son
article 2 le versement de la subvention par la Communauté de Communes. Hors les fonds d’Etat FISAC doivent être versés par
le Pays Loire Nature qui en a la gestion (erreur dans la convention).
Conformément à cette convention, les fonds ont été versés à l’entreprise MANZONI FRERES par la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan en date du 26 novembre 2018 (mandat n°115 – Bordereau 30), pour un montant de 15 000
€.
La subvention ayant été imputée sur les fonds d’Etat FISAC, la convention aurait dû stipuler un versement de subvention par le
Pays Loire Nature et la subvention aurait dû être versée par le Pays Loire Nature.
Conformément à la décision prise par le comité de pilotage de l’OCMACS et à la délibération prise par le Pays Loire Nature,
Monsieur le Président demande à ce que la régularisation soit réalisée auprès de la Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles – Pays de Racan afin de permettre la clôture au 30 avril 2019 de l’OCMACS conformément au planning.
Il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’autoriser le Pays Loire Nature à verser à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan l’équivalent de la subvention OCMACS versée à l’entreprise MANZONI FRERES à hauteur de 15 000 € ;
- D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
C14.2019 ACTION ECONOMIQUE - Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant sur le
parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre : Attribution du marché
Dans le cadre du projet d’aménagement d’un restaurant sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, il est fait rappel de
la délibération n°C168-2018 en date du 28 novembre 2018, autorisant la consultation de bureaux d’études pour la désignation
d’un maître d’œuvre.
Cette consultation a été lancée le 15 janvier 2019 pour une remise des offres fixée au 4 février 2019 à 12h00.
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 14 février 2019 pour analyser les offres et proposer un premier classement selon
les critères définis dans le règlement de la consultation à savoir :

-

Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique du candidat (55%) :
o
o
o
o
o

Prise en compte du programme et des objectifs imposés (5%)
Qualité de l’équipe dédiée (15%)
Démarche et méthode de travail (10%)
Calendrier prévisionnel (15%)
Références significatives (10%)

o

-

Montant des honoraires (45%)

Cinq cabinets ont répondu à la consultation :
- ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC TEMPS (avec ADX² et PROJECT INGENIERIE)
- SIMON SAVIGNY ARCHITECTE (avec 3IA SAS)
- BAUCHET & DE LA BOUVRIE (avec C2A, ANATECH et ICC)
- ATELIER MB2 (avec ICB DAGAILLIER – FOUCHET)
- SARL SCPA ARCHITECTES (avec 3IA SAS et PROJECT INGENIERIE)
Conformément au règlement de consultation, la Commission d’Appel d’Offre a décidé, lors de sa séance du 14 février,
d’auditionner le 22 février 2019 les 3 candidats présentant les offres les plus intéressantes au vu des critères d’analyse précités.
Les auditions ont eu lieu vendredi 22 février 2019. Les trois candidats auditionnés étaient :
- SARL SCPA ARCHITECTES
- ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC TEMPS
- SIMON SAVIGNY ARCHITECTE
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Il ressort de l’analyse des offres par la Commission d’Appel d’Offres après audition des candidats, que la proposition de
l’ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC TEMPS est économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix
rappelés ci-avant. Monsieur le Président propose de retenir la proposition de la Commission d’Appel d’Offres à savoir de retenir
l’ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC TEMPS, qui propose un taux de rémunération de 8,68% et un forfait provisoire de
43 400,00 € H.T.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De retenir la proposition, après analyse des offres au regard des critères énoncés ci-avant, de la Commission
d’Appel d’Offres, à savoir d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant sur le
parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre à l’offre économiquement la plus avantageuse proposée par
l’ATELIER D’ARCHITECTURE FREDERIC TEMPS, avec un taux de rémunération de 8,68%. Le forfait
provisoire de rémunération s’élève à 43 400,00 € HT ;
- D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier.

– Finances
C15.2019 FINANCES - Approbation des comptes de gestion 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L 2121-31
CONSIDÉRANT que les comptes de gestion 2018 établis par le Trésorier sont conformes aux comptes administratifs 2018 de la
Communauté de communes de Gâtine Choisilles Pays de Racan
CONSIDÉRANT qu'après rapprochement des comptes de gestion et des comptes administratifs, il apparait que le Trésorier a bien
repris, dans ses écritures, le montant du solde figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures:
• 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
• 2~ Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes,
• 3° Statuant sur 11a comptabilité des valeurs inactives,
CONSIDÉRANT que les comptes de gestion présentent donc des résultats concordants avec ceux de l'ordonnateur,
Monsieur Le Président propose au Conseil Communautaire de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2018
par le Trésorier sont conformes aux écritures des comptes administratifs pour le même exercice et n'appellent ni observation, ni
réserve.
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De donner quitus au Comptable du Trésor pour les comptes de gestion de l’exercice 2018 dont les écritures sont
conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice et n'appelant ni observation, ni réserve et ce
pour les budgets suivants :
o Budget Principal n° 480
o Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n° 481
o Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine) n°482
o Budget Annexe Actions Economiques n°483
o Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n° 484
o Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485
o Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486
o Budget Annexe Atelier Relais n°487
o Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488
o Budget Annexe ZA des Perrés n°489
o Budget SICP Neuillé Pont Pierre n°411
 De dire que la présente délibération sera transmise au service du contrôle de légalité ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier.

C16.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Général n°480
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Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Général n° 480 de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan

BUDGET PRINCIPAL 480
Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit
excédent

755 996.59

783 877.58

6 677 261.49

7 145 425.67

4 045 181.86

4 327 349.91

6 677 261.49

7 901 422.26

4 829 059.44

4 327 349.91

1 224 160.77

501 709.53

RESULTATS CUMULES

3 117 602.24
1 812 304.04

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

-

1 224 160.77

2 314 013.57

1 305 298.20

-

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Général n°480 de la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C17.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis
(STEP) n°481
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n° 481
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
STEP - 481

FONCTIONNEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

Résultat reporté
Opérations de
l’année
TOTAL

1 036.73

19 475.12

57 230.92

66 703.37

45 285.48

53 281.91

57 230.92

67 740.10

64 760.60

53 281.91

10 509.18

11 478.69

RESULTATS
CUMULES

3 900.00
3 900.00

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

INVESTISSEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

-

10 509.18

15 378.69

-

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n° 481
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
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D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.

C18.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM
(Gâtine Choisilles) n°482
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine Choisilles) n°482
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
BUDGET DECHETS
MENAGERS - GC 482
Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
déficit

376 772.29

34 489.77

1 668 264.00

1 596 369.21

144 746.33

123 853.98

1 668 264.00

1 973 141.50

144 746.33

158 343.75

RESULTATS
CUMULES

304 877.50

RAR 2018
SOLDE RAR

13 597.42
37 326.68

RESULTATS DEFINITIFS

Recettes ou
excédent

-

304 877.50

-

65 000.00
27 673.32
41 270.74

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine Choisilles)
n°482 de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C19.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe Actions Economiques n°483
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe Actions Economiques n°483
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan

BUDGET ANNEXE
ACTION ECO - 483

FONCTIONNEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

Résultat reporté
Opérations de
l’année
TOTAL

245 412.67

10 325.47

2 032 501.45

1 950 800.67

1 949 951.45

1 920 838.30

2 032 501.45

2 196 213.34

1 960 276.92

1 920 838.30

163 711.89

39 438.62

RESULTATS
CUMULES

55 724.60
55 724.60

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

INVESTISSEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

-

163 711.89

95 163.22

-

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.

7

Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Actions Economiques n°483 de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C20.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe ZA Echangeur A28
(Polaxis) n°484
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
ZA POLAXIS - 484

FONCTIONNEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

INVESTISSEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

500 836.02

Résultat reporté
Opérations de
l’année
TOTAL

6 153 289.81

6 470 764.31

6 399 848.18

6 375 539.22

6 153 289.81

6 470 764.31

6 900 684.20

6 375 539.22

317 474.50

525 144.98

RESULTATS
CUMULES

21 128.81
21 128.81

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

-

317 474.50

546 273.79

0

-

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484 de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C21.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe Location Salle 4 Vents
n°485
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
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Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C22.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan
n°486
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
BUDGET DECHETS
Recettes ou
Recettes ou
MENAGERS - PR - Dépenses ou déficit
Dépenses ou déficit
excédent
excédent
486
Résultat reporté
11 039.41
1 859.44
Opérations
de
549 119.12
548 927.81
l’année
TOTAL
549 119.12
559 967.22
1 859.44
RESULTATS
CUMULES

10 848.10

1 859.44

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

-

10 848.10

-

1 859.44
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Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486 de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C23.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe Atelier Relais n°487
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe Atelier Relais n°487
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ATELIERS RELAIS Recettes ou
Recettes ou
Dépenses ou déficit
Dépenses ou déficit
487
excédent
excédent
Résultat reporté
13 524.23
60 468.21
Opérations
de
82 085.07
96 855.46
63 779.06
98 839.35
l’année
TOTAL
82 085.07
110 379.69
124 247.27
98 839.35
RESULTATS
CUMULES

28 294.62

25 407.92

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

-

28 294.62

25 407.92

-

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Atelier Relais n°487 de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C24.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
ZA VIGNEAU - 488

FONCTIONNEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

Résultat reporté
Opérations de
l’année
TOTAL

INVESTISSEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

228 187.38

248 058.52

1 216 949.62

1 275 108.95

1 218 973.36

1 173 762.84

1 216 949.62

1 503 296.33

1 467 031.88

1 173 762.84

286 346.71

293 269.04

RESULTATS
CUMULES
RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

-

286 346.71

293 269.04

-
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Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 de la Communauté
de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.

C25.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Annexe ZA des Perrés n°489
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Annexe ZA des Perrés n°489
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
BUDGET ANNEXE
ZA PERRES - 489

FONCTIONNEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

Résultat reporté
Opérations
de
l’année
TOTAL

INVESTISSEMENT
Recettes ou
Dépenses ou déficit
excédent

4 584.36

2 229.40

14 064.28

13 350.96

12 483.79

8 023.16

14 064.28

17 935.32

12 483.79

10 252.56

3 871.04

2 231.23

RESULTATS
CUMULES
RAR2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

0

3 871.04

2 231.23

0

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe ZA des Perrés n°489 de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.
C26.2019 FINANCES - Approbation du compte administratif 2018 du Budget Principal n°211 du Syndicat du
Collège de Neuillé Pont Pierre
Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous.
Compte administratif du Budget Principal n°211
du Syndicat du Collège de Neuillé Pont Pierre
BUDGET TRANSPORT
Dépenses ou déficit
NPP - 211
Résultat reporté
Opérations
de
76 432.96
l’année
TOTAL
76 432.96

Recettes ou
excédent

Dépenses ou déficit

180 288.17
10 975.60

554.40

2 948.40

191 263.77

554.40

2 948.40

114 830.81

RESULTATS CUMULES

Recettes ou
excédent

2 394.00

RAR 2018
SOLDE RAR
RESULTATS DEFINITIFS

-

114 830.81

-

2 394.00

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.
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Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1er Vice-président, fait procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :
 D’approuver le compte administratif 2018 du Budget Principal n°211 du Syndicat du Collège de Neuillé
Pont Pierre comme présenté ci-dessus ;
 D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier.

C27.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 Budget Principal n°480
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Principal n°480 ;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :



D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Principal n°480 selon le descriptif du
tableau ci-dessous ;
D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier

C28.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Station
d’Epuration Polaxis (STEP) n°481
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n°481;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP)
n°481 selon le descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
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C29.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Déchets
Ménagers REOM (Gâtine) n°482
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine) n°482;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine)
n°482 selon le descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
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C30.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Actions
Economiques n°483
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Actions Economiques n°483;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Actions Economiques n°483 selon le
descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
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C31.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe ZA
Echangeur A28 (Polaxis) n°484
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484;
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484
selon le descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
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C32.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Location
Salle 4 Vents n°485
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485;

16

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 selon
le descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.

C33.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Ordures
Ménagères Racan n°486
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486;

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486
selon le descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
C34.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Atelier
Relais n°487
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Atelier Relais n°487 ;
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Atelier Relais n°487 selon le
descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
C35.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe ZAE du
Vigneau n°488
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 ;
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 selon le
descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
C36.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe ZA des
Perrés n°489
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe ZA des Perrés n°489;
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe ZA des Perrés n°489 selon le
descriptif du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
C37.2019 FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 - Budget Annexe Transport
n°490 (ex budget SICP NPP n°211)
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2018 concernant le
Budget Annexe Transport n°490 (ex budget SICP NPP n°211) ;
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 du Budget Annexe Transport n°490 selon le descriptif
du tableau ci-dessous ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier.
C38.2019 FINANCES - Ouverture de crédits 2019 : - Budget Général et budget annexe Polaxis : Modifications
Le Président rappelle la délibération C220-2018 du 19 décembre 2018 portant ouverture des crédits budgétaires 2019 des
différents budgets.
Il en rappelle le principe, à savoir : « 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 ».
Sont également exclus du calcul de ces crédits, les reports constitués des restes à réaliser, figurant au budget de l’exercice
précédent.
Le montant des dépenses du budget général (480) s’élève donc à 6 977 650,75 € (au lieu de 8 387 725,77 €) soit un quart des
dépenses de 1 744 412.69 € (et non 2 031 708 €). La délibération prise a déterminé une enveloppe de 1 582 500 € soit inférieure à
la limite fixée et, qui permet à ce jour, de la compléter de 50 000 €.
 BUDGET PRINCIPAL : (TTC)
Opérations non affectées :
Chapitre 27 :
Article 2764 (avance trésorerie)

+

50 000 €

Concernant le budget Polaxis, le montant des dépenses inscrites aux différentes étapes budgétaires de l’exercice 2018 s’élève à
452 420,87 € (et non 618 174,28 €). Le quart des dépenses représente donc 113 105,22 € (et non 154 543 €)
Aussi il convient de corriger le montant d’ouverture des crédits budgétaires 2019 du budget Polaxis à 113 105 € et réparti comme
suit :
 BUDGET POLAXIS (484) :
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Chapitre 21 (réserve incendie + démolition)
Et les opérations ci-dessous nouvellement créées :
Op. 12 – Co-working
Article 2313:
20 000 €
Op. 13 – Restaurant
Article 2313 :
33 105 €
Op. 14 – Parking
Article 2313 :
20 000 €

40 000 €

Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’approuver les modifications à la délibération C220-2018 en date du 19 décembre 2018 portant ouverture de
crédits 2019 et ce comme inscrites ci-dessus ;
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
C39.2019 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 2019 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 2010 :
Année 2011 :
Année 2013 :
Année 2014 :
Année 2015 :
Année 2016 :
Année 2017 :
Année 2018 :
TOTAL :

253.56
258.00
201.88
236.61
132.84
340.38
510.56
425.47
2359.30

Budget 486 – Déchets Ménagers – Racan :
Année 2008 :
Année 2009 :
Année 2010 :
Année 2011 :
Année 2012 :
Année 2013 :
Année 2014 :
Année 2015 :
Année 2016 :
Année 2017 :
Année 2018 :
TOTAL
:

204.83
89.16
178.32
152.19
155.00
201.00
93.00
320.00
258.00
104.00
213.00
1968.50

Le mandatement correspondant sera imputé sur les crédits ouverts à l’article 6542 « Créances éteintes » des budgets annexes
déchets ménagers 2019 n°482 (GC) et Ordures Ménagères n°486 (PR).
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De procéder aux admissions en non-valeurs des créances irrécouvrable des Budgets Annexes 2019 Déchets
Ménagers 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.

C40.2019 FINANCES - Versement anticipé de la contribution financière de la Communauté de Communes à
l’Association Familles Rurales Racan
Le Président,
Vu le code général des collectivités territoriales ;

22

Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs signée le 21 mai 2015 pour une prestation de 4 ans à compter du 1 er septembre
2015 jusqu’au 31.08 2019 ; Les versements sont prévus en en 4 acomptes chaque année ;
Considérant la demande effectuée par l’association, gestionnaire de l’ALSH de Saint Paterne Racan et Neuvy le Roi demandant
une avance de trésorerie aussi élevée que possible ;
Considérant les difficultés momentanées rencontrées par l’association ;
Considérant la fin de la convention au 31.08.2019 ;
Considérant que deux appels de fonds ont été mandatés par la collectivité à ce jour ;
Propose :
- d’accorder à l’association Familles Rurales Racan une avance de versement de trésorerie des
30 000 € restant à verser pour solder la convention signée jusqu’au 31.08.2019 ;
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide d’accorder à l’association « Familles Rurales Racan» le versement anticipé de la contribution financière à
hauteur de 30 000 € qui aurait dû intervenir en dernier versement pour solder la convention qui prendra fin au
31.08.2019;
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
– Avis sur le SRADDET
C41.2019 SRADDET - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
Le Président rappelle que la Région a établi un projet de SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires).
En effet, la responsabilité d’élaborer ce document stratégique pour le territoire Régional lui incombe désormais par l’application
de la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Il est à noter que ce document s’imposera dans les différents documents locaux d’urbanisme. Quatre axes sont retenus : le
développement économique, le transport, l’environnement et l’aménagement du territoire et plus ou moins 5 objectifs par axe en
déclinent. Dans ces objectifs sont définies des règles applicables ensuite.
Il est à noter qu’une rencontre aura lieu prochainement avec le Conseil Départemental, la Métropole et les Présidents de
Communautés de Communes sur ce sujet qui, pour l’heure, pose question.
Considérant les incidences du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
telles que suivent :
 la contrainte du SRADDET sur le foncier empêchant de façon abusive le développement des communes rurales
qui n’ont pas la même possibilité que les villes, de se reconstruire sur elles-mêmes, avec des densités irréalisables
en secteur rural.
 les contraintes du SRADDET en matière de traitement des déchets ménagers vont amener des coûts d’exploitation
abusifs et deviennent une ineptie en terme écologique : en effet, transporter les ordures ménagères de l’Indre et
Loire à Chartres, dans des camions, semblent vraiment inopportun.
Même si beaucoup de propositions d’objectifs sont intéressantes dans le SRADDET, les conseillers communautaires
pensent que ce document va souvent trop loin dans la contrainte et notamment pour les zones rurales.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à la majorité (1 abstention D. Descloux et 3 contre : E. Lapleau, N. Jeudi
et J. Faurie) :
 décide de ne pas valider le projet de SRADDET, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoire, tel qu’établi par la Région Centre Val de Loire pour les incidences inscrites ci-dessus;
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

– Transport scolaire : action en justice.
C42.2019 Transport scolaire - Action en justice
Monsieur le Président expose au conseil que dans le cadre de la reprise des activités des syndicats de transport scolaire, une action
en justice est en cours au niveau des Prud’hommes pour ce qui concerne l’ex - syndicat de transport de Neuillé Pont Pierre.
Une délégation générale permet au Président d’ester en justice. Du fait de la reprise de syndicats, il expose qu’il souhaite avoir un
aval du conseil communautaire sur ce nouveau dossier.
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Le conseil communautaire est invité à délibérer.
Le bureau communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide de poursuivre la procédure d’ester en justice sur le dossier présenté concernant l’ex-Syndicat de Transport
de Neuillé Pont Pierre
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
– Petite enfance, enfance, jeunesse, vieillissement
C43.2019 Petite enfance, enfance, jeunesse, vieillissement - Autorisation de consulter pour la gestion des ALSH
secteur nord : Neuvy le Roi / Saint Paterne Racan
Monsieur le Président expose aux membres du conseil que la convention pluriannuelle d’objectifs liant la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan à l’association Familles Rurales Racan arrive à son terme au 31 août 2019.
Cette convention d’objectifs s’inscrit dans le cadre de la compétence Enfance/Jeunesse de la CCGC-PR et a pour objet de
répondre aux besoins d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement sur le territoire.
Il convient d’autoriser monsieur le Président à lancer une consultation pour une période allant du 1 er septembre 2019 au 31
décembre 2022 et ce afin qu’il y ait continuité d’activité dès la rentrée prochaine.
Le bureau communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide de lancer une consultation pour la gestion d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement, ALSH, du secteur nord
(Neuvy le Roi et Saint Paterne Racan) pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 ;
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

- PLU
C44.2019 PLU-PLUi - Procédure de modification du PLU sur la commune de Beaumont/Louestault
Partie Beaumont la Ronce : règlement OAP secteur 1AU ; suppression emplacement n°8 et diminution emprise n°9
(chemin rural n°117)
Vu la délibération C207bis-2017 modifiant les statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications statutaires de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – pays de Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu la délibération n°2019-02-15 de la commune de Beaumont-Louestault en date du 26 février 2019 concernant la
prescription de la procédure de modification du PLU sur la partie Beaumont-la-Ronce ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-48 ;
Vu la délibération en date du 19 septembre 2006 approuvant le PLU sur la partie de Beaumont-la-Ronce ;
Vu la prescription décidée par le conseil municipal de la mairie de Beaumont/Louestault telle que suit :


Evolution du PLU sur la partie Beaumont la Ronce :
 Adapter le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur 1AU au
niveau de « la Blinière » afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du futur projet
d’aménagement sur ce secteur ;
 Supprimer l’emplacement réservé n°8 et de diminuer l’emprise du n°9 pour l’arrêter au nord du sentier
des Aunils (chemin rural n°117) dans la mesure où il est prévu que les places de stationnements soient
réalisées directement par l’aménageur sur sa parcelle ;



Conformément aux articles L153-36 et L153-41 du code de l’urbanisme, les adaptations envisagées listées ci-dessus
ayant pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions résultant, dans une zone de l’application de
l’ensemble des règles du PLU, il est retenu une procédure de modification avec enquête publique.

Concertation :
Monsieur le Président expose la nécessité de concerter la population pendant toute la durée de la réflexion visant à modifier les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement écrit et graphique du PLU.
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Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide de lancer la procédure de modification du PLU de la commune de Beaumont-Louestault sur la partie de
Beaumont-La-Ronce (règlement OAP secteur 1AU ; suppression emplacement n°8 et diminution emprise n°9,
chemin rural n°117) conformément aux articles L153-36 à L153-48 du code de l’urbanisme commue indiquée cidessus et d’en assurer le suivi;
 d’ouvrir la concertation associant la population pendant toute la durée de l’étude et ce comme suit :
o mise à disposition du public d’un registre permettant de consigner remarques et propositions
o possibilité d’adresser des remarques par courrier au maire de la commune
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

Mesure de Publicité :
En application des dispositions des articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité suivantes :
- un affichage pendant un mois en mairie / au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes
membres concernées,
- une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la mention de cet affichage.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

C45.2019 PLU-PLUi - Procédure de modification du PLU sur la commune de Beaumont/Louestault
Partie Louestault : diminution emplacement réservé n°8 ; modification règlement partie enduit
Vu la délibération C207bis-2017 modifiant les statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications statutaires de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – pays de Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu la délibération n°2019-02-16 de la commune de Beaumont-Louestault en date du 26 février 2019 concernant la
prescription de la procédure de modification du PLU sur la partie Louestault ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-48 ;
Vu la délibération en date du 26 juin 2013 approuvant le PLU sur la partie de Louestault ;
Vu la prescription décidé par le conseil municipal de la mairie de Beaumont/Louestault tel que suit :


Evolution du PLU sur la partie Louestault modifications :
 Diminuer l’emplacement réservé n°8, l’agrandissement du cimetière ne nécessitant pas une telle
emprise cadastrale ;
 Modifier le règlement sur la partie enduit, en favorisant l’utilisation du sable ocré ;
Concertation :
Monsieur le Président expose la nécessité de concerter la population pendant toute la durée de la réflexion visant à
modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement écrit et graphique du PLU.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide de lancer la procédure de modification du PLU de la commune de Beaumont-Louestault sur la partie de
Louestault : diminution emplacement n°8 ; modification règlement partie enduit conformément aux articles L15336 à L153-48 du code de l’urbanisme commue indiquée ci-dessus et d’en assurer le suivi;
 d’ouvrir la concertation associant la population pendant toute la durée de l’étude et ce comme suit :
o mise à disposition du public d’un registre permettant de consigner remarques et propositions
o possibilité d’adresser des remarques par courrier au maire de la commune
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
Mesure de Publicité :
En application des dispositions des articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité suivantes :
- un affichage pendant un mois en mairie / au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes membres
concernées,
- une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la mention de cet affichage.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
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C47.2019 PLU-PLUi - Procédure de modification du PLU sur la commune de Beaumont/Louestault
Partie Beaumont-La-Ronce : zones A et N ; règlement secteur 1AU, zone Nhc, zone Ub et Ubr
Vu la délibération C207bis-2017 modifiant les statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications statutaires de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – pays de Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu la délibération n°2019-02-17 de la commune de Beaumont-Louestault en date du 26 février 2019 concernant la
prescription de la procédure de modification du PLU sur la partie Beaumont-la-Ronce ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-48 ;
Vu la délibération en date du 19 septembre 2006 approuvant le PLU sur la partie de Beaumont-la-Ronce ;
Vu la prescription décidée par le conseil municipal de la mairie de Beaumont/Louestault telle que suit :
 Evolution du PLU sur la partie Beaumont-la-Ronce :
o Adapter le règlement des zones A et N concernant l’extension des habitations et leurs annexes vis-à-vis des
dispositions de la loi ALLUR du 24 mars 2014 ;
o Identifier sur les documents graphiques les bâtiments susceptibles de changer de destination conformément à
l’article R123-12 du code de l’urbanisme ;
o Modifier le règlement sur le secteur 1AU du secteur de « La Paillasse » afin d’autoriser une opération sur
l’ensemble du secteur prenant en compte les contraintes liées aux fouilles archéologiques ;
o Modifier le règlement sur la zone Nhc en y intégrant les possibilités d’extension des habitations et leurs
annexes ;
o Modifier le règlement sur les zones Ub et Ubr sur la partie emprise du sol,en l’appréciant par lot et non par unité
foncière.


Conformément aux articles L153-36 et L153-41 du code de l’urbanisme, les adaptations envisagées listées ci-dessus
ayant pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions résultant, dans une zone de l’application de
l’ensemble des règles du PLU, il est retenu une procédure de modification avec enquête publique.

Concertation :
Monsieur le Président expose la nécessité de concerter la population pendant toute la durée de la réflexion visant à modifier les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement écrit et graphique du PLU.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide de lancer la procédure de modification du PLU de la commune de Beaumont-Louestault sur la partie
Beaumont-La-Ronce concernant les zones A et N ; règlement secteur 1AU, zone Nhc, zone Ub et
Ubr conformément aux articles L153-36 à L153-48 du code de l’urbanisme commue indiquée ci-dessus et d’en
assurer le suivi ;
 d’ouvrir la concertation associant la population pendant toute la durée de l’étude et ce comme suit :
o mise à disposition du public d’un registre permettant de consigner remarques et propositions
o possibilité d’adresser des remarques par courrier au maire de la commune ;
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.
Mesure de Publicité :
En application des dispositions des articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité suivantes :
 un affichage pendant un mois en mairie / au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes
membres concernées,
 une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la mention de cet affichage.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
C48.2019 PLU-PLUi - Procédure de modification du PLU sur la commune de Beaumont/Louestault
Partie Louestault : zones A et N ; identifications des bâtiments selon article R123-12 ; zone Ad ; modification OAP secteur
Uhd ; modification règlement partie enduit ;
Vu la délibération C207bis-2017 modifiant les statuts de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications statutaires de la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – pays de Racan en matière de compétence PLU-PLUi ;
Vu la délibération n°2019-02-18 de la commune de Beaumont-Louestault en date du 26 février 2019 concernant la
prescription de la procédure de modification du PLU sur la partie Louestault ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 à L153-48 ;
Vu la délibération en date du 26 juin 2013 approuvant le PLU sur la partie de Louestault ;
Vu la prescription décidée par le conseil municipal de la mairie de Beaumont/Louestault tel que suit :
 Evolution du PLU sur la partie Louestault :
o Adapter le règlement des zones A et N concernant l’extension des habitations et leurs annexes vis-à-vis des
dispositions de la loi ALLUR du 24 mars 2014 ;
o Identifier sur les documents graphiques les bâtiments susceptibles de changer de destination
conformément à l’article R123-12 du code de l’urbanisme ;
o Supprimer les zones Ad, secteur identifiant les sites d’exploitations agricoles existants et autorisant leur
développement et leur diversification, au profit d’un zonage de zonage agricole A. Ces possibilités de
diversification seront précisées dans le règlement de la zone A.
o De modifier l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur Uhd afin de
favoriser la réalisation d’une opération d’aménagement ;
o De modifier le règlement sur la partie enduit, en favorisant l’utilisation du sable ocré.


Conformément aux articles L153-36 et L153-41 du code de l’urbanisme, les adaptations envisagées listées cidessus ayant pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions résultant, dans une zone de
l’application de l’ensemble des règles du PLU, il est retenu une procédure de modification avec enquête publique.

Concertation :
Monsieur le Président expose la nécessité de concerter la population pendant toute la durée de la réflexion visant à modifier les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement écrit et graphique du PLU.
Le conseil communautaire, après avoir délibérer, à l’unanimité :
 décide de lancer la procédure de modification du PLU de la commune de Beaumont-Louestault sur la partie
Louestault concernant : les zones A et N ; identifications des bâtiments selon article R123-12 ; zone Ad ;
modification OAP secteur Uhd ; modification règlement partie enduit ; et ce conformément aux articles L153-36 à
L153-48 du code de l’urbanisme avec enquête publique commue indiquée ci-dessus et d’en assurer le suivi;


d’ouvrir la concertation associant la population pendant toute la durée de l’étude et ce comme suit :
o mise à disposition du public d’un registre permettant de consigner remarques et propositions
o possibilité d’adresser des remarques par courrier au maire de la commune



D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

Mesure de Publicité :
En application des dispositions des articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité suivantes :
- un affichage pendant un mois en mairie / au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes membres
concernées,
- une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la mention de cet affichage.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

Prochaine séance : Mercredi 20 mars 2019 à 18h30 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-du-Rocher
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