
2019-376 
 

Commune de Notre Dame d’Oé – 5-CM-JUIN2019-V1 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN  2019 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-NEUF le vingt-quatre juin à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Notre Dame d’Oé, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence M. GALLIOT Jean-Luc, Maire. 
     Date de la convocation du conseil municipal : 18 juin 2019 
Présents : 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle LEFRANCOIS Patrick  

MACE Odile GROSSIN Jean-Paul GRANSAGNE Monique 

BOURDIN Ludovic JAKIC Béatrice BROUARD Stéphane 

BAYENS Michel OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

GROSSIN Françoise GENET Jean BERTRAND Sylviane 

BRUERE Christiane AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

PHOLOPPE Christophe BARRAU Chrystelle  

 CAMUS Cyril  DRABIK Florence 

  RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 
Secrétaire de séance : Mme Delphine RAGUIN 
Excusés :  
M. Stéphane BROUARD qui a donné pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS ; 
M. Michel BAYENS qui a donné pouvoir à M. Bernard DECROIX ;  
M. Christophe PHOLOPPE qui a donné pouvoir à M. Jean-Paul GROSSIN ;  
Mme Catherine PIQUERAS qui a donné pouvoir à Mme Odile MACE 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 7 mai 2019.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
 
A- FINANCES 

 
2019/06-01 – BP 2019 – décision modificative n°2 

 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente la décision modificative n°2 portant sur le budget communal  2019 : 
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Le conseil municipal par 24 voix POUR et 0 voix CONTRE approuve la décision modificative n°2 du budget 2019. 
 
2019/06-02 – Tarifs municipaux 2019/2020 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances, propose au conseil municipal la grille des tarifs municipaux suivants, pour 
l‘année à venir à compter du 1er septembre 2018 avec application d’une augmentation moyenne de 1.5 %, sauf pour les 
forfaits techniques liés à la location d’Oésia qui connaîtront une hausse plus importante liée à la location de matériels 
nouvelle génération acquis en 2018 dans le cadre d’un programme de renouvellement complet du matériel son et lumière 
d’Oésia  :  
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Service TARIFS 

BIBLIOTHEQUE 
Du 01.09.2018 
au 31.08.2019 

Du 01.09.2019 
au 31.08.2020 

C
om

m
un

e 

Moins de 16 ans Gratuit Gratuit 

16-18 ans Gratuit Gratuit 

Adultes 7.10 7.50 

Forfait Famille : forfait pour toute personne habitant à 
la même adresse 

10.10 10.50 

H
or

s 

co
m

m
un

e 

Moins de 16 ans 5.10 5.50 

16-18 ans 5.10 5.50 

Adultes 12.10 12.50 

Forfait Famille : forfait pour toute personne habitant à 
la même adresse 

15.10 15.50 

Pénalités pour retard 0.20 0.25 

Demandeur d’emploi inscrit Gratuit Gratuit 

 

Service TARIFS 

LOCATIONS 
Hiver 

(1er nov.2018 / 
30 avril 2019) 

Eté 
(1er mai 2019 / 
31 oct. 2019) 

Hiver 
(1er nov.2019 / 
30 avril 2020) 

Eté 
(1er mai 2020 / 
31 oct. 2020) 

Salle Blier – ½ journée 103,90 93,60 105.50 95.00 

Salle Blier – journée 207,90 187,20 211.00 190.00 

Salle Blier – weekend  320,60 298,90 325.40 303.40 

Salle Mozart – ½ journée 51,10 46,00 51.90 46.70 

Salle Mozart – journée 103,20 93,00 104.70 94.40 

Caution 195.00 195.00 

 

Service TARIFS 

LOCATION CHEVAUX 
Du 01.09.2018 
au 31.08.2019 

Du 01.09.2019 
au 31.08.2020 

Forfait Cheval / Calèche  
3 heures maximum dont 1 H préparation 

127.50 129.40 

 

Service 
Du 01.09.2018 
au 31.08.2019 

Du 01.09.2019 
au 31.08.2020 

Droit de place (mètre linéaire) 2.57 2,60 

Droit de place (- 3.5 tonnes) – par occupation et par jour 10.00 10,20 

Droit de place (+ 3.5 tonnes) – par occupation et par jour 50.00 50,80 

Occupation du domaine public (forfait terrasse) 69.00 70,00 

Vacation de police 25.00 25,00 

Prêt de matériel communal - CAUTION 188.00 190,80 

Service TARIFS 

CIMETIERE 
Du 01.09.2018 
au 31.08.2019 

Du 01.09.2019 
au 31.08.2020 

Terrain commun – pleine terre 
Durée de 5 ans – non renouvelé 

Mise à disposition gratuite 
Superposition non autorisée 

Mise à disposition gratuite 
Superposition non autorisée 

CONCESSIONS 

50 ans : achat 308.60 313,20 

            : superposition (taxe) * 78.90 80,10 

            : renouvellement 235.50 239,00 

30 ans : achat 160.00 162,40 

            : superposition (taxe) * 41.00 41,60 

            : renouvellement 121.00 122,80 

15 ans : achat 118.00 119,80 

            : superposition (taxe)  30.00 30,50 

            : renouvellement 90.00 91,40 

COLOMBARIUM 

30 ans : achat 480.00 487,20 
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            : superposition (taxe) * 106.00 107,60 

            : renouvellement 321.00 325,80 

15 ans : achat 275.00 279,10 

            : superposition (taxe) * 71.00 72,10 

            : renouvellement 210.00 213,20 

MINI CAVEAUX 

30 ans : achat 525.00 532,90 

            : superposition (taxe) * 132,00 134,00 

            : renouvellement 399,00 405,00 

15 ans : achat 326,00 330,90 

            : superposition (taxe) * 82,00 83,20 

            : renouvellement 246,00 249,70 

JARDIN DU SOUVENIR 

Dispersion de cendres  
(y compris la taxe donnant droit à apposition de nom/prénom 
sur stèle) 

51.00 51.80 

CAVEAU PROVISOIRE 

Moins de 3 jours GRATUIT GRATUIT 

De 3 jours à 1 mois 40.50 41.10 

Mois supplémentaire  40.50 41.10 

(*) La superposition porte soit pour une urne sur ou dans la concession, soir pour un corps dans la concession. 
Le coût de la superposition en concession de 50 ans est également appliqué en cas de superposition en concession 
perpétuelle. 

 

Service TARIFS 

VENTE DE BOIS 
Du 28.02.2011 
au 31.08.2019 

Du 01.09.2019 
au 31.08.2020 

Vente de bois 30€ le stère 40€ le stère 

 

Service TARIFS 

LOCATION OESIA : tableau ci-après 
Du 01.09.2018 
au 31.08.2019 

Du 01.09.2019 
au 31.08.2020 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE ADOPTE les tarifs municipaux proposés 
pour l’année 2019/2020 avec effet à compter du 1er septembre 2019.                                                          
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2019/06-03 – Vente de biens communaux – matériel scénique d’Oésia - enceintes 
M.  Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
Considérant le programme d’investissement conduit en 2018 sur le parc de matériel scénique d’Oésia,  
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Considérant la possibilité de vendre une partie de l’ancien matériel, 
Considérant les encaissements de cessions autorisés par la régie centralisée ; 
Il est proposé de procéder à la cession de :  

  2 enceintes Nexo PS15 

 1 contrôleur Nexo PS15TD 

 1 amplificateur CAMCO DX24 
Pour un montant total de 1 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, ADOPTE un tarif forfaitaire de de 1 000 € 
pour :  

 2 enceintes Nexo PS15 

 1 contrôleur Nexo PS15TD 

 1 amplificateur CAMCO DX24. 
 
Rapport sur les décisions du maire adoptées par délégation du conseil municipal 
M. le Maire informe le conseil municipal des décisions qu’il a adoptées en application de la délégation donnée en termes de 
marchés publics, après réunion de la commission d’appel d’offres du 4 juin 2019 :  
- marché de peintures (portes Mazières, cage d’escalier de l’ancien presbytère, loges Oésia) attribué à Duchesne Décor 
pour un montant de 18 586.58 € TTC ; 
- Marché de couverture d’un terrain de pétanque au bois de la gare, attribué à Richard couverture pour un montant de 
22 101 € TTC ; 
- Marché d’impression de 2500 exemplaires du bulletin spécial 30 ans, attribué à Numeriscann pour un montant de 4 484.80 
€ TTC. Mme Chrystelle BARRAU s’interroge sur le nombre d’exemplaires. M. le Maire explique que cela a fait débat en 
bureau municipal et qu’un nombre supérieur aux foyers distribués habituellement a été retenu afin de pouvoir communiquer 
également auprès des entreprises, d’anciens élus, responsables, des communes de la métropole… 
 
M. le Maire complète l’information sur les travaux :  
- la réfection complète du réseau d’eau chaude et de la production d’eau chaude aux gymnases Barc / Kobzik va être 
réalisée en co-maîtrise d’ouvrage avec Tours Métropole entre fin août et fin octobre 2019 ; 
- le cloisonnement du local de rangement annexe au gymnase Kobzik est terminé. Les box pourront être alloués aux 
associations pour la rentrée de septembre. 
 
 

B- INTERCOMMUNALITE 
 
2019/06- 04 – Répartition des sièges de conseillers métropolitains par commune à compter du renouvellement général 
des conseils municipaux de mars 2020 
Mme Florence DRABIK, déléguée communautaire, présente le rapport suivant :  
 
L’abrogation des accords locaux qui ont présidé en 2014 à la composition des assemblées délibérantes des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) modifie sensiblement le nombre et la répartition des sièges de conseillers 
métropolitains qui seront attribués aux communes membres à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux 
de 2020. 
 
Outre les dispositions de droit commun relatives au nombre et à la répartition des sièges de conseillers métropolitains par 
commune applicables à la strate démographique de la métropole (250 000 à 349 999 habitants), l’article L5211-6-1 –VI- du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnait aux communes membres la possibilité de créer en option, au 
plus tard le 31 août 2019, des sièges supplémentaires dans la limite de 10% de ceux attribués selon les règles de droit 
commun. 
 
Un arrêté préfectoral, pris au plus tard le 31 octobre 2019, constatera le nombre total de sièges du futur organe délibérant de 
la métropole et leur répartition par communes membres pour la prochaine mandature. A défaut d’accord valide entre les 
communes membres sur la création et la répartition de sièges supplémentaires de Conseillers métropolitains dans les 
conditions de majorité requises et dans les délais impartis, l’arrêté préfectoral constatera la composition qui résulte du droit 
commun. 
 
L’objet de la présente délibération est de présenter la composition du futur conseil métropolitain en application des 
dispositions de droit commun, et de proposer au conseil municipal une répartition des sièges supplémentaires qu’il peut 
créer dans les conditions et limites fixées par l’article L5211-6-1 -VI - du CGCT. 
 
I) COMPOSITION DU CONSEIL METROPOLITAIN CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN (article L5211-6-1 –I à IV – 
du CGCT) 
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Les dispositions de droit commun fixent le nombre de sièges de conseillers métropolitains et les attribuent automatiquement 
aux communes membres selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de leur 
population dans les conditions suivantes : 

- La population municipale retenue est la dernière population authentifiée par le plus récent décret (Cf. : décret 
n°2018-1328 du 28/12/2018). 

- Le nombre de sièges à distribuer est fixé à 72 sièges pour la strate géographique de la métropole (strate de 
250 000 à 349 999 habitants). 

- Les communes qui n’ont pas obtenu de sièges à l’issue de la répartition à la proportionnelle à la plus forte 
moyenne se voient attribuer forfaitairement  1 siège pour être représentée au sein de l’assemblée délibérante. Ces 
sièges forfaitaires sont attribués au-delà du nombre de sièges fixés pour la strate démographique de la métropole. 

- Les communes qui ne disposent que d’un siège de conseiller titulaire se voient attribuer un siège de conseiller 
suppléant (article L5211-6 du CGCT). 
 

Dès lors, la représentation de droit commun par commune au sein de la future assemblée délibérante de Tours Métropole 
Val de Loire est la suivante : 
 

COMMUNES 

SIEGES DE CONSEILLERS METROPOLITAINS 
TITULAIRES 

SIEGES DE 
CONSEILLERS 
METROPOLITA

INS 
SUPPLEANTS 

 VARIATION 
(sièges de 
titulaires) 

PAR 
RAPPORT 

A LA 
COMPOSITIO
N ACTUELLE 
DU CONSEIL 
METROPOLIT

AIN 

Nombre de sièges 
à la 

proportionnelle 

Sièges 
au 

forfait 

Total des sièges 
de conseillers 
métropolitains  

titulaires 

 

Ballan-Miré 2 / 2 /  0 

Berthenay 0 1 1 1  0 

Chambray-lès-Tours 3 / 3 /  0 

Chanceaux-sur-Choisille 1 / 1 1  -1 

Druye 0 1 1 1  0 

Fondettes 2 / 2 /  -1 

Joué-lès-Tours 10 / 10 /  +5 

Luynes 1 / 1 1  -1 

La Membrolle-sur-Choisille 0 1 1 1  -1 

Mettray 0 1 1 1  0 

Notre-Dame-D’Oé 1 / 1 1  -1 

Parçay-Meslay 0 1 1 1  0 

La Riche 2 / 2 /  -1 

Rochecorbon 0 1 1 1  -1 

Saint-Avertin 4 / 4 /  +1 

Saint-Cyr-sur-Loire 4 / 4 /  +1 

Saint-Etienne-de-Chigny 0 1 1 1  0 

Saint-Genouph 0 1 1 1  0 

Saint-Pierre-des-Corps 4 / 4 /  +1 

Savonnières 0 1 1 1  -1 

Tours 38 / 38 /  +27 

Villandry / 1 1 1  0 

TOTAL 72 10 82 13  +27 

 
Dans cette nouvelle configuration, les huit communes suivantes perdent un siège de conseiller titulaire : 

- Chanceaux-sur-Choisille, 
- Fondettes, 
- La Membrolle-sur-Choisille, 
- La Riche, 
- Luynes, 
- Notre-Dame-d’Oé, 
- Rochecorbon, 
- Savonnières. 
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La composition du futur conseil métropolitain telle qu’exposée ci-dessus selon les dispositions de droit commun a été 
transmise par la préfète d’Indre-et-Loire aux maires des communes membres de Tours Métropole Val de Loire dans une 
lettre circulaire du 12 avril 2019.  
 
II) PROPOSITION D’UNE REPARTITION DES SIEGES SUPPLEMENTAIRES POUVANT ETRE CREES PAR LES 
COMMUNES MEMBRES 
 
Conformément à l’article L5211-6-1 –VI – du CGCT,  les communes membres d’une métropole peuvent convenir par 
délibération d’augmenter le nombre de sièges de conseillers métropolitains dans la limite de 10% des sièges de conseillers 
titulaires attribués selon les règles de droit commun.  
 
Appliqué à l’effectif du conseil métropolitain, ce dispositif autorise la création de 8 sièges supplémentaires au maximum 
(82 sièges de conseillers titulaires x 10%, arrondis à l’entier inférieur), ce qui porterait à 90 le nombre maximum de sièges de 
conseillers titulaires. 
 
L’article L5211-6-1 – VI du CGCT dispose qu’ils sont répartis entre les communes dans les conditions et limites suivantes :  
 
La part globale de sièges attribués à chaque commune (sièges de droit commun et sièges supplémentaires) ne peut être 
supérieure ou inférieure de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes 
membres, sauf :  

 
1) lorsque la répartition de droit commun conduirait à ce que la part de sièges attribués à une commune s’écarte de 

plus de 20% de sa population dans la population globale et que l’attribution de sièges supplémentaires maintien ou 
réduit cet écart, 
 

2) lorsqu’un second siège est attribué à une commune ayant bénéficié d’un seul siège à la représentation 
proportionnelle. 

 
Quatre-vingt-treize scénarios possibles d’attribution de sièges supplémentaires ont été pré-identifiés par Tours métropole Val 
de Loire. 
 
Parmi eux, la possibilité d’attribuer un siège supplémentaire aux huit communes concernées par la perte d’un siège de 
conseiller titulaire par rapport à leur représentation actuelle au sein du conseil métropolitain a fait l’objet d’une étude plus 
approfondie par la métropole et a été soumise à la validation juridique de la préfecture par courrier 2 avril 2019. 
 
Dans sa réponse datée du 12 avril 2019, Madame la Préfète a précisé que sur les huit communes fléchées, seules cinq 
communes sont éligibles à l’attribution d’un siège supplémentaire. Il s’agit des communes de :  

- Chanceaux-sur-Choisille, 
- Fondettes, 
- La Riche, 
- Luynes, 
- Notre-Dame-d’Oé. 

 
Les communes de La Membrolle-sur-Choisille, de Rochecorbon et de Savonnières ne peuvent légalement prétendre à 
l’attribution d’un siège supplémentaire et perdront un siège sans « compensation ». Elles disposeront d’un siège de 
suppléant, conformément à l’article L5211-6 du CGCT. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal la création de cinq sièges supplémentaires de Conseillers 
métropolitains et d’en attribuer un à chacune des communes suivantes : 

- Chanceaux-sur-Choisille, 
- Fondettes, 
- La Riche, 
- Luynes, 
- Notre-Dame-d’Oé. 

 
La décision de créer et de répartir des sièges supplémentaires est prise par délibération municipale au plus tard le 31 août 
2019 à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié 
de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus 
des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. 
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Appliquées au territoire métropolitain, les conditions de majorité seront satisfaites en cas d’adoption par au moins 15 
conseils municipaux de communes regroupant une population de plus de 149 923 habitants ou par au moins 11 conseils 
municipaux regroupant une population de plus de 199 898 habitants.  
 
Dans tous les cas, l’accord du conseil municipal de Tours sera nécessaire puisque sa population (139 963 habitants) 
représente plus du quart de la population totale des communes membres (299 847 habitants). Il ne peut en revanche 
décider à lui seul du nombre et de la répartition de sièges supplémentaires à créer. 
 
Si les conditions de majorité requises ne sont pas atteintes, un arrêté préfectoral fixera la composition du conseil 
métropolitain en application des dispositions de droit commun. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-6-1- VI, 
 
Vu la lettre circulaire de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire du 12 avril 2019 adressée à Mesdames et Messieurs les Maires 
des communes membres de la métropole de Tours Métropole Val de Loire sur la recomposition de l’organe délibérant de la 
métropole l’année précédant celle du renouvellement des conseils municipaux, 
 

 
- PREND ACTE que le nombre de sièges de conseillers métropolitains attribué à la commune selon les dispositions 

de droit commun est de UN siège de titulaires conformément au tableau annexé à la lettre circulaire de Madame la 
Préfète d’Indre-et-Loire du 12 avril 2019, 
 

- APPROUVE la création de cinq sièges supplémentaires de conseillers métropolitains titulaires en application de 
l’article L5211-6-1 –VI- du CGCT et de les répartir dans les conditions suivantes :  

o 1 siège supplémentaire à la commune de Chanceaux-sur-Choisille, 
o 1 siège supplémentaire à la commune de Fondettes, 
o 1 siège supplémentaire à commune de La Riche, 
o 1 siège supplémentaire à la commune de Luynes, 
o 1 siège supplémentaire à la commune de Notre-Dame-d’Oé, 

 
- PREND ACTE qu’un arrêté préfectoral, pris au plus tard le 31 octobre 2019, constatera le nombre total de sièges 

du futur organe délibérant de Tours Métropole Val de Loire et leur répartition par communes membres pour la 
prochaine mandature. A défaut d’accord valide entre les communes membres sur la création et la répartition de 
sièges supplémentaires de conseillers métropolitains dans les conditions de majorité requises et dans les délais 
impartis, l’arrêté préfectoral constatera la composition qui résulte du droit commun. 
 

2019/06 – 05 – Energie – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre Tours Métropole Val de Loire et Notre Dame d’Oé 
dans le cadre de travaux de réhabilitation de la chaufferie des gymnases Kobzik (commune de Notre Dame d’Oé) et 
Barc (Tours Métropole Val de Loire) à Notre Dame d’Oé 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Depuis la construction du gymnase métropolitain Sébastien Barc en 2005 et l’ajout d’équipements thermiques dans la mini-
chaufferie existante du gymnase communal Marcel Kobzik, des problèmes récurrents de chauffage, de production d’eau 
chaude sanitaire et des non-conformités réglementaires sont constatés. 
Suite à la rencontre entre Monsieur le Maire de Notre-Dame-d’Oé et Madame la Vice-présidente en charge des équipements 
sportifs de Tours Métropole Val de Loire, il a été convenu d’un partage du coût des travaux de réfection à entreprendre. 
La mission de maîtrise d’ouvrage est assurée par la Métropole pour le compte de la commune de Notre-Dame-d’Oé. 
L’estimation financière des travaux de réhabilitation de la chaufferie est de 35 000,00 € TTC, dont 4 000,00 € HT à charge 
de la commune. 
En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE la convention de co-maitrise d’ouvrage entre Tours Métropole Val de Loire et la commune de Notre-Dame-

d’Oé dans le cadre de travaux de réhabilitation de la chaufferie des gymnases Kobzik (Commune de notre Dame d’Oé) 
et Barc (Tours Métropole Val de Loire) à Notre Dame d’Oé. 

- AUTORISE  le Maire ou son représentant, à signer la convention ainsi que tout acte ou document afférent à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 
C – URBANISME 
 

2019/06 - 06 – Révision du PLU de Tours – Consultation des PPA – avis de Notre Dame d’Oé 
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M. le Maire présente le rapport suivant : 
 
Par délibération du 26 mai 2015 le conseil municipal de Tours a engagé la révision générale de son PLU. Le projet a été 
arrêté par délibération métropolitaine du 20 mai 2019. 
M. le président de Tours métropole Val de Loire par lettre du 24 mai 2019 sollicite l’avis des personnes publiques associées 
dans un délai de 3 mois à réception du courrier. 
A l’issue d’un examen attentif du dossier les observations suivantes peuvent être formulées : 

- Le plan de zonage dans la partie nord de la ville de Tours, limitrophe de Notre Dame d’Oé, ne prévoit pas 
d’évolution majeure. Ces secteurs déjà bâtis sont classés en zones UM, UL et UX constituées  d’habitat et 
d’activités existantes .La ville est également propriétaire du parc de la Cousinerie qui jouxte le territoire oésien. Ce 
parc urbain se prolonge par celui des Grandes Brosses propriété de Tours Métropole Val de Loire ; 

- Le PADD affirme s’inscrire dans les orientations du SCOT de l’agglomération tourangelle ; 
- L’évaluation environnementale affiche une volonté d’agir pour la qualité de l’air, les énergies renouvelables, les 

mobilités propres et collectives. Elle souligne des nuisances sonores essentiellement dues à la circulation.  
 

Après avoir pris connaissance de ce rapport le conseil municipal formule l’avis suivant : 
1) La ville de Notre Dame d’Oé formule le souhait d’un déplacement du parking d’accès au parc de la Cousinerie. 

Situé sur le territoire oésien ce parking est enclavé dans le parc d’activités de l’Arche d’Oé 1 devenu métropolitain. 
D’accès peu visible, ce site est régulièrement l’objet d’occupations illicites, de trafics divers, qui perturbent les 
entreprises voisines. La recherche d’un autre site et la valorisation de ce parc urbain devrait être étudiées en lien 
avec la métropole (ex : La Gloriette). Un emplacement réservé serait à prévoir pour cette délocalisation. 
 

2) La ville de Notre Dame d’Oé  sollicite des précisions sur les politiques de déplacement qu’entend développer la 
ville de Tours au nord de son territoire. Les orientations du PADD  et l’évaluation environnementale du PLU ainsi 
révisé apparaissent en contradiction avec des déclarations d’élus tourangeaux affirmant la nécessité d’un nouvel 
axe routier entre le périphérique nord-ouest et l’autoroute A10 à Parçay-Meslay. Le rapport de présentation stipule 
pourtant page 256 que « les axes de contournement restent fluides, à part ponctuellement ». 
 
Le conseil municipal rappelle en effet que : 

 L’avenue du Danemark et le boulevard Abel Gance constituent le barreau nord du périphérique de 
l’agglomération tourangelle prévu par les premiers schémas d’aménagement de l’agglomération 
tourangelle ( SDAU). Ce périphérique a été cofinancé par l’Etat, les villes de Tours et de Saint Cyr sur 
Loire. Il devait régler définitivement les problèmes de circulation automobile. Trois axes est-ouest se 
succèdent désormais au nord agglo : avenue Daniel Meyer - Périphérique nord - A.28. 

 Les communes périphériques qui verraient se reporter les nuisances sur leur territoire, ne sont nullement 
responsables de ces choix, des caractéristiques de ces voies et de l’urbanisation qui s’est développée 
autour de ces axes (page 234 du rapport de présentation). 

 Le PDU et le SCOT en vigueur ne prévoient pas la réalisation d’un second périphérique au nord 
agglomération en direction de l’A10. Seuls des aménagements ponctuels sont préconisés pour corriger les 
points de congestion. 

 Les lois Grenelle  interdisent toute voie périurbaine nouvelle en privilégiant l’aménagement sur place des 
axes existants et le développement des  transports collectifs. 

 La réalisation d’un second périphérique est incompatible avec les finances métropolitaines dont les projets 
doivent être orientés prioritairement vers la transition écologique (ex : réseau de tramway). 

 
3) Le conseil municipal prend acte des engagements pris pour limiter les nuisances sonores et les pollutions 

atmosphériques. Il partage l’analyse concernant la problématique de la circulation et du stationnement des poids 
lourds évoqués au PLU tourangeau. Il sollicite une démarche concertée pour le déplacement du pôle logistique du 
Papillon vers un site en lien directe avec l’autoroute A10. 

 
Le conseil municipal demande si la ville de Tours envisage de s’inscrire dans la démarche Crit’ Air mise en place dans 
certaines villes lors de pics de pollution. 
Sous ces réserves et demandes de précisions, le conseil municipal par 24 voix POUR et  0 voix  CONTRE  émet un avis 
favorable sur le PLU révisé de la ville de Tours. 
 
M. le Maire conclut en insistant sur la vigilance permanente à conserver sur le projet de périphérique. 
Jean GENET, conseiller municipal, ajoute un autre point de vigilance sur le projet d’extension de 2kms du périphérique ouest 
actuel jusqu’à la route de Rouziers, en s’interrogeant sur le débouché de cette extension et sur la répartition des véhicules à 
partir de ce point. 

 
Modification du PLU de Notre Dame d’Oé – avancement de la procédure 
M. le Maire informe le conseil municipal de l’avancement de la procédure de modification n°2 du PLU. 
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A l’issue des études conduites par l’agence d’urbanisme de Tours, en lien avec Tours Métropole Val de Loire, le service 
départemental de l’architecture et les services de l’Etat, le calendrier de la procédure a été précisé, prévoyant une adoption 
en conseil métropolitain le 16 décembre 2019. 
Une enquête publique se déroulera du 2 septembre au 7 octobre 2019. 
Les modifications apportées, validées par une série de réunions de travail, portent sur :  

- La création d’une OAP à la Saintrie visant à autoriser par tranches un groupement d’habitations, dont une maison 
seniors (logements locatifs adaptés) ; 

- La correction d’une erreur matérielle de limite de zonage sur la parcelle des Jardins d’Iroise (correction du tracé de 
la zone U) ; 

- Le renforcement des protections du bâti ancien dans le centre bourg par la création d’une zone UP, le 
renforcement de la zone Uh et la préservation de 13 bâtiments d’intérêt patrimonial ; 

- L’évolution de la règle relative à l’implantation des antennes relais ; 
- L’ajustement de certains articles du règlement du PLU. 

 
Le conseil municipal est également informé de l’engagement des études par Tours Métropole Val de Loire du règlement 
local de publicité intercommunal. Le plan communal deviendra caduc en juillet 2020. 
 

D - PATRIMOINE 
 

Dénomination de locaux annexes au gymnase 
M. le Maire propose au conseil municipal de réfléchir à la dénomination de certains espaces :  

- Ancien local APP, annexe au gymnase Kobzik, qui va être mis à disposition de plusieurs associations ; 
- Ancien presbytère. 

 
2019/06 - 07 – Convention de mise à disposition de locaux de rangement – annexe au gymnase 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
La commune a procédé à des travaux de cloisonnement en box du local annexe au gymnase Marcel Kobzik qui avait été 
aménagé pour l’Amicale des Pêcheurs de la Perrée. Quatre espaces de stockage sont désormais disponibles. Pour trois 
d’entre eux, une mise à disposition auprès d’associations locales va intervenir. Afin de définir les modalités de mise à 
disposition, une convention est proposée. 
 
Après en délibéré, le conseil municipal, par 24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- Approuve la convention de mise à disposition des box de rangement de l’annexe au gymnase ; 
- Autorise M. le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 
E – CULTURE 

 
2019/06 - 08 – Mise à jour du règlement de la bibliothèque et mise en place de conventions spécifiques – accueil de 
classes – utilisation d’une tablette numérique 
M. Cyril CAMUS, conseiller en charge de la bibliothèque, présente le rapport suivant :  
 
Considérant le règlement en vigueur de la bibliothèque ; 
Considérant la nécessité de préciser et d’actualiser différentes dispositions ; 
Considérant le fonctionnement développé à la bibliothèque pour l’accueil de classes des écoles Henri Dès et Françoise Dolto ; 
Considérant le développement de l’usage numérique dans le cadre des activités de la bibliothèque, avec le soutien de la 
DLLP ; 
 
Il est proposé une mise à jour du règlement de la bibliothèque municipale, la mise en place d’une convention cadre pour 
l’accueil de classes des écoles de la commune, la mise en place d’une convention pour l’usage d’une tablette numérique dans 
le cadre des activités de la bibliothèque. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, approuve le règlement et les conventions 
spécifiques proposées pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale. 
M. le Maire remercie le service et la stagiaire mobilisée sur ce travail de redéfinition et de mise à jour. 
Mme Odile MACE demande si la tablette ne sera  à disposition que des bénévoles. Il est précisé que la tablette a vocation à 
être mise à disposition du public pour proposer un point d’usage numérique, pour la bibliothèque mais également pour d’autres 
recherches. 
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F – ENFANCE-JEUNESSE 

 
2019/06 - 09 – Mise à jour du règlement du multi-accueil « les Farfadets » 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, l’enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant :  
Considérant le règlement en vigueur du multi-accueil « les Farfadets » ; 
Considérant la nécessité de préciser et d’actualiser différentes dispositions ; 
Il est proposé une mise à jour du règlement du multi-accueil « les Farfadets » afin notamment de mettre à jour des dispositions 
en lien avec la CAF Touraine (taux d’effort, FILOUE) et les dispositions concernant le Règlement Générale de la Protection 
des Données (RGPD). 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, approuve le règlement du multi-accueil ainsi 
modifié. 
 
M. le Maire ajoute une information en faisant référence au comité de pilotage tenu le 13 juin avec la CAF Touraine sur le bilan 
du CEJ – Contrat Enfance Jeunesse – et son projet de renouvellement. Il souligne que la CAF a exprimé une grande 
satisfaction sur le travail des services oésiens, félicités pour leur écoute, leur adaptation aux besoins… Ce travail a confirmé 
que la participation des familles au coût du service est de l’ordre de 40%, déduction faire de la participation de la CAF et de la 
commune. 

 
G – RESSOURCES HUMAINES 
 
2019/06 - 10 – Postes saisonniers – ALSH d’été – sous contrat d’engagement éducatif – précisions sur les 
qualifications attendues 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
VU la délibération n°12 adoptée le 7 mai 2019 portant sur la création de postes saisonniers sous Contrat d’Engagement 
Educatif ;  
Considérant la nécessité de préciser les statuts et diplômes éligibles pour chaque catégorie de rémunération ;  
Il est proposé de préciser le libellé des qualifications requises pour chaque forfait de rémunération pour les contrats C.E.E. – 
contrat d’engagement éducatif. 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.432-1 et L.432-5 ; 
VU le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ; 
VU le décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un contrat 
d’engagement éducatif ; 
Il est proposé de rémunérer les animateurs sur la base d’un forfait journalier fractionnable en demi-journée de :  
 

74 € bruts 
par jour travaillé 

Animateur diplômé BAFA et SB (Surveillance de Baignade) ou tout autre diplôme 
permettant la surveillance des baignades prévus à l’article A 322-8 du code du sport 
et dans le memento des accueils collectifs de mineurs de la DDCSJS 

72€ bruts 
par jour travaillé 

Animateur diplômé BAFA ou tout autre diplôme recensé dans le memento des 
accueils collectifs de mineurs de la DDCSJS ou tout autre diplôme d’encadrement 
recensé 

67 € bruts 
par jour travaillé 

Animateur stagiaire BAFA ou tout autre diplôme recensé dans le memento des 
accueils collectifs de mineurs de la DDCSJS ou tout autre diplôme d’encadrement 
recensé, sur présentation d’un justificatif valide de formation en cours  

62 € bruts 
par jour travaillé 

Animateur non diplômé 

A ce forfait, s’ajoute 1/10ème au titre des congés payés. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, APPROUVE les précisions apportées sur les 
qualifications requises en matière d’encadrement d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, sous C.E.E., contrat 
d’engagement éducatif, par catégorie de forfait de rémunération ; 

 
2019/06 - 11 – suppression de postes 
Mme Manuelle RUILIER, adjoint à l’économie, citoyenneté, aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
Compte tenu des mouvements de personnel intervenus récemment, il convient de supprimer les postes correspondant aux 

anciens grades détenus par les agents, qui ont pu mutés ou voir leur durée de service modifiée. 

Considérant l’avis favorable du Comité technique en date du 21 mai 2019, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, DECIDE  de supprimer :  
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Filière Grade d’avancement Nbre postes / temps de travail 

Technique 

Adjoint technique principal 1ère classe 1 poste à temps complet 

Agent technique principal 2ème classe  1 poste à temps non complet : 33H15 

Adjoint technique 1 poste à temps non complet : 30H 

 
2019/06 - 12 – Mise à jour du tableau des effectifs 
M. Manuelle RUILIER, adjoint à la Citoyenneté, à l’emploi, à l’économie et aux ressources humaines, présente le rapport 
suivant :  
Considérant la délibération n°12  du 24 juin 2019 ; 
Considérant le reclassement en catégorie A des éducateurs de jeunes enfants en février 2019 ; 
Considérant le constat d’erreurs matérielles (copier-coller)  
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et  0 voix CONTRE, le conseil municipal met à jour le tableau des effectifs. 

Filière Catégorie Cadre et d’emploi et Grade Tps de travail 
Nbre de 
poste 

Administrative A Attaché principal TC 1 

Administrative B Rédacteur  principal 1ère classe TC 1 

Administrative B Rédacteur  principal 1ère classe (avct 2019) TC 1 

Administrative B Rédacteur  principal 2ème classe TC 1 

Administrative B Rédacteur TC 1 

Administrative B Rédacteur TC 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 1ère classe TC 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 1ère classe (avct 2019) TC 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TNC - 16H 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC 1 

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC 1 

Administrative C Adjoint administratif  TC 1 

  
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE 14 

Technique B Technicien principal 1ère classe TC 1 

Technique C Agent de maîtrise principal (avct) TC 1 

Technique C Agent de maîtrise  TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 1ère classe TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 32,50 H 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 31,50 H 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 28 H 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 27 H 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 24,50 H 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 23H 1 

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 18H 1 

Technique C Adjoint technique  TC 1 

Technique C Adjoint technique  TC 1 

Technique C Adjoint technique  TC 1 
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Technique C Adjoint technique  TC 1 

Technique C Adjoint technique  TC 1 

Technique C Adjoint technique  TC 1 

Technique C Adjoint technique  TNC - 27,25H 1 

Technique C Adjoint technique  TNC-24H 1 

Technique C Apprenti - agent polyvalent de restauration collective   1 

Technique C Apprenti - CAP travaux paysagers   1 

Technique C Apprenti - CAP travaux paysagers   1 

  
TOTAL FILIERE TECHNIQUE 27 

Sociale A Educateur principal de jeunes enfants TC 1 

Sociale A Educateur principal de jeunes enfants TC 1 

Sociale A Educateur de jeunes enfants TNC - 30H 1 

Sociale C Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe TC 1 

Sociale C Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe TC 1 

Sociale C Agent social TC 1 

Sociale C ATSEM principal 1ère classe TC 1 

Sociale C ATSEM principal 1ère classe TC 1 

Sociale C ATSEM principal 1ère classe TNC - 25H 1 

Sociale C ATSEM principal 2ème classe TC 1 

Sociale C ATSEM principal 2ème classe TNC - 29H 1 

  

TOTAL FILIERE SOCIALE 11 

Animation B Animateur principal 1ère classe TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 1ère classe TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe (avct 2019) TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe (avct 2019) TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TC 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TNC - 31H 1 

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TNC-28H 1 

  
TOTAL FILIERE SOCIALE 10 

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe TNC - 8H 1 

Culturelle B Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe TNC - 6,5H 1 

  
TOTAL FILIERE CULTURELLE 2 

Police C Brigadier - chef principal TC 1 

  
TOTAL FILIERE POLICE 1 

Emploi avenir C polyvalence technique TC 1 

Emploi avenir C polyvalence technique TC 1 

CUI-PEC C enfance - jeunesse - maternel TNC-31H25 1 

CUI-PEC C enfance - jeunesse - maternel TNC-33H30 1 

CUI-PEC C enfance - jeunesse - primaire TNC-32H20 1 

CUI-PEC C enfance - jeunesse - primaire TNC - 27H15 1 

CUI-PEC C entretien TNC - 33H30 1 

CUI-PEC C technique TC 1 

  TOTAL EMPLOIS AIDES 8 

TOTAL POSTES 73 
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H – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
2019/06 - 13 – Prix des maisons fleuries 2019 
M. Ludovic BOURDIN, adjoint au développement durable, expose le rapport suivant :  
 
Après délibération du jury constitué de Chrystelle BARRAU, Delphine RAGUIN, membres de la commission développement 
durable, le palmarès du concours 2019 des maisons fleuries s’établit comme suit : 

 Mr et Mme VILLEDIEU : 6 rue Robert DOISNEAU 

 Mr et Mme SOUVERAIN : 5 rue BOURNEURE 

 Mr et Mme RAVE : 15 rue du vieux BOURG 

 Mr et Mme HOUDEBERT : 58 rue de la SAINTRIE 

 Mr et Mme MAUPEUX : 7 rue Paul Emile VICTOR 

 Jardin de Couleuvrou : Mme Céline MORINEAU - 7 rue des coquelicots  
Le prix proposé pour chaque lauréat est un bon d’achat d’un montant de 75 € chez le pépiniériste « O serres fleuries », titulaire du 
marché de fourniture de plans et fleurs pour la commune. 
Après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et  0 voix CONTRE, le conseil municipal DECIDE l’attribution d’un prix de 75 € aux 
cinq lauréats du concours 2019 des maisons et balcons fleuris. 

 

I – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Tours Métropole Val de Loire 

M. le Maire informe le conseil municipal de la tenue de la réunion annuelle « bilan d’activités 2018 » à l’Escale à St Cyr sur 

Loire le 1er juillet à 18H30. 

 

 Sport 

M. le Maire informe le conseil municipal de l’actualité concernant l’ESO Football. 

L’assemblée générale a été difficile suite au projet de rapprochement entre le club de Notre Dame d’Oé et celui de Chanceaux 

sur Choisille. Ce projet suscite une vive opposition au sein du club. Un vote est intervenu « pour ou contre le rapprochement ». 

Le résultat serré (7 voix d’écart) s’est fait contre le rapprochement. Suite à ce vote, le bureau sortant a démissionné, dans un 

contexte de forte tension. 

Le 24 juin, M. le Maire et O. MACE ont rencontré deux anciens du club qui s’occupaient de l’équipe vétérans (35 adhérents), 

qui ont le projet de créer une association sportive des vétérans football oésiens avec l’intention de demander à continuer à 

utiliser les terrains aux créneaux qui sont aujourd’hui dévolus à l’ESO football. Un rendez-vous est programmé avec la 

Présidente de l’ESO football qui aurait le projet de créer sa section « vétérans ». 

 

M. le Maire explique que d’un point de vue juridique, la collectivité ne peut pas s’opposer à la création d’une association. Il 

convient de ressortir la convention en cours qui lie l’ESO et la commune au sujet des équipements sportifs. La mise à 

disposition des équipements relève de la compétence du conseil municipal, de manière discrétionnaire (pas de justification à 

apporter), dans le cadre d’une convention qui a une durée limitée dans le temps, révocable à tout moment. 

Le conseil municipal se montre très majoritairement favorable à l’attribution de créneaux horaires aux « vétérans » dès lors 

qu’il ne peut exister de discrimination dans l’utilisation d’équipements sportifs municipaux. 

 

 Art dans la ville 

Mme Chrystelle BARRAU fait référence au projet « sérigraphie » qui a été conduit au 1er semestre dans le cadre de l’art dans 

la ville et demande si le bureau municipal a pris une décision sur l’emplacement des œuvres qui traite de l’architecture et de la 

nature oésiennes. 

Le Maire et Béatrice JAKIC, adjointe à la culture précisent qu’un article sur le projet sera intégré à la plaquette de saison 

culturelle 2019/2020, que les œuvres pourront être exposées à Oésia lors du lancement de saison et qu’il est proposé de les 

installer en mairie dans la cage d’escalier. 

 

**** 

 
La séance est levée à 22H. 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le Mardi 24 septembre 2019, salle René Fame. 
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Emargement des conseillers municipaux présents 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle 

 

 

LEFRANCOIS Patrick  

  

MACE Odile 

 

GROSSIN Jean-Paul 

 

GRANSAGNE Monique 

 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

 

BROUARD Stéphane 

Ayant donné pouvoir à 

Patrick LEFRANCOIS  

BAYENS Michel 

Ayant donné pouvoir à 

Bernard DECROIX  

OHLMANN Daniel  

 

DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

 

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

 

BRUERE Christiane 

 

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

Ayant donné pouvoir à 

Odile MACE  

PHOLOPPE Christophe 

Ayant donné pouvoir à 

Jean-Paul GROSSIN  

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

 CAMUS Cyril  

 

DRABIK Florence 

 

 RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


