
                                                         

 

      CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

       DU 4 mars 2020 

 

COMPTE-RENDU 

 

- Action économique 
 

Réf C14.2020 

ACTION ECONOMIQUE - Marché de travaux – Aménagement station épuration - POLAXIS   

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Une station d’épuration de 1 000 équivalents habitants (extensible à 2 000 EH) a été construite en 2013 sur le parc d’activités 

POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, pour accueillir les eaux usées des entreprises installées sur le parc d’activités.  

Dans l’attente de la définition des périmètres de protection des captages d’eau potable de la commune de Neuillé-Pont-Pierre, la 

station d’épuration a été dimensionnée pour une capacité hydraulique nominale de 280 équivalents habitants, soit un rejet au 

milieu récepteur (Ruisseau de la Chevrière) de 0,49 l/s.  

Une étude a été menée en 2018/2019 par le cabinet MERLIN, avec pour objectif principal, de connaître les solutions 

envisageables pour permettre le fonctionnement de la station d’épuration existante, alors qu’elle est en sous-charge. 

Pour répondre aux attentes de traitement des eaux usées avec une charge entrante inférieure à 100 EH, la solution pressentie est 

d’adapter la filière en place en installant un module de disques biologiques. 

Un marché de travaux pour l’aménagement de la station d’épuration existante a donc été publié le 14 janvier 2020. La date limite 

de remise des offres était fixée au 31 janvier 2020 à 12h00.  

Une offre a été remise et a été analysée par le cabinet de maîtrise d’œuvre MERLIN. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 21 février 2020 pour procéder à l’analyse de cette offre selon les critères définis 

dans le règlement de la consultation à savoir : 

 

Rang Critères de jugement 

Coefficient de pondération 

Par critère 
Détail par sous-

critère 

1 Valeur technique de l’offre 55  

1.1 Conception générale  20 

1.2 
Génie civil et mode de réalisation 

des travaux 
 10 

1.3 
Intégration des ouvrages dans la 

station d’épuration existante 
 20 

1.4 Garanties  5 

2 Coût des prestations 35  

3 Délai et phasage 10  

3.1 Délai  5 

3.2 Phasage  5 

 TOTAL 100  

 

1 entreprise a répondu à la consultation : OTV ayant son siège social à L’Aquarène – 1 Place Montgolfier – 94417 ST MAURICE 

dont l’agence de Tours sis ZA La Varenne de Grillemont – Rue de l’Europe – 37130 CINQ MARS LA PILE. 

Il ressort de l’analyse des offres, présentée par le maître d’œuvre Cabinet MERLIN, et actée par la Commission d’Appel d’Offres, 

le classement suivant : 

  

Rang Critères de jugement 

Coefficient de pondération 

OFFRE OTV 
Par critère 

Détail par 

sous-critère 

1 
Valeur technique de 

l’offre 
55  51 

1.1 Conception générale  20 20 

1.2 
Génie civil et mode de 

réalisation des travaux 
 10 8 

1.3 

Intégration des ouvrages 

dans la station d’épuration 

existante 

 20 20 

1.4 Garanties  5 3 

2 Coût des prestations 35  35 

3 Délai et phasage 10  10 



3.1 Délai  5 5 

3.2 Phasage  5 5 

 TOTAL 100  96 

 CLASSEMENT   1er 

 

 

La Commission d’Appel d’Offres propose de retenir l’offre de l’entreprise OTV:  

 

Vu la proposition de la Commission d’Appel d’Offres,  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, 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 l’aménagement de la station d’épuration existante de la ZAC 

POLAXIS à Neuillé-Pont-Pierre, à l’offre économiquement la plus avantageuse proposée par l’entreprise OTV, pour 

un montant total de 66 600,00 € H.T 

- Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces nécessaires à la passation du 

marché de travaux. 

 

 

Réf C15.2020 

ACTION ECONOMIQUE - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2020   

Monsieur le Président présente les propositions de subventions dédiées au fonctionnement des associations à vocation économique 

du territoire de la Communauté de Communes telles que reprises ci-dessous :  

 

ASSOCIATION COMMUNE PROJET 2020 
DEMANDE 

2020 

PROPOSITION 

COMMISSION 

ACTION 

ECONOMIQUE 

2019 

Union 

Commerciale 

Artisanale 

Intercommunale 

Gatine Choisilles 

Racan  

(UCAI GCR) 

BEAUMONT-

LOUESTAULT 

(siège social) 

Cotisation Fédération 

Départementale des 

Unions Commerciales / 

Investissement matériel / 

participation à des 

animations communales / 

animations en propres 

1 000 € 500 € 1 000 € 

Union 

Commerciale les 

“4Y” 

 

 Animations 
500 € 

 
500 €   

A I P Neuillé Pont Pierre Foire aux fromages 1000 € 1000 € 1000 € 

SYNDICAT 

D’ELEVAGE 

BOVIN 

SAINT-

PATERNE-

RACAN 

Foire du 1
er

 mai – 

présentation des animaux  
1 000 € 1 000 € 1 000 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission Action économique,  

 

Vu la ligne budgétaire 6574 « Subvention de fonctionnement aux associations et autres » du budget ECONOMIE, 

 

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

 

 Valider les subventions de fonctionnement allouées aux associations à vocation économique du territoire de la 

Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan à savoir :  

o UCAI GCR DE BEAUMONT-LOUESTAULT : 500 €  

o UNION COMMERCIALE LES 4Y : 500 € 

o SYNDICAT D’ELEVAGE BOVIN DE SAINT-PATERNE-RACAN : 1000 €  

o AIP NEUILLE PONT PIERRE (Foire aux fromages) : 1000€ 

 



 Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à ce dossier. 

 

 

Réf C16.2020 

ACTION ECONOMIQUE - DEMANDE D’AIDES FINANCIERES POUR LE PROJET DE L’ESPACE DU CO 

WORKING   

Monsieur le Président  a présenté en séance du conseil communautaire du 19 décembre 2018 une délibération portant un 

récapitulatif des demandes d’aides financières qui ont été sollicitées auprès de divers organismes tels que, L’Etat, la Région 

Centre Val de Loire, l’Europe, le  Conseil Départemental pour les projets suivants : 

Micro-crèche  

Espace de Co-Working   

City stades 

Parking Poids Lourds Polaxis  

Mur d’escalade dans la salle sportive à Neuillé Pont Pierre.   

Monsieur le Président indique que concernant le projet visant à la réalisation d’un bâtiment destiné à un espace de co-working, il a 

été déposé tout récemment une nouvelle demande de subvention au regard de l’état d’avancement du projet. 

Une nouvelle délibération est exigée, autorisant Monsieur le Président à déposer ladite demande de subvention au titre de l’année 

2020. 

Espace de co-working ZAQE 

Polaxis :  

 

Démolition du corps de ferme 

Bâtiment + parking : H.T. 

 

Maîtrise d’œuvre : H.T. 

 

Labélisation du 

bâtiment « bâtiment passif » 

HT: 

1 380 000€ 

 

 

20 000€ 

1 250 000€ 

 

100 000€ 

 

 

10 000€ 

 

 

Etat 

Région Centre Val de Loire  

Région Matériaux bio ressourcés 

Conseil Départemental F2D 

Leader 

 

Total 

Autofinancement 

300 000€ 

112 500€ 

11 000€ 

200 000€ 

20 000€ 

__________ 

643 500€ 

736 500€ 

 

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

 Valider le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus pour la réalisation d’un Espace de Co-

Working  

 Solliciter des aides financières auprès de l’Etat, la Région Centre Val de Loire, du Conseil Départemental d’Indre et 

Loire et ce aux taux les plus élevés ; 

 Autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

 

Réf C17.2020 

ACTION ECONOMIQUE - Avenant à la promesse de bail emphytéotique et convention de mise à disposition projet de 

centrale photovoltaïque sur les emprises de fouilles archéologiques  

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Par délibération n°C11-2019 en date du 27 février 2019, le Conseil Communautaire a autorisé Monsieur le Président à signer la 

promesse de bail emphytéotique et la convention de mise à disposition à intervenir avec Ener Centre Val de Loire, sur une partie 

de la parcelle cadastrée ZK n°57, représentant une superficie approximative de 3,5ha. La société anonyme d’économie mixte 

locale, Ener Centre Val de Loire, souhaite investir dans l’aménagement et l’équipement d’une centrale photovoltaïque, afin de 

l’exploiter en tant que producteur d’énergie électrique. Ladite promesse a été signée le 15 mars 2019. 

 



La promesse signé porte sur une partie de la parcelle cadastrée ZK n°57, pour une superficie approximative de 3,5 ha (voir plan ci-

après).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu des 

résultats 

d’investigations 

menées pour la 

faisabilité du 

projet 

photovoltaïque et 

compte-tenu des 

réflexions sur 

l’aménagement de la ZAC POLAXIS, il est proposé de prendre un avenant à ladite promesse de bail emphytéotique. L’objet de 

l’avenant est la modification de l’emprise foncière du projet (voir plan ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres dispositions de 

la promesse de bail 

emphytéotique sous 

conditions suspensives et 

convention de mise à 

disposition restent 

inchangées. 

 

 

 

Après avoir délibéré, le 

conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre M. Bahaegel, M. Boullanger) décide d’ : 

 

- Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer l’avenant à la promesse emphytéotique sous conditions 

suspensives et convention de mise à disposition avec Ener Centre modifiant l’emprise foncière dudit projet de centrale 

photovoltaïque, 

- Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.  

 

 

Réf C18.2020 

ACTION ECONOMIQUE - Demande d’aide à l’immobilier des entreprises - SAS ART DE TOIT 

Projet initial de centrale 

photovoltaïque par EneR 

Centre-Val de Loire 



M. le Président présente le dossier de la SAS qui sollicite la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan 

et le Département 37 pour une aide à l’immobilier des entreprises dans le cadre de l’acquisition d’un terrain de 2 884 m²et la 

création d’un hangar de 420 m² sur la ZA Le Vigneau, rue Alexandre de la Bouillerie à SAINT-PATERNE-RACAN. Le projet 

sera porté par la SCI CT. Le montant prévisionnel d’investissement est établi à hauteur de 315 280 € HT. Le montant éligible 

retenu est de 308 780 € HT. 

 

Conformément au règlement d’aide à l’immobilier des entreprises, l’intervention de la Communauté de Communes de Gâtine et 

Choisilles - Pays de Racan et du Conseil Départemental d'Indre et Loire s’établit comme suit :  

Montant de l'investissement HT éligible 308 780 €                               

Participation CCGCPR - 8% plafonnée à 25 000 € 24 702 €                                 

Participation CD 37 - 12 % plafonnée à 37 500 € 37 053 €                                 

Projet SCI CT / SAS ART DE TOIT 37

Aide à l'immobilier des entreprises

 

L’attribution de l’aide n’est pas soumise à une contrepartie d’emploi.  

 

Vu le règlement d’intervention de l’aide à l’immobilier des entreprises et la délégation partielle de la compétence d’octroi de 

l’aide à l’immobilier des entreprises au Conseil Départemental d'Indre et Loire approuvé par délibération n°C158.2017 du 

12/07/2017, modifié et approuvé par délibération n°C73-2018 du 18 avril 2018 et modifié et approuvé par délibération n° 108-

2019 du 26 juin 2019, 

Vu la convention de délégation partielle de la compétence d’octroi de l’aide en matière d’immobilier des entreprises au 

Département approuvé par délibération n°C159.2017 et signée le 06/12/2017,  

Vu l’avis favorable de la commission Action économique au 28/02/2020, 

 

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

 Valider la participation financière de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, au titre 

de l’aide à l’immobilier des entreprises, à hauteur de 24 702 € au profit de la SCI CT / SAS ART DE TOIT 37, 

 Autoriser le transfert de ce dossier au Département d’Indre-et-Loire pour la gestion administrative et financière de la 

demande y compris l’attribution et le versement de l’apport financier de la Communauté de Communes de Gâtine et 

Choisilles - Pays de Racan, 

 Autoriser le versement de la part financière de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan 

de l’aide à l’immobilier des entreprises pour le projet de la SCI CT / SAS ART DE TOIT 37 d’un montant de 24 702 € 

au Département d’Indre-et-Loire,  

 Autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d’attribution de la subvention versée par le 

département pour son compte à la SCI CT / SAS ART DE TOIT 37 

 

 

 

 – Environnement – agenda 21- aménagement  
 

Réf C19.2020  

ENVIRONNEMENT – AGENDA 21 – AMENAGEMENT - Marchés publics de gestion des déchets ménagers   

Monsieur le Président présente les marchés de prestation de service et de fourniture dont l’arrivée à terme respective est prévue au 

cours de l’année 2020 : 

 

 

Marché Echéance Titulaire Type de marché 

Tri des emballages ménagers recyclables et des 
journaux- revues et magazines 

31/12/2020 COVED – LA 
RICHE 

Marché de prestation de 
service – appel d’offre ouvert 

Traitement des ordures ménagères – CCGC + RACAN 31/12/2020 SUEZ - 
SONZAY 

Marché de prestation de 
service – appel d’offre ouvert 

Fourniture de sacs jaunes 31/05/2020 PTL Marché de fourniture – 
procédure adaptée 

Evacuation et traitement des matériaux de la 
déchetterie de Pernay et du carton de Saint-Antoine-
du-Rocher 

30/09/2020 SUEZ Marché de prestation de 
service – appel d’offre ouvert 

Traitement des déchets verts issus de la déchetterie 
de Saint-Antoine-du-Rocher 

30/09/2020 SUEZ Marché de prestation de 
service – appel d’offre ouvert 

Transport en semi-remorques des déchets issus de la 
déchetterie de Saint-Antoine-du-Rocher vers les sites 

30/09/2020 SITM (lot 1) 
et Coutant 

Marché de prestation de 
service – procédure adaptée 



de traitement (lot 2) 

Marché d’évacuation, de transport et de traitement 

des Déchets Diffus Spécifiques (D.D.S.) hors périmètre 

Eco-DDS, issus des déchetteries communautaires 

30/09/2020 PROTEC Marché de prestation de 
service – procédure adaptée 

 

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

 Autoriser Monsieur le Président à relancer les marchés ci-dessus énoncés,  

 Autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous les documents permettant la mise en application de la 

présente délibération 

 

 

Réf C39.2020 

ENVIRONNEMENT – AGENDA 21 – AMENAGEMENT - ACHAT D’UN COMPACTEUR A DECHETS POUR 

BENNE OUVERTE DECHETTERIE DE PERNAY   

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’un compacteur à déchets pour benne ouverte permet à 

l’agent de déchetterie de tasser les déchets des bennes afin d’en augmenter la densité et donc d’optimiser ainsi les coûts de 

transport. 

Le compacteur de marque Packmat, situé sur la déchetterie de Pernay, et acheté d’occasion par la Communauté de Communes, 

malgré plusieurs déplacements et interventions d’entreprise mécanique, est désormais hors service. 

Après de multiples recherches puis visite sur place, il est proposé d’acheter le compacteur à déchets pour benne ouverte 

TRACMAT de type TC41, numéro de série : TC-038-03-300058 fabriqué en 2004, situé sur la DECHETTERIE L'OREE 72160 

THORIGNE SUR DUE et appartenant au SMIRGEOMES - 11 RUE HENRI MAUBERT-72120 SAINT CALAIS 

 

Le coût de l’achat est de 5 000 €.  

 

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

 D’autoriser Monsieur le Président à acheter le compacteur ci-dessus décrit,  

 D’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous les documents permettant la mise en application de la 

présente délibération 

 

 

Réf C20.2020 

ENVIRONNEMENT – RIVIERES - Validation du choix des entreprises (suite à la commission d’appels d’offres du 30 

janvier 2020). Travaux d’aménagement de quatre moulins sur le Long   

M. le président rappelle que ce marché fut infructueux l’année dernière et qu’il avait été décidé lors du conseil communautaire du 

10 juillet 2019 de relancer l’appel d’offre concernant les  Travaux d’aménagement de quatre moulins situés sur le Long afin de 

répondre aux exigences de la continuité écologique – 2020 » 

 

L’appel d’offre a été lancé le 02 décembre 2019 pour une remise des offres au 08 janvier 2020 12 h. 

 

4 candidatures recevables ont été reçues : 

 

N° de l'ordre 

d'ouverture des plis 
1 2 

3 4 

candidat 

HUBERT ET FILS VARVOUX TPF SOGEA Chognot SAS 

ZA de L'Imbauderie La Bouchardière  
7 et 9 Rue Louis 

Pasteur  

zi ouest 

rue des compagnons 

du tour de France - BP 

28 

37380 Crotelles 
37460 Beaumont 

Village 
37550 Saint Avertin 17 700 Surgères 

 

Le jugement des offres a été effectué selon les conditions prévues aux articles 4 et 5 du règlement de consultation du marché.  

 

L’analyse des offres est la suivante : 

 

 



 
 

La CAO du 30 janvier 2020 a souhaité effectuer une négociation entre les entreprises Varvoux TPF et CHOGNOT TP le lundi 03 

février 2020. Après négociation et analyse complémentaire le rapport est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux entretiens avec les entreprises les notes techniques se sont équilibrées. Les entreprises ont également revu leurs offres  

financières. En effet, Varvoux TPF offre un rabais d’environ 1000 Euros par rapport à son offre initiale, Chognot TP propose un 

rabais de 4.5 % par rapport à son offre initiale. Les notes techniques et financières actualisées, classent l’entreprise Varvoux TPF 

en première position.  

 

Monsieur le Président propose de valider ce classement, et détermine pour attributaire du marché, l’entreprise VARVOUX TPF 

pour un montant de 76 320 Euros TTC, considérant après négociation avec les deux entreprises, l’entreprise Varvoux TPF comme 

présentant l’offre la plus économiquement avantageuse.  

 

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

 Retenir l’entreprise VARVOUX TPF pour un montant de 76 320 Euros TTC 

 Autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous les documents permettant la mise en application de la 

présente délibération 

 

 

Réf C21.2020 

ENVIRONNEMENT – RIVIERES - Travaux de restauration de la ripisylve du Long 2020 – 2021 – Lancement appel 

d’offre pour 2 ans   

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

1 2 3 4

HUBERT ET FILS VARVOUX TPF SOGEA CHOGNOT

Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation

8 5 8 8

44 53,5 51,5 57,5

122 984,04 € 69 084,00 € 93 048,00 € 68 556,00 €

39 173,46 € 8 460,00 € 25 668,00 € 13 296,00 €

162 157,50 € 77 544,00 € 118 716,00 € 81 852,00 €

19,13 40,00 26,13 37,89

63,13 93,50 77,63 95,39

12,63 18,70 15,53 19,08

4 2 3 1

 TOTAL VALEUR TECHNIQUE 60pts

Note du prix : montant de l'offre la moins-disante / montant de l'offre analysée 

NOTE TOTAL DE L'OFFRE SUR 100

NOTE TOTAL SUR 20

CLASSEMENT DE L'OFFRE 

N° de l'ordre d'ouverture des plis

candidat

Valeur technique : 60 pts

49,5

Montant des prestations : 40 points 

montant de l'offre Euros TTC - Tranche ferme 

le délai des prestations pour engager les tranches de travaux : 10 pts

montant de l'offre Euros TTC toutes tranches

montant de l'offre Euros TTC - Tranche Optionnelle  

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE QUATRE MOULINS SITUES SUR LA RIVIERE DU LONG AFIN DE REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE – 2020

mémoire explicatif des travaux comprenant les moyens humains et matériels 

mobilisés pour la réalisation des travaux (valeur technique) : 50pts
36 48,5 43,5

1 2 3 4

HUBERT ET FILS VARVOUX TPF SOGEA CHOGNOT

Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation

8 8 8 8

44 57,5 51,5 57,5

135 131,25 € 63 600,00 € 98 930,00 € 65 140,55 €

162 157,50 € 76 320,00 € 118 716,00 € 78 168,66 €

18,83 40,00 25,72 39,05

62,83 97,50 77,22 96,55

12,57 19,50 15,44 19,31

4 1 3 2

49,5

montant de l'offre Euros TTC toutes tranches

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE QUATRE MOULINS SITUES SUR LA RIVIERE DU LONG AFIN DE REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE – 2020 

après negociation

N° de l'ordre d'ouverture des plis

candidat

Valeur technique : 60 pts

mémoire explicatif des travaux comprenant les moyens humains et matériels 

mobilisés pour la réalisation des travaux (valeur technique) : 50pts
36 49,5 43,5

Note du prix : montant de l'offre la moins-disante / montant de l'offre analysée 

NOTE TOTAL DE L'OFFRE SUR 100

NOTE TOTAL SUR 20

CLASSEMENT DE L'OFFRE 

le délai des prestations pour engager les tranches de travaux : 10 pts

 TOTAL VALEUR TECHNIQUE 60pts

Montant des prestations : 40 points 

montant de l'offre Euros HT toutes tranches



Cette catégorie de travaux concerne le Débroussaillage partiel du talus de berge, l’abattage sélectif des arbres morts, matures ou 

malades, l’élagage des plus grosses branches basses et l’enlèvement d’encombres sur le cours d’eau Le Long à Neuvy le Roi. 

 

Ces travaux ont pour objectifs : 

 

 Retrouver une ripisylve diversifiée d’un point de vue des espèces, des strates, des âges et des densités et maîtriser la 

densité, la hauteur et la répartition spatiale de la végétation, 

 de favoriser la diversité écologique et la création de niches écologiques pour la faune terrestre et aquatique, 

 d’entretenir voire créer des postes de pêche et leurs accès, 

 d’assurer le bon écoulement des eaux (enlèvement d’encombres, d’arbres morts...), 

 Impliquer au mieux les riverains et usagers de la rivière dans une démarche « durable » afin de parvenir à un futur 

entretien plus régulier et non perturbateur pour le milieu, 

 

Le montant prévisionnel des actions prévues est de 20 000 euros TTC pour l’année 2020 et de 29 500 Euros TTC pour 2021 

 

Ces travaux sont subventionnés à 80% (50% Agence de l’Eau Loire Bretagne et 30% Conseil Départemental 37) les 20% 

restants étant à la charge, soit des propriétaires ou de la fédération de pêche 37 si le linéaire est un linéaire où le droit de pêche 

est exercé. 

 

Monsieur le Président propose de lancer la procédure de marché public à bon de commande, pour la réalisation de cette 

catégorie de travaux, pour l’année 2020 et 2021 du Contrat Territorial pour la Restauration de l’Escotais du Long de la Dême 

et de leurs affluents.  

 

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

- Lancer la procédure d’appel d’offres du marché à bon de commande selon une procédure adaptée 

- Autoriser Monsieur le Président à signer tous documents se rapportant au dossier. 

 

– Voirie 

 

Réf C22.2020 

VOIRIE - Demande de subvention F2D – Communes de PERNAY et EPEIGNE SUR DEME 

Cette délibération annule et remplace la délibération C242-2019 

 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Au regard de travaux jugés nécessaires au réaménagement de la chaussée (dite 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délibération 

correspondante a été prise lors d’un conseil communautaire en date du 18 décembre 2019. Suite à une erreur de formulation, il  

convient de la modifier.  

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

DEPENSES H.T RECETTES 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  

 

 

140 434.83 € 

      

 

 

 

 

    

 

 

109 921.75€ 

 

Subvention Etat 

F2D 2020 

 

 

 

 

Communauté de 

Communes Gatine 

Choisilles Pays de Racan  

 

 

75 000 € 

 

 

 

 

 

175 356.58 € 

 

 

 

TOTAL 250 356.58€ TOTAL 250 356.58 € 



 Valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus pour la réalisation des projets  présentés pour les Communes de 

Pernay et Epeigné sur Dème 

 Solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental au taux le plus élevé 

 Autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

 

- Enfance, jeunesse – Personnes âgées 

 

Réf C23.2020 

ENFANCE JEUNESSE - MISSION LOCALE – APPEL A COTISATION 2020  

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

La Mission locale de Touraine exerce une mission de service de proximité pour l’accès à l’autonomie sociale et l’insertion 

professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 

Elle met en œuvre l’ensemble des mesures et dispositifs en faveur de l’emploi et de la formation des jeunes. 

L’adhésion et le soutien financier des communes et EPCI sont déterminants pour garantir son bon fonctionnement. 

Monsieur le Président propose de renouveler l’adhésion de la CCGCPR pour l’année 2020. Comme les années précédentes le 

montant de la contribution est établi sur la base de 0.63 € par habitant soit 21 892 habitants x 0.63 € = 13 792 €  

 

Vu l’avis favorable du bureau en date du 13 février 2020, 

 

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

- Renouveler l’adhésion à la Mission Locale Touraine pour l’année 2020, comme les années précédentes le 

montant de la contribution étant établi sur la base de 0.63 € par habitant soit 21 892 habitants x 0.63 € = 

13 792 € 

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Réf C24.2020 

ENFANCE JEUNESSE - Subvention association « ACHIL »   

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

L’association Achil a pour projet l’ouverture d’une micro-crèche sur la commune des Hermites. Cet établissement vise l’accueil 

des enfants de toutes les communes avoisinantes et tout particulièrement ceux des communes de Marray et Chemillé sur Dême. 

Les familles de ces deux communes pourraient profiter de cette structure.  

S’agissant d’un bâtiment initialement destiné à être un logement de fonction, il est nécessaire de procéder à des travaux de 

réhabilitation, estimés à 100 000 euros. 

S’agissant d’une micro crèche PAJE, elle ne bénéficie pas de subvention à l’investissement de la part des services de la CAF. 

 

Monsieur le Président précise que l’association Achil a sollicité la communauté de communes pour le versement d’une subvention 

de 10 000 euros.  

 

Lors d’un échange en bureau communautaire, les élus ont souhaité y donner une suite favorable. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de délibérer afin de permettre le versement de la dite subvention.  

  

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

- Accorder l’octroi d’une subvention au profit de l’association « Achil » dans le cadre de son projet d’ouverture d’une 

micro-crèche sur la commune des Hermites,  

- Indique que la somme correspondante est prévue au Budget Primitif général 2020,  

- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents permettant la mise en application de 

la présente délibération. 

 

 

Réf C25.2020 

ENFANCE JEUNESSE - Subvention de fonctionnement 2020 destinées aux ALSH   

Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de valider les subventions de 

fonctionnement 2020 destinées aux ALSH 

 

Ceux-ci ayant été réalisés, et soumis à l’approbation de la CLECT, il propose de fixer comme suit les subventions pour l’année 

2020 : 

 

 



SUBVENTIONS 2020 FAAL 2020 
TOTAL A 

VERSER 

BONJOUR LA RECRE 13 600  13 600 

ALSH CERELLES 11 465 845 12 310 

REGARDS D'ENFANCE 23 900  23 900 

MAISON ENFANTINE 

STAR 

 60 043 13440 73 483 

PATACLOU 30 463  30 463 

MILLE POTES NPP 40 776 1535     42 311 

TOTAL  15 820  

 

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

- Valider le tableau des subventions présenté ci-dessus  

- Autoriser, Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier, 

 

- Finances  

 

Réf C64.2020 

FINANCES - Approbation des comptes de gestion 2019 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L 2121-31  

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion 2019 établis par le Trésorier sont conformes aux comptes administratifs 2019 de la 

Communauté de communes de Gâtine Choisilles Pays de Racan 

CONSIDÉRANT qu'après rapprochement des comptes de gestion et des comptes administratifs, il apparait que le Trésorier a bien 

repris, dans ses écritures, le montant du solde figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures:  

• 1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire,  

• 2~ Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 

annexes,  

• 3° Statuant sur 11a comptabilité des valeurs inactives, 

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion présentent donc des résultats concordants avec ceux de l'ordonnateur,  

Monsieur Le Président propose au Conseil Communautaire de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2019 

par le Trésorier sont conformes aux écritures des comptes administratifs pour le même exercice et n'appellent ni observation, ni 

réserve.  

 

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

 

-De donner quitus au Comptable du Trésor pour les comptes de gestion de l’exercice 2019 dont les écritures sont 

conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice et  n'appelant ni observation, ni réserve et ce pour les 

budgets suivants : 

o Budget Principal n° 480   

o Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n° 481 

o Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine) n°482 

o Budget Annexe Actions Economiques n°483 

o Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n° 484 

o Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 

o Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486 

o Budget Annexe Atelier Relais n°487 

o Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 

o Budget Annexe ZA des Perrés n°489 

o Budget Annexe Transport Scolaire n°490 

 

-De dire que la présente délibération sera transmise au service du contrôle de légalité ; 

-D’autoriser, Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. 



Réf C42-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe Atelier Relais n°487 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe Atelier Relais n°487 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 

 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Atelier Relais n°487 de la Communauté de 

Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf C43.2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe Actions Economiques n°483 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe Actions Economiques n°483 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 

 



 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Actions Economiques n°483 de la Communauté 

de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf C44.2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
 Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 de la Communauté 

de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

 D’autoriser  M. le Président ou son représentant, à signer tous les documents afférant à ce dossier. 

 

 

C45.2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM  

 (Gâtine Choisilles) n°482 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine Choisilles) n°482 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
  

 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine Choisilles) 

n°482 de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf C46-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 - Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants. 

  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486 de la 

Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf C47-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n°481 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n° 481  

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
  

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n° 481 de la 

Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus 

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

 

 

Réf C48-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Principal n°490 du Syndicat du Collège de Neuillé 

Pont Pierre 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Principal n°490 

Du budget annexe Transport Scolaire 
   



 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Principal n°490 du budget annexe Transport 

Scolaire comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf C49-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe ZA des Perrés n°489 

 

 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe ZA des Perrés n°489 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 

   



 
Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe ZA des Perrés n°489 de la Communauté de 

Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf C50-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484 de la 

Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

Réf C51-2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 

De la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 de la Communauté de 

Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

Réf C52.2020 

FINANCES - Approbation du compte administratif 2019 du Budget Général n°480 

 

 

Monsieur Le Président, expose le compte administratif communautaire résumé dans le tableau présenté ci-dessous. 

 

Compte administratif du Budget Général n° 480 de la Communauté de Communes 

 De Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

 



 
 

Les comptes administratifs et les comptes de gestion sont concordants.  

Monsieur le Président quitte la séance. Monsieur JP. Poupée, 1
er

 Vice-président, fait procéder au vote. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (2 votes contre Mme Haslé, M. Cintrat), décide : 

 

 D’approuver le compte administratif 2019 du Budget Général n°480 de la Communauté de Communes de 

Gâtine et Choisilles - Pays de Racan comme présenté ci-dessus ; 

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

 

 

Réf 53.2020 

FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2019 

BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS N°487 

 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Atelier Relais n°487 ; 

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Atelier Relais n°487 selon le descriptif 

du tableau ci-dessus ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

Réf 54-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 Budget Principal n°480 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 concernant 

le Budget Principal n°480 ; 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de l’exercice 2019 du Budget Principal n°480 selon le descriptif du tableau ci-dessous ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier  

 

Réf C55-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 Budget Annexe Actions Economiques n°483 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Actions Economiques n°483; 

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Actions Economiques n°483 selon le 

descriptif du tableau ci-dessus ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

Réf C56-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 Budget Annexe Ordures Ménagères Racan  

n°486 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486; 

 

 



 
 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Ordures Ménagères Racan n°486 selon 

le descriptif du tableau ci-dessus ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C57-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 - Budget Annexe Déchets Ménagers REOM 

(Gâtine) n°482 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine) n°482; 

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Déchets Ménagers REOM (Gâtine) 

n°482 selon le descriptif du tableau ci-dessus ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C58-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 - Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 

 

 



 
 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Location Salle 4 Vents n°485 selon le 

descriptif du tableau ci-dessus ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C59-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 - Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis 

(STEP) n°481 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) n°481 

 



 
 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Station d’Epuration Polaxis (STEP) 

n°481 selon le descriptif du tableau ci-dessous  

 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C60-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 - Budget Annexe Transport n°490 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe Transport n°490   

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe Transport n°490 selon le descriptif du 

tableau ci-dessus 

 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C61-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 - Budget Annexe ZA des Perrés n°489 

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe ZA des Perrés n°489 

 

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe ZA des Perrés n°489 selon le descriptif 

du tableau ci-dessus  

 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C62-2020 

FINANCES - Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 - Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) 

n°484 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484 : 

 

 

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe ZA Echangeur A28 (Polaxis) n°484 

selon le descriptif du tableau ci-dessus 

 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

Réf C63-2020 

FINANCES - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2019 BUDGET ANNEXE  

Z A E  DU  VIGNEAU N° 488 

 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnent de l'exercice 2019 concernant le 

Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 ; 

 



 
 

 

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

 

 D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du Budget Annexe ZAE du Vigneau n°488 selon le 

descriptif du tableau ci-dessous ; 

 D’autoriser monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

 

- Informations RH 

Réf C26.2020 

RESSOURCES HUMAINES - Création de poste 2020 - Animateur Multi médias 

Monsieur le Président indique que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet nécessaires au bon fonctionnement 

des services.  

 

Monsieur le Président, 

 

Vu la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment les articles 3-3 et 34, 

Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale,  

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint d’animation territorial, en raison de l’évolution de la structure et l’arrivée à 

terme du contrat de l’agent actuellement en poste,  

 

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

- La création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation territorial à temps complet pour le poste 
d’animateur multimédia, à compter du 06 mars 2020 (poste 2M au tableau des effectifs, filière 
administrative, catégorie C). 

- De modifier le tableau des emplois tel que présenté,  
- De confirmer l’inscription au budget des crédits correspondants 
- Indique que les dispositions de la présente délibération  prendront effet au 06 mars 2020.  
- De lui donner pouvoir pour signer tout document visant à l’application de la présente délibération  

 

 



Réf C27.2020 

RESSOURCES HUMAINES - Créations de postes 2020 - Assistante de direction 

 

Monsieur le Président indique que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet nécessaires au bon fonctionnement 

des services.  

Monsieur le Président, 

Vu la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment les articles 3-3 et 34, 

Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale,  

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif, en raison de l’évolution de la structure et l’arrivée à terme du 

contrat de l’agent actuellement en poste,  

 

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

- La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet, pour le poste d’Assistante de 
Direction, à compter du 5 mars 2020 (poste 1 B au tableau des effectifs, filière administrative, catégorie C). 

- De modifier le tableau des emplois tel que présenté,  
- De confirmer l’inscription au budget des crédits correspondants 
- Indique que les dispositions de la présente délibération  prendront effet au 5 mars 2020.  
- De lui donner pouvoir pour signer tout document visant à l’application de la présente délibération  

  

 

– Sports-Loisirs 

 

Réf C28-2020 

Sport-Loisirs - Piscine Communautaire - Dates d’ouverture saison 2020 

Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de fixer les dates d’ouverture concernant la piscine communautaire pour la 

saison 2020 telles que suivent : 

 

Dates d’ouverture saison 2020 : 

 Ouverture de la piscine communautaire aux scolaires : 

o  Du  25 mai 2020 au 3 juillet 2020 

o  Du 7 septembre 2020 au 25 septembre 2020 

 Ouverture de la piscine communautaire au public :  

o Tous les week-ends du 16 mai 2020 au 28 juin 2020 (dont le WE de l’ascension du 21 mai au 24 mai inclus) 

o Tous les jours du 4 juillet 2020 au 30 août 2020 inclus 

o Option : tous les week-ends du 31 août 2020 au 20 septembre 2020 (à arrêter de façon définitive plus 

tardivement dans la saison). 

 

Monsieur le Président propose de procéder au vote. 

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

 D’approuver les dates d’ouverture de la piscine communautaire située sur la commune de Saint Paterne Racan pour 

la saison 2020 comme inscrites ci-dessus, 

 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

Réf C29-2020 

Sport-Loisirs - Piscine Communautaire - Tarifs saison 2020 

 

Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de fixer les tarifs concernant la piscine communautaire pour la saison 2020 tels 

que suivent : 

 

Tarifs Piscine saison 2020 

 Pour les moins de 18 ans et  les personnes handicapées de moins de 18 ans : 

o 1 entrée à 2.00€, 1 carte de 10 entrées à 18.00€ 

 Pour les adultes et les personnes handicapées adultes : 

o   1 entrée à 3.00€, 1 carte de 10 entrées à 25.00€ 

 Accompagnant non baigneur : 

o 1 entrée à 1.20€, 1 carte de 10 entrées à 10.00€ 

 Tarif de groupe, avec inscription à l’avance, pour 15 personnes et plus : 

o entrée à 1.50€ par personne 

 Pour les personnes en recherche d’emplois : 



o 1 entrée à 1.50€ sur présentation d’un justificatif Pôle Emploi 

 Gratuité pour les moins de 3 ans 

 Gratuité pour les accompagnants des personnes handicapées 

 Tarif écoles et collèges forfait de 800.00 pour l’année par créneau horaire sans 3
ème

 surveillant supplémentaire (320€ 

seront alors facturés) 

 Tarif écoles et collèges forfait de 800.00 pour l’année par créneau horaire + 320 € avec surveillant de baignade 

 

Monsieur le Président propose de procéder au vote. 

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

 D’approuver les tarifs de la piscine communautaire située sur la commune de Saint Paterne Racan pour la saison 

2020 comme inscrits ci-dessus ; 

 D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

Réf C30-2020 

Sport-Loisirs - Piscine Communautaire - Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours : P.O.S.S - saison 2020  

 

Monsieur le Président rappelle que le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours sert à déterminer les rôles de chacun 

des membres du personnel de la piscine communautaire située sur la commune de Saint-Paterne-Racan afin d'améliorer l'efficacité 

des opérations de secours. 

 

Ce P.O.S.S doit figurer au tableau d’affichage de la piscine pour être lus par tous les usagers. 

Il sera applicable chaque fois que les circonstances l'exigeront et surtout en cas de noyade, ou de blessures graves et tout autre 

danger survenant dans l'enceinte de l'établissement. 

 

La piscine communautaire fonctionne sur une ouverture aux scolaires, dont les horaires ont été fixés par délibération. 

 

Ce Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours précise : 

1- L’Installation de l’équipement et du matériel : 

a. Plan de l’ensemble es installation 

b. Indentification du matériel disponible (matériel de sauvetage, de secourisme) 

c. Identification des moyens de communication (téléphone interne, externe) 

2- Le Fonctionnement général de l’établissement : 

a. Période d’ouverture de l’établissement (ouverture saisonnière de mai à septembre) 

b. Horaires et jours d’ouverture au public  

c. Fréquentation public de l’établissement (325 personnes, aux plus forts moments de 14h à 18h) 

d. Horaires et jours d’ouverture aux scolaires (mai, juin, juillet et septembre) 

3- L’organisation de la surveillance et de la sécurité : 

a. Règlement sur le site de la piscine (arrêté portant sur le règlement intérieur à respecter, hygiène, sécurité) 

b. Personnel de surveillance présent pendant les heures d’ouverture au public (= 1 B.E.E.S.A.N. et 1 B.N.S.S.A. 

Les 2 sont en rotation. 

c. Autre personnel présent dans l’établissement (En période scolaire : 2 MNS minimum et pendant les heures 

d’ouverture au public : 1 B.E.S.S.A.N., 1 B.N.S.S.A., 1 caissière, 1 agent technique. 

d. Horaires du personnel présent sur la piscine (planning du personnel à disposition des autorités) 

e. Principes généraux de surveillance (surveillance par du personnel qualifié identifiable, 2 postes : chaise haute et 

mobile et personnel mobile et poste de secours, surveillance de groupes type ALSH, surveillance vestiaires et 

locaux) 

f. Rôles et responsabilité du : 

1. Coordinateur du poste de secours 

2. Chef de poste  B.E.E.S. A.N 

3. Surveillant sauveteur aquatique 

4- L’Organisation interne en cas d’accident : 

a. Alarme au sein de l’établissement 

b. Organisation générale 

c. Alerte des secours extérieurs 

d. Anomalie de fonctionnement 

e. Rôle du personnel d’accueil et d’entretien 

f. Recommandations diverses 

g. Information du public 

 

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

 

 Approuver les termes du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) pour la saison 2020 

concernant la piscine communautaire située sur la commune de Saint Paterne Racan, commune qui en a la gestion, 

ci-annexé  



 

 Autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

 

– PLU  

 

Réf C31-2020 

URBANISME – PLU - Approbation du PLU de la Commune de SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS   

Monsieur Antoine TRYSTRAM, Président donne lecture du rapport suivant : 

Par délibération en date du 10 juillet 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles-Pays 

de Racan a arrêté le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais. 

Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, ce projet de révision a été transmis pour avis aux personnes publiques associées et 

consultées, ainsi qu’à la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Dans ce cadre, ont émis un avis les personnes publiques associées et consultées suivantes : 

 L’État au travers l’avis de la Préfète d’Indre-et-Loire 

 La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire 

 L’Institut National de l’Origine et de la Qualité d’Indre-et-Loire 

 La Région Centre-Val de Loire 

 Le Conseil Départemental d’Indre et Loire 

  La Mission Régionale du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable (CGEDD) 

de la DREAL Centre-Val de Loire 

 La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF) 

Ces avis ont conduit à effectuer des modifications mineures au projet d’élaboration du PLU, présentées dans le tableau joint en 

annexe. 

Le 31 octobre 2019 Le Tribunal Administratif d’Orléans a nommé M. Roger PICHOT comme commissaire enquêteur, pour 

conduire l’enquête publique. 

Par arrêté n°4 du 20 novembre 2019, le Président de la CC Gâtine Choisilles – Pays de Racan a prescrit l’ouverture de l’enquête 

publique portant sur le projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, pour la période du 10 

décembre 2019 au 10 janvier 2020. 

Au total, trois contributions ont été consignées durant la période de l’enquête, une par inscription sur le registre et deux par 

courrier postal, lors ou en dehors des permanences, organisées les : 

 Mardi 10 décembre 2019 

 Jeudi 19 décembre 2019 

 Vendredi 3 janvier 2020 

 Vendredi 10 janvier 2020 

Le commissaire enquêteur, dans son rapport, émet un avis favorable et sans réserve du projet d’élaboration du PLU de la 

commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais présenté par la C 

Les observations du public, retranscrites dans le procès-verbal des observations et le rapport du commissaire enquêteur ont 

conduit à proposer des adaptations mineures figurant également dans le tableau joint en annexe. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter la délibération suivante : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

 VU le Code général des Collectivités territoriales 

 VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-21 et suivants et R. 153-20 et suivants, 

 Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2017 prescrivant la reprise du projet d’élaboration du PLU 

validée par délibération du 14 novembre 2008 ; 

 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 en date du 08 décembre 2018 portant sur la définition des modalités de concertation ; 

 Vu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) organisé au sein du Conseil Municipal 

le 16 février 2019 ; 

 Vu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) organisé au sein du Conseil 

Communautaire le 24 avril 2019 ; 

 Vu l’avis favorable au projet de PLU rendu par la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais par délibération du conseil 

municipal du 20 juin 2019 ; 



 Vu la délibération en date du 10 juillet 2019 approuvant le bilan de la concertation  

 

 Vu la délibération en date du 10 juillet 2019 arrêtant le projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-

sur-le-Nais ; 

 Vu la délibération n° 017 du Conseil Municipal de Saint-Christophe-sur-le-Nais en date du 21 Février 2020 instaurant le 

permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ; 

 VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

sur le projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, arrêté, 

 VU l’avis des personnes publiques associées et consultées sur le projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-

Christophe-sur-le-Nais, arrêté, 

 VU l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale ne soumettant pas à évaluation environnementale le 

projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais ; 

 VU les résultats de l’enquête publique qui s’est tenue du 10 décembre 2019 au 10 janvier 2020 ; 

 VU le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique relative au projet 

d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, 

 VU le tableau des modifications apportées au projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-

Nais. 

 Considérant que les remarques formulées par les services associés ou consultés et les résultats de l’enquête publique 

justifient des modifications mineures du projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, 

 Considérant que projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, tel qu’il est présenté au 

Conseil Communautaire est prêt à être approuvé ; 

 

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

  Approuver l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

 Dit que : 

 La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la CC Gâtine Choisilles – Pays de Racan pendant un 

mois, 

 Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 

 La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des mesures 

de publicité. 

 Conformément à l’article L. 153-22 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-

Christophe-sur-le-Nais approuvé est tenu à disposition du public au siège de la CC Gâtine Choisilles – Pays de Racan 

et à la mairie de Saint-Christophe-sur-le-Nais 

Il est noté qu’est annexé à la présente délibération le tableau de synthèse des remarques des personnes publiques associées et 

consultées, des remarques issues de l’enquête publique, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et de leur prise 

en compte dans le dossier d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais 

 

Réf C32.2020 

URBANISME – PLU - Dérogation à l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme sur la commune de St Christophe-sur-le-

Nais   

Monsieur Antoine TRYSTRAM, Président donne lecture du rapport suivant : 

Dérogation à l’application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme dans les secteurs délimités du bourg et du 

faubourg de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais. 

 Vu l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme qui stipule que : 

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des 

sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision 

prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de 

construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux 

pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de 

stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 

comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le 

milieu environnant. 

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret » 

 Vu l’article L.111-17 du Code de l’urbanisme qui permet de déroger à l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, ainsi 

rédigé : 

« Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid


1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site 

patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des 

articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de 

l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou 

sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, 

motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. » 

 Vu le Code général des Collectivités territoriales 

 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 Communautaire en date du 04 mars 2020 approuvant l’élaboration du PLU de la commune 

de Saint-Christophe-sur-le-Nais et notamment les éléments relatifs au diagnostic patrimonial figurant au rapport de 

présentation ; 

 Considérant le caractère patrimonial reconnu du bourg et du faubourg de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, 

présenté de manière détaillée au rapport de présentation du PLU approuvé, détaillant notamment le nombre d’édifices 

remarquables que l’on peut trouver au cœur de l’ensemble urbain central de la commune ainsi que l’harmonie de 

l’ensemble urbain constitué par ces édifices, les édifices plus traditionnels et les espaces végétaux (ilôts jardinés, espaces 

de cavités…) : 

Installée au cœur de la vallée de l’Escotais, l’urbanisation originelle de Saint-Christophe-sur-le-Nais se répartie des 

deux côtés de la rivière. Le bourg, dont le point de départ fut vraissemblement un château en bois situé à côté du 

cimetière actuel, s’est développé le long des voies situées plus bas dans la vallée en rive droite de l’Escotais. Sur l’autre 

rive, un faubourg relativement contenu à l’origine s’est installé à distance de la plaine inondable. Sur le reste du 

territoire, l’habitat et les activités se sont installés plutôt de manière isolée, sans réel regroupement tel qu’un hameau ou 

un village. 

La topographie très chahutée et la géologie de la vallée marquent fortement l’identité urbaine de Saint- Christophe. De 

par la régularité et le parallélisme des vallons influents de l’Escotais, de nombreuses perspectives, vues ouvertes ou vues 

intimistes, sont offertes sur l’ensemble du territoire. L’ensemble urbain ancien de Saint-Christophe s’insère alors au 

cœur de ces vues, en partant de la rivière pour remonter jusqu’au coteau, générant une imbrication tortueuse des 

bâtiments s’adaptant au relief. La diversité du bâti qui se trouve au sein de cet espace urbain illustre les différentes 

époques du village (présence d’officiers et donc de maisons bourgeoises, présence de faïenciers, de tanneurs et donc 

d’un habitat plus modeste et de bâtiments liés aux activités…). L’utilisation du sous-sol (troglodytisme, souterrains, 

extraction…) marque également l’organisation urbaine puisqu’au cœur de l’habitat, des poches de jardins arborées ont 

été maintenues au vu du risque d’effondrement des nombreuses cavités qui se présente. Ces poches non bâties participent 

à la qualité urbaine indéniable de Saint-Christophe en aérant le tissu urbain densément bâti et en accompagnant 

d’arbres et de haies le paysage minéral offert par le bâti et le coteau nu. 

L’urbanisation récente s’est installée en extension du bourg et du faubourg, majoritairement le long des axes routiers 

jusqu’à remonter sur les hauts des coteaux, des deux côtés de la rivière. Au-delà de la forme et de la qualité urbaine 

perdue (densité plus faible, standardisation de l’habitat etc.), c’est la localisation sur les flancs et haut de coteau qui 

rend l’impact de ces nouvelles constructions sensibles dans le grand paysage.  

 Considérant la sensibilité paysagère de l’espace urbanisé de Saint-Christophe-sur-le-Nais, présenté au rapport de 

présentation du PLU approuvé, détaillant notamment les cônes de vue présents entre les deux rivages de l’Escotais : 

En outre, la variation du relief générée par le creusement de la vallée de l’Escotais concourt à l’existence de jeux de 

relais visuels d’un coteau à l’autre, ces vues apportant une appréhension dynamique du territoire. 

Ces phénomènes de co-visibilité sont à l’origine d’une extrême sensibilité du territoire puisque chaque évènement 

valorisant ou non est perçu depuis un ou plusieurs points d’observation. Ce caractère sensible prend toute son 

importance au niveau du bourg, qu’il s’agisse des perceptions existantes au cœur du bourg sur les coteaux qui le bordent 

ou de sa perception depuis les coteaux et les plateaux. L’impact visuel de la maison de retraite et des extensions récentes 

s’avère alors très fort. 

 Vu l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France en date du 12 février 2020 produit en annexe ; 

 Considérant qu’il relève de l’intérêt de la collectivité de protéger son patrimoine en maintenant leur caractère 

traditionnel par la délimitation de périmètres délimités au sens de l’article L.111-17 du Code de l’urbanisme et au regard 

des caractéristiques traditionnelles du bourg et du faubourg de Saint-Christophe-sur-le-Nais ; 

 Considérant que l’intégration de toute nouvelle construction au sein du tissu urbain, ancien ou récent, peut avoir un 

impact fort sur le patrimoine paysager et architectural de la commune ; 

 Considérant  le périmètre délimité autour du bourg et du faubourg selon la cartographie ci-jointe, correspondant aux 

zones U et AU du PLU approuvé le 04 mars 2020 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211199&dateTexte=&categorieLien=cid


 Considérant  que Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France reconnaît que : Les zone U et AU du PLU de la 

commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais présentent des qualités architecturales, urbaines et paysagères qu’il convient 

de maintenir lors des projets de réhabilitation et d’extension ou de construction. 

 Considérant que les remarques formulées par les services associés ou consultés et les résultats de l’enquête publique 

justifient des modifications mineures du projet d’élaboration du PLU de la commune de Saint-Christophe-sur-le-Nais, 

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

 

 D’adopter le périmètre délimité du bourg et du faubourg de Saint-Christophe-sur-le-Nais tel que présenté en annexe ; 

 DIT que les présentes dispositions permettent de déroger à l’application de l’article L.111-16 du Code de 

l’urbanisme ; 

 DEFINIT que tout projet de réhabilitation, d’extension ou de construction s’inscrivant dans le périmètre délimité 

devront être réalisés en respectant l’urbanisme et l’architecture existants qui constituent le patrimoine du territoire, 

dérogeant au besoin, à l’application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, 

 PRECISE que ces dispositions sont articulées avec le règlement du PLU tel qu’approuvé par délibération du 04 mars 

2020 et le diagnostic porté au rapport de présentation dudit PLU ; 

 DIT QUE : 

 La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la CC Gâtine Choisilles – Pays de Racan pendant 

un mois ; 

 La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des 

mesures de publicité  

 

Annexes :  

1- L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

2- Cartographie du périmètre délimité 

 

Réf C34-2020 

URBANISME – PLU - Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT ROCH  

 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 153-36 à L. 153-44 ; 

 

VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification 

et de révision des documents d’urbanisme ; 

 

VU la délibération en date du 19 février 2015 approuvant le Plan Local d'Urbanisme de St-Roch ; 

 

 
VU l'arrêté n°2019-03 du 15 novembre 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays 

de Racan portant organisation de l’enquête publique relative à la modification n°1 du PLU de la commune de Saint-Roch ; 

VU la décision en date du 08 novembre 2019 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Centre – Val de Loire, après 

examen au cas par cas, de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale le projet de modification n°1 du PLU de St-Roch ; 

  

VU la notification préalable du projet au préfet et aux personnes publiques associées, et les avis reçus en retour : 

- Absence d’observation à formuler du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et du Conseil Régional Centre – Val 

de Loire ; 

 

ENTENDU les motivations de l’ouverture à l’urbanisation du site du Fourgon sur la commune de St-Roch développées ci-

dessous :  

 

Le PLU de St-Roch, approuvé en février 2015, fait partie de la génération des PLU très clairement influencée par les orientations 

du Grenelle de l’Environnement et les réflexions à l’œuvre dans le cadre de la loi ALUR. Il s’est ainsi traduit par une révision à 

la baisse des surfaces urbanisées (reclassement en Ah de secteurs d’habitat diffus précédemment classés en « U ») et urbanisables 

(reclassement en zones agricoles et naturelles d’environ 16.7 ha précédemment classés en zones « AU ») du PLU antérieur pour 

vraiment maîtriser à la fois la consommation d’espaces agricoles et naturels, le rythme de construction de logements, afin qu’il 

reste en cohérence avec la capacité des équipements publics, et la typologie des logements dans un objectif de mixité sociale. 

En effet, avec le reclassement en Ah (zonage non constructible) des secteurs d’urbanisation linéaire et peu dense de La Picherie, 

La Calotterie, la rue des Brosses, La Gentilhommière, La Fosse Malesse et les Grands Ruaux, le PLU de 2015 limite les 

possibilités de densification non maîtrisée. Ainsi, sont classés en zones « U » le centre-bourg ancien et essentiellement des 

lotissements à la forme urbaine figée ne permettant guère une densification au coup par coup. Il faut également intégrer à ce 



potentiel de densification les terrains classés en STECAL Aha qui avait pour finalité de tenir compte de « coups partis », et dont 

la présente modification augmente légèrement le potentiel avec l’extension du STECAL Aha de la rue de La Picherie pour 

intégrer une parcelle omise en 2015 (cf. ci-après). Ainsi, depuis 2015 seuls 8 logements ont été construits en diffus et le potentiel 

théorique restant est très limité (une dizaine de logements au maximum). 

Pour répondre à l’objectif de création de 8 logements par an, soit 80 logements sur 10 ans, dans le PLU de 2015, le 

développement urbain de la commune repose donc essentiellement sur 2 sites : 

- Le site de l’ancienne Ecole, classé en UB avec une OAP, correspondant à une opération de renouvellement urbain, 

permettant d’accueillir une trentaine de logements sur la base d’une densité minimale de 20 logements / ha, dont 12 

logements locatifs sociaux, 

- Le site du Fourgon, classé en 2AUh avec une OAP, correspondant à une extension urbaine destinée à rééquilibrer le 

bourg vers le nord pour remettre la mairie au cœur de celui-ci, permettant d’accueillir une quarantaine de logements sur 

la base d’une densité minimale de 15 logements / ha, dont une dizaine de logements locatifs sociaux. 

Le choix de classer en 2AUh le site du Fourgon affirme clairement la volonté de la commune de prioriser la densification et le 

renouvellement urbain au détriment des extensions urbaines. L’opération de l’ancienne Ecole étant en cours de finalisation (18 

terrains à bâtir vendus et 12 logements locatifs sociaux dont la construction va démarrer en fin d’année pour une livraison mi-

2021), il est désormais temps d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUh du Fourgon, afin qu’elle permette de répondre aux besoins 

en logement de la commune pour la 2
ème

 moitié de la durée de vie du PLU (2021-2025). 

Le bailleur social Val Touraine Habitat qui dispose de la maîtrise foncière sur ce site avait réalisé en 2012 une étude préalable. 

Sur la base d’une densité de 15 logements par hectare le projet proposait un potentiel de 44 logements avec une mixité d’offre  

(50% de terrains à bâtir, 25% d’accession sociale et 25% de locatif social). A partir de cette étude préalable une OAP avait été 

élaborée lors de l’élaboration du PLU. 

L’étude préalable remontant à 2012, Val Touraine Habitat, d’un commun accord avec la commune, a engagé fin 2018 la 

réactualisation du projet, afin de le rendre compatible avec les attendus du marché d’aujourd’hui et ainsi en assurer sa faisabilité 

économique dans le contexte actuel. Ce travail réalisé en étroite concertation avec la commune a contribué à alimenter le contenu 

de cette modification du PLU, tant au niveau de l’OAP que du règlement écrit. 

 

ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable à ce projet de modification n°1 du PLU de St-Roch : 

 Les objectifs poursuivis par cette modification doivent permettre à la commune de poursuivre son évolution de manière 

modérée et de favoriser à une mixité urbaine avec des typologies de logements diversifiées ; 

 Ce développement se fait dans le cadre d’OAP tout en ayant le souci de combler quelques dents creuses existantes ; 

 Les conditions de circulation seront améliorées et des liaisons douces seront créées ; 

 L’espace rural a été légèrement amputé mais avec une volonté de restaures une qualité environnementale en renforçant la 

coulée verte existante ; 

 Cette modification n°1 du PLU de St Roch semble réaliste et respecte les orientations fixées par le PADD. Le 

reclassement de la dent creuse dans le secteur de la Picherie et de certaines parcelles bâties en Aha semble cohérent. 

 

CONSIDERANT que les résultats de ladite enquête publique et les avis émis par les Personnes Publiques Associées ne justifient 

pas de modifications par rapport au projet soumis à l'enquête et que le commissaire enquêteur juge qu’aucune observation ne met 

en cause la légitimité du projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : 

 

- considère que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh du Fourgon sur la commune de St-Roch est justifiée au 

regard des capacités insuffisantes d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 

- décide d'approuver le dossier de modification n°1 du PLU de la commune de St-Roch tel qu'il est annexé à la 

présente. 

 

La présente délibération fera l'objet : 

- conformément à l’article R.123-21 du Code de l'Urbanisme, d’un affichage au siège de la Communauté de 

Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan et de la commune de St-Roch durant un mois, d’une mention dans 

un journal diffusé dans le département et d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à 

l’article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; 

- précise que le dossier approuvé de modification n°1 du PLU de la commune déléguée de St-Roch est tenu à la 

disposition du public au siège de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan et de la 

commune de St-Roch aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture ; 

- dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification n°1 du PLU ne seront exécutoires 

qu’après accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

- la présente délibération, accompagnée du dossier de modification n°1 du PLU de St-Roch qui lui est annexé, est 

transmise à Monsieur le Préfet. 

 

 



Réf C35-2020 

URBANISME – PLU - Approbation de la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT 

ANTOINE DU ROCHER    

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

 

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 101-1, L. 101-2, L. 153-36 à L. 153-44 ; 

VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification 

et de révision des documents d’urbanisme ; 

VU la délibération en date du 28 janvier 2008 approuvant le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Antoine-du-

Rocher ; 

VU la délibération en date du 03 janvier 2012 approuvant la révision simplifiée n°1 et la modification n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune de Saint-Antoine-du-Rocher ; 

VU la délibération en date du 18 septembre 2012 approuvant la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Saint-Antoine-du-Rocher ; 

VU l'arrêté n°2019-02 du 13 novembre 2019 de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays 

de Racan portant organisation de l’enquête publique relative à la modification n°3 du PLU de la commune de Saint-Antoine-du-

Rocher ; 

VU la décision en date du 08 novembre 2019 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Centre – Val de Loire, après 

examen au cas par cas, de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale le projet de modification n°3 du PLU de St-Antoine-

du-Rocher ; 

VU la notification préalable du projet au préfet et aux personnes publiques associées, et les avis reçus en retour : 

 Commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers : Avis favorable au regard 

de l’article L151-12 du code l’urbanisme relatif à l’extension des maisons d’habitation et de leurs annexes en zones A et 

N.  

 Conseil départemental d’Indre et Loire : La procédure n’appelle pas d’observation particulière. 

 SCOT– NOT, SM Pays Loire Nature Touraine: L’analyse du projet de modification du PLU a montré quelques manques 

ou compléments nécessaires à une meilleure compatibilité avec le SCoT en vigueur. 

ENTENDU les motivations de l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AUb « Le Clos des Bonhommes » et la mise à jour de 

certains emplacements réservés développées ci-dessous :  

La commune de St-Antoine-du-Rocher a décidé de procéder à une modification de droit commun de son PLU pour 2 objets : 

- Réaliser une mise à jour de la liste des emplacements réservés ; 

- Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUb Le Clos des Bonshommes dans la mesure où la dernière zone 1AUb (site de La 

Paille) est actuellement en cours de commercialisation (lotissement Val Touraine Habitat « Les Rocantonelles ») et que 

ce site fait l’objet d’une maîtrise foncière de la part de l’aménageur VALEUR PLUS. 

Cette ouverture à l’urbanisation doit permettre de satisfaire les besoins en logement de la commune de SAINT-ANTOINE-DU-

ROCHER pour une période de 3 ans environ, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ayant défini un objectif de 

production de logements de 15 logements par an. 

Dans la mesure où l’aménageur VALEUR PLUS dispose de la maîtrise foncière totale de la zone 2AUb Le Clos des Bonshommes, 

même si cette zone 2AUb en question a été créée il y a plus de 9 neuf ans, elle peut être ouverte par voie de modification. L’article 

L153-31 du code de l’urbanisme prévoit le recours à une révision seulement dans le cas où l’ouverture à l’urbanisation d’une 

zone à urbaniser créée il y a plus de 9 ans porte sur une zone qui « n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la 

part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, directement ou par l’intermédiaire 

d’un opérateur foncier ». 

Or la fiche technique Loi ALUR « Lutte contre l’étalement urbain » publiée par le Ministère de Logement et de l’Egalité des 

Territoires en mai 2014 précise bien ce qu’il faut entendre par opérateur foncier : « Dans le même état d’esprit, il convient 

d’interpréter souplement la notion d’opérateur foncier. Un opérateur, quel que soit son statut et sa vocation principale, qui 

acquiert du foncier dans une zone 2AU pour mettre en œuvre le projet de PLU pour cette zone en accord avec la collectivité 

compétente, doit être considéré comme répondant aux conditions posées par la loi. » 

Depuis la Loi ALUR du 24 mars 2014, et conformément à l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme,  lorsque le projet de 

modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil municipal doit justifier l'utilité 

de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 

opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb Le Clos des Bonshommes se justifie pour les raisons suivantes : 



- La configuration du tissu urbain du bourg de St-Antoine-du-Rocher ne se prête guère à une densification au coup par 

coup, car il ne reste quasiment pas de « dents creuses » ou de site de renouvellement urbain et les redécoupages de 

grands terrains ne sont guère possibles. 

En effet, pour ce qui est des « dents creuses » et des sites de renouvellement urbain, dans la mesure où la trame bâtie ancienne est 

très restreinte et que le développement urbain de la commune s’est beaucoup fait sous forme d’opérations de lotissement, le tissu 

urbain est peu distendu. En outre, les espaces, qui au niveau du centre-bourg ne sont pas bâtis, correspondent à des « vides » que 

le PLU a décidé de conserver à vocation naturelle à juste titre : secteur de jardins en fond de vallée (Nj), coteaux boisés (Np). 

Il faut cependant noter qu’il reste un potentiel : 

- au niveau du secteur UBh de La Nicollerie, mais que le projet de 13 logements porté par un promoteur privé depuis une 

dizaine d’années est toujours à l’arrêt, compte tenu de la situation économique de l’opérateur ; 

- en zone UB route du Dolmen au niveau des parcelles 950, 999 et 1000 (environ 3500 m²), mais qui fait l’objet de 

rétention foncière (pas de projet envisagé depuis l’approbation du PLU en 2008) ; 

- rue des Ecoles, secteur de la Planche de Pierre (2400 m²) identifié en emplacement réservé pour la réalisation d’un 

programme de logements locatifs sociaux, mais pour lequel il n’y a pas de maîtrise foncière publique ce qui rend 

l’opération difficile à mettre en œuvre. 

Pour ce qui est des redécoupages de grands terrains, le développement du bourg sous forme de lotissements n’offre pas de 

possibilités en la matière. Il existe cependant quelques secteurs de développement urbain au coup par coup sur de grands terrains 

comme rue des Ecoles, rue de La Poste, rue du Clos de la Cure, route du Dolmen, aux Niveaux, à La Chabottière et à Touchard. 

Mais pour la rue de La Poste, la rue du Clos de la Cure, aux Niveaux et à La Chabottière, un certain nombre de redécoupages ont 

déjà été réalisés depuis une dizaine d’années pour les terrains qui s’y prêtaient le mieux. Le potentiel restant est donc désormais 

très limité. 

Pour la rue des Ecoles, la rue de la Chabotière et Touchard, certes il y a eu un développement de type diffus sur de grands 

terrains, mais comme ils s’inscrivent en limite d’espaces agricoles ou naturels le PLU a privilégié le maintien des jardins à 

l’arrière des maisons, afin de constituer des espaces tampon par rapport aux activités agricoles ou aux enjeux environnementaux 

liés à la présence d’un espace naturel contigu. 

En outre, comme indiqué ci-avant, il n’y a plus de zone 1AUb de disponible, la zone de La Paille étant en cours de 

commercialisation, celle-ci devant se terminer en 2018. 

Dans ces conditions, et dans la mesure où la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan envisage la prise de 

compétence PLU au 01 janvier 2018 et qu’il n’est pas à ce jour prévu le lancement de l’élaboration d’un PLUi à l’échelle de 

l’ensemble du territoire (une telle élaboration prenant 3-4 ans une fois lancée), il apparaît nécessaire pour la commune de St-

Antoine-du-Rocher d’ouvrir à l’urbanisation, par le biais d’une procédure de modification, le secteur 2AUb du Clos des 

Bonshommes, afin qu’en termes de production de logements il n’y ait pas d’arrêt trop important après la fin de la 

commercialisation du secteur de La Paille. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la justification de l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Clos des 

Bonshommes, au regard des capacités d’urbanisation des zones déjà urbanisées de la commune de St-Antoine-du-Rocher et de la 

faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

Cette modification du PLU sera également mise à profit pour mettre à jour la liste des emplacements réservés. 

ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur et son avis favorable sans réserve à ce projet de modification n°3 du PLU 

de St-Antoine-du-Rocher 

CONSIDERANT qu’aucune observation n’a été formulée lors de ladite enquête publique ; 

CONSIDERANT que les avis émis par les Personnes Publiques Associées ne justifient pas de modifications par rapport au projet 

soumis à l'enquête :  

 Le SCoT recommande que l'OAP affiche un principe de mixité de taille et de type de logements 

Il convient de répondre que : 

- l'OAP définit des principes de mixité en demandant un minimum de 20% de logements locatifs sociaux et que le reste du 

programme doit intégrer au maximum 60% d'habitat individuel pur "classique" (l'habitat groupé ou de l'habitat individuel 

dense venant en complément) ; 

- un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2018 a reconnu qu'un PLU ne peut imposer aux constructeurs une 

répartition détaillée des logements selon leur taille, notamment en imposant plusieurs types de logements et en fixant des 

proportions minimales à respecter. 



 Le SCoT recommande d'abaisser le seuil d'extension des constructions de 40% à 30% : 

Il convient de répondre que le seuil d'extension des constructions de 40% correspond à la doctrine de la CDPENAF 37, comme en 

atteste son avis favorable sur le projet de modification n°3 du PLu de St-Antoine-du-Rocher. 

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

- Considère que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb Le Clos des Bonhommes sur la commune de Saint-

Antoine-du-Rocher est justifiée au regard des capacités insuffisantes d'urbanisation encore inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

- Décide d'approuver le dossier de modification n°3 du PLU de la commune de St-Antoine-du-Rocher tel qu'il est 

annexé à la présente.  

La présente délibération fera l'objet : 

 conformément à l’article R.123-21 du Code de l'Urbanisme, d’un affichage au siège de la Communauté de 

Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan et de la commune de St-Antoine-du-Rocher durant un mois, d’une 

mention dans un journal diffusé dans le département et d’une publication au recueil des actes administratifs 

mentionné à l’article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; 

 précise que le dossier approuvé de modification n°3 du PLU de la commune de St-Antoine-du-Rocher est tenu à la 

disposition du public au siège de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles – Pays de Racan et de la commune 

de St-Antoine-du-Rocher aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture ; 

 dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification n°3 du PLU ne seront exécutoires 

qu’après accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

 La présente délibération, accompagnée du dossier de modification n°3 du PLU de St-Antoine-du-Rocher qui lui est 

annexé, est transmise à Monsieur le Préfet. 

 

Réf C36-2020 

URBANISME – PLU - Lancement de la  procédure de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

SAINT ANTOINE DU ROCHER   - Choix du cabinet 

Monsieur le Président rappelle pour mémoire les éléments suivants :  

 

Vu la délibération C207 Bis-2017 modifiant les statuts de la communauté de communes Gâtines Choisilles Pays de Racan en 

matière de PLU- PLUI, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°171-187 en date du 22 décembre 2017 portant modifications statutaires de la Communauté de 

Communes Gatine Choisilles Pays de Racan  en matière de compétences PLU PLUI,  

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L 153.8, L 153-36, L 153-48 

 

Vu la délibération en date du 28 janvier 2008 approuvant le PLU de Saint Antoine du Rocher, la révision simplifiée n° 1 et la 

modification n° 1 approuvée le 3 janvier 2012, la modification n° 2 approuvée le 18 septembre 2012 ainsi que la déclaration de 

projet Les Rocantonnelles emportant mise en compatibilité du PLU approuvée le 01 décembre 2015, 

 

Vu également la délibération de la présente séance visant à l’adoption de la modification n°3 du PLU de Saint Antoine du Rocher,   

 

Monsieur le Président indique que la commune de Saint Antoine du Rocher a sollicité, par délibération du 13 novembre 2019, la 

Communauté de Communes Gatine Choisilles Pays de Racan afin de prescrire la modification de droit commun n°4, savoir : pour 

accompagner la réalisation de nouveaux projets, il est proposé de procéder à une modification de droit commun du Plan Local 

d’Urbanisme afin de permettre au sein des zones agricoles (A) et naturelles (N), le changement de destination des bâtiments 

existants. Conformément à l’article L151.11 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.  

 

La décision portant le lancement de la procédure inhérente à la modification n°4 a été prise en conseil communautaire du 18 

Décembre 2019, référencée C239-2019, 

 

Monsieur le Président indique que la commune de Saint Antoine du Rocher a souhaité confier la modification  numéro 4 de son 

PLU au cabinet AUDICCE et URBAN’isme, (Rue des Petites Granges 49 400 SAUMUR), pour un montant de prestation de 2 

575 Euros HT (3 090 euros TTC). 

 



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

 D’entériner le choix de la commune de Saint Antoine Du Rocher de confier au cabinet AUDICCE et URBAN’isme, 

(Rue des Petites Granges 49 400 SAUMUR) l’accompagnement de la collectivité dans la procédure de modification 

n°4 du PLU 

 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents permettant la mise en application de 

la présente délibération  

 

Réf C37-2020 

URBANISME – PLU - Précisions d’objectifs et modalités de concertation dans le cadre de la procédure d’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Semblançay 

Monsieur le Président expose les éléments suivants :  

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-11, L. 153-31, L. 153-32, 3 L. 153-3 et L.103-2, L.103-3, L.103-4, 

L.103-5 et L.103-6 

Vu le PLU approuvé le 28 octobre 2005, 

Vu la modification n°1 du PLU approuvée le 15 avril 2011, 

Vu la modification n°2 du PLU approuvée le 30 mai 2011, 

Vu la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 29 juin 2015, 

Vu la modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 03 octobre 2016, 

Vu la délibération communautaire du 22 janvier 2020 approuvant la modification n°3 du 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 

Vu la délibération 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 ; 

 

En l'absence de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, il importe que la commune de Semblançay réfléchisse à des orientations 

en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable 

 
 Considérant que le PLU doit nécessairement intégrer les évolutions réglementaires en matière d’urbanisme telles que la 

loi portant « engagement national pour l’environnement » du 10 juillet 2010 dite loi Grenelle 2 et la loi pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové (« Alur ») du 24 mars 2014, 

 Considérant la nécessaire mise en cohérence du PLU avec le schéma de cohérence territoriale du nord-ouest de la 

Touraine 

 Considérant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale nord-ouest Touraine 

 Considérant la pression foncière exercée sur le territoire communal liée au prix des terrains situés en deuxième 

couronne de l’agglomération tourangelle, et la nécessité d’accueillir de nouveaux ménages assurant le renouvellement 

de la population et le maintien des services tout en traitant des besoins de logements pour les personnes âgées dans le 

respect d’une moindre consommation des espaces agricoles, 

 Considérant le rôle de pôle attribué à Semblançay dans le cadre de l’architecture intercommunale traduite dans le Scot 

en cours d’élaboration, 

 Considérant la nécessaire prise en compte de l’aménagement prochain de la Zac des Dolbeaux 

 

Le président présente les objectifs qui justifient la révision du plan local d'urbanisme : 

 

 En complément avec les autres centralités, affirmer Semblançay dans son rôle de pôle en renforçant son assise 

démographique, en développant l’offre locale de logements, d’emplois, de services, de loisirs 

 Assurer un renouvellement de population plus régulier et pérenne 

 Valoriser les ressources locales 

 Maintenir et développer un tissu associatif dynamique 

 Valoriser le développement des communications numériques 

 Se démarquer en valorisant un cadre de vie exceptionnel 

 Préserver la diversité des paysages 

 Développer l’activité touristique 

 Valoriser le riche patrimoine 

 Prendre part à̀ la limitation des changements climatiques et au nécessaire maintien de la biodiversité́  

 Limiter l’impact des transports 

 Protéger et valoriser les trames verte et bleue 

 Modérer la consommation d‘espace 

 

Après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 



 

 DE PRESCRIRE la révision générale du plan local d'urbanisme  

 D’APPROUVER les objectifs poursuivis ; 

 DE FIXER les modalités de concertation suivantes   

- affichage à la Communauté de Communes Gatine Choisilles Pays de Racan et en mairie de Semblançay de la 

délibération communautaire ; 

- annonce de réunion et d’exposition sur la Nouvelle République d’Indre et Loire et Terres de Touraine  

- Publication via le journal municipal ou un autre support diffusé aux habitants, de note d’information ou 

d’article sur l’avancée des réflexions concernant le plan local d'urbanisme 

- une présentation du projet par une réunion publique  

- la possibilité de rencontrer l’un des élus en charge du Plu lors de ses permanences ; 

- un cahier d’observations mis à la disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 de confier à un bureau d’études spécialisé privé la mission d'étude de la révision générale et de demander, 

conformément à l'article L. 132-5 du code de l'Urbanisme, que les services de la direction départementale des 

Territoires soient mis à la disposition de la communauté de communes pour assurer la conduite de l’étude ; 

 de donner délégation au président pour signer tout contrat, avenant ou convention  de prestations ou de services, et 

toutes pièces concernant la révision générale du plan local d'urbanisme ; 

 de solliciter de l’État, conformément à l’article L. 132-15 du Code de l’urbanisme, qu’une dotation soit allouée à la 

communauté de communes pour couvrir les dépenses nécessaires à la révision du plan local d'urbanisme ;  

 dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du plan local d'urbanisme seront 

inscrits au budget communautaire (article 2031, chapitre 20). 

 

La présente délibération sera transmise au préfet du département d’Indre-et-Loire. 

Elle sera transmise également : 

- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental ; 

- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de la chambre d’agriculture ; 

- au président de l’établissement public compétent en matière d’organisation des transports urbains (Tours Métropole val de 

Loire) ; 

- au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétente en matière de schéma de cohérence 

territoriale (Pays Loire Nature). 

 

Cette délibération sera également notifiée: 

- aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins; 

-à la commune de Semblançay, concernée par la révision de son PLU 

- aux maires des communes voisines; 

ou à leurs représentants, qui seront consultés à leur demande au cours de la procédure de révision. 

 

En outre, il convient de préciser que, conformément à l’article R.113-1 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 

transmise au centre régional de la propriété forestière. 

 

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 

mairie durant un mois et d’une mention dans la nouvelle république  

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la communauté de communes et en mairie de Semblançay. 

 

Mention de cet affichage est insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.  

 

 

 

Réf C38-2020 

URBANISME – PLU - Prescription de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cerelles (Annule 

et remplace les délibérations C130 et 182/2019)   

Monsieur le Président rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Cérelles a été approuvé par délibération 

du conseil municipal du  9 mai 2017. 

 

Il apparait aujourd’hui nécessaire d’envisager une évolution ponctuelle de ses dispositions par le biais d’une révision. 

Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), il convient de prescrire une procédure de révision dite « allégée ». 

En effet, conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, lorsque « la révision a uniquement pour objet de réduire un 

espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, 

de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et 

de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ou qu’elle est de nature à induire de graves risques de 

nuisance sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le 

projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 



compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ». Le maire de la 

ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 

 

Dans le cadre de cette révision allégée, il convient de définir les objectifs de la révision ainsi que les modalités de concertation, 

conformément aux articles L.103-2 et L.103-3 du code de l’urbanisme. 

 

1- Les objectifs poursuivis par la révision allégée 

La révision allégée doit permettre de prendre en compte et d’intégrer dans le PLU les espaces de stockage existants de 

l’entreprise Solumat dans la continuité du site d’activités de l’entreprise localisée dans la zone d’activités de la Bigottière. 

 

2-  Les modalités de la concertation 

Afin de définir les modalités de la concertation, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les modalités suivantes 

relatives à la phase de concertation préalable : 

- Réalisation d’une exposition publique en mairie de Cérelles sous la forme d’un panneau de présentation du projet de 

révision allégée pendant une durée minimale de 15 jours. 

- Mise à disposition de la note de présentation de la révision allégée durant la même période que celle de l’exposition 

publique avec un registre permettant au public de faire part de ses observations et remarques. 

- Une information sur les dates de mise à disposition du public sera publiée par voie d’affichage au siège de la 

Communauté de communes et à la mairie de Cérelles. 

Le bilan de la concertation sera tiré lors de la séance du conseil communautaire arrêtant le projet de révision allégée du PLU. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants, L.152-1 et suivants, L.153-1 et suivants et R.153-1 et 

suivants, 

Vu les articles L.103-2 à L.103-4 du code de l’urbanisme relatifs à la concertation 

Vu la délibération du conseil municipal du 9 mai 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cérelles, 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des adaptations du PLU portant sur les points suivants : 

- Création d’un STECAL Ac sur les parcelles B1356 et B1357 destiné à permettre le stockage de matériaux sans 

possibilité de construction. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de : 

 

- PRESCRIRE la révision allégée du PLU de Cérelles, conformément aux dispositions de l’article L.153-32 du code de 

l’urbanisme, 

- FIXER les objectifs ci-dessus exposés, 

- DEFINIR les modalités de concertation suivantes :  

 Réalisation d’une exposition publique en mairie de Cérelles sous la forme d’un panneau de présentation du 

projet de révision allégée pendant une durée minimale de 15 jours. 

 Mise à disposition de la note de présentation de la révision allégée durant la même période que celle de 

l’exposition publique avec un registre permettant au public de faire part de ses observations et remarques. 

 Une information sur les dates de mise à disposition du public sera publiée par voie d’affichage au siège de 

la Communauté de communes et à la mairie de Cérelles 

 La délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 

du code de l’urbanisme en application de l’article L.153-11 du même code. 

 Conformément aux articles R.153-20 et 21 du code de l’urbanisme, la délibération fera l’objet d’un 

affichage au siège de la Communauté de communes et en mairie de Cérelles durant un mois. Mention de 

cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en 

outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales et  copie de la délibération sera adressée au préfet du département d’Indre et Loire. 

 

 

 - Autres thématiques 

 

Réf C67-2020 

AUTRE THEMATIQUE - MODIFICATION DES STATUTS – SIEIL   

 

Monsieur le président expose les éléments suivants :  

Considérant nécessaire la modification des statuts du SIEIL afin de permettre l’intégration de la réglementation issue des lois 

MAPTAM et NOTRE, concernant notamment la représentation de ses membres adhérents,  

 



Considérant ces modifications statutaires, élaborées avec les services de la Préfecture et qui seront effectives dès approbation des 

Communes membres et publication de l’arrêté préfectoral, 

 

Vu le projet de modification des statuts du SIEIL, 

  

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

 Adopter  les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le comité syndical du SIEIL en date du 14 octobre 

2019.  

 Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document permettant la mise en application de cette 

délibération 
 

 

Réf C40-2020 

AUTRES THEMATIQUES - ADOPTION DU REGLEMENT - PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DES 

ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du soutien à la vie associative locale, et de son développement, des mini-bus 

étaient mis à disposition des associations par la Communauté de Communes Pays de Racan. 

En parallèle, la CCGCPR met également à disposition des associations, des moyens matériels et financiers par année, pour 

accompagner et favoriser les activités portées par les associations locales, si celles-ci font une demande auprès de la communauté 

de communes.  

Au regard des attentes des associations, de l’évolution de leurs activités, l’assemblée délibérante a souhaité revoir ce principe de 

prêt de véhicules. 

Conscients cependant des difficultés rencontrées par les associations pour organiser leurs déplacements, les élus ont proposé la 

mise en place d’une aide financière, encadrée par un règlement. 

Ce règlement vise, suite à l’abolition du prêt des mini-bus aux associations par la Communauté de Communes de Gatine 

Choisilles Pays de Racan, considérant les impératifs sécuritaires, et l’impossibilité pour les services de procéder à un état  des lieux 

exhaustif des véhicules à chaque prêt de ces derniers, de fixer les conditions d’octroi de l’aide. 

 

Monsieur le Président procède à la présentation du document.  

 

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

 Acter de l’abolition des prêts de véhicules au  profit des associations du territoire, 

 Adopter le règlement ainsi présenté et annexé à la présente délibération,  

 Autoriser Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en application de la présente délibération. 

 

 

Réf C39-2020 

AUTRES THEMATIQUES - UNIFORMATION DES PROCEDURES EN MATIERE DE PRET DE MATERIEL  

Monsieur le Président, rappelle pour mémoire que la communauté de communes prête du matériel aux associations du territoire 

qui en font la demande (Barnum, barrières, podium, sono….). 

Sur la partie ex RACAN, des conventions sont actuellement établies avec chaque association en direct, pour chaque demande de 

prêt. Il est demandé un chèque de caution. Ce chèque est retourné à l’association après retour du matériel. Il est précisé  

qu’actuellement le matériel est entreposé chez un particulier, pour des raisons pratiques et de proximité géographique.  

Sur la partie ex GATINE, la Communauté de Communes ne traite pas en direct avec les associations mais avec les mairies (qui 

remplissent les demandes) et qui, elles, sont en contact avec leurs associations communales respectives. IL n’y a pas de rédaction 

de convention et pas de chèque de caution. Un agent communal est référent et fait le lien avec les services de la communauté de 

communes. 

Il est proposé au conseil communautaire d’uniformiser les procédures pour plus de simplicité, et de supprimer la rédaction des 

conventions avec les associations 

Il est proposé de favoriser le lien avec les communes. Une information sera diffusée auprès de ces dernières, suite à la présente 

séance, à charge pour elles de relayer l’information. 

Il est acté que la date retenue pour prise d’effet des présentes dispositions est celle du 4 mars 2020.  

 

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

 Adopter un nouveau mode de fonctionnement en matière de prêt de matériel au profit des associations du territoire, 

 Autoriser Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en application de la présente délibération. 

 

 

Fin de séance : 21h00 

Prochaine séance : Mercredi 11 mars 2020 à 18h00 au siège de la Communauté de Communes à Saint-Antoine-du-Rocher 


