CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 16 octobre 2019
Action économique
Réf : C163.2019 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - CHOIX DES ENTREPRISES – MARCHE DE
TRAVAUX CONSTRUCTION RESTAURANT SUR LE SITE DE POLAXIS
Monsieur le Président présente les éléments suivants :
Dans le cadre du projet de construction d’un restaurant sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, il est fait rappel de la
délibération n°C107-2019 en date du 26 juin 2019, autorisant la consultation pour le marché de travaux.
Cette consultation a été lancée le 9 août 2019 pour une remise des offres fixée au 13 septembre 2019 à 11h00.
Le marché de travaux est réparti en 11 lots à savoir :
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESIGNATION DU LOT
VRD – Plantation
Gros œuvre
Charpente – Couverture – Bardage
Menuiseries extérieures Aluminium – Serrurerie
Menuiseries Intérieures Bois
Plâtrerie – Isolation – Faux-plafond
Revêtement de sol – Faïence
Peinture
Electricité
Chauffage – Ventilation
Plomberie

L’estimatif du maître d’œuvre (Agence Frédéric TEMPS Architecte) était de 684 100,00 € H.T.
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 27 septembre 2019 pour analyser les offres et proposer un classement de celles-ci
selon les critères définis dans le règlement de la consultation à savoir : Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique
et pièces annexes (60 points) et prix des prestations (40 points)
33 entreprises ont répondu à la consultation.
Il ressort de l’analyse des offres présentée par le maître d’œuvre Agence Frédéric TEMPS Architecte et actée par la Commission
d’Appel d’Offres, un classement des offres (voir tableau ci-joint).
La Commission d’Appel d’Offres propose donc de retenir les offres économiquement les plus avantageuses suivantes :

LOT

INTITULE DU LOT

ENTREPRISE RETENUE

1

VRD – Plantation

T.P.P.L

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gros œuvre
Charpente – Couverture – Bardage
Menuiseries Extérieures Aluminium – Serrurerie
Menuiserie Intérieure Bois
Plâtrerie – Isolation – Faux-plafond
Revêtement de sol – Faïence
Peinture
Electricité
Chauffage – Ventilation
Plomberie

MACONNERIE BERNEUX
BOUSSIQUET
LAFOREST SAS
LAFOREST SAS
DHOMMEE
ALEXIS BRAZILIER CARRELAGE
ACTIF
BIGOT
TOURAINE ENERGIE INSTALLATION
TOURAINE ENERGIE INSTALLATION

TOTAL

MONTANT OFFRE VARIANTE(S)
MONTANT TOTAL
RETENUE
RETENUE(S)
Objet variante(s) retenue(s)
(€ H.T)
(€ H.T)
(€ H.T)
90 417,72 €

5 160,86 €

95 578,58 €

118 757,44 €
117 404,57 €
49 400,00 €
9 500,00 €
58 907,50 €
37 841,04 €
12 457,71 €
51 328,70 €
57 500,00 €
24 000,00 €

0,00 €
0,00 €
872,81 €
0,00 €
3 660,00 €
0,00 €
0,00 €
3 931,00 €
14 800,00 €
0,00 €

118 757,44 €
117 404,57 €
50 272,81 €
9 500,00 €
62 567,50 €
37 841,04 €
12 457,71 €
55 259,70 €
72 300,00 €
24 000,00 €

627 514,68 € 28 424,67 €

655 939,35 €

Accès à la parcelle et cuve de
récupération des eaux pluviales

Menuiserie Bois / Aluminium
Isolation biosourcée

Sonorisation salles restaurant
Climatisation salles restaurant

Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Vu la proposition de la Commission d’Appel d’Offres,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
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-

-

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 travaux pour la construction d’un restaurant sur le parc
d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre aux offres économiquement les plus avantageuses présentées cidessus,
Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces nécessaires à la passation
du marché de travaux.

Réf C164.2019 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ATELIERS 2 et 3 LE VIGNEAU A SAINT PARTERNE
RACAN - DEMANDE ARRET CREDIT BAIL PAR LA SCI CARPE DIEM
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante les éléments suivants :
La Communauté de Communes de Racan a fait construire en 2010, au sein de la zone d’activités Le Vigneau à Saint Paterne Racan
au 3 et 5 rue Armand Moisant, deux ateliers dit 2 & 3 d’une surface d’environ 460 m2 sur une parcelle de 1 903 m2 (avec un
parking de 250 m2).
Ces bâtiments ont été donnés en crédit-bail, le 23 août 2010, par la Communauté de de Communes de Racan (crédit - bailleur) à la
SCI CARPE DIEM (crédit-preneur). Le crédit-bail a été signé pour une durée de 20 ans, commençant à courir le 1 er juillet 2010
pour se terminer le 30 juin 2030.
Au terme du crédit-bail, la SCI CARPE DIEM devenait propriétaire des ateliers après versement chaque année d’un loyer fixe de
24 000 € H.T, soit un montant global au terme des 20 ans de 480 000 € H.T et le versement de la valeur résiduelle en fin de contrat
égale à l’euro symbolique.
La SCI CARPE DIEM, cogérée par Monsieur et Madame BIROCHAU, loue lesdits bâtiments à la SARL GFB DIFFUSION,
cogérée par Monsieur et Madame BIROCHAU. La SARL GFB DIFFUSION exerce une activité de fabrication et
commercialisation de lingerie-corsetterie féminine.
Par courrier daté du 7 juillet 2019, Monsieur et Madame BIROCHAU, cogérants de la SCI CARPE DIEM et de la SARL GFB
DIFFUSION, ont fait part à la Communauté de Communes des difficultés économiques liées à l’activité de leur entreprise.
L’entreprise a dû procéder à plusieurs licenciements et n’a plus, à ce jour, qu’un seul salarié qui partira en retraite au 1 er janvier
2020. Monsieur et Madame BIROCHAU n’ont pas trouvé de repreneurs et approchent de la retraite.
Ils cesseront leur activité en janvier 2021. Ils procéderont donc à cette date à la dissolution de la SCI CARPE DIEM. Pour rappel,
Monsieur et Madame BIROCHAU auront versé au 31.12.2020 à la Communauté de Communes au titre des loyers du crédit-bail
immobilier la somme de 252 000 € H.T.
Dans ce sens, Monsieur et Madame BIROCHAU sollicitent donc la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan pour la sortie sans pénalités du crédit-bail immobilier en janvier 2021. En cas d’accord, la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles - Pays de Racan récupérera à cette date les bâtiments et pourra les proposer à la location ou à la vente.
Monsieur le Président précise qu’en cas d’acceptation de la demande de Madame et Monsieur BIROCHAU, il conviendra de signer
un protocole d’accord entre les deux parties dans lequel sera notamment stipulé que l’une ou l’autre des parties ne pourra engager la
responsabilité de l’autre partie suite à la sortie du crédit-bail de la SCI CARPE DIEM.
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Vu la demande de la société CARPE DIEM, représentée par Monsieur et Madame BIROCHAU, en date du 7 juillet 2019,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
-

Se prononcer sur la demande d’abandon, sans pénalités, du crédit-bail immobilier sollicité par la SCI CARPE DIEM,
représentée par Monsieur et Madame BIROCHAU,
Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer le protocole d’accord à intervenir entre la Communauté
de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan et Monsieur et Madame BIROCHAU pour acter la sortie du
crédit-bail.

Réf C165.2019 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AUTORISATION LANCEMENT MARCHE MO AMENAGEMENT DE LA TRANCHE 1B DU PARC POLAXIS - NEUILLE PONT PIERRE
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante les éléments suivants :
Avec la vente du macro-lot de 40 ha située sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, délibérée au Conseil
Communautaire du 18 septembre 2019, il est nécessaire que des travaux soient réalisés rapidement comprenant notamment :
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-

Le dévoiement des réseaux électriques, télécom, eau potable situé le long de la VC10 qui est voué à être démoli

-

La création d’une nouvelle voirie en continuité de celle existante (avec les réseaux nécessaires : électricité, eau
potable, assainissement, télécom et fibre optique, eaux pluviales) jusqu’à rejoindre la portion de VC10 maintenue.

Aussi, il apparait
nécessaire que la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan puisse se faire accompagner d’un cabinet de maîtrise d’œuvre
pour les travaux évoqués ci-avant mais également pour les travaux nécessaires à la viabilisation de la zone dite « service » située à
l’entrée du parc où se trouveront le restaurant et l’espace de coworking, considérant que ce secteur n’a pas été viabilisé lors de la
précédente phase de travaux.
De plus, la SAUR, concessionnaire du réseau d’eau potable pour la Commune de Neuillé-Pont-Pierre nous dernièrement indiqué
qu’une canalisation d’eau potable traversait ladite parcelle et celle du futur parking poids-lourds.
Il convient donc d’étudier les possibilités de son dévoiement.
La mission de maîtrise d’œuvre portera également sur l’étude de la desserte incendie du parc avec l’aménagement de la zone dite
« service » et la tranche 1B du parc d’activités POLAXIS.
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Considérant la nécessité de prévoir le dévoiement de la canalisation d’eau potable située sous l’emprise du projet pré-cité,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes de se faire assister d’un cabinet pour les missions ci-dessus
prédéfinies,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à lancer un marché de maîtrise d’œuvre pour les missions
rappelées ci-avant.
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente décision
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Réf C166.2019 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AUTORISATION LANCEMENT CONSULTATION
POUR ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE - SUIVI TRAVAUX SUR BATIMENTS DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES GATINE ET CHOISILLES PAYS DE RACAN
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante les éléments suivants :
Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, plusieurs projets de bâtiments sont à l’étude
(restaurant, espace de coworking…).
Il est proposé au Conseil Communautaire :
d’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à lancer une consultation pour une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le suivi des travaux des bâtiments pour le compte de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
- Pays de Racan.
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes de se faire assister d’un cabinet pour les missions ci-dessus prédéfinies,
-

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à lancer un marché de maîtrise d’œuvre pour les missions
rappelées ci-avant.
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente décision

– Enfance, jeunesse – Personnes âgées
Réf C167.2019 ENFANCE JEUNESSE PERSONNES AGEES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DE L’ALSH NORD (communes de SAINT PATERNE RACAN
et NEUVY LE ROI)

CHOIX DU DELEGATAIRE
Monsieur le Président rappelle les éléments suivants :
Dans le cadre de sa compétence « Enfance », la Communauté de Communes accueille au sein des ALSH Neuvy-le-Roi
et Saint Paterne Racan des enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés dans les communes situées au nord de la Communauté
de Communes. La convention pluriannuelle d’objectifs signée avec l’association Familles Rurales Racan arrivant à son
terme au 31 décembre 2019, la Communauté de Communes souhaite confier pour une période allant du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2021 (avec possible prorogation d’un an), l’exploitation du service à un prestataire extérieur dans le
cadre d’une délégation de service public.
Dans ce sens, une consultation pour une délégation de service public a été lancée le 12 juin 2019 en vue de choisir le
futur gestionnaire. A cette fin, un avis d’appel public à la concurrence est paru dans le BOAMP et le journal La
Nouvelle République.
A l’issue de l’appel public à la concurrence, quatre opérateurs ont répondu à la consultation :
-

CHARLOTTE LOISIRS
FAMILLES RURALES RACAN
PEP 37
FAMILLES RURALES 37

La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie à trois reprises :
-

Le 9 juillet 2019 pour l’ouverture des plis,
Le 26 août 2019 pour l’examen et l’audition des 4 candidats,
Le 24 septembre 2019 pour l’examen final des offres

Pour le jugement des offres, conformément au code général des collectivités territoriales (article L 1411-1) le règlement
de consultation précise que le contrat de concession sera attribué au concessionnaire qui aura présenté la meilleure offre
au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des critères suivants :
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o

o
o
o

Expérience et compétence dans l'exploitation de ce secteur d'activité, en particulier avec engagement à
garantir le profit du personnel affecté à la réalisation de la prestation, en termes de quantité, qualification
et expérience selon les règles en vigueur dans le domaine. Ainsi que les moyens matériels mis en œuvre pour
la gestion de la structure (30 points)
Propositions financières (équilibre financier, programme prévisionnel sur les 2 années fermes et sur 1 an en
cas de prorogation) (40 points)
Qualité du projet pédagogique, proposition quant au partenariat avec l'autorité concédante (20 points)
Propositions qualitatives pour assurer le meilleur accueil des usagers, la continuité du service public et
garantir l'égalité des usagers devant le service public (10 points)

Un rapport final, présentant l’analyse des offres, les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat de
DSP a été élaboré.
Afin de pouvoir procéder à une analyse objective des offres, Mme Lemaire et Mr Peninon ont demandé, à l’issue des
auditions, que soit transmis par les opérateurs des budgets tenant compte des hypothèses de fréquentation en phase avec
les besoins du territoire.
Après audition, négociation et présentation finale du rapport d’analyse la Commission de Délégation de Service Public
propose le classement des offres suivant :
Note
sur 20

Classement

18.3

1er

17.2

2ème

PEP 37

15.9

3ème

Familles
Rurales Racan

13.7

4ème

Charlotte
Loisirs
Familles
Rurales 37

Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Vu l’avis de la Commission de Délégation de Service Public qui propose de retenir l’offre proposée par Charlotte
Loisirs, pour un montant global de 522 429 euros pour l’ensemble de la période soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2021 et 787 569 euros en cas de prorogation.
Le reste à charge pour la collectivité est de 270 881 euros pour l’ensemble de la période soit du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2021 et 408 983 euros en cas de prorogation.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Retenir la proposition de Charlotte Loisirs, considérant que cette entreprise présente la meilleurs offre au
regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des critères énoncés dans le
règlement de consultation de la délégation de service public,

-

Donner pouvoir à Monsieur le Président afin de signer tous documents nécessaires à la mise en place de
cette décision

Ref C168.2019 ENFANCE JEUNESSE PERSONNES AGEES - Marché de services pour la mise à
disposition de : Deux animateurs-trices pour l’élaboration, la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation du
service jeunesse (Pôles St Paterne Racan – Neuvy le Roi) (Lot 1) et Un animateur-trice pour la mise en œuvre,
l’animation et l’évaluation du projet Point Information Jeunesse Communautaire (Lot 2)- Choix du délégataire

Monsieur le Président rappelles les éléments suivants :
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Dans le cadre de sa compétence « Jeunesse », la Communauté de Communes accueille au sein des ALSH Neuvy-le-Roi
et Saint Paterne Racan des jeunes âgés de 11 à 17 ans scolarisés dans les communes situées au nord de la Communauté
de Communes et anime un point d’information jeunesse (PIJ) pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans. La convention de
mise à disposition signée avec l’association FRMJC arrivant à son terme au 31 décembre 2019, la Communauté de
Communes souhaite confier pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (avec possible prorogation
d’un an), le recrutement et la mise à disposition de deux animateurs-trices ALSH et un animateur-trice PIJ.
Dans ce sens, une consultation a été lancée le 17 juillet 2019 en vue de choisir le futur délégataire. A cette fin, un avis
d’appel public à la concurrence est paru dans le BOAMP et le journal La Nouvelle République.
A l’issue de l’appel public à la concurrence, un opérateur a répondu à la consultation :
-

FRMJC Centre

La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie à deux reprises :
-

Le 2 septembre 2019 pour l’ouverture des plis,
Le 13 septembre 2019 pour l’examen de l’offre et l’audition du candidat.

Pour le jugement des offres, conformément au code général des collectivités territoriales (article L 1411-1) le règlement
de consultation précise que le marché de service sera attribué au délégataire qui aura présenté la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des critères suivants :
o

o
o
o

Expérience et compétence dans l'exploitation de ce secteur d'activité, en particulier avec engagement à
garantir le profit du personnel affecté à la réalisation de la prestation, en termes de quantité, qualification
et expérience selon les règles en vigueur dans le domaine. Ainsi que les moyens matériels mis en œuvre pour
la gestion de la structure (30 points)
Propositions financières (équilibre financier, sur une année ferme et sur 1 an en cas de prorogation) (40
points)
Qualité du profil des animateurs-trices, qualifications, expériences, compétences et propositions quant au
partenariat avec l'autorité concédante (20 points)
Propositions qualitatives pour assurer le meilleur accueil des usagers, la continuité du service public et
garantir l'égalité des usagers devant le service public (10 points)

Un rapport final a été élaboré.
Monsieur le Président précise que le candidat « l’association FRMJC » fait une proposition qui satisfait aux attentes de
la collectivité. Il répond aux exigences d’expérience et de compétence attendues, rassure sur sa capacité à garantir un
personnel qualifié et à assurer la continuité du service public en cas d’absence. Ses propositions qualitatives sont de
nature à apporter un service de qualité sur le territoire.
Sa proposition financière est en phase avec les objectifs que s’était fixée la Communauté de communes.
Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Vu la proposition de la Commission de Délégation de Service Public visant à retenir l’offre proposée par la FRMJC,
pour un montant global de 105 106 euros pour l’ensemble de la période soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et
107 194 euros en cas de prorogation.
Le Conseil Communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide de:
-

-

Retenir la proposition de la FRMJC, considérant que cette entreprise présente la meilleure offre au regard de
l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des critères énoncés dans le règlement
de consultation de la Délégation de Service Public.
Donner pouvoir à Monsieur le Président afin de signer tous documents nécessaires à la mise en place de cette
décision.

- Environnement – agenda 21- aménagement
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Réf C169.2019 ENVIRONNEMENT – RIVIERES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
CENTRE VAL DE LOIRE POUR L’ANNEE 2020 – TECHNICIEN RIVIERES
Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
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 2020, 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
Les actions relatives aux milieux aquatiques
Les relations et la communication avec les acteurs




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

-

Décide de déposer une demande d’aide financière de 9 400 € pour l’année 2020 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 le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

.
Réf C170.2019 ENVIRONNEMENT – RIVIERES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE
L’EAU- POUR L’ANNEE 2020 – TECHNICIEN RIVIERES
Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
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 de Gatine et Choisilles – Pays de Racan, 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 2020, 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

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

-

Décide de demander une aide financière de 23 500 Euros pour l’année 2020 concernant le poste de technicien de rivières sur
le Long, la Dême, l’Escotais et leurs affluents, auprès de l’agence de l’eau
Autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

– Bâtiments, gens du voyage, logement
Réf C171.2019 BATIMENTS - MICRO CRECHE DE SAINT PATERNE RACAN – ATTRIBUTION DES

LOTS
Monsieur le Président rappelle pour mémoire, qu’il a été décidé un projet de réalisation d’une micro-crèche de 10
berceaux sur la ZA communautaire du Vigneau située sur la commune de Saint Paterne Racan faisant suite à une étude
de faisabilité élaborée par la CAF Touraine préconisant la création d’une micro-crèche sur le nord du territoire.
Il a été validé le projet initial de micro-crèche avec la réalisation d’un espace complémentaire, en vue d’y accueillir le
service RAM, des rencontres pour la parentalité, des réunions et éventuellement des permanences petites enfances lors
d’une séance du conseil communautaire du 12 septembre 2018 avec, pour mémoire le plan de financement établi
comme suit :
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Dépenses HT
 Micro-crèche :
Construction
Aménagements extérieurs
Mobilier 
 RAM :
Salle d’activité, bureau…
Mobilier

Recettes
394 000.00€
10 000.00€
20 000.00€

 Subvention CNAF investissement (PPIC)

124 000.00€
10 000.00€

 Subvention CAF (FPTE-FPT Enfance) 

40 000.00€

 Subvention CAF espace RAM

26 800.00€




 F2D Conseil Départemental 
 CRST
 Région Matériaux Bio Ressourcés
Sous total subvention attendues




138 000.00€

63 200.00€
111 600.00€
40 000.00€
____________
419 600.00 €

 Prêt CAF
 Autofinancement ou emprunt CCGC-PR
558 000.00€

TOTAL

26 800.00€
111 600.00€
558 000.00 €

Un marché concernant la maîtrise d’œuvre inhérente à l’opération de construction de la micro crèche et salle d’activité
RAM sur la commune de Saint Paterne Racan, a été lancé.
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. Parmi les 7 propositions reçues celle du cabinet Maurice et Schweig Architectes
sis 11 rue Etienne Palu 37 000 Tours a été retenue, pour mémoire, pour un montant de 38 250.00€ HT soit 45 864.00€
TTC.
En décembre 2018, la CCGCPR a pris une délibération visant à déposer les demandes d’aides au financement (CAF,
CRST, F2D, Région matériaux bio-ressourcés).
Monsieur le Président précise que le marché visant à confier les travaux aux entreprises a été récemment lancé et qu’il
convient, suite à l’analyse récente des offres, d’attribuer les lots.
Considérant l’exposé du Président,
Vu le rapport du cabinet Maurice et Schweig, Architecte accompagnant la collectivité,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
-

Retenir les entreprises figurant dans le tableau récapitulatif ci-annexé à la présente délibération,
Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents inhérents à ce dossier

Ref 173.2019 SERVICE CULTURE - PROGRAMMATION CULTURELLE 2020
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur G. Poulle, Vice-président en charge de la culture, qui propose la
programmation culturelle pour l’année 2020 à l’Espace Culturel « Les Quatre Vents » telle que suit :
Cf pièce jointe portant les 23 spectacles
Afin de traduire cette décision, et de l’inscrire dans le budget annuel 2020 de l’espace culturel, Monsieur le Président
propose de valider cette programmation.
De plus, trois spectacles ont été délocalisés de la salle des 4 vents :
Se tiendront sur les communes de :
-

Mobius Band : Rouziers-en-Touraine
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-

Le Blues du Loup : Beaumont Louestault
Cinéma de plein air : Chemillé sur Dème

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
 Valider le projet de programmation culturelle 2020 tel que défini ci-dessus
 Valider la proposition de délocalisation des spectacles sur les territoires des communes de
Rouziers-en-Touraine, Beaumont Louestault, Chemillé sur Dème.
 Autoriser Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en application de cette décision

Réf C174.2019 SERVICE CULTURE - TARIFS DES SPECTACLES SAISON 2020
Monsieur Le Président propose les tarifs pour les spectacles culturels pour l’année 2020 :
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 ; personne en situation de handicaps ; familles nombreuses ; agents communautaires – sur présentation d’un justificatif)
TE = tarif enfant (4 – 12 ans)
TU = Tarif Unique
Exonéré = invitations artistes ; presse ; enfant de 0 à 3 ans
Vendredi 24 janvier = Lancement de saison avec les Volo = Gratuit
Samedi 25 janvier = « Le Ballet Urbain » = TN : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Vendredi 31 janvier = Olala Jazz Band = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Vendredi 14 février = « Chéri on se dit tout » = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Dimanche 1er mars = « Et pendant ce temps Simone veille » = TN : 18€ / TR : 16€ / TE : 5€
Vendredi 6 mars = « La poésie n’est pas un luxe » = TN : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Mardi 17 mars = Craic Irish Dance = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Jeudi 9 avril = Thé Dansant – Damien Roy = TN : 10€ / TR : 8€
Mercredi 15 avril = « Le Blues du Loup » = TU : 5€
Samedi 25 avril = Viktor Vincent = TN : 18€ / TR : 16€ / TE : 5€
Vendredi 5 juin = Cie BodoBodo = TN : 10€ / TR : 8€ / TE : 5€
Dimanche 5 juillet = Cie Al et Astrolobi = Gratuit
Dimanche 23 août = Cinéma de plein air = Gratuit
Samedi 26 septembre = « Cube » = TN : 10€ / TR : 8€ / TE : 5€
Vendredi 2 octobre = Cie Rêve en scène = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Jeudi 8 octobre = Thé Dansant – Michel Ville = TN : 10€ / TR : 8€
Samedi 31 octobre = Cie Troll = TN : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€
Samedi 7 novembre = La Comédie des rêves = TN : 18€ / TR : 16€ / TE : 5€
Samedi 28 novembre = Cie S’poart = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Samedi 5 décembre = Cie Angels = TN : 12€ / TR : 10€ / TE : 5€
Jeudi 10 décembre = Thé Dansant – Manu Blanchet = TN : 10€ / TR : 8€
Samedi 12 décembre = « La fée Sidonie et les secrets de Noël » = TU : 5€
Les nouveaux tarifs :
TN : 18€
TR : 16€
TE : 5€
Monsieur le Président propose de passer au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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Valide les différents tarifs présentés ci-dessus inhérents à la saison culturelle 2020
Autorise Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en application de cette décision

Ref C175.2019 CULTURE - PACT CULTUREL 2020 - REPARTITION
Monsieur le Président présente l’exposé suivant à l’assemblée délibérante, précisant que le sujet a été validé en commission PACT
du 25 septembre dernier :
Les « P.A.C.T. Région Centre-Val de Loire » doivent permettre la définition d’un projet culturel de diffusion artistique s’appuyant
sur la stratégie de développement culturelle.
Le contenu du projet culturel de diffusion artistique du P.A.C.T. s’inscrit dans la continuité des manifestations soutenues
précédemment sur le territoire, et s’articule autour des trois axes prioritaires suivants :




Le soutien à la diffusion culturelle et artistique comme levier du développement territorial et force d’attractivité du
territoire ;
Le soutien à la création artistique régionale et la mise en réseau d’acteurs régionaux ;
L’implication des habitants dans la mise en œuvre de projets de territoire en faveur de la diffusion culturelle et
artistique.

Depuis maintenant plusieurs années, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, est porteuse du
P.A.C.T et permet à des structures territoriales de pouvoir en bénéficier également.
La subvention P.A.C.T. Culturel est versée en deux fois comme suit :



un acompte de 50%, à compter de la signature de la convention d’application annuelle par les deux parties ;
le solde, sur présentation du bilan artistique financier détaillé des manifestations soutenues. Il dépendra donc des
dépenses artistiques réalisées de chacun.

Monsieur le Président souligne le cas particulier de la subvention allouée au réseau des bibliothèques.
Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Vu l’avis de la commission PACT en date du 25 septembre 2019,
Le Conseil communautaire, après délibération, à l’unanimité, décide :




de valider le P.A.C.T. CULTUREL 2020 et la répartition telle que proposée ci-contre ;
de déposer le dossier de P.A.C.T. CULTUREL 2020 auprès de la Région Centre Val de Loire ;
d’autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président en charge de la Culture à signer tous devis, contrats et/ou
conventions en lien avec la présentation ci-dessus
Réf C176.2019 SERVICE CULTURE - CULTUR’O PRE 2020

Monsieur Le Président donne la parole au Vice-Président en charge de la Culture qui rappelle que chaque année une convention
« Public en Herbe » a été signée avec la Communauté de Communes.
Il est proposé une nouvelle convention pour l’année 2020.
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan s’engage à subventionner pour l’année 2020 (Janvier à
Décembre) une prestation de fourniture de spectacles à l’association Cultur’O Pré et à faire partie du réseau de programmation de
spectacles jeune public du Nord Touraine, Public en Herbe.
Pour 2020 (Janvier à Décembre), le montant de la subvention de la prestation s’élèverait à 4700€ maximum (sous réserve de
validation par la commission en charge des attributions des subventions) pour un total de 6 représentations différentes, comme suit :
- Dimanche 09 février 2020, foyer rural Saint Christophe sur le Nais = Cie commun accord "le ptit cirk"
- Dimanche 01 mars 2020 (à confirmer), Pernay (à confirmer) = Théâtre Billenbois "mademoiselle vermillon"
- Dimanche 17 mai 2020, Charentilly (à confirmer) = Slash Bubbles "dans la bulle de slash bubbles"
- Dimanche 27 septembre 2020, Chemillé sur dème = Cie syllabe "sous une pluie d'été"
- Dimanche 29 novembre 2020, Saint Paterne Racan = Xavier Stubbe "on marche sur la tête"
- date + lieu à déterminer à la rentrée = Théâtre Billenbois
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Monsieur Le Président invite le Conseil Communautaire à procéder au vote.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ approuver les termes de la convention de programmation des 6 spectacles jeune public dans le cadre de « Public en
Herbe » pour l’année 2020 pour un montant de 4700€ maximum, ci-annexée
D’autoriser Monsieur Le Président ou son Vice-Président en charge de la Culture à signer tous les documents référant
à ce dossier

- Finances
Réf 177.2019 FINANCES - AMORTISSEMENTS
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget annexe des déchets ménagers (482) de la communauté de communes ;
Vu la nécessité de procéder aux écritures d’amortissements des subventions relatifs à ce budget ;
Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante de modifier les inscriptions budgétaires du budget annexe déchets ménagers
(482) comme suit et invite le conseil communautaire à délibérer.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité :
-

Accepte les modifications proposées sur le budget annexe des déchets ménagers de la Communauté de Communes telles
que présentées ci-dessus
Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document inhérent à cette décision.

Réf 178.2019 FINANCES - INDEMNITE DE CONSEIL TRESORIER PAYEUR GENERAL
Le président rappelle les éléments suivants :
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En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 1982, un arrêté
en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité citée en objet.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une délibération doit être prise par l’assemblée délibérante, permettant le
mandatement prochain de l’indemnité de conseil due au titre de l’année 2019 pour 1489.76 Euros, selon le calcul figurant sur l’état
liquidatif joint.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
-

Le versement de l’indemnité de conseil au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 1489.76 Euros
D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.

- Informations RH
Réf C179.2019 RESSOURCES HUMAINES - Création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement d’activité (En application de l’article 3 – 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984)
Le président informe l’assemblée que :
Considérant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 3-1 ;
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ;
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir de recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement
temporaire d’activité en matière de développement économique,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :







Décide d’autoriser monsieur le Président à recruter un agent contractuel dans le grade d’agent territorial relevant de
la catégorie B à temps complet pour faire face aux accroissements temporaires d’activité inhérent à la vente future des
terrains sur le site de Polaxis,
Décide que le recrutement sera d’une durée maximale 12 mois,
Décide que la rémunération de l’agent sera calculée par référence au maximum sur l’indice brut du grade de
recrutement,
Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget,
Décide d’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférant à ce dossier.

– PLU
Réf C180.2019 PLU / URBANISME - CHOIX DU CABINET POUR MODIFICATION DU PLU DE LA
COMMUNE DE MARRAY – ZONE A ET N
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
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 le code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-37 à L 153-48 ;
Vu la demande de la Commune de MARRAY et sa délibération en date du 11 Juin 2019,
Le Président rappelle qu’afin d'accompagner la réalisation de nouveaux projets, il est proposé de faire évoluer le PLU de la
commune de MARRAY, solliciter l’identification sur les zones A et N, conformément à l’article R123-12 du code de l’urbanisme,
permettant notamment l’identification sur les documents graphiques les bâtiments susceptibles de changer de destination
conformément à l’article pré-cité.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


De lancer la procédure de modification et d'en assurer le suivi,
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De retenir le Cabinet GILSON et le mandater pour suivre, encadrer la procédure et assister la collectivité dans la
démarche,
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

Réf C181.2019 PLU/PLUi/URBANISME - CHOIX DU CABINET POUR MODIFICATION DU PLU DE LA
COMMUNE DE PERNAY - ZONE A ET N
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
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 en date du 7 septembre 2012 approuvant le PLU sur la commune de PERNAY,
Vu la délibération 2019-04-16 de la commune de PERNAY en date du 29 mars 2019 concernant la prescription de la procédure de
modification du PLU,
Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-37 à L 153-48,
Vu la prescription décidée par le conseil municipal de la commune de PERNAY expliquant la nécessité de faire évoluer le PLU de
la commune afin d’adapter le règlement des zones A et N concernant l’extension des habitations et leurs annexes vis-à-vis des
dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, et d’identifier sur les documents graphiques les bâtiments susceptibles de changer
de destination conformément à l’article R123-12 du code de l’urbanisme
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°C129-2019 du 26 Juin 2019, portant lancement de la procédure de modification du
PLU de la commune de PERNAY,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


De retenir le Cabinet URBAGO et de le mandater pour suivre, encadrer la procédure et assister la collectivité dans la
démarche,
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs se rapportant à ce dossier.

Réf C182.2019 PLU/PLUi/URBANISME - Procédure de révision allégée du PLU de la commune de CERELLES –
Zone A et N
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
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 le code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-37 à L 153-48 ;
Vu la demande de la Commune de Cerelles,
Le Président rappelle qu’afin d'accompagner la réalisation de nouveaux projets, il est proposé de faire évoluer le PLU de la
commune de Cerelles, solliciter l’identification sur les zones A et N, conformément à l’article R123-12 du code de l’urbanisme,
autorisant la transformation de ces bâtiments en habitation ou hébergement hôtelier et touristique, sous réserve de ne pas
compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :



De lancer la procédure de modification et d'en assurer le suivi,
De lancer une procédure de consultation aux fins de retenir un cabinet spécialisé permettant d’accompagner la
collectivité dans cette procédure,
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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Réf C183.2019 PLU/PLUi/URBANISME - Procédure de révision allégée du PLU de la commune De ROUZIERS
DE TOURAINE – Zone A et N

Monsieur le Président expose les éléments suivants :
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 le code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-37 à L 153-48 ;
Vu la demande de la Commune de Rouziers de Touraine et sa délibération du 4 juillet 2019, transmise aux services de la
CCGCPR le 2 septembre 2019,
Le Président rappelle qu’afin d'accompagner la réalisation de nouveaux projets, il est proposé de faire évoluer le PLU
de la commune de Rouziers de Touraine, solliciter l’identification sur les documents graphiques les bâtiments
susceptibles de changer de destination conformément à l’article R123-12 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne
pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et adapter le règlement des zones A et N concernant
l’extension des habitations et leurs annexes vi-à-vis des dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De lancer la procédure de modification et d'en assurer le suivi,
 De lancer une procédure de consultation aux fins de retenir un cabinet spécialisé permettant
d’accompagner la collectivité dans cette procédure,
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

– Autres thématiques
Réf C184.2019 TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Président expose à l’assemblée délibérante, les éléments suivants :
La loi 2018-702 du 3 Aout 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux
communautés de communes aménage notamment les modalités de ce transfert, sans pour autant remettre en cause le caractère
obligatoire de ce dernier. Les principaux points modifiés par la loi Ferrant sont les suivants :
1-possibilité de report du transfert de la compétence obligatoire par les communes :
L’article 1 de la loi citée en objet accorde, aux Communes membres de communautés de communes (CC), la faculté de s’opposer,
par un mécanisme de minorité de blocage, à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, le 1 er janvier 2020, les
compétences « eau » et « assainissement » pour différer ce transfert au 1er janvier 2026.
L’opposition prend effet si elle est décidée par des délibérations prises par au moins 25% des Communes membres représentant au
moins 20% de la population intercommunale. La date du transfert de la ou des compétences est dans ce cas reportée au 1er janvier
2026.
Toutefois, cette possibilité de report de transfert de ces compétences est exclusivement réservée aux communes membres de
communautés de communes n’exerçant, à la date de publication de la loi 2018-702 du 3 Aout 2018, ni à titre optionnel, ni à titre
facultatif, les compétences « eau » et/ou « assainissement », y compris partiellement, à l’exception notable du service public
d’assainissement non collectif (SPANC).
En effet, le législateur a souhaité étendre le champ de la minorité de blocage aux Communes membres des communautés de
communes exerçant, de manière facultative et à la date de publication de la loi Ferrand, uniquement les missions relatives au
SPANC.
Dans ce cas, les Communes membres gardent la possibilité de délibérer, conformément aux conditions précitées, afin de reporter la
date du transfert intercommunal des missions relatives à l’assainissement collectif, telles que définies à l’article L 2224-8 du CGCT,
au 1er janvier 2026.
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Ainsi jusqu’au 30 juin 2019, soit 6 mois avant l’entrée en vigueur des dispositions issues de la loi NOTR(e), les communes
membres de la CC de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan (GCPR) qui n’exercent pas les compétences « eau » et/ou
« assainissement » ont désormais la possibilité de délibérer pour s’opposer au transfert obligatoire des compétences « eau et/ou
assainissement des eaux usées».
2- Création d’une régie unique pour la gestion de plusieurs services publics
La loi Ferrand permet de concilier la mutualisation des moyens et des personnels au sein d’une même structure en charge de la
gestion communes de services publics de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales urbaines (nécessité
d’individualiser les couts au sein de BP distincts)

3- La gestion des eaux pluviales
L’article 3 de la Loi Ferrand fait du service des eaux pluviales urbaines une compétence distincte. La CC GCPR qui n’exerce pas
cette compétence, n’est pas concernée.
4 - Les syndicats intercommunaux
L’article 4 de la Loi Ferrand prévoit que s’ils existent et concernent deux territoires EPCI, il en va d’une représentation-substitution
possible. Dans les autres cas : intégration directe dans la CC. Lors de la prise de compétences « eau » et « assainissement des eaux
usées », par la CC GCPR, il en résultera la dissolution des syndicats suivants :
-SIAEP de Semblançay Charentilly Saint Antoine du Rocher Saint Roch Cerelles
-SIVOM de l’Escotais
Dont les périmètres sont inclus en totalité dans celui de la CC qui n’exercent pas d’autres compétences.
Considérant l’exposé du Président,
Vu le courrier en date du 29 Aout 2018 émanant des services de la Préfecture d’Indre et Loire,
Vu les termes de la Loi NOTR(e)
Vu les dispositions de la Loi Ferrand,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité de :



S’opposer à l’obligation de transférer à l’échelon intercommunal, au 1 er janvier 2020, les compétences « eau » et
« assainissement » pour différer ce transfert au 1er janvier 2026
D’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document permettant la mise en application de cette
décision

Prochaine séance : Mercredi 20 novembre 2019 à 18h30 au siège de la Communauté de Communes à saint-Antoine-duRocher
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