CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 18 décembre 2019
COMPTE-RENDU
- Action économique
Réf C211-2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Convention d’entente entre Tours Métropole Val de Loire et la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan – Désignation de trois représentants pour
la CCGCPR
Pour rappel, lors du Conseil Communautaire du 26 novembre 2019, la convention d’entente entre Tours Métropole
Val de Loire et la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan a été présentée et a été
approuvée.
Cette convention, conclue sur le fondement des articles L.5221-1 et L5221-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales vise à organiser et coordonner l’intervention de Tours Métropole Val de Loire dans la commercialisation
des parcs d’activités économiques de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, qui
demeure seule responsable de leur aménagement et de leur gestion.
Dans le cadre de cette convention, conformément aux dispositions de l’article L.5221-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il convient de désigner trois représentants de la Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles - Pays de Racan au sein de la commission spéciale de l’entente.
Le Conseil Communautaire est donc appelé à délibérer pour désigner trois représentants pour la Commission Spéciale
de l’Entente entre Tours Métropole Val de Loire et la Communauté de Communes
Vu l’exposé de Monsieur le Président,
Considérant la nécessité de devoir procéder à la désignation des trois représentants de la CDGCPR, comme indiqué
dans la convention d’entente entre TMVL et la CCGCPR,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, après avoir délibéré décide de :

Désigner Messieurs Philippe BEHAEGEL, Monsieur Antoine TRYSTRAM, Monsieur Jean Pierre POUPEE

Et Autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

Réf C212-2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Terrain Micro-Crèche de Saint Paterne
Monsieur le Président rappelle le principe suivant :
Les communes fournissent le terrain lorsqu’elles disposent d’un équipement communautaire sur leur territoire
communal.
Il précise que ce cas de figure s’est déjà présenté pour la commune de Semblançay et celle de Pernay. Il convient de
procéder de la même manière pour la commune de Saint Paterne Racan ; Cependant, le terrain est déjà de la propriété
du Développement Economique (valeur d’acquisition à 10 Euros le m2).
Une délibération est présentée à l’assemblée délibérante afin d’acter de la participation de la commune de Saint
Paterne Racan sur cette opération, considérant la surface du terrain borné de 1 093 m2.
Il est donc envisagé le versement d’un fonds de concours par la commune de Saint Paterne Racan à hauteur de 10 930
euros au profit de la communauté de communes de Gatine Choisilles Pays de Racan.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :

-

-

D’entériner le versement d’un fonds de concours par la commune de Saint Paterne Racan, au profit de la
Communauté de Communes de gatine Choisilles Pays de Racan, dans le cadre de l’affaire ci-dessus
expliquée,
D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces nécessaires à la mise
en place de cette délibération.

Réf C213-2019
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Marché de travaux pour la démolition d’un corps de ferme - Parc
d’activité POLAXIS Choix de l’entreprise
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Pour mémoire, par délibération n°C203-2018 en date du 28 novembre 2018, le conseil communautaire a validé la
démolition du corps de ferme situé lieu-dit Le Clot – Parc d’activités POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, compte-tenu
des importantes dégradations de celui-ci, et à autorisé à lancer toutes les démarches relatives à ce dossier. Pour rappel,
l’estimatif de la démolition était de 60 000 € H.T.
Le marché de travaux pour la démolition du corps de ferme a été publié le 21 novembre 2019.
La date limite de remise des offres était fixée au 12 décembre 2019 à 11h00.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux, qui a confirmé la présence d’espèces protégés, sera informée et avertie de la
date d’intervention de l’entreprise, afin qu’elle puisse intervenir en amont pour prélever les espèces présentes dans le
corps de ferme. Des mesures compensatoires seront également mises en œuvre (installation de nichoirs…).
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 17 décembre 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 (60%) :
o

o
o

-

Méthodologie d’exécution des travaux avec la fourniture d’un mémoire explicatif comprenant la présentation de
l’entreprise, les moyens humains et matériels affectés, la méthodologie mis en œuvre pour la réalisation de la
prestation, le phasage de l’opération et les moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances liées au chantier
(30%)
Références sur des travaux similaires (10%
Planning et délai des prestations avec la fourniture d’un planning détaillé (20%)

Prix des prestations (40%)

Six entreprises ont répondu à la consultation :
-

BARBOUX
HUBERT & FILS
BOUGE TP
PINEAU TP
GARCIA FRERES
HENOT TP

Il ressort de l’analyse des offres par la Commission d’Appel d’Offres que la proposition de SARL TP PINEAU 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, et de fait, retenir
l’entreprise SARL TP PINEAU, pour un montant de 19 990,00 € H.T.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- Retenir la proposition, après analyse des offres au regard des critères énoncés ci-avant, de la Commission
d’Appel d’Offres, à savoir d’attribuer le marché de travaux pour la démolition d’un corps de ferme lieu-dit
Le Clot à Neuillé-Pont-Pierre (37360) à l’offre économiquement la plus avantageuse proposée par
l’entreprise SARL TP PINEAU montant de 19 990,00 € H.T,

-

Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces nécessaires à la
passation du marché de travaux.

– Environnement – agenda 21- aménagement
Réf C214-2019
ENVIRONNEMENT – AGENDA 21 – AMENAGEMENT - Dissolution du Syndicat Mixte Intercommunal des
Ordures Ménagères de Couesmes

Monsieur le Président donne lecture du rapport suivant :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5212-33, L.5211-25-1, L.5211-26,
L.5711-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 mai 1982 modifié portant création d’un syndicat de communes pour la création et
l’exploitation d’une décharge contrôlée d’ordures ménagères à Couesmes, modifié par les arrêtés préfectoraux des 19
septembre 1985, 2 novembre 1988, 21 mai 191, 10 juin 1998, 14 juin 2001, 28 novembre 2002, 26 février 2009, 19
janvier 2012 et 19 juillet 2013, 7 septembre 2017,
Vu les délibérations de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL), de la Communauté
de communes Gâtine Choisilles Pays de Racan (CCGCPR) et du Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures
Ménagères (SMIOM) de Couesmes actant la dissolution du SMIOM de Couesmes,
Vu la délibération de la CCTOVAL portant modification des statuts au 1 er janvier 2020 du syndicat mixte
intercommunal pour la protection de l’environnement (SMIPE) du Val Touraine Anjou,
Il est rappelé au Conseil Communautaire que :
Dans le cadre de la dissolution juridique du SMIOM de Couesmes, chacun des membres doit délibérer pour approuver
la répartition de l’actif et du passif de ce syndicat.
Toutefois, le comité syndical du SMIPE Val Touraine Anjou devra se prononcer sur cette répartition dans la mesure
où le patrimoine du SMIOM de Couesmes sera réparti entre la CCGCPR et le SMIPE Val Touraine Anjou en
application de la délibération de la CCTOVAL et du SMIPE Val Touraine Anjou (cf. délibération précitée).
Le syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de Couesmes aura intégralement remboursé son emprunt
bancaire à la date du 31 décembre 2019 et que, à cette date, il disposera d'un encours de dette nul.
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de
Couesmes sont restitués aux membres qui les avaient mis à disposition. Au cas d'espèce, l'ensemble des biens meubles
et immeubles présents à l'actif du SMIOM de Couesmes ayant été intégralement acquis postérieurement au transfert de
compétences de ses membres, ils relèvent de sa propriété.
Il est proposé de :





De répartir, à titre dérogatoire, le patrimoine du SMIOM de Couesmes entre :
- La CCGCPR,
- Et le SMIPE Val Touraine Anjou, lequel reprendra l’exercice de la compétence du SMIOM de Couesmes
sur le territoire de la CCTOVAL.
De répartir les immeubles (terrains, déchetteries, etc) et les biens meubles (arbres, etc) relevant de la propriété du
SMIOM de Couesmes entre le SMIPE Val Touraine Anjou et la CCGCPR selon une logique territoriale, c'est-àdire en fonction de leur commune d'implantation ;
De transférer les biens meubles relevant de la propriété du SMIOM de Couesmes entre le SMIPE Val Touraine
Anjou et la CCGCPR selon les modalités suivantes ;
- comptes 2051 : les biens seront affectés au SMIPE,
- comptes 2118 : les biens seront affectés au SMIPE,

-



















compte 2125 « collecte sélective » : répartition du bien selon la population, c’est-à-dire 56 % au SMIPE et 44
% à la CCGCPR,
- compte 2135 « chemins de roulement déchèterie » : répartition des biens pour moitié au SMIPE et pour moitié
à la CCGCPR,
- compte 2138 « clôture décharge Guilbertière » : le bien sera affecté au SMIPE,
- comptes 2154 : répartition des biens selon la population, c’est-à-dire 56 % pour le SMIPE et 44 % pour la
CCGCPR, hormis la ligne « achat cuve à huile déchèterie St Paterne » qui revient en raison de sa géographie à
la CCGCPR,
- compte 2157 : répartition des biens pour moitié au SMIPE et pour moitié à la CCGCPR,
- compte 2183 : le bien est affecté au SMIPE,
- compte 2184 : le bien est affecté au SMIPE,
- compte 2188 :
o « 36 containers à verre » : 20 au SMIPE et 16 à la CCGCPR,
o « 36 corbeilles 50 L » : 20 au SMIPE et 16 à la CCGCPR,
o « 36 containers à emballages », « 36 containers à papier », « 2 containers à emballages » et « 1
container journaux/magazines » : sortie de l’actif pour mise au rebus,
o « divers caissons déchèterie St Paterne » : les biens sont affectés à la CCGCPR,
o « divers caissons déchèterie St Laurent » : les biens sont affectés au SMIPE,
o « colonne tri sélectif » : répartition des biens pour moitié au SMIPE et pour moitié à la CCGCPR.
De répartir les amortissements des immobilisations du syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de
Couesmes selon le même principe que la répartition des biens ;
De répartir les subventions d'investissement reçues par le SMIOM de Couesmes et leur amortissement de la façon
suivante :
- comptes 1311 et 1313 : selon le coût de construction de chacune des déchèteries, c’est-à-dire à 58 % pour la
CCGCPR et 42 % pour le SMIPE,
- compte 1314 : selon une logique territoriale, c'est-à-dire en fonction de leur commune d'implantation, et la
répartition des amortissements au prorata des versements constatés, soit 49 % pour la CCGCPR et 51 % pour
le SMIPE,
- compte 1318 : selon une logique territoriale, c'est-à-dire en fonction de leur commune d'implantation, et la
répartition des amortissements au prorata des versements constatés, soit 55 % pour la CCGCPR et 45 % pour
le SMIPE,
De répartir le résultat de fonctionnement cumulé du syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de
Couesmes :
- la CCGCPR assumera 13 557.28 € de charges correspondant à la non valorisation de + 5 % de la REOM au
2ème semestre 2018 pour la partie « Pays de Racan » du SMIOM,
- puis, le résultat sera réparti en fonction de la population, c'est-à-dire 54 % pour le SMIPE Val Touraine Anjou
et 46 % pour la CCGCPR.
De répartir le solde du compte au Trésor du SMIOM de Couesmes à la date de sa dissolution selon la population,
c'est-à-dire 54 % pour le SMIPE Val Touraine Anjou et 46 % pour la CCGCPR ;
De transférer les dépenses et les recettes engagées juridiquement par le SMIOM de Couesmes non comptabilisées
et non rattachées au 31/12/2019 :
- au SMIPE ou à la CCGCPR selon l’adresse postale et/ou l’objet de la facture,
- à défaut, selon la population, c'est-à-dire 54 % pour le SMIPE Val Touraine Anjou et 46 % pour la CCGCPR.
De transférer les restes à recouvrer figurant dans la comptabilité du SMIOM de Couesmes :
- au SMIPE ou à la CCGCPR selon l'adresse postale figurant sur la facture pour les redevables personnes
physiques,
- au SMIPE ou à la CCGCPR selon l’objet de la recette pour les personnes morales
De transférer les restes à payer figurant dans la comptabilité du SMIOM de Couesmes :
- au SMIPE ou à la CCGCPR selon l’adresse postale et/ou l’objet de la facture,
- à défaut, selon la population, c'est-à-dire 54 % pour le SMIPE Val Touraine Anjou et 46 % pour la CCGCPR.
De transférer le solde des autres dettes et créances en instance figurant dans la comptabilité du SMIOM de
Couesmes :
- au SMIPE ou à la CCGCPR selon l’adresse postale et/ou l’objet de la facture,
- à défaut, selon la population, c'est-à-dire 54 % pour le SMIPE Val Touraine Anjou et 46 % pour la CCGCPR.
L'équilibre des opérations d'ordre non budgétaire de dissolution sera obtenu en reprenant prioritairement les soldes
des comptes 1021 « Dotation », 10222 « FCTVA » et 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » du
SMIOM de Couesmes à la date de sa dissolution.
D’acter le transfert du personnel du syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de Couesmes selon les
modalités suivantes :
- la Secrétaire du SMIOM (agent administratif de catégorie C) sera affectée au SMIPE,

-

l’agent de la déchèterie de Saint Paterne Racan (adjoint technique territorial principal de 2 ème classe) sera
affecté à la CCGCPR,
- l’agent de la déchèterie de Saint Laurent de Lin (agent technique) sera affecté au SMIPE,
- les deux agents techniques (1 chauffeur et 1 ripeur de catégorie C) aujourd’hui mis à disposition du prestataire
de collecte seront affectés au SMIPE,
De solliciter auprès de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire l’arrêté de dissolution du syndicat.



Entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’:
-

-

Approuver les modalités de répartition du patrimoine du syndicat mixte intercommunal des ordures
ménagères de Couesmes entre la communauté de communes de Gâtine Choisilles - Pays de Racan et le
SMIPE Val Touraine Anjou telles que présentées ci-dessus,
Approuver les modalités de répartition du personnel du syndicat mixte intercommunal des ordures
ménagères de Couesmes telles que présentées ci-dessus.
Dit qu'un exemplaire de la présente délibération sera adressé :
o à Madame la Préfète d'Indre-et-Loire,
o à Madame la Trésorière du syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de Couesmes,
o à Monsieur le Président du syndicat mixte syndicat mixte intercommunal des ordures ménagères de
Couesmes,
o à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan,
o à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire,
o à Monsieur le Président du syndicat mixte intercommunal pour la protection de l'environnement
du Val Touraine Anjou.

Réf C215-2019
ENVIRONNEMENT AGENDA 21 ET AMENAGEMENT - AVENANT AU MARCHE DE GARDIENNAGE –
DECHETTERIES DE PERNAY ET SAINT- ANTOINE-DU-ROCHER

Monsieur le Président apporte les précisions suivantes à l’assemblée délibérante :
Dans le cadre du dossier de dissolution du SMIOM de Couesmes, il est nécessaire de procéder à la signature d’un
avenant au marché en cours, de gardiennage des déchetteries de Pernay et Saint-Antoine-du-Rocher afin d’optimiser la
gestion des déchetteries et prendre en compte celle de la commune de Saint-Paterne-Racan,
L’avenant concerne le lot N°1 «Gestion du haut de quai et entretien des déchetteries de Pernay et Saint-Antoine-duRocher» du marché d’« Exploitation des déchetteries communautaires et évacuation et traitement des matériaux de la
déchetterie de Pernay et du carton de Saint-Antoine-du-Rocher ».
La CAO réunie le mardi 17 décembre 2019 à 12h00 a validé l’avenant ayant pour objet :
- Le rajout de la déchetterie de Saint-Paterne-Racan, suite à la dissolution du SMIOM de Couesmes, dans le
périmètre des déchetteries communautaires et la gestion du haut de quai de cette déchetterie par l’entreprise
SUEZ Environnement conformément au cahier des charges du marché cité
- La mise à disposition de Mr Philippe TALMA auprès de Suez environnement, adjoint technique de 2ème classe
et gardien de la déchetterie de Saint-Paterne-Racan selon une convention de mise à disposition
- Le rajout des tarifs suivants :
 montant annuel fixe de 24 600 € HT pour la gestion du haut de quai de Saint-Paterne-Racan
 montant variable comprenant le salaire réel du gardien mis à disposition (estimé en 2020 à 34 900 €/an).
Il est précisé que l’avenant prendra effet au 1er janvier 2020.
Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
-

Valider la décision de la commission d’Appel d’offre et d’autoriser la signature d’un avenant au marché de
gardiennage des déchetteries de Pernay et Saint-Antoine-du-Rocher pour les raisons ci-dessus évoquées,

-

D’autoriser le Président à Signer la convention de mise à disposition de M Philippe TALMA auprès de
l’entreprise SUEZ Environnement pour assurer le gardiennage de la déchetterie de Saint-Paterne-Racan

-

D’’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier et permettant la mise
en application de cette délibération

Réf C216-2019
ENVIRONNEMENT AGENDA 21 ET AMENAGEMENT - AVENANT DE MODIFICATION TARIFAIRE – SUEZ

Monsieur le Président apporte les précisions suivantes à l’assemblée délibérante :
Dans le cadre du dossier portant dissolution du SMIOM de Couesmes, il est nécessaire de passer un avenant de
modification tarifaire avec l’entreprise « SUEZ Environnement » concernant le lot n°1 : « collecte en porte à porte des
ordures ménagères résiduelles et des matériaux sélectifs hors verre » du marché de « collecte et traitement / recyclage
des déchets ménagers résiduels, sélectifs et déposés en déchèterie ».
En effet Monsieur le Président souligne que, pour ce lot, le tarif est forfaitaire pour l’ensemble du territoire du
SMIOM.
Il est donc proposé de redéfinir le nouveau forfait pour le territoire de l’ex-Racan uniquement, selon un coefficient
(80% à la population et 20% au kilomètre)
Le nouveau tarif forfaitaire est porté à 19 565 € HT/mois (contre 43 475,78€ Ht / mois pour l’ensemble du SMIOM).
Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Considérant l’état d’avancement du dossier portant dissolution du SMIOM de Couesmes,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
-

De valider un avenant de modification tarifaire avec l’entreprise « SUEZ Environnement » concernant le
lot n°1 : « collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et des matériaux sélectifs hors verre »
du marché de « collecte et traitement / recyclage des déchets ménagers résiduels, sélectifs et déposés en
déchèterie ».

-

D’adopter le nouveau tarif forfaitaire porté à 19 565 € HT/mois pour l’ex-Racan (contre 43 475,78€ Ht /
mois pour l’ensemble du SMIOM).

-

D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier et permettant la mise
en application de cette délibération

Réf C217-2019
ENVIRONNEMENT AGENDA 21 ET AMENAGEMENT - MODIFICATION DES CONVENTIONS EXISTANTES –
DISSOLUTION DU SMIOM

Monsieur le Président apporte les précisions suivantes à l’assemblée délibérante :
Dans le cadre du dossier portant dissolution du SMIOM de Couesmes, il est nécessaire de modifier les différentes
conventions existantes et ainsi prendre en compte des éléments suivants :
- le SMIPE Val Touraine Anjou remplace le SMIOM de Couesmes concernant l’utilisation du quai à verre à
Saint-Antoine-du-Rocher (6 €/T de verre déposée)
- le SMIPE Val Touraine Anjou remplace la Communauté de communes de Touraine Ouest Val de Loire pour
la convention d’utilisation du service des déchets ménagers aux habitants d’Ambillou (accès au centre tri’tout de
Pernay, collecte des déchets ménagers).
Considérant la présentation de Monsieur le Président,

Considérant l’état d’avancement du dossier portant dissolution du SMIOM de Couesmes,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- Prendre en compte les modifications des conventions existantes au regard des changements ci-dessus
énoncés,
D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier et permettant la mise
en application de cette délibération

-

Réf C218-2019
ENVIRONNEMENT AGENDA 21 ET AMENAGEMENT - REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES «
PARTIE EX GATINE – CHOISILLES »
Monsieur le Président présente les éléments suivants à l’assemblée délibérante :

Reprenant ainsi les chiffres issus du compte administratif attendu pour 2019 :

Dépenses

Recettes

Excédent
reporté

R-D

Excédent
cumulé

Section de
fonctionnement

1 720 430,52*

1 635 762,14

-84 668,38*

304 877,50

220 209,12

Section
d'investissement

846 486,55

846 486,55

0,00

13 597,42

13 597,42

Excédent cumulé estimé restant =

233 806,54

*à noter parmi les 1 720 430,52 € de dépense de fonctionnement, 44 000 € correspondent à un transfert à la section
d’investissement permettant de financer les investissements 2019.
Malgré un centre tri’tout plus économe et l’adhésion aux différents éco-organismes, les dépenses 2019 ont augmenté
(revalorisation des tarifs, TGAP, nouveau marché de collecte, …) et le CA estimé 2019 marque un déficit entre les
dépenses et les recettes hors excédent reporté.
Au regard de la simulation budgétaire 2020 non équilibrée, présentée comme suit :

2020
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

Dépenses

Recettes
REOM +
3%

Recettes
REOM +
4% sans
excédent

1 731 997,50 1 682 075
143 630,00

Excédent estimé à reporter

Recettes
REOM +
5% sans
excédent

1 693 225

1 704 575

R-D
R-D
R-D
REOM+3% REOM+4% REOM+5%
-49 922,50

88 000,00

Fonctionnement
Investissement

-38 772,50

-27 422,50

-55 630,00

220 209,12
13 597,42

Le groupe de travail « déchets » et la commission « environnement » proposent une augmentation de 3 à 5 %. Il est
donc proposé :
-

De définir et voter la REOM 2020

Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Considérant les éléments ainsi présentés ci-dessus,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de
-

Retenir une augmentation de 5% de la REOM 2020,

D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier et permettant la mise
en application de cette délibération

-

Réf C219-2019
ENVIRONNEMENT AGENDA 21 ET AMENAGEMENT - REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES
« PARTIE EX RACAN»

Monsieur le Président présente les éléments suivants à l’assemblée délibérante :

Difficultés financières
 Pour équilibrer le budget 2019 :

-

-les Communautés de Communes ont abondé le budget du SMIOM en 2019 à hauteur de 71 000 €
-l’excédent d’investissement a été transféré en fonctionnement pour 110 000 €
Cependant, le Compte Administratif 2019 estimé présentera potentiellement un déficit important sur
l’exercice 2019, (plus de 330 000 € soit 150 000 € pour la CCGCPR (46 % de la population du SMIOM)).

Pour l’exercice 2020 :
En plus du déficit 2019, sans les recettes exceptionnelles de 2019 et avec les révisions de prix des prestations en 2020,
le besoin en financement supplémentaire serait de l’ordre de 130 000 €.
Dépenses

2020 estimées
Section de
fonctionnement

805 000

REOM + 3%

Recettes
REOM + 4%

694 784

700 612

Recettes
REOM +
5%

706 440

R-D
R-D
REOM+3% REOM+4%
-110 216

-104 388

R-D
REOM+5%
-98 560

Déficit de fonctionnement à reporter = 150 000 € estimé
Le groupe de travail « déchet » et la commission environnement proposent une augmentation de 3 à 5 %. Il est donc
proposé :
-

De définir et voter la REOM 2020

Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Considérant les éléments ainsi présentés ci-dessus,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de:
- Retenir une augmentation de 5% de la REOM 2020
-

D’’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier et permettant la mise
en application de cette délibération

Réf : C241-2019
ADHESION AU SYNDICAT TOURAINE PROPRE

Monsieur le Président apporte les précisions suivantes à l’assemblée délibérante :
Pour rappel, il indique que le SMIOM de Couesmes sera dissout au 1 er janvier 2020. Des délibérations
actant de cette décision sont prises à la présente séance. Ainsi, la Communauté de Communes de Gatine
Choisilles et Pays de Racan est amenée à reprendre la gestion des déchets pour les communes de l’exPays de Racan.

Il est donc proposé de modifier le périmètre des communes concernées pour l’adhésion à Touraine
Propre et, en conséquence, l’étendre à l’ensemble du territoire composé comme suit :
Saint-Antoine-du-Rocher
Beaumont-Louestault,
Bueil-en-Touraine,
Cérelles,
Charentilly,
Chemillé-sur-Dême,
Épeigné-sur-Dême,
Marray,
Neuillé-Pont-Pierre,
Neuvy-le-Roi,
Pernay,
Rouziers-de-Touraine,
Saint-Aubin-le-Dépeint,
Saint-Christophe-sur-le-Nais,
Saint-Paterne-Racan,
Saint-Roch,
Semblançay,
Sonzay
Villebourg.
La population totale est de 21 411 habitants (INSEE 2016).
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
- D’adhérer au syndicat Touraine Propre pour l’ensemble du périmètre de la communauté de
communes,
- D’’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à ce dossier et permettant
la mise en application de cette délibération
– Enfance, jeunesse – Personnes âgées
Réf C220.2019
ENFANCE JEUNESSE PERSONES AGEES - AVENANT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Monsieur le Président rappelle qu’avant la fusion des Communautés de Communes chacune des Communautés de
Communes était couverte par un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
Le CEJ de la Communauté de communes Gâtine et Choisilles, arrivé à échéance le 31 décembre 2017, a été renouvelé
à compter du 1er janvier 2018.
Dès lors, seules les actions intégrées à ce CEJ sont renouvelées aujourd’hui. De par le présent avenant à la convention,
les actions couvertes par le CEJ de l’ancienne Communauté de communes Pays de Racan sont intégrées à ce contrat à
compter du 1er janvier 2019.
La Communauté de communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan a la compétence des mercredis, petites vacances et
grandes vacances pour l’Enfance et la Jeunesse, ainsi que la compétence Petite enfance.
Dès lors, elle est signataire du module 4 intitulé « CC Gâtine Choisilles – Pays de Racan – Volet Enfance » et du
module 5 intitulé « CC Gâtine Choisilles – Pays de Racan Extra Volet Jeunesse », qui font l’objet de cet avenant.
Les droits prennent donc effet du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’approuver la mise en application de l’avenant à la convention CEJ selon les modalités définies ci-dessus
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous document afférant à ce dossier

Réf C221-2019
ENFANCE JEUNESSE PERSONNES AGEES - Tarification des ALSH ENFANCE
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Dans le cadre du projet éducatif de la Communauté de Communes validé en Conseil Communautaire le 18 octobre
2017, et dans un souci de cohérence communautaire, l’harmonisation de la tarification ALSH a été votée le 24 janvier
2018 (délibération C 05 – 2018).
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a fait le choix de proposer une tarification qui soit la même sur
l’ensemble du territoire. Ce choix d’harmonisation figure dans les différentes conventions d’objectifs et de
financement de prestation de service qui lient les différents gestionnaires et la CAF.
Afin d’entériner ces dispositions, il convient à ce jour de proposer strictement la même amplitude et le même taux
horaire à l’ensemble des familles sur l’ensemble des ALSH ENFANCE dans le cadre d’une grille tarifaire qui précise
ces termes.
Les équipements concernés sont :
-

Les ALSH maternels primaires :
o ALSH Pataclou de Sonzay
o ALSH les Mille-Potes de Neuillé Pont Pierre
o ALSH Bonjour la Récré de Beaumont Louestault
o ALSH Regards d’Enfance de Rouziers de Touraine
o ALSH de Cérelles
o ALSH Maison enfantine de Saint Antoine du Rocher
o ALSH de Saint Paterne Racan et Neuvy le Roi

La recherche d’une harmonisation dans le cadre d’une tarification à l’heure prenant en compte la situation financière
des familles de l’ensemble du territoire communautaire, amène à la proposition suivante :

TARIFICATION 2020
TARIFICATION POUR ENSEMBLE DES ALSH (3-12 ans) CC GCPR
(hors coût adhésion à l’association quand le gestionnaire de l’ALSH est une association)
Tranches de quotient familial CAF - Taux d’effort applicables - Tarifs sur amplitude de l’ouverture de l’accueil
pour les habitants
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
MERCREDI et VACANCES
SCOLAIRES
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude du service
soit 11h

MERCREDI après-midi
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude du service
soit 6h30

Tranches de QF

Taux d’effort

Taux d’effort

< = 500

0,90%

501 à 830

pour les habitants hors
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
MERCREDI et VACANCES
SCOLAIRES
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude du service
soit 11h

MERCREDI après-midi
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude du service
soit 6h30

MINICAMP
(1 journée + 1 nuit)

Taux d’effort

Taux d’effort

Taux d’effort

Taux d’effort

0,53%

1,35%

0,90% + 0,45% = 1,35%

0,80%

1,80%

1,00%

0,59%

1,50%

1%+0,5% = 1,50%

0,89%

2,00%

831 à 1200

1,10%

0,65%

1,65%

1,65%

0,97%

2,20%

1201 = >

1,20%

0,71%

1,80%

1,80%

1,06%

2,40%

PRIX PLANCHER

3.74 €

2.21 €

5.61 €

5.61 €

3.32 €

7.48 €

PRIX PLANCHER A
l’HEURE

0.34 €

0.34 €

0.51 €

0.51 €

PRIX PLAFOND

14.96 €

8.84 €

22.44 €

13.26 €

PRIX PLAFOND A
l’HEURE

1.36 €

1.36 €

2.04 €

2.04 €

MINICAMP
(1 journée + 1 nuit)

22.44 €

29.92 €

Après avoir eu connaissance des termes de la nouvelle tarification, le conseil communautaire, à l’unanimité décide
:
 D’approuver les termes de la tarification tels que précisés ci-dessus ;
 De demander la mise en application à l’ensemble des gestionnaires des ALSH de mettre en application
cette nouvelle tarification au 1er janvier 2020 ;
 De décider que cette nouvelle tarification s’applique aussi aux familles, qui travaillent sur le territoire sans
y habiter, dont l’enfant est inscrit dans un ALSH du territoire communautaire (sous réserve d’une
justification comme une attestation de leur employeur).
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous documents se rapportant à ce dossier.

Réf C222.2019
ENFANCE JEUNESSE PERSONNES AGEES - Tarification des ALSH JEUNESSE
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Dans le cadre du projet éducatif de la Communauté de Communes validé en Conseil Communautaire le 18 octobre
2017, et dans un souci de cohérence communautaire, l’harmonisation de la tarification ALSH a été votée le 24 janvier
2018 (délibération C 05 – 2018).
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a fait le choix de proposer une tarification qui soit la même sur
l’ensemble du territoire. Ce choix d’harmonisation figure dans les différentes conventions d’objectifs et de
financement de prestation de service qui lient les différents gestionnaires et la CAF.
Afin d’entériner ces dispositions, il convient à ce jour de proposer strictement la même amplitude et le même taux
horaire à l’ensemble des familles sur l’ensemble des ALSH JEUNESSE dans le cadre d’une grille tarifaire qui précise
ces termes.
Les équipements concernés sont :
-

Les ALSH jeunes :
o ALSH communautaire Form’ados à Neuillé Pont Pierre
o ALSH communautaire Dispositif Jeunesse à Saint Paterne Racan et Neuvy le Roi

La recherche d’une harmonisation dans le cadre d’une tarification à l’heure prenant en compte la situation financière
des familles de l’ensemble du territoire communautaire, amène à la proposition suivante :
TARIFICATION 2020
TARIFICATION POUR ENSEMBLE DES ALSH CC GCPR – JEUNESSE
Tranches de quotient familial CAF - Taux d’effort applicables - Tarifs sur amplitude de l’ouverture de l’accueil
pour les habitants
de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan
MERCREDI et VACANCES
SCOLAIRES
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude de service de
10h

MERCREDI après-midi
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude de service
de 6h

Tranches de QF

Taux d’effort

Taux d’effort

< = 500

0,82%

501 à 830

pour les habitants hors
de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan
MERCREDI et VACANCES
SCOLAIRES (repas du midi
et goûter compris)
Amplitude de
service de 10h

MERCREDI aprèsmidi
(repas du midi
et goûter compris)
Amplitude de service
de 6h

Taux d’effort

Taux d’effort

Taux d’effort

Taux d’effort

0,49%

1,35%

0,82 % + 0,43 % =1,25%

0,75%

1,80%

0,90%

0,54%

1,50%

0,90 % + 0,47 % = 1,37%

0,82%

2,00%

831 à 1200

1,00%

0,60%

1,65%

1,51%

0,90%

2,20%

1201 = >

1,10%

0,66%

1,80%

1,65%

0,99%

2,40%

PRIX PLANCHER

3.40 €

2.04 €

5.61 €

5.10 €

3.06 €

7.48 €

PRIX PLANCHER A
l’HEURE

0.34 €

0.34 €

0.51 €

0.51 €

PRIX PLAFOND

13.60 €

8.16 €

20.40 €

12.24 €

MINICAMP
(1 journée + 1 nuit)

22.44 €

MINICAMP
(1 journée + 1 nuit)

29.92 €

PRIX PLAFOND
A l’HEURE

1.36 €

1.36 €

2.04 €

2.04 €

Après avoir eu connaissance des termes de la nouvelle tarification,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :





D’approuver les termes de la tarification tels que précisés ci-dessus,
De demander la mise en application de cette nouvelle tarification au 1er janvier 2020
De décider que cette nouvelle tarification s’applique aussi aux familles, qui travaillent sur le territoire sans
y habiter, dont l’enfant est inscrit dans un ALSH du territoire communautaire (sous réserve d’une
justification comme une attestation de leur employeur).
D’autoriser monsieur le Président à signer tous documents se rapportant à ce dossier.

Réf C223.2019
ENFANCE JEUNESSE – PERSONNES AGEES - Développement expérimentation Mobil’age
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre d’un diagnostic réalisé à l’échelle de l’ex Communauté de Communes Pays de
Racan un des axes de travail prioritaires identifiés était la question de la mobilité et du transport.
Une convention a été signée entre la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles Pays de Racan et l’association AGEVIE
le 1er octobre 2017 initialement prévue pour une durée de 15 mois visant à développer le transport solidaire en direction des
personnes âgées.
Dans une volonté de pérenniser le projet il a été proposé de prolonger la convention jusqu’au 31 décembre 2019.
La Communauté de Communes Gâtine et Choisilles- Pays de Racan ayant étudié les différentes possibilités d’évolution du
dispositif de transports solidaires souhaite confier à l’association Familles Rurales 37 la reprise de ce dispositif à compter du 1er
janvier 2020.
L’association Familles Rurales qui développe un service de transport solidaire à l’échelle départementale pourrait poursuivre et
élargir la mise en œuvre de ce dispositif sur le territoire communautaire à d’autres publics rencontrant des difficultés (demandeurs
d’emploi, personnes en situation de handicap).
La Fédération Familles Rurales 37 adressera une demande de subvention à la Communauté de Communes qui pourrait participer
financièrement avec les autres partenaires sollicités à la mise œuvre de ce dispositif sur le territoire.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :

Se prononcer sur la prolongation du dispositif de transport à la demande MOBIL’AGE qui serait confié à FR37

D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la prolongation du dispositif de transport à la
demande MOBIL’AGE sur tout le territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan se
rapportant à cette délibération (devis, dossier de demande de subvention, convention, avenants,…)

– Bâtiments, gens du voyage, logement
Réf C224-2019
BATIMENTS GENS DU VOYAGE LOGEMENT - Attribution du marché assurances CCGCPR
Monsieur le Président rappelle les éléments suivants :
Une procédure adaptée a été lancée auprès des assureurs sur les contrats d’assurances suivants :
Dommages aux biens et risques annexes, responsabilité et risques annexes, flotte automobile et risques annexes,
protection juridique des agents et des élus.
Les réponses des assureurs devaient être formulées avant le 4 novembre dernier.
La CCGCPR a confié à la société PROTECTAS une mission d’audit et de conseil en assurances et notamment
l’analyse des offres des différents cabinets d’assurances :
Il est proposé une délibération au Conseil Communautaire afin de retenir le cabinet d’assurance (étudié en CAO le 17 décembre
2019).
Les propositions des cabinets sont les suivantes pour le :

-

-

Lot 1 Dommages aux biens et risques annexes
Lot 2 Responsabilité et risques annexes
Lot 3 Flotte automobile et risques annexes
o Cabinet PILLIOT / Compagnie VHV
o Cabinet GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
o Compagnie SMACL
Lot 4 Protection juridique des agents et des élus
o Cabinet PILLIOT / Compagnie VHV
o Cabinet GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
o Compagnie SMACL
o Compagnie SARRE ET MOSELLE / Compagnie CFDP

Considérant l’analyse effectuée le 17 décembre 2019 et le rapport établi par le cabinet Protectas, ci annexé à la présente
délibération,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité a décidé de retenir, selon les lots, les cabinets suivants :
-

Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes : SMACL
Lot 2 : Responsabilité et risques annexes : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes : SMACL
Lot 4 : Protection juridique des agents et des élus : CABINET SARRE ET MOSELLE/CFDP

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

– Culture
Réf C225-2019
CULTURE - Demande de subvention – Conseil départemental D’Indre et Loire
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante que depuis 2010, la CCGC-PR reçoit des
subventions du Conseil Départemental d’Indre et Loire au titre de la programmation culturelle.
Pour l’année 2020, une demande de subvention sera déposée pour un montant de 12 000€ et concernant 23
spectacles/résidences d’artiste au total (hors thés dansants) :
-

Vendredi 24 janvier : Lancement de saison avec les VOLO
Samedi 25 janvier : Le Ballet Urbain
Vendredi 31 janvier : Oulala Jazz Band (Festival Jazz So Nord)
Février - RESIDENCE CIE PEREGRIN
Vendredi 14 février : « Chéri on se dit tout »
Février – RESIDENCE INHUMAN
Dimanche 1er mars : « Et pendant ce temps Simone veille »
Vendredi 6 mars : Cie Möbius Band
Mardi 17 mars : Craic Irish Dance
Samedi 4 avril : Spectacle des Intervenants Musicaux
Mercredi 15 avril : Cie Théâtre des mots
Samedi 25 avril : Viktor Vincent
Vendredi 5 juin : Cie Bodo Bodo
Dimanche 5 juillet : Cie Al et les Astrolobi
Dimanche 23 août : Cinéma de plein air
Samedi 26 septembre : Cie Super Cho
Vendredi 2 octobre : Cie Rêves en scène
Jeudi 29 octobre : Nuit de l’Angoisse
Samedi 31 octobre : Cie Troll
Samedi 7 novembre : Comédie des Rêves
Samedi 28 novembre : Cie S’poart
Samedi 5 décembre : Angels
Samedi 12 décembre : La Fée Sidonie et les secrets de Noel

= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 521€
= 538€

Le dossier de subvention sera transmis au plus tard le 31 janvier 2020, date butoir.
Monsieur le Président invite les conseillers communautaires à passer au vote.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de :
- Solliciter le Conseil départemental pour une subvention concernant la programmation culturelle de 2020
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan.
- Autorise Monsieur Le Président à signer tous les documents relatifs à ce projet et se rapportant à cette
délibération

– Tourisme
Réf C226-2019
TOURISME - CREATION D’UNE S P L « 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.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire :
- Adopte l’ensemble des éléments ci-dessus présentés,
- Désigne Mme Paule HASLE comme sa déléguée à l’assemblée générale des actionnaires, et comme
mandataire représentant de la Communauté de Communes au Conseil d’administration de la SPL
- Donne pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents permettant la mise en application de la
présente délibération

Réf C227-2019
TOURISME - « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN : A la
DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET - Les Goûters et Dîners du Patrimoine 2020 »
Monsieur le Président rappelle les éléments suivants :
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 sur chaque événement sera mise en place.
La définition des tarifs et la création d’une billetterie en ligne sont à l’étude. Ces aspects feront l’objet d’une
prochaine délibération.
Afin de pérenniser la dynamique événementielle développée depuis plusieurs années, la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan souhaite renouveler l’organisation de ces événements à l’été 2020 (phase 2).
Plan de financement Phase 2 :
Dépenses prévisionnelles TTC
Spectacles +
communication
Frais annexes

Recettes prévisionnelles TTC

25 000 €
2000 €

Subvention programme
Européen LEADER

25 000 €

Ressources Humaines
création poste du
02/06/2020 au
4/09/2020 dédié au
projet Goûters

6 900 €

Autofinancement

8900 €
(dont 4600 € de recettes
pour CC GC – PR )

TOTAL

33 900 €

TOTAL

33 900 €

Suite à la présentation des 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 2020 Phase 2».
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré décide de :
-

Valider le projet « SOUS LE SCEAU DU SECRET EN GATINE CHOISILLES – PAYS DE RACAN : A LA
DECOUVERTE DU PATRIMOINE SECRET – Goûters et Dîners du Patrimoine 2020 – phase 2 ».
Valider le plan de financement prévisionnel 2020 présenté d’un total de 33 900 € TTC
Solliciter le programme européen LEADER du Pays Loire Nature à hauteur de 25 000 € (plafond)
Préciser qu’aucun autre cofinancement ne sera également sollicité et que l’autofinancement sera de 8 900 € (dont
4 600€ de recettes liées aux entrées vendues)
D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au projet et se rapportant à cette délibération.

VIII - Finances
Réf C228-2019

FINANCES - OUVERTURE DE CREDITS 2020
Le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
Vu l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant d'engager, de liquider et de mandater
des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette;
VU les délibérations du conseil communautaire portant adoption des budgets primitifs 2019,
VU les délibérations du conseil communautaire portant adoption de décisions modificatives budgétaires relatives à ces
mêmes budgets ;

Considérant que les crédits ouverts en investissement tant pour les dépenses d'équipement que les dépenses en
opérations non affectées de l'exercice 2019 s'élevaient à :
 Budget Principal (480) : 5 507 648.93 € que le ¼ de ces crédits représente donc
1 376 912.23 € ;
 Budget Déchets ménagers (482 – Gâtine) : 779 925.00 € que le ¼ des crédits représente donc 194 981.25 € ;
 Budget Action Economique (483) : 411 603.78 € que le ¼ de ces crédits représente 102 900.95€
 Budget Polaxis (484) : 1 429 479.21.21 € que le ¼ de ces crédits représente donc 357 369.80 € ;
Considérant que pour le bon fonctionnement des services et la continuité des opérations lancées, il convient d'ouvrir
les crédits possibles ;
Monsieur le Président propose d'inscrire, par anticipation sur le vote du Budget Primitif 2020 des crédits en section
d'investissement conformément à la liste ci-après :


BUDGET PRINCIPAL : (TTC)

Opérations non affectées :
Chapitre 27 :
Article 2764 (avance trésorerie)
Chapitre 20 :
Article 2031 (études)
Article 2041412 (Fonds de concours)
Opérations d’équipement :
Opération 11 Entretien bâtiment :
Opération 13 Voirie Gatine :
Opération 14 Rouchoux
Opération 15 Espace Culturel 4 Vents
Opération 29 Salle Sportive STAR
Opération 31 OPAH
Opération 41 Véhicules électriques
Opération 43 Salle sportive NPP
Opération 44 MA Semblançay
Opération 46 Montée en haut débit
Opération 47 Local Ados NPP
Opération 48 Micro Crêche Pernay
Opération 50 Micro Crêche Za Vigneau
Opération 51 City Stade
Opération 53 PLU
Opération 103 Piscine – Equipement sportif
Opération 105 Matériel
Opération 110 Travaux Rivières
Opération 111 Vieillissement Mobilité
Opération 113 Tourisme / communication
Opération 114 Voirie Racan
Opération 115 Matériel / Informatique / Câblage


3 000 €
47 500 €
58 685€
453 792€
3 925€
5 000€
10 000€
21 250€
6 250€
100 000€
10 000€
21 250€
1 250€
1 500€
156 000€
15 000€
23 480€
4 990€
19 580€
15 000€
5 000€
2 000€
250 000€
2 500€

BUDGET DECHETS MENAGERS (482 – Gâtine) :

Op. 101 Déchetterie
Op. 102 Collecte sélective
Op. 104 Déchetterie Pernay


1 250€

110 000 €
6 625 €
500 €

BUDGET ACTION ECONOMIQUE (483) :

Chapitre 204 : Aide IMMO, OCMACS, TPE
Chapitre 21 : Autres immobilisations

90 400 €
12 500 €



BUDGET POLAXIS (484) :

Chapitre 21 Immobilisation corporelle
Op. 12 – Co-working
Article 2313:
Op. 13 – Restaurant
Article 2313 :
Op. 14 – Parking
Article 2313 :

10 600 €
37 500 €
175 000 €
109 000 €

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

Valide l’inscription par anticipation sur le vote du Budget Primitif 2020 des crédits en section d'investissement
conformément aux éléments ci-dessus développés,

-

Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout document inhérent à la mise en place de cette
décision.

Réf C229-2019

FINANCES - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°10 - AJUSTEMENT DE CREDITS –
REMBOURSEMENT DEFICIT PISCINE
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget principal (480) de la communauté de communes de Gatine et Choisilles Pays de Racan,
Vu la convention de gestion concernant la piscine communautaire,
Vu le titre exécutoire de 33 355.28 € reçu pour le remboursement du déficit au titre de 2019
Vu l’insuffisance de crédits inscrits au chapitre 65
IL est proposé de modifier les inscriptions budgétaires du budget principal (480) comme suit et invite le conseil
communautaire à délibérer :
Dépenses de Fonctionnement :
022
– Dépenses Imprévues :
- 12 896 €
657341 – Rbt communes membres : + 12 896 €

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- Accepte les modifications proposées sur le budget principal 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 C230-2019

FINANCES - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATION N°11 – AJUSTEMENT DE CREDITS
Monsieur le Président propose les éléments suivants, afin de donner suite à la demande du comptable
public concernant :
- la correction des provisions
- l'intégration des frais d’études

- la correction du sur-amortissement
- l'amortissement de frais d'études complémentaires
En conséquence, il est proposé d’ajuster les crédits sur le budget principal 480 par une DM équilibrée de la manière
suivante :

Soit en section de fonctionnement :
Dépenses : + 23 627.65 Euros
Recettes : + 23 627.65 Euros
Et en section investissement :
Dépenses : + 166 707.37 Euros
Recettes : + 166 707.37 Euros
Soit une DM équilibrée pour un montant de 190 335.02 Euros
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
 Valider les éléments ci-dessus présentés,
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de la présente
délibération

Réf C231-2019

FINANCES - ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Annule et remplace la délibération C199-2019 du 26 novembre 2019

Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
Lors du Conseil Communautaire du 26 novembre 2019, les délégués ont approuvé à l’unanimité les montants du rapport de la
CLECT.
Cependant,
-

Vu l’erreur de frappe qui s’est glissée dans le tableau récapitulatif concernant la commune de Charentilly,
Vu l’information donnée par la préfecture, le vendredi 13 décembre quant au versement de la subvention concernant la
voirie de St Roch directement au profit de la Communauté de Communes, omise dans la délibération du 26/11/2019

Il est proposé, à l’assemblée délibérante, de rectifier la délibération comme suit :
-

Le montant des attributions compensatrices définitives 2019 :
o Attributions de compensation négatives : 1 932 568.74
o Attributions de compensation positives : 40 014.03
Soit un total de 1 892 554.71€ réparti en
 Section de fonctionnement : 1 766 703.46
 Section d’investissement : 125 851.25

Les montants des attributions compensatrices définitives 2019 seront appelés par douzième, et selon les communes, comme

suit :
COMMUNES
Beaumont Louestault
Cérelles
Charentilly
Neuillé Pont Pierre
Pernay
Rouziers de Touraine
St Antoine du Rocher
St Roch
Semblançay
Sonzay
Bueil en Touraine
Chemillé sur Dême
Epeigné sur Dême
Marray
Neuvy Le Roi
St Aubin le Dépeint
St Christophe sur le Nais
St Paterne Racan
Villebourg

TOTAL

Attributions de
Attributions
fonctionnement d'investissement
-

168 983,90
110 521,38
7 250,17
122 826,42
109 660,06
173 714,23
129 784,94
268 829,26
271 579,91
141 150,22
7 024,00
48 337,00
26 320,00
30 883,00
28 424,00
42 817,00
97 787,00
40 014,03
20 825,00
- 1 766 703,46

-

-

57 000,00
12 825,00
56 026,25

-

125 851,25

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
 Valider les modifications proposées et ci-dessus détaillées,
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de la présente
délibération
Réf C232-2019

FINANCES - CONTRAT DE PRESTATION INFORMATIQUE SEGILOG-BERGER LEVRAULT

Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
Le contrat d’acquisition de droits de logiciels et de prestations de services assistance et suivi/développement arrive à
échéance au 31 décembre 2019. Il concerne au sein de la CCGCPR, la gestion informatique de la comptabilité.
La nouvelle proposition est articulée comme suit :
-

5 382€ HT par an pour la « cession du droit utilisateur » (5 076€ HT en 2019)
598€ HT par an pour l’obligation de maintenance et de formation (nombres d’interventions illimitées) (564€
HT en 2019)

Monsieur le Président précise que le montant des prestations représente une augmentation de 6% par rapport au
contrat de ces 3 dernières années
Le contrat est proposé pour une durée de 3 ans. Le tarif est non révisable.
Il sera conclu du 01/01/2020 au 31/12/2022.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité est invité à :
 Se prononcer sur la prolongation du contrat de prestation informatique SEGILOG-BERGER LEVRAULT
selon les modalités ci-dessus définies,
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de la présente
délibération

Réf C233-2019

FINANCES - ADMISSION EN NON VALEUR
Monsieur le Président expose aux membres du conseil les éléments suivants :
-

il convient de procéder aux admissions en non-valeurs des créances irrécouvrables suite à la demande du
trésor public concernant les budgets annexes de déchets ménagers 2019. Le comptable public rappelle
qu’inscrire des créances en non-valeur ne vaut pas cessation de poursuites envers l’usager.

-

il convient également de procéder aux admissions en créances éteintes des titres ou produits que le comptable
assignataire ne peut recouvrer suite à des procédures de rétablissements personnels.

Après examen des justificatifs présentés par Monsieur le Trésorier Principal, il est proposé d’admettre en non-valeurs
ou en créances éteintes les écritures suivantes :
Budget 482 – Déchets Ménagers – Gâtine :
Pour un total de 2 291.27 € au compte 6541 (admission en non-valeur) répartis ainsi suivant la liste 3984900211:
Année 2013 :
186.99
Année 2014 :
539.60
Année 2015 :
473.22
Année 2016 :
491.89
Année 2017 :
510.56
Année 2018 :
89.10
Pour un total de 134.17 au compte 6542 (créance éteintes) suite à des procédures de rétablissement personnel :
Année 2018 :
66.42
Année 2019 :
67.75
Budget 486 – Déchets Ménagers – Racan :
Pour un total de 1004.83€ au compte 6542 (créance éteintes) suite à des procédures de rétablissement personnel :
Année 2013 :
93.00
Année 2014 :
298.00
Année 2015 :
196.00
Année 2016 :
62.00

Année 2017 :
Année 2018 :
Année 2019 :

236.00
213.00
111.83

Le mandatement correspondant sera imputé sur les crédits ouverts à l’article 6542 « Créances éteintes » ou 6541
« admission en non valeurs » des budgets annexes déchets ménagers 2019 n°482 (GC) et n°486 (PR)
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 De procéder aux admissions en non-valeurs des créances irrécouvrables des Budgets Annexes 2019 Déchets
Ménagers n°482 et n°486 comme inscrit ci-dessus ;
 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs se rapportant à
ce dossier.

Réf C234-2019

FINANCES - DECISION MODIFICATIVE 1 - AJUSTEMENT DE CREDITS - ECRITURES DE STOCKS
- POLAXIS
Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget annexe Echangeur A28 Polaxis (484) de la communauté de communes,
Considérant les observations apportées par le Comptable Public et l’insuffisance de crédits inscrits pour l’intégration
du stock final,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires du budget annexe Echangeur A28 Polaxis (484) afin de pouvoir
passer les écritures d’intégration de stock final, comme suit et invite le conseil communautaire à délibérer.
Section de Fonctionnement
Recettes : Compte 71355-01 (variation des stocks) :
+ 162 937 €
Compte 7015-90 (vente de terrains) :
- 162 937 €
Section d’Investissement
Dépenses : Compte 3555-01 (terrains aménagés) :
+ 162 937 €
: Compte 2152-14-90 (Opération Parking): - 162 937 €

Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, a décidé, à l’unanimité de :

 Valider les modifications budgétaires ci-dessus détaillées,
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de la présente
délibération

Réf C235-2019

FINANCES - DECISION MODIFICATIVE 2 – BUDGET ZA VIGNEAU 2019 - AJUSTEMENT DE
CREDITS ECRITURES DE STOCKS
Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget annexe ZA Vigneau (488) de la communauté de communes,
Vu les observations apportées par le Comptable Public
Vu l’absence de vente de terrain sur l’exercice,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires du budget annexe ZA Vigneau (488) afin de pouvoir passer les
écritures d’intégration de stock final, comme suit et invite le conseil communautaire à délibérer.
Section de Fonctionnement
Dépenses : Compte 023-01 (Virement à la section d’investissement) : + 32 657.23€
Recettes : Compte 71355-042 (Variation des stocks) :
+ 32 657.23€
Section d’Investissement
Dépenses : Compte 3555-01 (terrains aménagés) :
+ 32 657.23€
Recettes : Compte 021-01 (Virement de la section de fonctionnement): + 32 657.23€

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :
 Valider les modifications budgétaires ci-dessus détaillées,
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de la présente
délibération

Réf C236-2019

FINANCES - NEUTRALISATION DE L’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS
Monsieur le Président expose les éléments suivants à l’assemblée délibérante :
-

Vu la délibération C203-2019 du 26 Novembre 2019 ajustant les crédits budgétaires permettant de procéder
aux écritures d’amortissements de l’exercice 2019
Vu la demande du comptable public précisant que l’incidence budgétaire de l’amortissement des subventions
des comptes 28041412 et 28041482 doit être neutralisée annuellement via une délibération,

Il est proposé de neutraliser l’amortissement des subventions du budget annexe TRANSPORT (490) pour les comptes
cités ci-dessus à la somme de 8 594 Euros,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
 Valider la proposition telle que présentée ci-dessus
 D’autoriser monsieur le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de la présente
délibération

- Informations RH
Réf 237-2019
RH-ACTUALISATION DU TABLEAU D’EFFECTIF DU PERSONNEL
Monsieur le Président propose d’actualiser le tableau des effectifs du personnel de la communauté de
communes de Gatine et Choisilles Pays de Racan, comme ci-dessous présenté :

TABLEAU DES EFFECTIFS au 18/12/2019
EMPLOIS

ENVIRONNEMENT

FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE

DIRECTION

SERVICE

NUMER
O DE
POSTE

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
TOURISME

FILIERE

EMPLOI
EMPLOI
NON
CATEGORIE PERMANEN
PERMANEN
T
T
X

GRADE DE L'AGENT QUI OCCUPE LE POSTE
Attaché Principal Territorial

SON STATUT

SA SITUATION

DUREE
HEBDO.

POSTE
POURVU

POSTE
VACANT

EFFECTIF
BUGETAIRE

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

1A

Directrice Générale des Services

35/35éme

Administrative

A

1B

Assistant(e) de direction

35/35éme

Administrative

B

1C

Gestionnaire Ressources Humaines

35/35éme

Administrative

C

X

Adjoint Administratif Territorial Principale de 1ére classe

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

1D

Gestionnaire service transport et Assistante Ressources Humaines

35/35éme

Administrative

C

X

Adjoint Administratif Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

1E

Chargé(e) de Communication et Assistante administrative

35/35éme

Administrative

C

X

Adjoint Administratif Principale de 1ére classe

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

1F

Chargé(e) de Communication

35/35éme

Administrative

C

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

2A

Responsable Administration Générale

35/35éme

Administrative

A

X

Attaché Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

2B

Chargé(e) d'accueil et de gestion administrative

35/35éme

Administrative

C

X

Adjoint Administratif Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

2C

Chargé(e) d'accueil

35/35éme

Administrative

C

Adjoint Administratif Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

2D

Chargé(e) de gestion du patrimoine

35/35éme

Administrative

C

X

Adjoint Administratif Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

2E

Coordinatrice/eur du service culturel

35/35éme

Administrative

B

X

Rédacteur Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

2F

Assistant(e) administrative à la gestion espace culturel - Sport et loisirs35/35éme

Administrative

C

X

Adjoint Administratif Territorial

CDD

Congé maternité

35/35éme

1

0

1

2G

Agent polyvalent

35/35éme

Technique

C

X

Adjoint Technique Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

2H

Intervenant(e) musicale

20/20éme

Culturelle

B

X

Assistant d'enseignement artistique Principal de 1ére classe

Titulaire

En fonction

20/20éme

1

0

1

2I

Intervenant(e) musicale

1,62/20éme

Culturelle

B

X

Assistant d'enseignement artistique Principal de 1ére classe

CDI

En fonction

1,62/20éme

1

0

1

2J

Intervenant(e) musicale

12,65/20éme

Culturelle

B

X

Assistant d'enseignement artistique Principal de 1ére classe

CDD

En fonction

12,65/20éme

1

0

1

2K

Intervenant(e) musicale

12,65/20éme

Culturelle

B

X

Assistant d'enseignement artistique Principal de 1ére classe

CDD

En fonction

12,65/20éme

1

0

1

2L

Coordinateur(trice) du réseau des bibliothéques

17,50/20éme

Culturelle

B

X

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothéques

CDD

En fonction

17,50/20éme

1

0

1

2M

Animateur(trice) itinérant multimédia

35/35éme

Animation

C

X

Adjoint d'Animation Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

2N

Agent d'entretien

6,5/35éme

Technique

C

Titulaire

En fonction

6,5/35éme

1

0

1

2O

Assistante Administrative - Renfort

35/35éme

Administrative

C ou B

3A

Responsable Finances

35/35éme

Administrative

C ou B

3B

Assistant(e) de gestion financiére

35/35éme

Administrative

C

3C

Assistant(e) de gestion financiére

35/35éme

Administrative

C

3D

Agent de surveillance dans les transports scolaires

20/35éme

4A

Responsable Environnement

35/35éme

Technique

B

4B

Assistant(e) Administrative et technique

35/35éme

Administrative

C

4C

Chargé(e) d'animation Agenda 21 et environnement

35/35éme

Technique

B

X

4D

Technicien(ne) voirie

35/35éme

Technique

B

X

4E

Technicien(ne) de riviéres

35/35éme

Technique

B

4F

Agent des services techniques - Entretien du patrimoine

35/35éme

Technique

C

X

4G

Agent de propreté

35/35éme

Technique

C

Agent de déchetterie

35/35éme

Technique

5A

Responsable Développement Economique & Tourisme

35/35éme

5B

Chargé(e) de développement économique

5C

X

X

X

X

Rédacteur Territorial

Rédacteur Territorial

Adjoint Technique Territorial
Adjoint Administratif Territorial ou Rédacteur Territorial

CDD

X

Adjoint Administratif Territorial ou Rédacteur Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

X

Adjoint Administratif Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

0

1

1

X

Adjoint Administratif Territorial

Titulaire

Congé maternité

35/35éme

1

0

1

CDD PEC

En fonction

20/35éme

1

0

1

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

Technicien Territorial

Stagiaire

En fonction

31,5/35éme

1

0

1

Technicien Territorial

Stagiaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

Technicien Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

Adjoint Technique Territorial Principal de 2éme classe

Titulaire

Mise en disponibilité

35/35éme

1

0

1

X

Adjoint Technique Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

C

X

Adjoint Technique Territorial Principal de 2éme classe

Titulaire

MAD

35/35éme

1

0

1

Administrative

B

X

Rédacteur Principal Territorial de 1ére classe

Titulaire

En fonction

31,5/35éme

1

0

1

35/35éme

Administrative

B

X

Rédacteur Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

Assistant(e) administrative du développement économique

35/35éme

Administrative

B

Rédacteur Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

5D

Chargé(e) d'animation et de promotion économique du territoire

35/35éme

Administrative

B

Rédacteur Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

5E

Chargé(e) de développement touristique

35/35éme

Administrative

B

X

Rédacteur Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

6A

Responsable Actions sociales Inter-âges

35/35éme

Administrative

Niveau B

X

Rédacteur Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

6B

Coordinateur(trice) opérationnel petite enfance, enfance, jeunesse

35/35éme

Animation

B

X

Animateur Principale Territorial de 1ére classe

Titulaire

en CLM

35/35éme

1

0

1

6C

Reponsable Pôle Jeunesse

35/35éme

Animation

B

X

Animateur Territorial

Titulaire

En fonction

35/35éme

1

0

1

6D

Animatrice(teur) de loisirs

35/35éme

Animation

C

Animateur Territorial

CDD

En fonction

35/35éme

1

0

1

6E

Animatrice(teur) du Relais Assistante Maternelle

35/35éme

Animation

C

Titulaire

MAD

35/35éme

1

0

1

4H *

ACTIONS SOCIALES
INTER-AGES

FONCTION

EFFECTIFS

DUREE
HEBDO.

X

X
X

Technicien Principal Territorial de 2éme classe
X

X

X
X

X
X

Adjoint Administratif Territorial

Adjoint Territorial d'animation

* Applicable au 01/01/2020

Considérant la présentation de Monsieur le Président et les éléments repris dans le tableau
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
 Valider le tableau des effectifs ainsi présenté,
 D’autoriser Monsieur le Président ou son Vice-Président à signer tous les documents se référant à
ce dossier.
– PLU
Réf C238-2019
PLU / URBANISME - CHOIX DU CABINET POUR MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DE
CERELLES

Monsieur le Président rappelle qu’afin d'accompagner la réalisation de nouveaux projets, il a été proposé de faire
évoluer le PLU de la commune de CERELLES.
En conséquence, une consultation a été lancée afin de retenir le cabinet susceptible d’accompagner la collectivité dans
sa démarche.
Quatre cabinets ont été contactés : AUDDICE et URBAN’ism, URBAGO, GILSON et URBICUBE.
Monsieur le Président indique que les cabinets consultés avaient jusqu’au 13 novembre dernier pour faire parvenir leur
proposition respective.
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,
Considérant l’analyse des 4 offres adressées par les candidats,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
 Retenir l’offre du cabinet URBICUBE (54 Rue Gustave MAREAU - 49000 ANGERS) pour un montant de
prestation de 5 520 Euros TTC
 Mandater ledit Cabinet pour suivre, encadrer la procédure et assister la collectivité dans sa démarche,
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents inhérents à ce dossier.

Réf C239-2019
PLU / URBANISME - Procédure de modification numéro 4 du PLU - Commune de Saint Antoine du Rocher
Vu la délibération C207 bis 2017 modifiant les statuts de la communauté de communes Gâtines Choisilles Pays de
Racan en matière de compétences PLU,
Vu l’arrêté préfectoral n°171 – 187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications statutaires de la communauté
de communes Gâtines Choisilles Pays de Racan en matière de compétence PLU
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L 153-8, L 153-36 et L153-48,
Vu la délibération communale en date du 28 janvier 2008 approuvant le PLU de Saint Antoine du Rocher, la révision
simplifiée n°1 et la modification N°1 approuvées le 3 janvier 2012, la modification n°2 approuvée le 18 septembre
2012, ainsi que la déclaration de projet « Les Rocantonelles » emportant mise en comptabilité du PLU approuvée le 01
décembre 2015,
Monsieur le Président précise que pour accompagner la réalisation de nouveaux projets sur le territoire de la commune
de Saint Antoine du Rocher, il est proposé une modification de droit commun du PLU afin de permettre au sein des
zones agricoles (A) et naturelles (N), le changement de destination des bâtiments existants.
Conformément à l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, il est en effet possible, au sein des zones A et N, de
désigner, par un report sur le règlement graphique du PLU, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
Suite à la délibération de la commune en date du 13 novembre 2019, (2019-065),
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décider de prescrire la modification de droit commun n°4 du PLU de Saint Antoine du Rocher portant sur
la désignation au Règlement Graphique du PLU des bâtiments pouvant changer de destination au sein des
zones agricole (A) et naturelles (N)
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

- Autres thématiques

Réf C240-2019
AUTRE THEMATIQUE - Demande de la commune de Saint Antoine du Rocher - Sortie de la Communauté
de Communes de Gâtines et Choisilles Pays de Racan
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Pour mémoire, la commune de Saint Antoine du Rocher, par courrier en date du 16 septembre 2019 a fait part de son
souhait de quitter la communauté de communes de Gatine et Choisilles Pays de Racan.
Monsieur le Président précise que les élus de la commune de Saint Antoine du Rocher souhaitent ainsi intégrer la
Métropole de TOURS VAL DE LOIRE.
En conséquence, il propose de prendre acte de la volonté du conseil municipal de Saint Antoine du Rocher, entériné
par une délibération municipale en date du 3 mai 2018.
Considérant l’exposé de Monsieur le Président,
Vu le courrier de Monsieur le Maire de SAINT ANTOINE DU ROCHER en date du 16 Septembre 2019,
Considérant la continuité géographique de territoire entre les limites nord de Tours Métropole Val de Loire, et la
commune de Saint Antoine du Rocher,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de prendre une délibération de principe prenant acte :
- De la volonté de la commune de Saint Antoine du Rocher de quitter la communauté de communes de
Gatine et Choisilles Pays de Racan, au profit de la Métropole de Tours
-

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

- Voirie
Réf C243.2019
VOIRIE - Demande de subvention DETR – Communes de SAINT ROCH – SONZAY et BEAUMONT –
LOUESTAULT - projet accessibilité et sécurisation
Monsieur le Président précise que la « commission Voirie » s’est réunie le 17 décembre dernier. Il remercie le
personnel communautaire concerné par le sujet et les élus pour le travail réalisé.
Il laisse la parole à Monsieur Anceau pour apporter les éléments suivants :
Pour faire suite aux plans d’accessibilité réalisés, les communes de Saint Roch, Sonzay et Beaumont-Louestault
souhaitent aménager et rendre accessibles différentes rues de leur territoire respectif.
Pour ce faire, les communes pré - citées souhaitent que la Communauté de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
sollicite l’Etat dans le cadre de la DETR.
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES H.T

Mise en accessibilité et
sécurisation école et rue
de la Baraterie à Saint
Roch
Mise en accessibilité et
mises aux normes PMR
rue du 8 mai à Sonzay

RECETTES H.T

116 599.03 € Subvention Etat-DETR
2020

150 000 €

Communauté de
communes Gatine
Choisilles Pays de Racan

250 000 €

103 524.50 €

Mise en accessibilité et
mises aux normes PMR
trottoir rue de la
Dindassière et Chapelle
St Côme à Beaumont-

86 925.47€

Louestault

TOTAL

353 524.50 €

TOTAL

353 524.50 €

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de :
 De valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus pour la réalisation des projets présentés ci-dessus
sur les Communes de Saint Roch, Sonzay et Beaumont Louestault
 De solliciter une aide financière auprès de l’Etat au titre de la DETR et ce au taux le plus élevé
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier.
Réf C242.2019
VOIRIE - Demande de subvention F2D – Communes de PERNAY et EPEIGNE SUR DEME
Au regard de travaux jugés nécessaires au réaménagement de la chaussée (route de Neuillé Pont Pierre) sur la
commune de Pernay, d’une part et considérant la nécessité de renforcer la chaussée VC7 sur la commune d’Epeigné
sur Dème, d’autre part,
Il est demandé par ces deux collectivités, à la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles de déposer une
demande de subvention au titre du F2D :
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES H.T

Suite à diagnostic –
Reprise route
communale au niveau
de la Pinardière sur la
commune de Pernay
(Route de NPP)
(affaissement de rive et
faïençage)
Travaux sur Chaussée
VC7 sur la commune
d’Epeigné sur Dème
TOTAL

RECETTES H.T

140 434.83 € Subvention Etat
F2D 2020

75 000 €

Communauté de
Communes Gatine
Choisilles Pays de Racan

175 356.58 €

TOTAL

250 356.58 €

109 921.75€

250 356.58€

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de :
 De valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus pour la réalisation des projets présentés pour les
Communes de Pernay et Epeigné sur Dème
 De solliciter une aide financière auprès de l’Etat au titre du F2D et ce au taux le plus élevé
 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier.
Fin de séance : 20h30
Prochaine séance : Mercredi 22 janvier à 18h30 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-duRocher

