CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 22 janvier 2020
COMPTE-RENDU
Environnement – agenda 21- aménagement
Réf C01.2020
ENVIRONNEMENT - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, de la Région Centre Val de
Loir, du Département 37 et fédération de pêche 37 pour la Tranche 2020 du Contrat Territorial de restauration de
l’Escotais, du Long, de la Dême et de leurs affluents
Monsieur le Président expose les éléments suivants :
Suite à l’achèvement de la première année de travaux du Contrat Territorial de restauration de l’Escotais, du Long, de la Dême et
de leurs affluents, les travaux de la 3ème tranche vont débuter
Il est donc nécessaire de faire la demande d’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région Centre Val
de Loire, du Département 37 et de la fédération de pêche 37 pour cette tranche d’actions.
Les demandes d’aides financières prévisionnelles correspondront aux montants présentés dans le tableau si dessous :

Montant prévisionnel des demandes de subventions (€)
montants
prévisionnel des
actions

Agence de l’Eau

Montant TTC

Taux

Montant
TTC

Travaux de restauration des berges

35 000 €

50%

17 500 €

Travaux aménagement effacement < 50

30 000 €

50%

15 000 €

Travaux continuité > 50 (72)

23 000 €

50%

11 500 €

Travaux continuité > 50 (37)

101 800 €

50%

Etude complémentaire sur les ouvrages

30 000 €

Communication

6 000 €

Désignation des dossiers

225 800,00 €

TOTAL

Région Centre Val de
Loire
Taux

Taux

Montant TTC

30%

10 500,00 €

10%

3 000,00 €

50 900 €

30%

30 540,00 €

50%

15 000 €

30%

9 000,00 €

50%

3 000 €

20%

20%

112
900,00 €

Montant TTC

Département d'Indreet-Loire

6 000,00 €

Fédération de
pêche 37
Taux

Montant
TTC
7 000,00
€

1 200,00 €
7 200,00 €

53 040,00 €

7 000,00
€

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :
-

Demander une aide financière d’un montant de 112 900€ TTC auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
Demander une aide financière de 7 200€ TTC auprès de la région Centre Val de Loire,
Demander une aide financière de 53 040€ TTC auprès du département d’Indre et Loire
Demander une aide financière de 7 000€ TTC auprès de la fédération de pêche d’Indre et Loire pour la tranche 2020
du contrat territorial pour la restauration de l’Escotais, du Long, de la Dême et de leurs affluents,
Autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

– Culture
Réf C02.2020
CULTURE - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2020
Monsieur le Président donne la parole à Mr le Vice-président en charge de la culture qui présente les propositions de
subventions dédiées au fonctionnement des associations culturelles du territoire de la Communauté de Communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan telles que reprises ci-dessous :

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de :


Valider les subventions de fonctionnement allouées pour l’année 2020 aux associations culturelles du
territoire de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays
de Racan comme présentées ci-dessus et ce pour un montant total de 73 100€



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

Réf C03.2020
SPORTS - LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTS / LOISIRS ANNEE 2020

Monsieur le Président présente les propositions de subventions dédiées au fonctionnement des associations du
territoire de la communauté de communes, comme suit :
NOM DE L'ASSOCIATION

COMMUNE

SUB 2019

PROJET 2020

DEM 2020

COMMISION
du 16/12/109

C O M P A G N IE IZ A D O R A

NEUILLÉ P ONT
P IERRE

500 € A chat de matériel et co stumes

500 €

500 €

H A N D B A LL G A T IN E
C H O IS ILLE S

SEM B LA NCA Y

500 € A chat de tenues spo rtives et financement de la fo rmatio n d'animateur

700 €

500 €

C O M IT E D E J UM E LA G E
G A T IN E E T C H O IS ILLE S

SA INT A NTOINE
DU ROCHER

2 000 €

1 000 €

V E LO S P O R T N E UILLE P O N T - P IE R R E

NEUILLÉ P ONT
P IERRE

A S T R O G A T IN E S

CHA RENTILLY

1 000 € P articipatio n au vo yage de jumelage en A llemagne

500 €

A ide au fo nctio nnement de l'asso ciatio n et po ur l'anniversaire des 30 ans du
club

1 500 €

1 000 €

500 €

A chats d'une instrumentatio n no vatrice qui permet d'asso cier une caméra ultra
sensible à un téléesco pe de grand diamètre. A ccès aux perso nnes àmo bilité
réduite

500 €

500 €

700 €

700 €

1 000 €

500 €

G R O UP E M E N T IN T E R N E T
H A LIE UT IQ UE
P é c he urs de l' E s c o t a is

ST CHRISTOP HE
SUR LE NA IS

500 €

P articipatio n au financement de la fête de la pêche, dimanche 1er juin 2020 : 500€+
P articipatio n au financement de la fête de la pêche po ur to us, les 12 et 13
septembre 2020 : 500€

J E UN E S S A P E UR S
P O M P IE R S - S e c t io n
N e uv y Le R o i

ST P A TERNE DU
RA CA N

500 €

A chat de co upe vents et de po lo piquet flo qué au no m de la sectio n. Devis en
co urs de traitement

J E UN E S S A P E UR S
P O M P IE R S - S e c t io n
N e uillé P o nt P ie rre

500 €

A S S O C IA T IO N S P O R T IV E
D E T E N N IS

CHEM ILLE SUR
DEM E

A S S O C IA T IO N S P O R T IV E
P A YS D E R A C A N

NEUVY LE ROI

F O O T B A LL C LUB

A C SSA

GA TINE
CHOISILLESRA CA N

SA INT A NTOINE
DU ROCHER

G R B ue il

B UEIL -ENTOURA INE

A S S O C IA T IO N D E T E N N IS
P A YS D E R A C A N

7 000 €

5 500 €

6 500 €

5 500 €

500 € A ide po ur achat de matériel et aide à la réductio n du défit de l'année 2018

2 500 €

500 €

500 € P articipatio n à l'achat de maillo ts cyclo to uristes avec lo go CCGCP R

1 750 €

1 000 €

2 000 €

1 000 €

800 €

500 €

855.40 €

600 €

10 000 €

1 500 €

1 200 €

750 €

800 €

600 €

500 €

500 €

700 €

500 €

1 200 €

500 €

5 500 € durant les vacances sco laires, pro mo uvo ir le fo o t féminin, participer à la
fo rmatio n des dirigeants afin de labéliser l'éco le de fo o t

SA INT
CHRISTOP HE
SUR LE NA IS

T E A M H UG O B E S N A R D
T R IA L

400 €

A ide au maintien de l'asso ciatio n, paticiper à l'o rganisatio n de stages de jeunes

UC T S P C

A S S O C IA T IO N
S E M B LA N ' S E LLE

A chats de 25 maillo ts aux co uleurs du club po ur les no uveaux jo ueurs. P articiper
aux frais de fo rmatio n d'un no uvel entraineur et de go blets réutilisables. Equilibrer
no s dépenses d'engagement et de prise de licences to ut en gardant une
co tisatio n " raiso nnable" .

700 €

500 €

5 500 € A ide à l'investissement et so utien au fo nctio nnement du club

1 500 €

A ide au financement de la fo rmatio n du perso nnel d'encadrement. En 2020, tro is
perso nnes sero nt co ncernées par des prises en charge de fo rmatio n B A FD

SEM B LA NCA Y

500 € P articipatio n financière au co nco urs de saut d'o bstables

CERELLES

- € P articipatio n à l'achat d'une tenue de pilo te - cf devis

M ULTICOM M UNES

5 500 €

A ide po ur faciliter le develo ppement du no uveau club, po ur so utenir les
différents pro jets (to urno is, matériel)

A S S O C IA T IO N S T E
H Y P P IQ UE

NEUILLE P ONT
P IERRE

750 € A ide financière de fo nctio nnement

G R O UP E S P O R T IF

ST P A TERNE
RA CA N

800 € A ide financière à l'achat de matériel

A V E N IR S O N Z A Y J UD O

J UD O C LUB R O UZ IE R O IS

A S S O C IA T IO N S P O R T IV E
P A YS D E R A C A N
H A N D B A LL

TOTAL 2019

SONZA Y

ROUZIER DE
TOURA INE

NEUVY LE ROI

500 €

A ide à l'achat de mo bilier po ur le no uveau do jo et reno uvelement du matériel
éducatif po ur les petits

P articipatio n financière à la mise en place d'un no uveau co ur de self-défense. Un

- € co urs do nt les o bjectifs so nt se maintenir en fo rme mais aussi d'apprendre à se
défendre

800 € Financement d'un jeu de ballo ns et d'un jeu de maillo ts

26 850 €

TOTAL 2020

43 405 €

24 550 €

J UD O C LUB R O UZ IE R O IS

A S S O C IA T IO N S P O R T IV E
P A YS D E R A C A N
H A N D B A LL

TOTAL 2019

P articipatio n financière à la mise en place d'un no uveau co ur de self-défense. Un

ROUZIER DE
TOURA INE

NEUVY LE ROI

- € co urs do nt les o bjectifs so nt se maintenir en fo rme mais aussi d'apprendre à se

700 €

500 €

1 200 €

500 €

43 405 €

24 550 €

défendre

800 € Financement d'un jeu de ballo ns et d'un jeu de maillo ts

26 850 €

TOTAL 2020

Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Vu les demandes des différentes associations, déposées auprès de la CCGCPR,

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide de :
 Valider les subventions de fonctionnement allouées pour l’année 2020 aux associations du territoire de la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays
de Racan comme présentées ci-dessus et ce pour un montant total de 24 550 €
 Autoriser Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.

– Tourisme
Réf C04.2020
TOURISME - GOUTERS ET DINERS DU PATRIMOINE 2020 – LES TARIFS

Monsieur le président rappelle l’organisation des goûters et diners du patrimoine 2020 dans le cadre des actions
touristiques de la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles et Pays de Racan.
Il convient de préciser les tarifs applicables aux prestations assurées lors de ces événements, tels que définis par la
commission tourisme à savoir :
-

Entrée adulte : 15.00€
Gratuité pour les moins de 18 ans

Il précise que ces droits seront encaissés par la Communauté de Communes (sous-régie tourisme).
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de :
 Valider les propositions tarifaires du projet gouters et dîners du Patrimoine 202 stipulées ci-dessus
 Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier.
Réf C05.2020
TOURISME - CONVENTION LES GOUTERS ET DINERS DU PATRIMOINE 2020
Monsieur le président expose les éléments suivants :
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan organise sur l’été 2020 les Goûters et Diners
du Patrimoine. Lors de ces événements, des sites témoignant de l’histoire du territoire (Abbaye, Châteaux, Chapelle et
Moulin) d’habitude fermés aux publics, ouvriront leurs portes le temps d’un goûter ou d’un dîner.
Des visites guidées et une programmation culturelle éclectique viendront agrémenter ces moments afin de valoriser ce
patrimoine secret.
Dans le cadre de l’organisation des Goûters et Diners du patrimoine 2020, la Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles – Pays Racan s’associe à des propriétaires privés pour l’ouverture de leur site et aux Communes du
territoire accueillant un ou plusieurs des événements suivants :

-

Dimanche 28 juin 2020 dîner au château de la Roche Racan 37370 Saint-Paterne-Racan
Dimanche 5 juillet 2020 goûter au Prieuré de l’Encloître en Charfournais 37360 Rouziers-de-Touraine
Dimanche 12 juillet 2020 goûter au manoir de Vaudésir 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
Dimanche 26 juillet 2020 goûter au château d’Hodebert 37370 Saint-Paterne-Racan
Mercredi 05 août 2020 goûter à l’abbaye de la Clarté Dieu 37370 Saint-Paterne-Racan
Dimanche 09 août 2020 goûter à la ferme de Platé 37370 Neuvy-le-Roi
Vendredi 21 août 2020 dîner au château de la Motte 37360 Sonzay
Vendredi 28 Aout 2020 dîner au château d’Ardrée 37360 Saint Antoine du Rocher

Dans ce cadre, il est proposé la mise en place de conventions de partenariat avec chaque Commune (conventions cijointes) accueillant une ou plusieurs de ces manifestations, afin de permettre d’acter la démarche de partenariat et les
engagements des deux parties.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
- Valider les propositions de conventions de partenariat avec chacune des Communes concernées dans le
cadre du projet des Goûters et Diners du Patrimoine 2020,
- Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer lesdites conventions.

- Finances
Réf C08.2020
FINANCES - INDEMNITE DE CONSEIL TRESORIER PAYEUR GENERAL
Annule et remplace la délibération C178-2019
Le président indique pour mémoire qu’une délibération a été présentée en séance du 16 octobre 2019 permettant le
versement de l’indemnité de conseil au profit du comptable public au titre de l’année 2019.
Suite à une remarque des services de la Préfecture, contrôle de légalité, Monsieur le Président propose une nouvelle
rédaction de la délibération comme suit :
En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre
1982, un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité citée
en objet.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté précité, une délibération doit être prise par l’assemblée délibérante, permettant
le mandatement prochain de l’indemnité de conseil due au comptable public au titre de l’année 2019, au taux de
100%, et ce, pour un montant de 1489.76 Euros, selon le calcul figurant sur l’état liquidatif joint.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
-

Le versement de l’indemnité de conseil au titre de l’exercice 2019 au profit du comptable public au taux de
100% pour un montant de 1489.76 Euros
D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.

Réf C06.2020
FINANCES - ADMISSION EN NON VALEUR BUDGETS ANNEXES DECHETS MENAGERS 486
Monsieur le Président expose aux membres du conseil :
-

-

qu’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 2020. Le comptable public rappelle
qu’inscrire des créances en non-valeur ne vaut pas cessation de poursuites envers l’usager.
Qu’il convient de procéder aux admissions en créances éteintes les 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 486 – Déchets Ménagers – Racan :
Pour un total de 8 999.62€ au compte 6541 (admission en non-valeur), inscrites sur la liste du trésor public n°
2603280511 :
Année 2008 :
Année 2009 :
Année 2010 :
Année 2011 :
Année 2012 :
Année 2013 :
Année 2014 :
Année 2015 :
Année 2016 :
Année 2017 :
Année 2018 :
Année 2019 :

174.00 Euros
158.50 Euros
154.50 Euros
126.48 Euros
572.00 Euros
650.31 Euros
1017.84 Euros
1674.10 Euros
2026.50 Euros
1451.50 Euros
825.50 Euros
168.39 Euros

Le mandatement correspondant sera imputé sur les crédits ouverts à l’article 6541 « admission en non valeurs » du
budget annexe déchets ménagers 2020 n°486 (PR)
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


De procéder aux admissions en non-valeurs des créances inscrites sur la liste 2603280511 du Budget
Annexe 2020 Déchets Ménagers 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 C07.2020
FINANCES - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Monsieur le Président donne les informations suivantes :
Le code général des collectivités territoriales précise, dans son nouvel article L2312-1 (modifié par LOI n° 2015-991
du 7 août 2015 - art. 107) que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,
Dans l'article L.2121-8, le ROB donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur et qu'il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique,
Considérant que pour notre collectivité qui ne possède pas de communes de plus de 3500 habitants, ce débat n’est pas
une obligation réglementaire,
Considérant cependant que le débat d'orientation budgétaire constitue une étape importante dans le cycle budgétaire
annuel d'une collectivité locale : si l'action d'une collectivité est principalement conditionnée par le vote du budget
primitif, le cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions et ce débat permet à l'assemblée de
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de :
-

Prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2020,
Valider le rapport relatif aux orientations budgétaires (ROB) ci annexé,

-

Dit que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité

- Informations RH
Réf C09.2020
RESSOURCES HUMAINES - CONSULTATION CDG 37 – CONTRAT RISQUES FINANCIERS
Participation de la CCGCPR à la consultation organisée par le Centre de Gestion pour la passation du contrat
couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur
personnel.
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire :
-

que le conseil d’administration du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a décidé de relancer une consultation en vue
de souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département un « contrat groupe
d’assurance statutaire » garantissant les frais laissés à la charge des employeurs publics locaux, en vertu de
l’application des textes régissant leurs obligations à l’égard de leur personnel en cas de décès, d’invalidité,
d’incapacité et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service ;

-

que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat en mutualisant les risques en vertu de l’article 26 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 26 ;
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et
relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux ;
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
Article 1er :
-

La CCGCPR charge le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire d’organiser, pour son compte, une consultation en
vue de souscrire un contrat groupe ouvert à adhésion facultative à compter du 1er janvier 2021 auprès d’une
entreprise d’assurance agréé et se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir en aucune manière justifier sa
décision.

Article 2 :
-

La CCGCPR précise que le(s) contrat(s) devra(ont) garantir tout ou partie des risques suivants :



Personnel affilié à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, accidents ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée,
maternité/paternité/adoption.



Personnel affilié à l’I.R.C.A.N.T.E.C. (agents titulaires ou stagiaires et agents contractuels) :
Accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité/paternité/adoption.

Ce(s) contrat(s) devra(ont) également avoir les caractéristiques suivantes :
- Durée du contrat : quatre ans, à effet au 1er janvier 2021.
- Régime du contrat : capitalisation.
Article 3 :
La CCGCPR s’engage à fournir au Centre de Gestion les éléments nécessaires à la détermination de la
cotisation d’assurance.
Et autorise Monsieur Le Président à signer tout document permettant la mise en application de la présente
délibération

Réf C10.2020
RESSOURCES HUMAINES - OUVERTURE D’UN POSTE AU GRADE DE REDACTEUR PRINCIPAL
DE 2ème CLASSE (DEV ECO) ET REDACTEUR TERRITORIAL (FINANCES) - MISE A JOUR DU
TABLEAU DES EFFECTIFS CORRESPONDANT
Monsieur le Président expose les éléments suivants aux membres de l’assemblée délibérante :
Suite à la réussite du concours de « Rédacteur Principal de 2éme classe » d’un agent titulaire du grade de rédacteur
territorial et occupant actuellement les fonctions de « Chargé de développement économique » au sein de la
Communauté de Communes de Gatine Choisilles et Pays de Racan, Monsieur le Président propose l’ouverture du
poste correspondant.
Cela nécessite l’ouverture du poste n°5B du tableau des effectifs au grade de « Rédacteur Principal de 2éme classe ».
De plus, suite à la réussite du concours de « Rédacteur territorial » d’un agent titulaire initialement du grade d’adjoint
administratif et occupant les fonctions de « Responsable Finances » au sein de la CCGCPR, Monsieur le Président
informe du maintien du poste n°3A du tableau des effectifs au grade de « Rédacteur territorial ».

Considérant la présentation de Monsieur le Président,
Vu le tableau des effectifs approuvé en séance du Conseil Communautaire du 18 décembre 2019,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
-

-

La création d’un poste de rédacteur territorial principal de 2éme classe au sein du service de développement
économique de la Communauté de Communes Gatine Choisilles Pays de Racan et modification du poste n°5B au
tableau des effectifs
La création d’un poste de rédacteur territorial au sein du service finances de la CCGCPR, à compter du
01/02/2020 et modification du poste n°3A du tableau des effectifs
D’autoriser le Président à effectuer une déclaration de création d’emploi auprès du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale d’Indre et Loire
De nommer les agents dans leurs fonctions, par voie de nomination
De fixer la durée de travail à 35 heures hebdomadaires
D’inscrire la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice 2020
De mettre à jour le tableau des effectifs correspondant
Et d’ autoriser le Président à signer tout document se rapportant à la mise en place de cette délibération

VIII – PLU
A – PLU de la commune de Saint Paterne Racan
Réf C11.2020
URBANISME – PLU - PLU COMMUNE DE SAINT PATERNE RACAN
Révision générale du PLU – Bilan de la concertation et arrêt de projet du PLU

Monsieur Antoine TRYSTRAM, Président donne lecture du rapport suivant :
Par délibération du conseil en date du 19 octobre 2017, la commune de Saint-Paterne-Racan a prescrit la révision
générale de son PLU, a défini les objectifs à poursuivre et a défini les modalités de la concertation publique.
Pour rappel, les principaux objectifs de la révision du Plan Local d’Urbanisme portent sur les points suivants

Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a été débattu en Conseil Communautaire du 18 septembre 2019 ;
Conformément aux modalités de concertation définies dans la délibération du Conseil Municipal de Saint-PaterneRacan du 19 octobre 2017, la concertation a pris la forme :
 De la publication de différents articles au sujet de l’évolution du PLU dans différents supports de communication
 Mise à disposition du public en Mairie, d’un registre destiné à recevoir les demandes et observations de la
population et des acteurs locaux, relatives à l’élaboration du PLU
 D’articles sur le site internet de la commune et d’un affichage dans les lieux publics annonçant la tenue de la
réunion publique, de la mise à disposition des documents provisoires de la traduction règlementaire et des plans.
 De l’organisation d’une réunion publique à l’espace multimédia le 04 juin 2019 sur les enjeux issus du diagnostic et
sur le Projet d’Aménagement et Développement Durables.
 D’une exposition publique des documents élaborés au stade de la traduction règlementaire du projet
 D’un dispositif de concertation mis en place avec les acteurs économiques de la commune.
 De la mise à disposition en mairie des différents documents au fur et à mesure de leur élaboration, de la mise en
ligne sur le site internet des documents concrétisés lors de la phase de concertation de la traduction règlementaire.
 De l’étude, en commission PLU, des remarques faites dans le registre ou par courrier adressé à M. le Maire au fur
et à mesure de leur arrivée.
L’ensemble de ces moyens de concertation est détaillé dans le bilan de la concertation versé en annexe.
Conformément à la délibération prise par le Conseil Communautaire en date du 18 octobre 2017 actant la prise de la
compétence obligatoire « Aménagement de l’espace », il appartient au Conseil Communautaire d’approuver le bilan
de la concertation et d’arrêter le projet de Plan local d’urbanisme.
En conséquence, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu l'avis du Bureau réuni en séance en date du 16 janvier 2020 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, R.153- 3 et L.174-3 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 octobre 2017 actant la prise de la compétence
obligatoire « Aménagement de l’espace » ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2017 prescrivant la révision générale du PLU et
portant sur les modalités de concertation ;
Vu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) organisé au sein du Conseil
Municipal le 20 juin 2019
Vu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) organisé au sein du Conseil
Communautaire le 18 septembre 2019
Vu l’avis favorable au projet de PLU rendu par la commune de Saint-Paterne-Racan par délibération du conseil
municipal du 19 décembre 2019
Vu la délibération en date du 22 janvier 2020 approuvant le bilan de la concertation ;
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ;
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme annexé à la présente délibération ;
Considérant que les orientations du PADD sont conformes aux objectifs annoncés et aux articles L101-1 et L1012 du Code de l’urbanisme
Considérant que la concertation afférente au PLU s’est déroulée de manière satisfaisante au regard des modalités
énoncées

Considérant que la décision tacite, née le 04 décembre 2019, soumettant à évaluation environnementale le projet
de révision générale du PLU de la commune de Saint-Paterne-Racan est annulée par la décision n°2019-2706 de la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques
qui ont été Associées à son élaboration
- APPROUVE le bilan de la concertation afférente au Plan Local d’Urbanisme de la commune de SaintPaterne-Racan
- ARRETE le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Paterne-Racan tel qu’il est
annexé à la présente
- COMMUNIQUE pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme, aux personnes publiques associées :
 à la Préfète du Département d’Indre et Loire et ses services (DDT, UDAP, ARS, DREAL)
 au Président du Conseil régional du Centre Val de Loire ;
 au Président du Conseil départemental d’Indre et Loire ;
 aux Présidents de la Chambre du commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers et de la
Chambre d’agriculture ;
 au Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
schéma de cohérence territoriale (Syndicat Mixte du Pays Loire Nature)

Réf C13.2020
URBANISME – PLU - PLU COMMUNE DE SEMBLANCAY
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°3 DU PLU

Monsieur Antoine TRYSTRAM, Président donne lecture du rapport suivant :
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-37, L153-41 à L153-44 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Semblançay en date du 28 octobre 2005 approuvant le plan local
d'urbanisme de Semblançay
Vu la délibération du conseil municipal de Semblançay en date du 6 octobre 2017 prescrivant la révision du
plan local d'urbanisme de Semblançay et celle du 30 mai 2018 autorisant le président de la communauté de
communes à lancer la consultation des bureaux d’études et à signer tous les documents afférents ;
Vu la délibération du conseil municipal de Semblançay en date du 18 février 2019 prescrivant la troisième
modification du plan local d'urbanisme ;
Vu les délibérations du conseil communautaire, compétent en matière de PLUi, du 24 avril 2019 prescrivant
la modification n°3 du PLU de la Commune de Semblançay et du 26 juin 2019,
Vu l’avis favorable sous réserve de la commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers,
Vu l’avis favorable du conseil départemental d’Indre-et-Loire,
Vu l’avis favorable du Pays Loire-Nature, son approbation de la compatibilité avec le SCOT en vigueur et
les remarques de formes dans l’écriture des articles;
Vu l’arrêté communautaire du 31 octobre 2019 mettant le projet de troisième modification du plan local
d'urbanisme à enquête publique ;
Vu l’ordonnance n°E19000193/45 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans en date du
21 octobre 2019 désignant M. Jean-Pierre VIROULAUD en qualité de commissaire enquêteur.
Vu l’enquête publique menée du 20 novembre au 20 décembre 2019
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que la troisième modification du plan local d'urbanisme telle qu’elle est présentée au conseil
communautaire est prête à être approuvée.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire :

•
Confirme la prise en compte de la proposition du service instructeur notamment la modification n°3
qui débute à compter de la date exécutoire d’approbation par le conseil communautaire compétent,
•
Confirme la prise en compte de la doctrine de la commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers sauf sur le point du recul des piscines. En effet le président rappelle
l’importance de permettre l’implantation des piscines à 30 m maximum des constructions principales et sa
volonté de l’inscrire comme tel dans le règlement du Plu. En effet la doctrine de la commission
départementale propose une distance de 15 à 20 m ce qui semble très restrictif et peu adapté aux réalités du
terrain. Un recul maximum de 30 m offre un peu plus de souplesse sans compromettre l'activité agricole ou
la qualité paysagère des sites ;
•
Décide d’approuver la troisième modification du plan local d'urbanisme de Semblançay telle qu’elle
est annexée à la présente.
•
La présente délibération fera l’objet :
- d’un affichage en mairie et au siège de la communauté de communes durant un mois
- d’une mention de cet affichage dans le journal de la Nouvelle République et de Terres de Touraine
La modification du plan local d'urbanisme approuvée est tenue à la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture,
•
La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de
l’accomplissement des mesures de publicité.

– Voirie – Bâtiments, gens du voyage, logement - Transport - Communication – Sport-Loisirs - Autres
thématiques
Réf C12.2020
VOIRIE - Demande de subvention DETR – Communes de BEAUMONT – LOUESTAULT
Rue du Lavoir - Projet accessibilité et sécurisation
Pour faire suite aux plans d’accessibilité réalisés, la commune de Beaumont-Louestault souhaite engager des travaux
rue du Lavoir.
Pour ce faire, la commune pré-citée souhaite que la Communauté de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan sollicite
l’Etat dans le cadre de la DETR. Une délibération a été présentée en séance du conseil communautaire en date du 18
décembre 2019, concernant des projets voirie pour les rues de la Dindassière et Chapelle St Come. Il s’agit ici de
compléter la demande.
Le plan de financement est le suivant :
DEPENSES H.T

Intervention sur
chaussée – tronçon 5
Rue du Lavoir
Sur la commune de

RECETTES H.T

16 648.53 € Subvention Etat-DETR
2020

13 000 €

Beaumont-Louestault

Tronçon 6

TOTAL

15 777,73€

32 426.26 €

Communauté de
communes Gatine
Choisilles Pays de Racan
TOTAL

19 426.26 €

32 426.26 €

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




De valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus pour la réalisation du projet présenté ci-dessus sur la

Commune de 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.

Fin de séance : 20h45
Prochaine séance : Mercredi 4 mars à 18h30 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-duRocher

