
 

 

SEANCE DU 3 0  SEPTEMBRE  2 0 1 6  
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
L’an deux mil seize, le t rente Septembre à vingt  heures trente, les 

membres du Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mer Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient  présents : Mmes Paux, Belliard Pinatel, Renault  Mrs Descloux, Leclerc, 
Daveau, Julien,   
Etaient  absents : Mr Bourdin 
Mr Bourdin a donné pouvoir à Mr Descloux 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 30 Aout  2016 

                               _______________________ 
Int ercommunalit é : St at ut s de la Communaut é de Communes de Racan  
Délibérat ion 2016-046 
 
Modification des statuts initiaux : article 2 
V u le code général des Collect ivit és t errit oriales et  not amment  les 
art icles L.5 2 1 1 -1 7 ,  L.5 2 1 4 -2 1 ,  L.5 2 1 1 -4 1  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2001 portant  créat ion de la 
Communaut é de Communes de Racan, modifié par les arrêtés préfectoraux 
des 19 décembre 2003, 14 janvier 2005, 23 août  2005, 29 septembre 2005, 11 
janvier 2006, 17 octobre 2006, 17 novembre 2006, 13 août  2007, 23 février 
2009, 28 avril 2009, 17 mai 2010, 6  août  2010, 22 mars 2011,28 mars 2012, 
29 juin 2012 et  29 avril 2016 

 Vu les statuts init iaux de la Communauté de Communes de Racan  prévoyant 
à l' ARTICLE 1 , que : 
 - Est  créée, entre les communes de Bueil en Touraine, Chemillé sur Dême, Epeigné 
sur Dême, Louestault , Marray, Neuvy-le-Roi, Saint  Aubin le Dépeint , Saint  
Christophe sur le Nais, Saint  Paterne-Racan, Villebourg, une communauté de 
communes dénommée « Communauté de Communes de RACAN » 
 

Vu les statuts init iaux de la Communauté de Communes de Racan  prévoyant 
à l' ARTICLE 2 , que : 
– La communauté de communes exerce de plein droit  au lieu et  place des 
communes membres les compétences suivantes : 
 
En mat ière de développement  économique : 

Ø Aménagement, entret ien et  gest ion de zones d’act ivités industrielles, 
commerciales, tert iaires, art isanales ou tourist iques qui sont  d’intérêt  
communautaire.  
Sont d’intérêt  communautaire les Zones d’Act ivités suivantes :  
 
 

Ø Aménagement, entret ien et  gest ion des nouvelles zones d’act ivités 
art isanales, industrielles et  tert iaires.  
 

Zone d’Act ivit é Commune 
Le Vigneau Saint  Paterne Racan 
Les Perrés Louestault  



 

 

Act ions de développement  économique d’ int érêt  communaut aire.  
- La communauté de communes soutiendra la créat ion et  le développement 
d’act ivités art isanales, industrielles, tert iaires et  tourist iques local de plus de 6 
salariés hors ZAE (à temps plein) 
- La construct ion, la locat ion et  la cession de locaux industriels ou art isanaux sur 
des terrains appartenant à la communauté de communes. 
- L’aide au maint ien des derniers commerces 
- L’aide aux filières agricoles, 
- Les act ions de promotion concernant l’ensemble du territoire communautaire en         
concertat ion avec les structures et  partenaires intéressés. 
 
En mat ière d’aménagement  de l’espace communaut aire : 

Ø Elaborat ion d’une charte intercommunale d’aménagement et  de 
développement, 

Ø Elaborat ion et  gest ion d’un Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.)  
et  d’un schéma de secteur, 

Ø Zones d’aménagement concerté, 
Ø Aménagement rural.  

 
Polit ique du logement  social d’ int érêt  communaut aire et  act ions,  par 
des opérat ions d’ int érêt  communaut aire,  en f aveur du logement  des 
personnes déf avorisées : 

Ø Mise en place du Programme Local de l’Habitat  
Ø Mise en place d’une opérat ion programmée d’Améliorat ion de l’Habitat  
Ø Etude et  gest ion d’un fichier de l’offre et  de la demande locat ives 
Ø Créat ion et  gest ion des logements d’urgence. 

 
Eliminat ion et  valorisat ion des déchet s des ménages et  des déchet s 
assimilés : 

Ø Collecte sélect ive et  t raitement des déchets ménagers et  assimilés 
Ø Créat ion et  gest ion des déchetteries. 

 
Equipement s sport if s et  cult urels d’ int érêt  communaut aire : 
Ø Conception et  mise en œuvre des act ivités périscolaires, des act ivités de 
loisirs, sport ives et  culturelles revêtant  un caractère communautaire et  toutes 
act ions facilitant  le fonct ionnement de ces act ivités  
Ø Organisat ion et  aides à l’organisat ion par des associat ions d’act ions et  
d’évènements à caractères sport ifs et  culturels de rayonnement communautaire. 
Ø Sont  d’intérêts communautaires : 
- la réhabilitat ion et  fonct ionnement de la piscine de Saint  Paterne Racan 
- l’aménagement du futur complexe sport if à Neuvy le Roi. 
 
Prot ect ion et  mise en valeur de l’environnement  
Ø Aménagement, restaurat ion, entret ien et  gest ion sur les rivières le Long, la 
Dême et  l’Escotais ainsi que leurs affluents  sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Racan dans le respect  du Code de l’Environnement 
Ø Les études seront  financées par les communes concernées en fonct ion de 
la longueur des rivières traversant  leur territoire  
Ø Les travaux réalisés sur chacun des territoires seront  financés par les 
communes concernées, à charge pour chaque commune de demander le paiement 
aux propriétaires pour travaux sur les ouvrages privés. 



 

 

 
Zone de Développement  Eolien 
Ø Créat ion d’une Zone de Développement Eolien (ZDE)  
 
Prest at ions de service 
Ø La Communauté de Communes de Racan pourra effectuer des prestat ions 
de service, à t it re accessoire, pour le compte de communes ou d’établissements 
extérieurs, dans le respect  des règles de publicité et  de mise en concurrence.  
 
 
Gens du voyage : 
Ø Acquisit ion, aménagement et  gest ion des terrains de passage pour les 
gens du voyage 
 
Elaborat ion du cont rat  de pays : 
Ø Cette compétence est  prise pour être déléguée au Syndicat  mixte du 
Pays Loire Nature const itué pour négocier le contrat  de pays. 
 
Compét ence t ourisme : 
Ø Part icipat ion au diagnost ic portant  sur les territoires de Langeais, 
Château la Vallière, Neuvy le  Roi et  Neuillé Pont Pierre, porté par la Communauté 
de Communes de Touraine Nord-Ouest  afin de promouvoir les act ivités 
tourist iques du territoire 
Ø Adhésion à l’Associat ion pour le Développement de la Vallée du Loir. 
Ø Projet  global en faveur d’un développement de l’économie tourist ique du 
territoire 
Ø Créat ion d’un poste de chargé de mission développement tourisme 
 
 
Compét ence enf ance,  jeunesse :  
Ø Etude de faisabilité appréhendant le contenu des animations possibles et  
leurs coûts, en vue d’une prise en charge des animations concernant les enfants 
de 7 à 18 ans sur le territoire de la communauté de communes en fonct ion du 
résultat  obtenu. 
Ø Animations enfance pour l’ALSH et  l’accueil Ados 
Ø Animation pet ite enfance pour le RAM et  études pet ite enfance 
Ø Compétence périscolaire le mercredi après-midi pour les accueils de loisirs 
sans hébergement 
 
Compét ence ORAC ( Opérat ion de Restructurat ion Art isanat  et  Commerce)  
Ø étude et  mise en œuvre d’une Opérat ion de Restructurat ion Art isanat  et  
Commerce. 
 
Compét ence déléguée en mat ière de t ransport s : 
Ø La Communauté de Communes organise des transports locaux répondant 
à des besoins spécifiques, sans pour autant  s’imposer les lourdeurs d’un périmètre 
de transports urbains qui sont  organisés par le Département 
Ø La Communauté de Communes est  dénommée organisateur de second 
rang de services réguliers rout iers de voyageurs uniquement sur son territoire, 
sans exercer de concurrence sur les lignes régulières du réseau départemental 
 



 

 

Compét ence haut  débit  
Ø établissement et  exploitat ion d’infrastructures et  de réseaux de 
communicat ions électroniques  
 
ARTICLE 2   
Compét ence lect ure publique 
 
Ø Développement d'un réseau de lecture publique intercommunal  
Ø Créat ion d’un poste de coordinateur (t rice) des bibliothèques 
intercommunales 
 
ARTICLE 2   
Compét ence Agenda 2 1  Local 
 
Ø Engagement, élaborat ion et  mise en œuvre d’un Agenda 21 Local de la 
Communauté de Communes Pays de Racan 
Ø Créat ion d’un poste de chargé de mission développement durable pour 
l’élaborat ion et  la mise en place d’un Agenda 21 Local 
 
 
ARTICLE 2   
Compét ence Gens du voyage 
• Acquisit ion, aménagement et  gest ion des terrains de passage pour les gens 
du voyage 
Ø Dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, 
part icipat ion financière pour la réalisat ion d’une aire d’accueil des gens du voyage 
conjointement avec la Communauté de Communes de Gât ine Choisilles 
 
v Compt e t enu de l’object if  des conseillers communaut aires,  pour 
f aire suit e à l’ét ude réalisée pour un t ransf ert  de voiries communales 
en voiries communaut aires de la Communaut é de Communes de Racan,  
de décider l’aménagement  et  l’ent ret ien des voiries communales,  il 
apparaît  aujourd' hui ut ile de prendre de nouvelles orient at ions en 
mat ière de la dénominat ion de la Communaut é de Communes et  de 
modif ier en conséquence les st at ut s act uels.  
La nouvelle rédact ion des st at ut s serait  donc la suivant e,  t elle qu' elle 
est  reproduit e ci-après :  
 
ARTICLE 2   
Créat ion ou aménagement  et  ent ret ien de la voirie d’ int érêt  
communaut aire : 
- Sont  d’intérêt  communautaire les voies communales suivantes : 
- Saint  Aubin le Dépeint   
   

Numéro Désignat ion 
V.C. 300  
V.C. 301  

 
- Créat ion et  entret ien de nouvelles voiries d’intérêt  communautaire selon les 
disposit ions de l’art icle L.5214-16-IV 



 

 

- Réfect ion des busages et  ouvrages importants traversant  les voies 
entretenues par la communauté de communes. 
- Relève de l’ int érêt  communaut aire,  l’aménagement  et  l’ent ret ien 
des voiries communales du t errit oire de la Communaut é de Communes 
Pays de Racan t els que f igurant  sur le schéma annexé aux présent s 
st at ut s 
 
Le conseil municipal,  après avoir délibéré,  à la majorité,  décide : 
• De donner son accord pour la modif icat ion des st at ut s de la 
Communaut é de Communes de Racan 
• décide d' adopt er les nouveaux st at ut s de la Communaut é de 
Communes Pays de Racan t els que présent és ci-dessus ; 
• Aut orise monsieur le Maire  à signer t ous document s relat if s à ce 
dossier .	

 
_______________ 

Const ruct ion de 2  logement s locat if s– At t ribut ions des marchés 
Délibérat ion 2016-047 

Suite à l’ouverture des plis, le Conseil Municipal décide de retenir les 
entreprises suivantes, pour la construct ion de 2 logements locat ifs, pour un 
montant  total H.T. de 270 737,13 €  

 
Lot Entreprise retenue Montant HT 

1-VRD –gros œuvre TERCA BATI RACAN  37370 Neuvy le Roi 47 054,92 € 
2-Charpente, Isolation, Etanchéité à 

l’air ISOPAILLE  72400 Cherré 75 735,54 € 

3-Couverture ardoises et métal Entreprise FLABEAU  37360 Neuillé Pont 
Pierre 20 581,82 € 

4-Menuiseries extérieures aluminium SN MOUNIER   37380 Monnaie 23 807,98 € 

5-Menuiseries intérieures SARTOR    72500 Château du Loir 6 400,00 € 

6- Plâtrerie sèche RIVL   41100 Villerable 14 352,54 € 

7-Electricité SARL FEFEU 72340 La Chartre sur le Loir 10 176,00 € 

8-Chauffage ventilation ECS Solaire Entreprise DAHURON     41100 Saint Ouen 17 500,00€ 

9-Installations sanitaires EIRL Sébastien Idoux   37370 Marray 8 678,97 € 

10-Carrelages, faïence, sols souples Entr.  Magalhaes  37390 Chanceaux / 
Choisille 13 730,76 € 

11-Peinture Entr  Rainbow Colors  37270 
Montlouis/Loire 7 428,60 € 

12-Clotures portails et espaces verts Les Artisans Paysagistes    37500 Chinon 10 350,00€ 

13-Enduits extérieurs SAS enduits du Val de Loir 41350 St 
Gervais la Forêt 14 940,00 € 

  270 737,13€ 
 

_______________ 
V irement  de crédit s Décision Modif icat ive n° 3  /  2 0 1 6  
Délibérat ion 2016-048  
 
Vu le Budget Primit if 2016 adopté le 01/ 04/ 2016, 
Considérant  qu'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements 



 

 

de crédits const ituant  la décision modificat ive n° 1  et  détaillés dans le tableau ci-
dessous. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

_______________ 
 
Nouvelle t ranche Cœur de Bourg 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal les derniers chiffrages établis par 
le Cabinet  Urbani’sm pour le projet  d’aménagement consacré à l’entrée Est  du 
bourg – aménagement des rues Mart ine Turpin et  Honorat  Racan, ainsi que la 
pet ite place située à l’angle de ces deux rues. Ce projet  comprend la démolit ion du 
bât iment acquit  de M Alleaume. 
Aménagement d’un square public, avec un terrain de jeux pour enfants, des 
plantat ions, un parking const itué de pavés engazonnés et  la fourniture et  la pose 
d’une passerelle qui permet un accès direct  au centre bourg (Epicerie, collégiale…)  
 
Ce chiffrage est  répart i en quatre  t ranches : 

- square public avec fourniture et  pose de a passerelle pour un montant  
HT de 118 224,75 euros subventionnable à hauteur de 30 % par le 
Conseil Régional, dans le cadre du futur contrat  Région – Pays Loire 
Nature. 
- rue Mart ine Turpin pour un montant  de 48 567,75 euros HT 
- Rue Honorat  Racan pour un montant  de 33 842,55 euros HT 
- RD 72 pour un montant  de 22 036,35 euros HT 
Le Conseil charge le Maire de solliciter la subvention auprès du Conseil 

régional, et  étudie le planning des travaux à envisager. 

_______________ 
Compt e rendu rencont re avec l’ Inspect rice d’Académie 
 

Monsieur Descloux donne le compte rendu de cette rencontre dont 
l’object if était  de prévoir la rentrée scolaire de septembre 2018. En effet , au vu 
des effect ifs actuels en diminut ion depuis deux ans et  des prévisions pour cette 
rentrée 2018, une menace de fermeture d’une classe est  probable. 
Il faut  donc réfléchir à une nouvelle organisat ion des classes  

- Soit  maternelle et  CP à Villebourg et  CE et  CM à Bueil 
- Soit  les deux classes à Bueil 
- Ou alors prévoir d’élargir le regroupement pédagogique avec 

les communes alentours (St  Christophe, Neuvy le Roi, ou 
Epeigné sur Dême avec actuellement 13 enfants scolarisés sur 
le RPI de Chemillé)  

_______________ 
Projet  Maison Assist ant es Mat ernelles 

Sect ion Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Invest issement 124 21534-
124  -5  000 €   

Invest issement 121 2313-121  5  000 €   



 

 

 
Suite à  la rencontre avec Mme Avenet  de la PMI, pour un éventuel projet  

de MAM (maison des assistantes maternelles) le conseil serait  d’accord sur le 
principe de transformer le logement au-dessus de l’école en MAM. Huit  enfants 
pourraient  être accueillis avec deux assistantes maternelles.  

______________ 
Chauf f age Salle des Fêt es 
 

Monsieur Leclerc donne le compte rendu de  la visite de la Société 
Leloup, concernant la chaudière à fuel de la salle des Fêtes. En effet , celle-ci est  
hors d’usage, elle dégage du CO², ce qui peut  être très dangereux. Le Conseil 
décide donc de réfléchir à un moyen de chauffage des deux salles en même temps. 
Pour cela une étude est  lancée auprès de trois entreprises spécialisées. 

_______________ 
Dissolut ion CCAS 
Délibérat ion 2016-049  
 

La loi NOTRe portant  Nouvelle Organisat ion Territoriale de la République 
donne la possibilité aux communes de moins de 1500 habitants de dissoudre leur 
centre communal d’act ion sociale (CCAS) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de dissoudre le 
CCAS de la commune en fin d’exercice 2016, soit  au 31 décembre 2016. Les 
attribut ions auparavant dévolues au CCAS seront  exercées directement par la 
commune. 
 

_______________ 
Af f aires diverses 
 

v Mme Paux donne le compte rendu de la réunion du Syndicat  des transports 
du Collège. Aucun problème de fonct ionnement 

v La fête de Noël des écoles prévue le 10 décembre à la Salle Piégu est  
maintenue. A voir pour louer des chauffages d’appoint . 

v Fusion des Communautés de Communes : les problèmes persistent  et  rien 
de concret  n’est  envisagé. 

v Epicerie. Il faudrait  prévoir un rendez-vous avec Benoit  Launay courant  du 
mois prochain 

v , pour envisager une réelle solut ion. C’est  indéniable, il rend un véritable 
service à la populat ion. 

_______________ 
 
Prochain conseil le 8  Novembre 
 
Le  Maire                                                             Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, 
Renault  
                                                                            Mrs Descloux, Leclerc, 
Daveau, Julien 


