CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 26 novembre 2019
COMPTE-RENDU
- Action économique
Réf C186-2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre – Choix du
maître d’œuvre pour la mission de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de la tranche 1B et du
pôle service du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre (37360)
Monsieur le Président présente les éléments suivants :
Dans le cadre de l’aménagement de la tranche 1B et du pôle service du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-PontPierre, il est fait rappel de la délibération n°C165-2019 en date du 16 octobre 2019, autorisant le lancement d’un
marché pour la désignation d’un maître d’œuvre. Pour rappel, le montant des travaux est estimé à 1 900 000 € H.T.
Cette consultation a été lancée le 18 octobre 2019 pour une remise des offres fixée au 13 novembre 2019 à 11h00.
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 19 novembre 2019 pour analyser les offres et proposer un 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 Prise en compte du programme et des objectifs imposés (5%)
o Qualité de l’équipe dédiée (10%)
o Démarche et méthode de travail (10%)
o Calendrier prévisionnel (20%)
o Approche environnementale proposée (10%)
- Montant des honoraires (45%)
Quatre cabinets ont répondu à la consultation :
- GEOPLUS avec ADEV
- DCI ENVIRONNEMENT
- SAFEGE avec TENDREVERT (THEMA ENVIRONNEMENT)
- A2I avec CHEMIERE
Il ressort de l’analyse des offres par la Commission d’Appel d’Offres que la proposition du cabinet SAFEGE avec le
cotraitant TENDREVERT 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 SAFEGE avec le
cotraitant TENDREVERT (THEMA ENVIRONNEMENT), qui propose un taux de rémunération de 3,09%, soit un
forfait provisoire de 58 800,00 € H.T.
Le Conseil Communautaire, après en 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’ouvrage pour l’aménagement de la tranche
1B et du pôle service du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre à l’offre économiquement la plus
avantageuse proposée par le cabinet SAFEGE avec le cotraitant TENDREVERT, avec un taux de
rémunération de 3,09%. Le forfait provisoire de rémunération s’élève à 58 800,00 € H.T
Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces nécessaires à la
passation du marché.

Réf C187.2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre VC 10 à
déclasser en partie des voiries communautaires

Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre est traversé par une voirie d’intérêt communautaire, dénommé VC
n°10, dit « de Chaufournais aux Marineries » ( et par le chemin rural des Vallées), qui assure la liaison entre la RD
n°766 et la RD n°28, voirie qui traverse la ZAC du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre.
Dans le cadre notamment de la commercialisation du macro-lot d’environ 40 hectares situé sur le parc d’activités
POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, il est nécessaire de retirer des voiries d’intérêt communautaire une partie de la VC
10 et une partie du chemin rural des Vallées.
En parallèle, une nouvelle voie sera créée en prolongation de la voie existante «Avenue des Vallées » pour permettre
de maintenir la circulation jusqu’à la partie de la VC n°10 qui ne sera pas déclassée.
Après le retrait des voiries d’intérêt communautaire, cette partie de la VC n°10 redeviendra une voirie communale et
devra être déclassée des voiries communales et le chemin rural devra être désaffecté par la Commune de Neuillé-PontPierre. Cette procédure comprend notamment une enquête publique de 15 jours.
A la fin des démarches administratives, la circulation sera interdite sur cette partie de voirie et une démolition de cette
dernière pourra alors être réalisée.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de retirer des voiries d’intérêt communautaire, une partie de la VC 10
et partie de chemin rural comme repéré en vert au plan ci-après, afin que cette dernière redevienne une voirie
communale.

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

Retirer des voiries d’intérêt communautaire la partie de la VC n° 10 comme repéré au plan ci-dessus et une
partie du chemin rural des Vallées,

-

solliciter et accompagner la Commune de Neuillé-Pont-Pierre pour engager la procédure de déclassement
de cette partie de VC n°10 des voies communales et la désaffectation du chemin rural des Vallées,

-

d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents liés à ce dossier.

Réf 188.2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - VENTE DU MACRO LOT A CATELLA LOGISTIC EUROPE - Parc
d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Pour mémoire, lors du Conseil Communautaire du 18 septembre 2019, une délibération a été prise pour la vente du
macro-lot d’une superficie d’environ 40 hectares situé sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre au profit
de la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE, au prix de 13,00 € H.T le m2.
Il convient de compléter cette première délibération du 18 septembre dernier.
La vente de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan à la SAS CATELLA LOGISTIC
EUROPE concerne un macro-lot d’environ 40 hectares (superficie à ajuster après bornage), situé sur la ZAC
POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre (37360) ; macro-lot à détacher des parcelles désignées ci-après figurant ainsi au
cadastre :
Références
cadastrales
ZK n°10
ZK n°33
ZK n°43
ZK n°83
ZL n°12
ZL n°13
ZL n°2

Lieu-dit
Les Coudraux
Les Coudraux
Boulnay
Le Clot
Les Vallées
Les Vallées
Les Vallées

Surface totale
08 ha 72 a 46 ca
16 ha 94 a 81 ca
12 ha 24 a 34 ca
11 ha 25 a 41 ca
21 ha 38 a 47 ca
14 ha 17 a 39 ca
00 ha 10 a 76 ca

La vente comprend également :
-

une parcelle de terrain qui sera à détacher de l’emprise foncière actuellement dénommée « Voie Communale
n°10 de Chaufournais aux Marineries » dite VC n°10 ;
et une ou deux parcelles de terrain à détacher de l’emprise foncière actuellement dénommée « Chemin rural
n°46 des Vallées ».

La partie de la VC n°10 et la partie du Chemin rural n°46 des Vallées feront l’objet d’une délimitation parcellaire avec
attribution de références cadastrales et d’une procédure de déclassement, préalablement à la vente authentique entre la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan et la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE.

Source :
Plan
de
géomètre LECREUXSIVIGNY

Vu l’avis des domaines en date du 23 janvier 2019 et en date du 11 septembre 2019,
Au regard de la présentation de Monsieur le Président,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


D’autoriser la vente, au profit de la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE ou toute société qui se
substituerait à elle, du macro-lot situé sur le parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, couvrant une
superficie d’environ 40 hectares (superficie qui sera ajustée après bornage du terrain), au prix de 13,00 €
H.T le m2 ; le macro-lot étant constitué des parcelles cadastrées :
Références
cadastrales
ZK n°10
ZK n°33
ZK n°43
ZK n°83
ZL n°12
ZL n°13
ZL n°2

Lieu-dit
Les Coudraux
Les Coudraux
Boulnay
Le Clot
Les Vallées
Les Vallées
Les Vallées

Surface totale
08 ha 72 a 46 ca
16 ha 94 a 81 ca
12 ha 24 a 34 ca
11 ha 25 a 41 ca
21 ha 38 a 47 ca
14 ha 17 a 39 ca
00 ha 10 a 76 ca

La vente comprend également :
-

une parcelle de terrain qui sera à détacher de l’emprise foncière actuellement dénommée « Voie
Communale n°10 de Chaufournais aux Marineries » dite VC n°10 ;
et une ou deux parcelles de terrain à détacher de l’emprise foncière actuellement dénommée « Chemin
rural n°46 des Vallées ».

-

La partie de la VC n°10 et la partie du Chemin rural n°46 des Vallées feront l’objet d’une délimitation
parcellaire avec attribution de références cadastrales et d’une procédure de déclassement, préalablement
à la vente authentique entre la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan et la
SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE.

-

Et d’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette
vente.

Réf C189.2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - PARC D’ACTIVITE POLAXIS A NEUILLE PONT PIERRE VENTE DU MACRO LOT A CATELLA LOGISTIC EUROPE - AVENANT AU CAHIER DES CHARGES
DE CESSION DE TERRAINS CATELLA LOGISTIC EUROPE
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Par délibération en date du 20 août 2014, le Conseil Communautaire a approuvé les conditions et les dispositions du
Cahier des Charges de Cession de Terrains, compris dans la ZAC du parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre.
Ce cahier des charges de cession de terrain (CCCT) est applicable à l’intérieur du périmètre de la zone
d’aménagement concertée (ZAC) du Parc d’Activités POLAXIS, dont le Maître d’Ouvrage Aménageur est la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
Il complète les dispositions :
- du dossier de création approuvé par délibération du Conseil Communautaire de Gâtine et Choisilles du 18
décembre 2006 et modifié par délibération du 5 février 2007,
- du dossier de réalisation de la ZAC POLAXIS approuvé par délibération du Conseil Communautaire de
Gâtine et Choisilles en date 12 décembre 2007, modifié par délibération du 18 juillet 2011,
- du PLU de la Commune de Neuillé-Pont-Pierre.
Le présent cahier des charges est divisé en trois titres :
- Le titre I comprend des dispositions d’ordre général déterminant les prescriptions imposées aux constructeurs
et aux utilisateurs des terrains pour satisfaire au respect de l’utilité publique ; elles précisent notamment : le
but de la cession, les conditions générales dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas
d’inexécution des obligations.
- Le titre II définit les droits et obligations respectifs de l’aménageur et du constructeur pendant la durée
d’aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il fixe notamment les prescriptions techniques
imposées aux constructeurs.
- Le titre III fixe les règles et charges de droit privé imposées aux bénéficiaires des cessions, à leurs héritiers et
leurs ayants-cause, à quelque titre que ce soit. Il détermine notamment les conditions de la gestion des
ouvrages collectifs.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrain est intégralement inséré, par les soins du notaire ou de la partie la plus
diligente, dans tout acte translatif de propriété ou locatif de terrains ou des constructions, qu’il s’agisse soit d’une
première cession ou location, soit de cessions ou locations successives.
Dans le cadre de la vente du macro-lot d’environ 40 ha situé au sein de la ZAC POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre au
profit de la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE, il convient de prendre un avenant au Cahier des Charges de
Cession de Terrains.
Les modifications qui seront précisées dans l’avenant au Cahier des Charges de Cession de Terrain applicable à la
vente à la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE sont les suivantes :
-

L’annexe 1 précisant l’emprise parcellaire des biens objets de la vente à CATELLA LOGISTIC EUROPE soit
Références
cadastrales
ZK n°10
ZK n°33
ZK n°43
ZK n°83
ZL n°12
ZL n°13
ZL n°2

Lieu-dit
Les Coudraux
Les Coudraux
Boulnay
Le Clot
Les Vallées
Les Vallées
Les Vallées

Surface totale
08 ha 72 a 46 ca
16 ha 94 a 81 ca
12 ha 24 a 34 ca
11 ha 25 a 41 ca
21 ha 38 a 47 ca
14 ha 17 a 39 ca
00 ha 10 a 76 ca

La vente comprend également :
o
o

-

une parcelle de terrain qui sera à détacher de l’emprise foncière actuellement dénommée « Voie
Communale n°10 de Chaufournais aux Marineries » dite VC n°10 ;
et une ou deux parcelles de terrain à détacher de l’emprise foncière actuellement dénommée
« Chemin rural n°46 des Vallées ».

Dérogation à l’article 4 – Délais d’exécution du Titre I – Dispositions d’ordre général régissant la vente et la
construction des terrains :

Remplacement du paragraphe « 3) à entreprendre les travaux de construction du ou des bâtiments et
d’aménagement des espaces libres du lot dans un délai maximum de SIX MOIS à compter de la date de la
délivrance du permis de construire, sauf dérogation expressément accordée par l’aménageur » par « 3) à
entreprendre les travaux de construction du ou des bâtiments et d’aménagement des espaces libres du lot
dans un délai maximum de SIX MOIS à compter de la signature de l’acte authentique de vente du terrain,
sauf dérogation expressément accordée par l’aménageur »
Remplacement du paragraphe « 4) à avoir réalisé la construction du ou des bâtiments et l’aménagement des
espaces libres du lot dans un délai de DIX-HUIT MOIS à compter de la délivrance du permis de construire.
L’exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à l’aménageur d’une
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), sous réserve de sa vérification par
l’aménageur. Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession ou de location. L’aménageur
pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés.» par « 4) à avoir réalisé la
première phase des constructions du ou des bâtiments et l’aménagement des espaces libres de la dite phase
dans un délai de DIX-HUIT MOIS à compter de la signature de l’acte authentique de vente. Etant convenu
que la seconde phase devra être exécutée dans un délai de HUIT (8) MOIS à compter de l’achèvement de la
première phase. L’exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à
l’aménageur d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), sous réserve
de sa vérification par l’aménageur. Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession
ou de location. L’aménageur pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et
justifiés.»
-

Par dérogation au Cahier des Charges de Cession de Terrain actuel, la Communauté de Communes de Gâtine
et Choisilles - Pays de Racan, aménageur, autorise expressément le constructeur à vendre en l’état futur
d’achèvement les biens et droits immobiliers résultant de son projet de construction.

-

L’AMENAGEUR accepte de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire prévue aux articles 6 et 7 du Cahier
des Charges de Cession de Terrain, sous réserve de la remise par LE CONSTRUCTEUR d’une copie de la
garantie financière d’achèvement portant sur les biens et droits immobiliers à construire sur le terrain objet des
présentes, par tout organisme financier notoirement solvable ayant son siège social en France, prévoyant une
extension de la garantie au profit de L’AMENAGEUR :
o
o

Soit lors de la signature de la vente réalisant les présentes, auquel cas L’AMENAGEUR devenu
vendeur renoncera au bénéfice de la clause résolutoire aux termes de l’acte de vente ;
Soit postérieurement à la signature de l’acte de vente réalisant les présentes, auquel cas
L’AMENAGEUR s’oblige à remettre au CONSTRUCTEUR devenu acquéreur, un courrier de
renonciation contre remise d’une copie de la garantie financière d’achèvement.

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

De valider l’avenant au Cahier des Charges de Cession de Terrain reprenant les dispositions reprises ciavant, qui sera annexé à l’acte de vente à la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE

-

D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer l’avenant au cahier des charges de
cession de terrain applicable à la vente du macro-lot à la SAS CATELLA LOGISTIC EUROPE.

Réf C190.2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - VENTE D’UN TERRAIN A MADAME BATISTA - ZONE
D’ACTIVITE LE PILORI A SEMBLANCAY
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Madame Karine BATISTA, dirigeante de l’entreprise individuelle « Confiture de tradition », a contacté la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan dans le cadre du développement de l’activité de
son entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation de fruits.
Madame BATISTA a confirmé son souhait d’acquérir un terrain d’une superficie d’environ 1 700m² (superficie à
confirmer après bornage du terrain) sur le site d’activités « Le Pilori » à Semblançay au prix de 17 €/m² H.T. Ce
terrain sera à détacher de la parcelle cadastrée G n°1 228 d’une superficie de 14 338 m². Un prolongement de la voirie
et des réseaux sera à prévoir pour permettre l’accès à la parcelle.
Aujourd’hui l’entreprise située à Semblançay au domicile personnel de Madame BATISTA, empêche
l’agrandissement du laboratoire (actuellement d’une superficie d’environ 40 m2) permettant la réalisation de produit
en plus grande quantité. Cette acquisition d’une parcelle de 1 700m² qui sera portée par une S.C.I familiale, lui
offrirait la possibilité de faire construire un bâtiment de 250 m² afin d’y installer des bureaux, un atelier ainsi qu’un
showroom.
En vue de cette vente, l’avis des domaines a été demandé auprès de la Direction Départementale des Finances
Publiques.
Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Vu la demande de Madame BATISTA,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

-

Céder à Madame BATISTA Karine ou toute société qui se substituerait à elle, type S.C.I, créée ou à venir,
dans laquelle Madame BATISTA a un intérêt certain, une partie de la parcelle G n°1228 pour une
superficie d’environ 1 700m² (superficie qui sera ajustée après bornage) situé au sein du parc d’activités
« Le Pilori » à Semblançay, au prix de 17 € H.T le m².
Et donner pouvoir à Monsieur le Président pour signer tout document inhérent au dossier.

Réf 191.2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION D’ENTENTE
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINE ET CHOISILLES – PAYS DE
RACAN ET TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE POUR LA COMMERCIALISATION DES
PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Tours Métropole Val de Loire ne dispose plus de fonciers suffisamment importants dans ses propres parcs d’activités
économiques pour accueillir certains projets exogènes, voire de développement des entreprises installées sur son
territoire et contraintes par la densité de leur environnement.
Toutefois, Tours Métropole Val de Loire a intérêt à pouvoir capter dans sa zone d’emplois les entreprises qui la
contactent ou qu’elle a l’occasion de prospecter, afin d’enrichir certaines filières en clients ou fournisseurs, ou ses
écosystèmes innovantes, et de répondre au mieux aux besoins d’emplois ou aux nouveaux usages de ses habitants.
De son côté, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan a besoin de commercialiser ses
parcs d’activités économiques, afin d’attirer de nouveaux emplois et de nouvelles activités.
Conscientes de leur intérêt commun et animées par la volonté d’entretenir et de développer l’attractivité économique
de la Touraine, Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan, déjà engagées dans le cadre des contrats de réciprocité et dont les territoires sont en continuité géographique,
ont décidé de conclure une entente portant sur la commercialisation des parcs d’activités économiques de la
Communauté de Communes qui demeure, pour sa part, seule responsable de leur aménagement et de leur gestion.
La convention fixe les obligations des parties, le fonctionnement de l’entente et sa durée (6 ans).
Entendu la présentation de Monsieur le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5221-1 et L 5221-2 sur le chapitre
« Entente, convention et conférence intercommunales »,
Considérant la présentation de Monsieur le Président,

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la convention d’entente, entre Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan, pour la commercialisation des parcs d’activités
économiques de la Communauté de Communes,
- Indique qu’il sera procédé à la nomination des représentants à la séance du Conseil Communautaire de
décembre prochain,
- D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer la convention d’entente avec Tours
Métropole Val de Loire, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.

Réf 192.2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Urbanisme – Utilité de la modification du règlement
applicable au sous-secteur 1AUZEy concernée par le projet de ZAC « Polaxis » à Neuillé-PontPierre et au lancement de la modification du Plan Local d’Urbanisme de Neuillé-Pont-Pierre
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-36 et suivants,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest de la Touraine, approuvé le 04 février 2009, dont la révision
est en cours,
Vu la délibération n°2017_056 en date du 15 juin 2017 par laquelle le Conseil municipal de Neuillé-Pont-Pierre a
approuvé le Plan Local d’Urbanisme communal,
Vu la délibération du 6 février 2006 par laquelle le Conseil Communautaire a lancé les études préalables à
l’aménagement du Parc d’activités « Polaxis »,
Vu la délibération 18 décembre 2006, modifiée par délibération du 5 février 2007, par laquelle le Conseil
Communautaire a approuvé le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté « Polaxis » située à NeuilléPont-Pierre,
Vu la délibération du 12 décembre 2007 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé le dossier de réalisation de
la Zone d’Aménagement Concerté « Polaxis » située à Neuillé-Pont-Pierre,
Vu la délibération n°C165-2019 en date du 16/10/2019 par laquelle le Conseil Communautaire a autorisé le lancement
du marché public de maîtrise d’œuvre pour la viabilisation de la tranche 1b du parc d’activité Polaxis,
Vu la délibération n°C150-2019 en date du 18 septembre 2019 par laquelle le Conseil Communautaire s’est prononcé
sur la vente du macro-lot de 40ha situé dans la ZAC Polaxis et a autorisé Monsieur le Président à signer la promesse
de vente,
Vu les dispositions réglementaires inscrites au Plan Local d’Urbanisme de Neuillé-Pont-Pierre,
Considérant que, suite aux études préalables lancées en 2006 pour l’aménagement du parc d’activités dit Polaxis, le
Conseil Communautaire a aprouvé le dossier de création par délibération du 18 décembre 2006, modifiée par
délibération du 5 février 2007, et le dossier de réalisation par délibération du 12 décembre 2007.
Considérant que la ZAC Polaxis est un parc d’activités économiques qui a vocation à acceuillir des activités
logistiques, industrielles et de services, qui porte sur une superficie totale d’environ 96ha cessible dont un macro-lot
d’environ 40ha. Considérant que ledit macro-lot, en cours de cession, est classé en zone 1AUZEy et que, afin de
permettre l’installation de l’entreprise sur cette emprise, il est nécessaire de procéder à l’adaptation,
du règlement écrit sur le sous-secteur 1AUZEy.
Considérant que, conformément à l’article L.153-37 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification est
engagée à l'initiative du Président de l'établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de
modification : ce dernier devra donc prendre un arrêté afin de prescrire le lancement de la procédure ;
Considérant, en outre, qu’en vertu des dispositions de l’article L.153-41 du même Code, le projet de modification,
l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont soumis à enquête
publique pendant un mois ;
les modalités de l’enquête publique seront portées à la connaissance du public au moins quinze jours avant sa date de
début par voie d’arrêté et par publication d’un avis ;
Au regard de ces éléments, il est donc proposé au Conseil Communautaire :

-

D’autoriser le Président à lancer par arrêté la procédure de modification permettant l’adaptation des
dispositions réglementaires du sous-secteur 1AUZEy du PLU applicables au périmètre de la ZAC Polaxis ;

-

De valider la procédure de modification permettant l’adaptation des dispositions réglementaires du soussecteur 1AUZEy du PLU applicables au périmètre de la ZAC Polaxis ;

-

D’autoriser le Président de la Communauté de Communes à lancer par voie d’arrêté la procédure de
modification du PLU de Neuillé-Pont-Pierre permettant l’adaptation des dispositions réglementaires du soussecteur 1AUZEy ;

-

D’autoriser le Président de la Communauté de Communes à procéder à l’ensemble des démarches et signer
toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de modification.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

CONFIRME la nécessité d’adapter le règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme afin d’assurer la
conformité entre ce dernier et le projet prévu sur le macro-lot correspondant dans le périmètre de la ZAC
Polaxis.

-

CONFIRME que l’adaptation du Plan Local d’Urbanisme relève d’une procédure de modification de droit
commun.

-

AUTORISE le Président à lancer par voie d’arrêté la procédure de modification permettant l’adaptation
des dispositions réglementaires du sous-secteur 1AUZEy du PLU applicables au périmètre de la ZAC
Polaxis.

-

AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à la mise en œuvre de la
procédure et à la bonne exécution de la présente délibération.

- Environnement – agenda 21- aménagement
Réf C193.2019
ENVIRONNEMENT - SIGNATURE DU CONTRAT ECO - MOBILIER
Monsieur le Président présente les éléments suivants :
Eco-mobilier est un éco-organisme, créé à l’initiative des fabricants et distributeurs de mobilier, pour répondre
collectivement à la règlementation issue du décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets
d’éléments d’ameublement.
Pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus de l’arrêté du 27 novembre 2017 portant le cahier des
charges, Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes de renouveler le contrat, qui prévoit la mise
en œuvre d’une collecte séparée, en accord avec la collectivité, et la mise en place de soutiens financiers aux déchets
d'éléments d'ameublement collectés non séparément et traités par la collectivité.
Le cahier des charges pour la période 2018-2023 prévoit un versement annuel des soutiens financiers, en année N pour
l'année N-1. Ce contrat prévoit que le barème de soutien variable sera à 20€/tonne de DEA collectée.
Il est proposé de signer ce contrat pour la période 2018 à 2023.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

D’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat ci-dessus expliqué et tout document se
rapportant à ce dossier.

Réf 194.2019
ENVIRONNEMENT - DISSOLUTION DU SMIOM DE COUESMES

Monsieur le Président précise qu’il est nécessaire :
- d’acter la dissolution du SMIOM de Couesmes et la reprise de la gestion des déchets sur le secteur de l’ex-Pays de
Racan
- de signer tous les avenants de reprises des différents contrats de prestation du SMIOM, de soutien des écoorganismes, de rachat des matériaux
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- Acter de la dissolution du SMIOM.
- Autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en place de cette décision

Réf C195.2019
ENVIRONNEMENT - AGENDA 21 – AMENAGEMENT - PLUE VALUE CONSTRUCTION RECYCLERIE
Monsieur le Président expose les éléments suivants et présente le récapitulatif des plus-values, validées par la CAO du
29 Octobre dernier concernant la construction de la recyclerie :
N°Lot

Entreprise

Lot n°01 - GO FONDATIONS

Lot n°02 CHARPENTE
Lot n°05 CLOISONS
DOUBLAGES FXPL
Lot n°06 PEINTURE SOL
PVC
Lot n°09 ELECTRICITE Cfo
Cfa

Marché € HT

Nature Plus-Value

Montant
Avenant
€HT

Pourcentage

8 245,16

924

1,01 %

BOUSSIQUET

91 000,00

Travaux supplémentaires de terrassements suite à
la découverte de poche d'argile sur le terrain
Travaux de modification des longrines suite à la
découverte du dénivelé sur le terrain
Travaux de raccordement du réseau électrique, qui
devait être présent au pied de la façade suivant le
plan des réseaux fournies par la maitrise d'ouvrage
pendant les études.
Bavette acier en pied de bardage

VILLEVAUDET

31 000,00

Réalisation d'un faux plafond devant les vestiaires

434,43

1,38 %

REVEAU

3 600,00

Peinture de la cloison centrale et du doublage sur
mur parpaings

2 320,00

64,44%

REMY&LEBERT

21 900,00

Alimentation électrique
Modifications des alimentations suite aux
changements de prestations
Optimisation des luminaires
Alimentations complémentaires rideaux
complémentaires

1 414,00
624,00

9,30 %

SARTOR

180 000,00

6 672,92
9,42 %
2 047,9

-527,60
527,60

Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité (avec une voix contre), décide :
-

D’acter de la décision de la commission d’appel d’offres et entériner les plus-values ci-dessus
récapitulées,

-

De donner pouvoir au président pour signer tous documents nécessaires à la mise en place de cette
décision

- Batiments - gens du voyage et logement
Réf C196.2019
BATIMENTS, GENS DU VOYAGE, LOGEMENT - Annulation du projet d’extension du siège de la
Communauté de Communes de Gâtines et Choisilles
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Pour mémoire, une consultation a été lancée portant l’extension des bâtiments administratifs du siège de la
Communauté de Communes Gatine et Choisilles Pays de Racan.

Un estimatif des travaux envisagés était d’environ 170 000 Euros TTC.
Après ouverture des plis, l’offre la plus intéressante était à environ 182 000 Euros TTC, après négociation.
Monsieur le Président ne souhaite pas donner suite au projet, au regard du dépassement des crédits alloués, d’une part,
et de la surface finalement crée d’autre part.
Il précise que les prestataires seront indemnisés de leur travail comme l’exige la règlementation s’ils en déposent la
demande.
Monsieur le Président indique qu’il est envisagé de déplacer certains services « Développement économique,
Environnement et Voirie notamment, au sein de l’ex bâtiment « Artcan ».
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

D’acter de l’abandon du projet et ainsi informer l’architecte de cette décision et autres prestataires ayant
travaillé sur ce dossier

-

De donner pouvoir au président pour signer tous documents nécessaires à la mise en place de cette décision

Réf C210.2019
BATIMENT- GENS DU VOYAGE- LOGEMENT - BARDAGE COMPLEXE SPORTIF DE LA COMMUNE
DE SEMBLANCAY
Monsieur le Président présente les éléments suivants :
Un marché de travaux à procédure adaptée a été lancé portant sur la réfection du bardage du complexe sportif, Avenue
de la Chasse royale sur la commune de SEMBLANCAY (37360)
Deux entreprises ont répondu : FLABEAU Entreprise et RENOV CONSTRUCTION 37.
Pour mémoire, Monsieur le Président rappelle que la pondération s’établit comme suit :
La valeur technique des prestations : 30 %
Le prix des prestations : 70 %
Les sous critères de la valeur technique qui seront évalués sur 100 points sont :
A - Fourniture des fiches des matériaux - 20 pts.
B - Moyens humains et matériels sur le chantier – 20 pts.
C - Organisation, sécurité et hygiène des travailleurs sur le chantier – 20 pts.
D - Valorisation du chantier dans le domaine du développement durable ainsi que la gestion et le recyclage des
déchets de chantier – 30 pts.
E - Réduction des nuisances sonores sur le chantier – 10 pts.
Considérant les offres des candidats :
-

FLABEAU Entreprise : prix HT : 70 704,70 euros
RENOV CONSTRUCTION 37 : 87 509,40 euros

Et au regard de l’analyse qui en a été faite,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


De retenir l’offre de FLABEAU Entreprise, pour effectuer les travaux de réfection du bardage du
complexe sportif de la commune de Semblançay,



Et d’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à la mise en
place de cette décision.

- Voirie
Réf C197.2019
VOIRIE - Signature d’une convention tripartite avec le Conseil Départemental et la commune de Semblançay
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
La commune de Semblançay a pour projet d’aménager la place Louis Jérôme Gohier. L’emprise de la route
départementale (RD 48) est comprise dans la zone de travaux. Il convient ainsi de déplacer l’assiette foncière de cette
RD 48 et les travaux de renouvellement de la couche de roulement du giratoire seront financés par le département. Il
est proposé la conclusion d’une convention.
La présente convention a pour objet :
-

De préciser les modalités de prise en charge par le département du renouvellement de la couche de
roulement de la RD 48, pour la section concernée par le projet,

-

De fixer la répartition des charges d’entretien de cette route départementale suite à l’aménagement
réalisé par la Commune de Semblançay et la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de
Racan.

-

De fixer les modalités relatives à l’entretien et à la gestion ultérieure des travaux de renouvellement de
la couche de roulement en agglomération et des abords de la Place Louis Jérôme Gohier.

Les principales modalités, notamment financières sont développées dans l’article 5 de la convention ci-annexée. La
communauté de communes Gâtine Choisilles Pays de Racan assure le financement de l’opération. Le Département
s’acquittera de sa responsabilité d’entretien de la voirie départementale en prenant à sa charge le montant du
renouvellement de la couche de roulement de la route départementale 48 du PR20+311 au PR20+420. Le montant de
la subvention est défini par le Conseil départemental en fonction du tonnage estimé à 100 tonnes, soit 9000 euros HT.
La subvention sera versée la CCGCPR à la réception des travaux, sur constat dressé par un fonctionnaire du Conseil
Départemental habilité.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Décider de valider la convention entre le département d’Indre et Loire, la Communauté de communes et la
Commune de Semblançay relative à la réalisation de travaux de déplacement de l’assiette actuelle de la
RD 48 et de réaliser un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite et créer des emplacements de
stationnement sur la place Jérôme Gohier devant la mairie

-

D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à ladite

convention
Réf C198.2019
VOIRIE - Signature d’une convention tripartite avec le Conseil Départemental et la commune de Saint
Paterne Racan
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
La commune de Saint Paterne Racan a pour projet l’aménagement de la place de la République (places de
stationnement et cheminements accessibles). L’emprise de la Route Départementale (RD 6) est comprise dans la zone
de travaux et doit être déplacée.
Les réseaux d’assainissement pluvial et l’éclairage public doivent être repris pour coller au projet. La route doit être
matérialisée par des bordures et caniveaux validés par l’architecte des Bâtiments de France.
Il est donc proposé la signature d’une convention.

Ladite convention a pour objet de définir la nouvelle assiette de la RD 6 dans le projet d’aménagement de la place de
la République, de définir les caractéristiques techniques qui permettront de garantir une structure circulable
satisfaisante ainsi qu’un revêtement conforme pour la RD 6 ainsi déplacée, de fixer les conditions de prise en charge
par le Conseil départemental et de fixer les modalités relatives à l’entretien et à la gestion ultérieure des travaux de
renouvellement de la couche de roulement en agglomération et des abords de la Place de la République.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
-

Valider la convention entre le Département d’Indre et Loire, la Communauté de Communes et la
Communes de Saint Paterne Racan
Et Autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents à ladite convention

– Finances
Réf C199.2019
FINANCES - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Le président présente, aux membres du conseil, le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées qui s’est réunie mardi 22 octobre 2019, pour procéder à l’évaluation des charges consécutives :
- A la compétence voirie pour les communes souhaitant apporter des modifications ;
- A la compétence PLU pour les communes pour lesquelles des procédures sont en cours ;
Ces charges sont librement fixées et récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Il propose après validation par les conseils municipaux :
- de fixer
o le montant des attributions compensatrices définitives 2019 à :
 Attributions de compensation négatives : 2 064 568.74 €
 Attributions de compensation positives : 97 014.03 €
Soit un total de 1 967 554,71 € réparties en
 Section de fonctionnement : 1 955 703.46 €
 Section d’investissement :
11 851.25 €
o

le montant des attributions compensatrices provisoires 2020 dans les mêmes montants qui seront
appelées par douzième.

o
Et selon les communes comme suit :

Considérant la réunion de la CLECT du 22 octobre dernier,
Vu la présentation de Monsieur le Président,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

Valider les montants ci-dessous repris et fixer :
o le montant des attributions compensatrices définitives 2019 à :
 Attributions de compensation négatives : 2 064 568.74 €
 Attributions de compensation positives : 97 014.03 €
Soit un total de 1 967 554,71 € réparties en
 Section de fonctionnement : 1 955 703.46 €
 Section d’investissement :
11 851.25 €

le montant des attributions compensatrices provisoires 2020 dans les mêmes montants qui
seront appelées par douzième.
Et selon les communes, comme suit :
o

-

De donner tous pouvoirs à Monsieur le Président, pour signer tous documents permettant la mise
en place de la présente délibération

Réf C200.2019
FINANCES - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 8
Le Président présente les éléments suivants :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal (480) de la communauté de communes ;
Vu la nécessité de procéder à des ajustements de crédits sur l’opération 103 – Piscine / Equipements Sportifs Racan,
consécutif au remplacement des médias filtrants et pose de deux doseurs de chlore,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :


Modifier les inscriptions budgétaires du budget principal (480) comme suit :

-

Et Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Réf C201.2019
FINANCES - DECISION BUDGETAIRE 9 (Suite session CLECT)

Le Président présente les éléments suivants :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal (480) de la communauté de communes ;
Vu les modifications apportées au titre des crédits voirie et P.L.U, validées par la CLECT du 22 Octobre 2019
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires du budget principal (480) comme suit et Monsieur le Président
invite le conseil communautaire à délibérer afin d’entériner ces mouvements :

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

Les inscriptions budgétaires du budget principal (480) comme précédemment modifiées
Et Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Réf C202.2019
FINANCES - CONTRAT SVP
Monsieur le Président rappelle le contrat souscrit auprès de SVP, société de services et de prestations juridiques, le 1 er
Aout 2018, au bénéfice des communes du territoire intéressées, suivant délégation reçue.
Ce contrat annuel, de type « référence » est d’un montant de 320 € HT par mois, à la souscription et révisable chaque
année à la date anniversaire du contrat.
Lorsque cette proposition a été validée, elle impliquait également le remboursement par les communes de leur quotepart. Cinq communes bénéficient du service aujourd’hui.
Par conséquent, le président propose de fixer les modalités de remboursement par les communes, à savoir, un
cinquième du montant mensuel du contrat, à verser trimestriellement, suivant la périodicité de facturation, et à partir
de la mise en œuvre du contrat.
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Considérant le contrat en cours conclu avec SVP,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

Fixer les modalités de remboursement par les communes, à savoir, un cinquième du montant mensuel du
contrat, à verser trimestriellement, suivant la périodicité de facturation, et à partir de la mise en œuvre du
contrat

-

Donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer tous documents et assurer la mise en application
de la présente délibération

Réf C203-2019
FINANCES - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 1 - BUDGET TRANSPORT
Le Président présente les éléments suivants :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget annexe Transport (490) de la communauté de communes ;
Vu les observations apportées par le Comptable Public
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires du budget annexe transport (490) comme suit :

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

Entériner les modifications ci-dessus présentées,

-

Et Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la mise en place de la
présente délibération.

Réf C204.2019
FINANCES - Décision Budgétaire Modificative 3 – Budget des Ordures Ménagères - Ajustement de crédits –
Plus-Values Recyclerie
Le Président,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget principal (480) de la communauté de communes,
Vu les plus-values enregistrées inhérentes à l’opération 101 recyclerie
Propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget annexe des ordures ménagères (482) comme suit :

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à la majorité (un vote contre), décide :
- D’entériner les modifications ci-dessus présentées,
- Et Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la mise en place de la
présente délibération.

Réf C205.2019
FINANCES - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 2 - BUDGET TRANSPORT
Le Président présente les éléments suivant a l’assemblée délibérante :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget annexe Transport (490) de la communauté de communes ;
Vu les observations apportées par le Comptable Public sur les imputations comptables
Vu la décision du conseil de Prud’Hommes de Tours rendu le 18/11/2019
Il propose de modifier les inscriptions budgétaires du budget annexe transport (490) comme suit :

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



Entériner les modifications ci-dessus présentées,

-

Et Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à la mise en
place de la présente délibération.

– Tourisme
Réf C206.2019
TOURISME - CREATION D’UNE SPL « VALLEE DU LOIR TOURISME »
Monsieur le Président présente les éléments suivants :
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses
articles 64 et 68 ;
Vu la convention triennale de stratégie touristique de destination « Vallée du Loir » conclue entre la Communauté de
communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et l’EPIC Office de tourisme de la Vallée du Loir et prenant effet à
compter du 1er janvier 2018 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1531-1 et les dispositions de son Titre
II du Livre V relatives aux sociétés d’économie mixte locales ;
Vu le Code du commerce, et notamment les dispositions de son Livre II relatives aux sociétés anonymes ;
Vu le Code du Tourisme, et notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu les délibérations concordantes des Communautés de communes Loir-Lucé-Bercé du 7 novembre 2019, du Pays
Fléchois du 21 novembre 2019 et Sud Sarthe du 21 novembre 2019, approuvant le retrait de la délégation « des actions
de promotion du tourisme » et de « l’activité de l’Office de tourisme de la vallée du Loir » au Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural et décidant de leur substitution à ce dernier dans tous les actes relatifs à l’exercice desdites activités
et actions, et notamment dans le contrôle exercé sur l’EPIC Office de tourisme de la Vallée du Loir ;
Vu le projet de statuts de la Société publique locale (SPL) Vallée du Loir Tourisme, annexé à la présente délibération ;
Vu le courrier en date du 8 octobre 2019 adressé par lettre recommandé en date du 9 octobre 2019 aux services de la
Direction départementale des Finances publiques de la Sarthe.
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 64 et 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), les Communautés de Communes se sont vue transférer de plein
droit la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » au 1er janvier ;
Considérant qu’aux termes de la convention triennale de stratégie touristique de destination « Vallée du Loir »
conclue entre la Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et l’EPIC Office de tourisme de la
Vallée du Loir, ce dernier assure notamment la promotion touristique du territoire de ladite Communauté de
communes ;
Considérant que Communautés de communes Loir-Lucé-Bercé, du Pays Fléchois et Sud Sarthe ont manifesté le
souhait de créer une SPL dénommée SPL Vallée du Loir Tourisme ;
Considérant que la création de la SPL Vallée du Loir Tourisme pourra entrainer, une fois les formalités de création
accomplies, la dissolution de l’EPIC Office de tourisme de la Vallée du Loir par délibérations concordantes desdites
Communautés de communes ; que la dissolution de l’EPIC Office de tourisme de la Vallée du Loir emportera la
résiliation de plein droit de la convention triennale de stratégie touristique de destination « Vallée du Loir » conclue
entre la Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan et l’EPIC Office de tourisme de la Vallée du
Loir ;
Considérant que les Communautés de communes Loir-Lucé-Bercé, du Pays Fléchois et Sud Sarthe ont manifesté le
souhait d’associer à leur démarche de création de SPL la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de
Racan et la Communauté de communes Baugeois-Vallée ;
Considérant l’intérêt de la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan de disposer d’un outil
commun avec les Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, du Pays Fléchois, Sud Sarthe et Baugeois-Vallée, afin
notamment de poursuivre les actions de promotion touristique mises en œuvre en application de la convention
triennale conclue avec l’EPIC Office de tourisme de la Vallée du Loir ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1531-1 du Code général des collectivité territoriales, « les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des
sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital », lesquelles sont notamment compétentes « pour
exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général » ;

Considérant que la SPL Vallée du Loir Tourisme aura pour objet, exclusivement pour le compte des établissements
publics de coopération intercommunale qui en sont membres et sur le territoire de ces derniers :
-

-

-

La gestion d’un office de tourisme intercommunautaire au sens de l’article L. 133-3 du Code de
tourisme et des bureaux d’information touristique qui y sont liés, en assurant l'accueil et l'information
des touristes ainsi que la promotion touristique du territoire, en coordination avec le comité
départemental et le comité régional du tourisme ;
La réalisation, pour le compte d’un ou plusieurs de ses actionnaires, de tout ou partie de l'élaboration et
de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement
touristique ;
La réalisation d’études touristiques ;
L’assistance à l’établissement, à la collecte et au recouvrement de la taxe de séjour intercommunale ;
La conception, la réalisation et l’exploitation de services, d’activités ou d’équipements touristiques,
culturels ou de loisirs, par voie de concession, de gérance, de marché ou sous toute autre forme ;
La conception, l’organisation et l’exploitation de tout événement touristique, culturel ou de loisirs ;
La conception et la commercialisation de produits et prestations touristiques ;
La définition et l’animation de la stratégie touristique locale ;
La formation et l’accompagnement des acteurs socio-professionnels intervenant dans le tourisme ;
et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ;

Considérant que l’exercice effectif par la SPL des missions exposées dans son objet statutaire feront l’objet, avec
chacune des collectivités actionnaires, d’une convention ultérieure définissant précisément le champ des missions que
lesdites collectivités souhaiteront lui confier ;
Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019 et notifié le 9 octobre
2019, il a été demandé aux services de la Direction départementale des Finances publiques de la Sarthe de confirmer
la non soumission aux impôts commerciaux de l’activité de service public administratif d’une société publique locale
exerçant une activité d’« Office de tourisme ».
Il est proposé au Conseil Communautaire :
Article 1 :
DE DÉCIDER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, de la constitution d’une Société publique locale
dénommée SPL Vallée du Loir Tourisme et régie par les dispositions de l’article L. 1531-1 du Code général des
collectivités territoriales ;
DE DÉCIDER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, que la Société publique locale dénommée SPL
Vallée du Loir Tourisme aura pour objet d’apporter son concours à ses actionnaires dans les domaines suivants :
- La gestion d’un office de tourisme intercommunautaire au sens de l’article L. 133-3 du Code de tourisme et
des bureaux d’information touristique qui y sont liés, en assurant l'accueil et l'information des touristes
ainsi que la promotion touristique du territoire, en coordination avec le comité départemental et le comité
régional du tourisme ;
- La réalisation, pour le compte d’un ou plusieurs de ses actionnaires, de tout ou partie de l'élaboration et de
la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique
;
- La réalisation d’études touristiques ;
-

L’assistance à l’établissement, à la collecte et au recouvrement de la taxe de séjour intercommunale ;
La conception, la réalisation et l’exploitation de services, d’activités ou d’équipements touristiques,
culturels ou de loisirs, par voie de concession, de gérance, de marché ou sous toute autre forme ;
La conception, l’organisation et l’exploitation de tout événement touristique, culturel ou de loisirs ;
La conception et la commercialisation de produits et prestations touristiques ;
La définition et l’animation de la stratégie touristique locale ;
La formation et l’accompagnement des acteurs socio-professionnels intervenant dans le tourisme ;
et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ;

D’APPROUVER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, le projet de statuts de la SPL Vallée du Loir
Tourisme tel qu’il est annexé à la présente délibération et autorise le Président à en arrêter la version définitive et à
les signer ;

Article 2 :
D’APPROUVER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, le montant du capital social de la SPL à 37.500
euros, divisé en 30 actions de 1.250 euros chacune ;
D’APPROUVER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, la répartition du capital social de la manière
suivante :
- Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé : 8 actions, soit 26,67 % ;
- Communauté de communes du Pays Fléchois : 10 actions, soit 33,34 % ;
- Communauté de communes Sud Sarthe : 8 actions, soit 26,67 % ;
- Communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan : 2 actions, soit 6,67 % ;
- Communauté de communes Baugeois-Vallée : 2 actions, soit 6,67 %.
Article 3 :
DE DÉSIGNER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, son délégué à l’Assemblée générale des
actionnaires.
D’APPROUVER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, la composition du Conseil d’administration de la
SPL telle qu’arrêtée dans le projet de statuts annexé à la présente délibération ;
DE DÉSIGNER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, un mandataire représentant de la Communauté de
Communes au Conseil d’administration de la SPL :
D’ARRÊTER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, à 15 le nombre de membres du Comité technique
consultatif, dont 1 membre au titre du territoire de la Communauté de communes Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan ;
D’AUTORISER, sous la condition suspensive prévue à l’article 4, le mandataire représentant au sein du Conseil
d’administration désigné à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées au sein de la SPL dans le
cadre de son mandat (présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions, etc.) ;
Article 4 :
DE CONDITIONNER la création de la SPL Vallée du Loir Tourisme telle que prévue aux articles 1, 2 et 3 de la
présente délibération à la réception d’une réponse favorable des services de la Direction départementale des
Finances publiques de la Sarthe à la demande qui leur a été adressée le 9 octobre 2019 sur la non soumission aux
impôts commerciaux de l’activité de service public administratif de la SPL ;
DE CONSTATER que tant qu’une réponse à cette demande n’aura pas été reçue ou qu’à défaut de réponse
favorable, l’Office de tourisme de la Vallée du Loir reste géré sous sa forme actuelle d’EPIC et sans changement
d’aucune nature que ce soit ;

Article 5 :
DE CHARGER le Président de notifier la présente délibération aux Présidents des Communautés de communes LoirLucé-Bercé, du Pays Fléchois, Sud Sarthe et Baugeois-Vallée ;
DE CHARGER le Président de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et d’accomplir l’ensemble
des actes liés en résultant.
De plus, Monsieur le Président précise que l’office du tourisme est à ce jour sous la forme d’un Etablissement Public à
Caractère Industriel, lequel EPIC est à ce jour peu adapté aux besoins de l’office dans son fonctionnement.
Après avoir étudié les avantages et inconvénients, les obligations d’une SPL et notamment sur l’aspect financier, il en
ressort que la forme juridique SPL est la plus compatible avec l’évolution de l’office de tourisme, notamment le
développement des activités commerciales.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- Donne un accord de principe sur la rédaction des nouveaux statuts de la SPL ainsi proposés et souligne la
nécessité de devoir inscrire à une prochaine séance la désignation d’un administrateur et la validation de la
participation au capital social avec l’achat de deux actions pour un montant de 2500 euros.

-

Donne pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents permettant la mise en application de la
présente délibération

Réf C207.2019
TOURISME - « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN :
A la DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Les Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 2020 »
La Communauté de Communes souhaite développer davantage le volet événementiel touristique en réalisant un
nouveau cycle d’événements prévu sur deux années « Les Goûters et Dîners du Patrimoine 2019-2020 ».
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan souhaite développer un cycle d’événements
original dont la vocation est de participer au développement touristique du territoire. Le territoire dispose d’un
patrimoine architectural remarquable mais peu accessible au public du fait de leur caractère privé. La Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan souhaite fédérer plusieurs propriétaires de sites remarquables
autour de ce cycle d’événements pour permettre au public de découvrir des lieux d’habitude fermés.
Chaque évènement sera composé des moments suivants :
- Une visite guidée des différents sites
- Une manifestation artistique (théâtre, cirque, musique, spectacle vivant…)
- Un goûter ou un dîner proposé par des producteurs locaux
Une billetterie sera mise en place. La Communauté de Communes fixe un tarif de 6 € par adulte (18 ans et plus)
comprenant le goûter et la manifestation artistique. La gratuité est prévue pour les enfants (de moins de 18 ans).
Afin d’impulser au mieux cette dynamique événementiel, la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan souhaite planifier l’organisation de ces événements sur 2 étés : 2019 et 2020.
L’organisation se fera donc en 2 phases. Les éléments qui vont suivre ne concerne que l’organisation de la phase 1.
Une prochaine délibération sera à prévoir en mars 2020
Plan de financement Phase 1 :
Dépenses prévisionnelles TTC
Recettes prévisionnelles TTC
Spectacles +
24 941.45 €
Subvention programme
25 000 €
communication
Européen LEADER
Ressources Humaines
création poste du 20
mai au 31/08 dédié au
projet Goûters

7 275.36 €

Recettes (entrées
payantes 10€ dont 4€
d’indemnités pour les
propriétaires, 6€ pour le
spectacle et le goûter)

3 108 €

7 216.81 €
Autofinancement
TOTAL

32 216.81 €

32216.81 €
TOTAL

Après avoir présenté les objectifs du projet : « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS
DE RACAN : A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 - 2020 ».
Le Conseil Communautaire, est invité à :
- Valider le projet « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN : A
LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Goûters et Dîners du Patrimoine 2019 - 2020 ».
-

Valider le plan de financement 2019 présenté d’un total de 32 216.81 €

-

Solliciter le programme européen LEADER du Pays Loire Nature à hauteur de 25 000 €

-

Préciser qu’aucun autre cofinancement ne sera également sollicité – autofinancement de 7 216.81 €

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au projet et se rapportant à cette
délibération.

- Informations RH
Réf C208.2019
RESSOURCES HUMAINES - VERSEMENT - INDEMNITE POUR TRAVAUX ACCESSOIRES
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire les éléments suivants :
Dans le but d'assurer le surcroît temporaire d’activité au sein du service Finance de la CCGCPR, il est nécessaire
d’avoir recours à un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein d’une autre collectivité, et relevant du régime spécial
de la Sécurité Social et de la CNRACL,
La durée du travail, particulièrement faible, et le caractère tout à fait exceptionnel et ponctuel de cette intervention ne
permettaient pas matériellement le recrutement d'un agent contractuel tel que le définit la législation en vigueur, dans
le cadre des besoins saisonniers.
Afin d'assurer le fonctionnement du service et compte tenu du caractère occasionnel de l'activité proposée, Monsieur
le Président invite les membres présents à autoriser l'intervention ponctuelle d'un agent.
Le Président requiert l'accord de l'assemblée délibérante afin de mettre en place un régime d'indemnités pour travaux
accessoires en faveur de l'agent chargé de missions comptables pendant une durée de 2 mois.
Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Au regard des impératifs auxquels doit faire face la Communauté de Communes de Gâtines Choisilles Pays de Racan,
En application du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et
certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de
déontologie de la fonction publique,
Et considérant d'une part, l'acceptation expresse de l'agent pressenti, et d'autre part, l'accord express de M. le Maire,
M. Benoît DURAND,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De créer un emploi de nature occasionnelle qui comprend les tâches de mission comptable pour une
durée de 48 heures de travail pour 2 mois.
- D'autoriser l'agent pressenti à accomplir ce travail en dehors des heures légales effectuées au titre de son
emploi principal,
- D’indemniser l’intéressée par le versement d’une indemnité pour travaux accessoires
- D’en fixer le montant à la somme de 442.50 euros brut pour l’intervention mensuelle auprès de notre
collectivité
- De prévoir les crédits correspondants au budget.

Prochaine séance : mercredi 18 décembre à 18h30 au siège de la Communauté de Communes - SaintAntoine-du-Rocher.

