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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE  2019 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-NEUF le douze NOVEMBRE 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 : 5 novembre 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 : M. Guillaume ASSELIN 
 
Excusés :  
Mme Manuelle RUILIER qui a donné pouvoir à Mme Odile MACE 
Mme Monique GRANSAGNE qui a donné pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS 
M. Stéphane BROUARD  qui a donné pouvoir à M. Bernard DECROIX 
Mme Sylviane BERTRAND qui a donné pouvoir à Mme Christiane BRUERE 
Mme Chrystelle BARRAU qui a donné pouvoir à Mme Delphine RAGUIN 
M. Cyril CAMUS qui a donné pouvoir à M. Jean GENET 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 19 septembre 2019.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
 
A- FINANCES 

 
2019/11-01 – BP 2019 – décision modificative n°4 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente la décision modificative n°4 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°4 du budget 2019. 
 
M. le Maire précise que le point majeur de cette DM est l’inscription de crédits pour acheter un minibus communal en 
remplacement à terme du minibus publicitaire Infocom. En effet, Infocom s’est manifesté pour une campagne publicitaire, le 
contrat en cours arrivant à échéance fin mars. Le bureau municipal a estimé que la recherche de sponsors n’était pas 
opportune en période préélectorale et que les relations avec Infocom pouvaient s’avérer difficiles sur la recherche publicitaire, 
avec une attitude commerciale très offensive auprès des annonceurs. Il est donc proposé d’acheter un minibus. Guillaume 
ASSELIN a identifié une opportunité pour >Renault Trafic d’occasion datant de 2018, avec moins de 25 000 kms/ 
 
Christophe PHOLOPPE demande si cet investissement est plus intéressant qu’une LOA (Location Option d’Achat). 
Guillaume ASSELIN précise que le fonctionnement de mise à disposition du minibus auprès de nombreux utilisateurs autres 
que la commune, qui porterait le contrat LOA est difficilement envisageable en termes de responsabilité, de sécurité juridique. 
Patrick LEFRANCOIS précise que la LOA serait une dépense de fonctionnement, alors que l’achat s’inscrit en investissement 
et permet une récupération de la TVA. 
En ce qui concerne les dépenses d’entretien, d’assurance, de fonctionnement courant, elles sont déjà aujourd’hui supportées 
par la collectivité. 
 
M. le Maire ajoute que la DM prévoit également une dépense nouvelle d’investissement correspondant à l’achat de matériel 
hippomobile, dépense éligible à une subvention de la région au titre du CRST (dossier à déposer avant mi-janvier 2020). Le 
projet consiste en l’acquisition d’un avant-train à atteler derrière le cheval auquel peut être accroché un matériel spécifique de 
type balayeuse, citerne, tondeuse… 

 
2019/11-02 – Tarif – vente des tables d’Oésia 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
Compte tenu du programme de renouvellement des tables à Oésia ;  
Il est proposé à la vente des anciennes tables. 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour fixer les prix de vente, proposés à  

- 20 € l’unité 
- 35 € les deux. 

Après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal FIXE les tarifs de vente d’occasion les tables 
d’Oésia :  

- 20 € l’unité 
- 35 € les deux. 

M. le Maire rappelle que les anciennes tables datent de 2001. La dotation nouvelle 2019 permet de moderniser l’équipement et 
permet de faciliter les manipulations avec du matériel plus léger. 
 
2019/11-03- Admissions en non-valeur 2019 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
Le Conseil Municipal est informé ’une présentation de titres en non-valeur sur le budget communal, effectuée par le Trésor 
Public à la commune.  
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La liste présentée comporte :  
- Des titres irrécouvrables pour un montant de 41.58 € (montants inférieurs au seuil de poursuite), correspondant à :  

 3 débiteurs (2 particuliers, 1 société) 

 3 factures différentes 

 pour des dépenses de restauration scolaire (2017/2018) et de produits fiscaux (2017). 
 

- Des créances éteintes (situation de surendettement avec décision d’effacement de la dette) pour un montant de 
275.78 €, correspondant à  

 1 débiteur 

 5 factures différentes pour des montants inférieurs à 100 € 

 Pour des dépenses 2017 ALSH et restauration scolaire. 
Ces admissions en non-valeur représente une somme de : 317.36 €, provisionnée au budget 2019 – chapitre 65 – compte 
6541 et 6542. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, ACCEPTE l’admission en  non-valeur  au 
budget communal 2019, d’une somme de 317.36 €. 
 
2019/11 – 04 – Intercommunalité – Demande de fonds de concours de droit commun 2019 à Tours Métropole Val de 
Loire – Actualisation des montants des opérations proposées 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances, présente le rapport suivant : 
VU la délibération n°5 du 25 mars 2019 portant demande de fonds de concours de droit commun 2019 à TMVL ;  
Considérant les marchés passés pour les deux opérations d’investissement présentées pour une intervention du fonds de 
concours et leur montant définitif ;  
Il convient pour le conseil municipal d’actualiser les montants de dépenses pour la part du fonds de concours affecté en 
investissement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- SOLLICITE l’attribution du fonds de concours métropolitain « de droit commun »  pour un montant de 
59 656 €  

- DEMANDE une affectation à 50% au fonctionnement de la salle Oésia  (budget prévisionnel 2019 et compte 
administratif 2018 en pièce jointe), soit à hauteur de 29 828  € ; 
 

- DEMANDE une affectation à 50% en section d’investissement sur trois opérations et en ACTUALISE le montant pour 

deux d’entre elles:  

Equipements sportifs – couverture de la tribune au stade de football 

Dépenses HT Recettes 

Création de la casquette 28 450.00 
FDC – TMVL 14 225.00 

Autofinancement 14 225.00 

Total 28 450.00 € Total 14 225.00 € 

 

Equipements sportifs – couverture d’un terrain de pétanque  
et installation d’un sanitaire au bois de la gare 

Dépenses HT Recettes 

Fabrication et installation d’un abri 
pour le terrain de pétanque + 
fabrication d’un sanitaire + 
Raccordement sanitaire sur réseau 
potable et aménagement 
périphérique 

24 200.00 

FDC – TMVL 12 100.00 

Autofinancement 12 100.00 

Total 24 200.00 Total 24 200.00 

 

Equipements sportifs – aménagement d’un city stade – projet complémentaire 

Dépenses HT Recettes 

Aménagement d’un city stade 55 000.00 

FDC – TMVL 3 503.00 

Région – CRST 11 000.00 

Etat – DETR 11 000.00 

Autofinancement 29 497.00 

Total 55 000.00 Total 55 000.00 

 

Total dépense subventionnable 107 650.00 Total FDC TMVL 29 828.00 
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2019/11 – 05 – Garantie des prêts PLUS – PLAI – BOOSTER de Val Touraine Habitat – opération résidence « le bourg » 
Le conseil municipal de Notre Dame d’Oé,  
Vu le rapport établi par M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux finances,  
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°101723 en annexe signé entre l’OPH Val Touraine Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts 
et consignations ; 

DELIBERE 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la commune de Notre Dame d’Oé accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 1 557 930 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°101723constitué de 5 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 :  
Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du Prêt. 

 
B- URBANISME - LOGEMENT 

 
2019/11- 06 – Avis sur la modification n°2 du PLU de Notre Dame d’Oé 

M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Le PLU de Notre-Dame-d’Oé a été adopté le 09 mai 2011 et a fait l’objet de trois modifications simplifiées approuvées le 25 
février 2013, le 23 septembre 2014 et le 31 mars 2016, d’une modification le 07 novembre 2016, et d’une mise en 
compatibilité pour la déclaration de projet la Borde le 25 septembre 2017. 
Afin de répondre aux orientations du PADD et du PLH qui prévoient la réalisation de 20 à 25 logements par an, de renforcer 
la protection du patrimoine en centre bourg, la commune a développé un site comme quartier à urbaniser, notamment par 
l’implantation d’une résidence senior. 
Par délibération du 26 juin 2018, le Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé a sollicité Tours Métropole Val de Loire afin de 
lancer la procédure de modification n°2 du PLU. Par délibération du 19 novembre 2018, le conseil métropolitain a prescrit la 
modification n° 2 du PLU de Notre Dame d’Oé qui porte sur :  

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU de la Saintrie, afin de répondre aux objectifs du PLH 2018-2023 et à 
ceux de l’article 55 de la loi SRU ; 

 La protection du patrimoine, la mise en valeur du bâti ancien et l’organisation bâtie du centre bourg ; 
 La rectification d’une erreur matérielle sur la question des antennes relais ; 
 La correction d’une erreur matérielle de zonage sur la parcelle 282 occupée par l’EPHAD « Jardins d’Iroise » ; 
 La précision de certaines règles sur les annexes. 

*** 
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a examiné le 
projet en séance du 11 juillet 2019 et a rendu un avis favorable. 
Le Conseil départemental d’Indre et Loire a donné un avis favorable par courrier daté du 8 août 2019. 
Par décision rendue le 19 juillet 2019, la mission régionale de l’autorité environnementale Centre Val de Loire, après examen 
au cas par cas, a décidé que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale. 
Par courrier du 18 juin 2019, l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) a été rendu destinataire d’une 
exemplaire du projet. 

*** 
L’enquête publique s’est déroulée du 2 septembre au 7 octobre 2019 inclus. 
14 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur, 1 lettre a été reçue, 9 observations portées au registre 
d’enquête principalement à des questions liées :  

- aux accès, à la circulation et aux aménagements routiers dans le cadre de l’OAP de la Saintrie ; 
- aux pistes cyclables et aux circulations douces ; 

Aucune observation n’est  de nature à remettre en cause le projet de modification n°2 du PLU. 
*** 

Considérant d’une part que le projet va dans le sens de compléter le parc de logements, notamment en luttant contre 
l’étalement urbain en construisant des logements nouveaux dans le tissu urbain existant, tout en maintenant une qualité du 
cadre de vie ;  
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Considérant que le projet se justifie dans le cadre de la protection du patrimoine, du développement technologique et par 
ses précisions réglementaires,  
Le commissaire-enquêteur a rendu, le 4 novembre 2019, un avis favorable sous réserve de certaines modifications à 
intégrer au dossier. 
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, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.153-54 à L153-59, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé en date du 9 mai 2011 approuvant le PLU, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé en date du 25 février 2013 approuvant la modification simplifiée 
n°1 du PLU, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé en date du 23 septembre 2014 approuvant la modification 
simplifiée n°2 du PLU, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé en date du 31 mars 2016 approuvant la modification simplifiée 
n°3 du PLU, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé en date du 7 novembre 2016 approuvant la modification n°1 du 
PLU, 
Vu la délibération du Conseil Métropolitain Tours Métropole Val de Loire en date du 25 septembre 2017 approuvant la mise 
en compatibilité du PLU de Notre Dame d’Oé dans le cadre d’une déclaration de projet pour le quartier de la Borde ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame-d’Oé en date du 26 juin 2018 par laquelle le Conseil Municipal de 
Notre-Dame-d’Oé a sollicité Tours Métropole Val de Loire pour lancer la procédure de modification n°2  du PLU, pour :  

 L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU de la Saintrie, afin de répondre aux objectifs du PLH 2018-2023 et à 
ceux de l’article 55 de la loi SRU ; 

 La protection du patrimoine, la mise en valeur du bâti ancien et l’organisation bâtie du centre bourg ; 
 La rectification d’une erreur matérielle sur la question des antennes relais ; 
 La correction d’une erreur matérielle de zonage sur la parcelle 282 occupée par l’EPHAD « Jardins d’Iroise » ; 
 La précision de certaines règles sur les annexes. 

 
Vu la délibération du Conseil Métropolitain de Tours Métropole Val de Loire en date du 19 novembre 2018 prescrivant le 
lancement de la modification n°2 du PLU de Notre Dame d’Oé, 
 
Vu l’avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers sur le projet de 
modification n°2 du PLU de Notre-Dame-d’Oé en date du 11 juillet 2019, 
 
VU l’avis de la MRAE Centre Val de Loire en date du 19 juillet 2019, 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Président de Tours Métropole Val de Loire n°2019-116 en date du 12 juillet 2019 prescrivant 
l’enquête publique relative à la modification n°2 du PLU de Notre-Dame-d’Oé, 
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur sur le projet de modification n°2 du PLU de Notre-Dame-d’Oé, 
Considérant que les adaptations nécessaires au dossier ont été validées par le commissaire enquêteur, et sont de nature à 
améliorer le dossier ; 
Considérant que le projet présenté répond aux orientations du SCOT et du PLH et n’est pas contradictoire aux orientations 
fixées dans la construction du projet métropolitain, 

- EMET un avis favorable au dossier de modification n°2 du PLU en phase d’approbation ; 
 

- DEMANDE au Conseil Métropolitain de TMVL d’intégrer les modifications issues de la période d’enquête 
publique, validées par le commissaire enquêteur et d’approuver en conséquence la modification n°2 du PLU de 
Notre Dame d’Oé. 

 
M. le Maire précise que Tours Métropole Val de Loire délibérera le 16 décembre sur l’approbation de la modification n°2 du 
PLU de Notre Dame d’Oé, qui sera rendu exécutoire début 2020. 
Il ajoute que la société Vallogis, aménageur de la résidence senior, a déposé son permis de construire, dont l’instruction va 
débuter. Il est incomplet, va faire l’objet de demande de pièces complémentaires. 
 
Présentation des logements VTH – tranche 1 – éco quartier de la Borde 
M. le Maire présente au conseil municipal les principes d’aménagement de la tranche 1 de la Borde avec trois catégories de 
constructions à venir :  
- un secteur de terrains à bâtir pour maisons individuelles, libres de constructeur ; 
- un secteur d’habitat collectif ouvert à la promotion privée ; 
- un secteur de logements locatifs sociaux intermédiaires produits par Val Touraine Habitat. 
 
Il explique la typologie des logements locatifs qui disposeront d’un garage, d’une terrasse et/ou d’un jardin. Val Touraine Habitat 
va proposer des logements performants au niveau énergétique, pouvant comporter des panneaux photovoltaïques. 
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2019/11- 07 – Dénomination de la rue principale – tranche 1 – éco quartier de la Borde - modification 
M. Jean-Paul GROSSIN, adjoint au patrimoine, présente le rapport suivant : 
 
Considérant la délibération n° du 9 du 5 février 2018 portant dénomination des nouvelles voies créées dans le cadre de 
l’aménagement de l’éco quartier de la Borde (tranche1) 
Considérant la dénomination « rue de la Borde » déjà utilisée à proximité du quartier sur la commune de Chanceaux sur 
Choisille ;  
Il est proposé de modifier la dénomination initialement envisagée « rue de la Borde » par « rue des Hautes Saugueuses ». 
Le conseil municipal, par 24 voix POUR et 0 voix POUR, DECIDE de modifier la dénomination de la « rue de la Borde » pour 
la dénomination « rue des Hautes Saugueuses », (selon plan ci-joint). 
 
2019/11- 08 – Rétrocession à la commune, par Ros’Art, de la parcelle AE 291 d’une surface de 78 m2 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Considérant les cessions intervenues en 2013/2014 entre la commune et la société Ros’Art, dont la parcelle AE 291 ; 
Considérant la servitude de passage imposée à Ros’Art sur l’emprise de la parcelle AE 291 afin d’assurer la continuité de la 
circulation piétonne  entre la rue de la mairie et la rue de la Galardrie ; 
Considérant la demande en date du 10 octobre 2019 de la société Ros’Art de pouvoir rétrocéder cette parcelle à la commune 
pour l’euro symbolique, 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au transfert dans le domaine public communal de la parcelle AE 291, 
pour une surface de 78 m2. 
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,  le conseil municipal par 24 voix POUR, 0 voix CONTRE : 

- APPROUVE le transfert dans le domaine public communal de la parcelle AE 291 de la société Ros’Art au bénéfice 
de la commune de Notre Dame d’Oé, à l’euro symbolique ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes s’y rapportant. 
 
2019/11 – 09 – Convention de rétrocession des espaces communs de l’éco quartier de la Borde – tranche 1 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Considérant le permis d’aménager délivré à Val Touraine Habitat pour l’aménagement de la tranche 1 de l’éco quartier de la 
Borde, pour un programme prévisionnel de 23 lots à bâtir libres de constructeurs, d’environ 22 logements locatifs sociaux et 
d’environ 20 logements en promotion privée ;  
 
Considérant la nécessité de définir les espaces communs qui auront vocation à être rétrocédés à des personnes publiques ;  
 

Considérant que les voies de l’opération sont destinées à être ouvertes à la circulation publique, que les réseaux sous voirie 
(assainissement, eau potable, électricité, …), les ouvrages accessoires à la voirie (éclairage, signalisation, réseaux d’eaux 
pluviales, arbres d’alignement…) ainsi que les poteaux d’incendie, noues, fossés… constituent des équipements à vocation 
publique ;  

 

A B 

C 
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Considérant l’obligation faite au maître d’ouvrage d’apporter la preuve aux personnes publiques, de la bonne réalisation des 
études et des travaux ;  
 
Une convention de transfert dans le domaine public des terrains et équipements communs et réseaux de l’opération « la 
Borde »dans le patrimoine de Tours Métropole Val de Loire et de la commune de Notre Dame d’Oé a été définie avec le 
maître d’ouvrage Val Touraine Habitat. 
 
Le conseil municipal, par 24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- APPROUVE la convention de transfert dans le domaine public des terrains et équipements communs et réseaux 
de l’opération « la Borde »dans le patrimoine de Tours Métropole Val de Loire et de la commune de Notre Dame 
d’Oé a été définie avec le maître d’ouvrage Val Touraine Habitat ;  

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toute pièce s’y rapportant. 
 

M. le Maire précise que la commune comporte plusieurs opérations en attente de rétrocession :  
- Martinière 2 (Touraine Logement) 
- Le Hameau (Touraine Logement) 
- Impasse Marguerite Yourcenar (Ericlor). 
L’opération VTH à la Galardrie n’est pas rétrocédée. 
 
Il ajoute que d’autres opérations privées et ne font pas l’objet de demandes de reprise dans le domaine public : opérations 
EXEO des Damoiselles d’Oé et du Jardin des Dames. M. le Maire informe avoir écrit à Brosset Immobilier, syndic de 
l’opération, pour signaler que plusieurs occupants se manifestent en mairie pour des soucis de circulation, de 
stationnement… 
 
Patrick LEFRANCOIS signalent d’autres opérations privées à Champeigné : allée de la Raudière, allée de la Riberdrie, allée 
Rosa Parks. 
Concernant les procédures de rétrocession, M. le Maire explique c’est désormais de Tours Métropole Val de Loire qui instruit 
les dossiers. Les demandes de rétrocession doivent être formulées au stade du permis d’aménager et font l’objet d’une 
convention entre les différents interlocuteurs. 
 
En annexe à ces sujets, le maire informe le conseil municipal :  

- sur l’éco pâturage en cours de déploiement par Tours Métropole Val de Loire  sur des sites métropolitains et/ou 
communaux, par une mise à disposition gratuite ; 

- sur la difficile maîtrise foncière des terrains au Nord de la Gare, notamment pour cause de pollution des sols. C’est 
notamment le cas d’une emprise de 1 500 m2 envisagée à l’acquisition par VTH, mais qui nécessiterait un coût de 
dépollution de l’ordre de 160 000 €. 

 
C – INTERCOMMUNALITE 
 
2019/11 - 10 – Urbanisme – convention du service commun de l’instruction des autorisations du droit des sols – 
avenant n°1 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Par délibération n°3 du 22 octobre 2012, le conseil municipal a délibéré pour adhérer au service commun de l’instruction des 
autorisations du droit des sols (ADS) ; 
Par délibérations du 28 juin 2012 et du 16 décembre 2015, le Conseil métropolitain a respectivement créé le service commun 
de l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) et a modifié les modalités financières d’adhésion fixées par la 
convention constitutive pour les adapter aux dispositions du schéma de mutualisation. 
 
Par délibération du 21 octobre 2019, le conseil métropolitain a délibéré pour faire évoluer le service commun des ADS à 
plusieurs niveaux  

- Révision des modalités financières de ce service commun, 
- Extension de son intervention à des prestations jusqu’alors traitées par les communes, 
- Ajustement des modalités d’animation du service commun.  

 
Le conseil municipal est informé du détail de ces points d’évolution :  
 
I) REVISION DES MODALITES FINANCIERES DU SERVICE COMMUN 
 
Aux fins de simplification, d’harmonisation et de stabilisation des participations communales, un prix d’instruction de référence 
de 270 € a été affecté, avec un coefficient par type d’acte à instruire selon la grille ci-après : 
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TYPES D’ACTES COEFFICIENTS 
PRIX D’INSTRUCTION 

2019 

PCMI 
Permis de construire maison individuelle 
Permis de construire maison individuelle modificatif 

1 270 € 

PC 
Autres Permis de construire 
Autres permis de construire modificatifs 

1,3 351 € 

AT Autorisation de travaux liée à un PC 0 0 € 

Cub Certificat d’Urbanisme de type B 0,4 108 € 

DPLT Déclaration Préalable Lotissement 0,9 243 € 

DP Déclaration Préalable 0,7 189 € 

PA 
Permis d’Aménager 
Permis d’aménager modificatif 

1,2 324 € 

PALT 
Permis d’aménager Lotissement 
Permis d’aménager lotissement modificatif 

1,3 351 € 

PD 
Permis de démolir 
Permis de démolir modificatif 

0,8 216 € 

RNO Recollement non obligatoire 0,3 81 € 

DPSCS Déclaration préalable sans création de surface 0,4 108 € 

AVP Avants projets 0 0 € 

PT Tous les permis de transfert 0 0 € 

 
Le prix d’instruction de référence de 270 € correspond aux charges nettes du service commun de l’année 2018 (diminuées des 
charges locatives actuellement refacturées aux communes), divisées par le nombre pondérés d’actes instruits en 2018. 
 
Ce prix d’instruction sera actualisé annuellement à compter de 2020 selon l’indice du coût de la construction du premier 
trimestre de l’année considérée. 
 
Par ailleurs, dans un souci d’égalité des communes devant les charges publiques, il y aura une réduction progressive aux 
communes qui en bénéficiaient, la participation financière de Tours Métropole Val de Loire dans les conditions suivantes : 
 

ANNEES PARTICIPATION DE TMVL 

2019 65% 

2020 35% 

2021 0% 

 
Le taux de participation de la métropole en 2019 a été calculé pour correspondre au montant de la participation 2018 à nombre 
d’actes équivalent. 
La participation financière de la ville de Tours et des communes qui adhèrent au service commun à partir de l’année 2019 est 
calculée sans participation de la métropole.  
 
II) EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DU SERVICE COMMUN 
Par ailleurs, est prévue l’extension aux communes adhérentes du service commun qui souhaiteraient en bénéficier, les 
prestations suivantes :  

- le recollement non obligatoire, 
- l’instruction des déclarations préalables sans création de surface. 

 
Les coefficients applicables au prix moyen d’instruction sont les suivants :  

TYPES D’ACTES COEFFICIENTS 
PRIX 

D’INSTRUCTION 
2019 

RNO Recollement non obligatoire 0,3 81 € 

DPSCS Déclaration préalable sans création de surface 0,4 108 € 

 
III) AJUSTEMENT DES MODALITES D’ANIMATION DU SERVICE COMMUN 
 
Les modalités d’animation du service commun ont été précisées afin de mettre en place l’instance de suivi prévue au schéma 
de mutualisation et de formaliser des réunions de suivi stratégique et opérationnel entre le service commun et chaque 
commune adhérente. 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
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Vu la convention de mise en place de services communs entre les communes qui le souhaitent et la métropole en matière 
d’instruction des autorisations du droit des sols adoptée par délibération du conseil métropolitain du 28 juin 2012, signée par la 
commune de Notre Dame d’Oé en avril 2013,  
 
Vu la convention relative au service commun de l’instruction du droit des sols adoptée par délibération du conseil métropolitain 
du 16 décembre 2015, signée par la commune de Notre Dame d’Oé le 24 juin 2016, 

 REGRETTE l’augmentation continue  des dépenses de fonctionnement depuis que l’Etat s’est désengagé de la 
mission d’instruction des autorisations du droit des sols ;  

 ADOPTE l’avenant n°1 relatif au service commun de l’instruction des autorisations du droit des sols et son annexe 3 
relative à la procédure d’instruction entre les communes adhérentes et le service commun instructeur, 

 PREND ACTE que cet avenant prendra effet au 1er janvier 2019,  

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

 
Christophe PHOLOPPE demande qu’elle est la possibilité de répercuter ses coûts d’instruction, sur le PC ? Sur la taxe 
d’aménagement ? 
 
Patrick LEFRANCOIS précise que la taxe d’aménagement est désormais définie par Tours Métropole Val de Loire, qui l’a 
définie au taux maximal. La Taxe d’aménagement est reversée aux communes à hauteur de 85%. Il convient de considérer 
que chaque permis instruit génère une taxe d’aménagement, une taxe foncière, une taxe d’habitation sous réserve des 
conditions de compensation).L’année où le nombre de permis instruits est important, correspondra une charge de 
fonctionnement qui minorera le versement en section d’investissement, elle majorée par la perception de taxe 
d’aménagement. 
 
M. le Maire ajoute que les finances de Tours Métropole Val de Loire sont assez tendues, que la Métropole a besoin de 
maîtriser le coût de ses services. Il rappelle que cette situation sur les ADS résulte du désengagement de l’Etat qui prenait en 
charge ces dépenses par le passé (ex. DDE). 
 
Débat sur les orientations générales du RLPI – Règlement Local de Publicité  
M. le Maire présente le rapport suivant : 
 
Par délibération du 17 décembre 2018, le conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du Réglementa Local de Publicité 
Intercommunal (RLPI). 
 
Le RPLI encadrera sur le territoire des 22 communes membres de Tours Métropole Val de Loire, les conditions d’installation 
des publicités, enseignes et pré-enseignes, afin de faire en sorte que ces dispositifs d’affichage extérieur s’intègrent le plus 
harmonieusement possible aux paysages. 
 
Pour ce faire, le RLPI adapte la réglementation nationale ; fixée par le code de l’environnement, aux spécificités locales : 
principalement, le RLPI durcit les règles nationales. 
 
La finalité environnementale poursuivie par le RLPI est toutefois à concilier avec le respect de la liberté d’expression dont 
bénéficie la publicité : le RLPI ne peut donc ni contrôler le contenu des messages, ni aboutir à une interdiction totale de 
publicité. 
 
Le RLPI est nécessaire pour pallier la caducité automatique le 13 juillet 2020 de 10 RLP communaux (Fondettes, la Membrolle 
sur Choisille, Saint Cyr sur Loire, Tours, Notre Dame d’Oé, Parçay-Meslay, Rochecorbon, Saint-Avertin, Chambray les Tours, 
Joué les Tours) et assurer une cohérence de traitement, à l’échelle des 22 communes, entre des lieux présentant les mêmes 
réalités physiques. 
 
Une méthode de travail de co-construction entre les communes et la Métropole a été définie, notamment par ateliers. Les 
ateliers d’une part de partager, d’alimenter le diagnostic de territoire et d’autre part de construire et partager les orientations 
proposées au conseil métropolitain. 
 
La procédure d’élaboration du RLPI est identique à celle d’un PLUI, les orientations du futur RLPI doivent être soumises au 
débat du Conseil métropolitain, à l’instar du débat sur les orientations du PADD du PLUi, conformément aux dispositions de 
l’article L 153-12 du code de l’urbanisme. 
 
Au regard du retour d’expérience du territoire, il a été partagé l’intérêt de définir un zonage sur des territoires cohérents qui 
disposeront de règles spécifiques adaptées aux enjeux, en se limitant à 4-5 zones, étant entendu qu’une zone pourra couvrir 
plusieurs communes. 
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Orientation n° 1 : traitement de la publicité dans les lieux à enjeu patrimonial fort (abords de monuments historiques, sites 
patrimoniaux remarquables, sites inscrits, bords de Loire…). 
Dans ces lieux, il est proposé que le RLPI n’admette que des formes très limitées de publicité, notamment sur le mobilier 
urbain, pour de la publicité directement installée au sol (type chevalets). Dans ces secteurs, l’accord de l’ABF est toujours 
requis pour l’installation de mobilier urbain avec ou sans publicité. 
 
Orientation n° 2 : traitement de la publicité dans les lieux à enjeu paysager 
Dans ces lieux (Natura 2000, PNR …), il est proposé que le RLPI admette uniquement la publicité directement installée au sol 
(chevalet) et le mobilier urbain publicitaire, comme les sites à enjeux patrimoniaux, en cohérence avec l’inscription de la Loire 
au patrimoine de l’Unesco, dispositions qui pourraient s’étendre à d’autres cours d’eau. 
 
Orientation n° 3 : traitement de la publicité dans les lieux ne faisant pas l’objet de protections patrimoniales ou paysagères 
Dans ces lieux, le RLPI instaurera deux zones aux restrictions graduées : les secteurs principalement dédiés à l’habitat 
(réduction des surfaces et du nombre de publicité) et les secteurs plus investis par la publicité (axes routiers, zones 
commerciales, zones d’activités). 
 
Orientation n° 4 : traitement de la publicité lumineuse 
La publicité lumineuse ne peut être totalement interdite du RLPI. Elle est soumise à autorisation du Maire. Il est proposé de ne 
l’admettre que dans certains secteurs limités avec une règle d’extinction plus stricte que la règle nationale (23H / 7H au lieu 
de1H / 6H). 
 
Orientation n° 5 : traitement des enseignes 
Dès lors qu’il existe un RLP, toute installation ou modification d’enseigne est soumise à autorisation du maire. Le RLPI pourra 
prévoir des règles simples, applicable à toute enseigne du territoire métropolitain. 
 
Au regard de ces éléments, M. le Maire synthétise les dispositions qui devraient concernées Notre Dame d’Oé :  

- Les zones naturelles, agricoles (sans bâti agglomérées) seront des zones blanches où la publicité est interdite ; 
- Une zone de protection renforcée concernera le centre bourg et le quartier des Remettières (ZP1) avec une 

publicité autorisée faiblement et sous conditions ; 
- Une zone résidentielle (majeure partie des quartiers de Notre Dame d’Oé) permet la publicité sous conditions : sur 

mur aveugle, visible depuis la voie publique, sur une unité parcellaire d’au moins 20 mètre linéaire en façade. La 
publicité alors autorisée ne devrait pas dépasser 2 à 4 m2 ;  

- Une zone consacrée aux activités commerciales, économiques où la publicité est davantage autorisée : plus 
grandes surfaces, diversité des supports… 

 
2019/11 - 11 – Projet Alimentaire Territorial – approbation du protocole d’engagement pour une restauration de qualité 
et de proximité 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Tours Métropole Val de Loire est engagée dans un Projet Alimentaire Territorial qui vise à promouvoir aux lisières des villes, 
une agriculture de proximité, durable et productive. Il vise un cercle vertueux pour l’autosuffisance alimentaire dans la 
métropole de Tours. 
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires 
territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du 
besoin alimentaire du bassin de vie et des atouts et contraintes du territoire. 
Élaborés de manière concertée, ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant 
à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. 
 
Le protocole d’engagement pour une restauration collective de proximité et de qualité est une déclinaison du Projet Alimentaire 
Territorial qui vise notamment à augmenter la part des produits locaux et biologiques dans l’alimentation de l’aire 
métropolitaine. Le protocole fixe des orientations, des objectifs sur le choix en matière de politique d’achat et de transformation 
favorables au développement d’une alimentation locale et saine. 
 
M. le Maire souligne que ce travail est largement engagé au sein du restaurant scolaire (repas bios, menu végétarien, 
recherche de circuits courts, sensibilisation au goût…). 
 
Le conseil municipal, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- APPROUVE le projet alimentaire territorial et son protocole d’engagement pour une restauration collective de 
proximité et de qualité ; 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à le signer. 
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Etablissement public foncier  
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Tours Métropole a décidé en 2018 la mise en place d’un établissement public foncier. 
Son activité débutera en 2020. 
Le conseil d’administration composé d’un élu représentant de chaque commune, votera une taxe spéciale d’équipement d’un 
montant annuel de 5 euros par habitant. 
La recette est estimée à 1,5 million d’euros par an. 
 
Compte tenu des possibilités d’emprunt, le budget sur 5 ans serait de l’ordre de 20 millions d’euros. 
Un programme pluriannuel d’intervention (PPI), en cours d’élaboration, sera validé par le CA en novembre. 
 
L’EPF pourra porter du foncier et de l’immobilier an lieu et place des communes ou de la métropole sur une période de 8 ans 
(15 ans pour les infrastructures). 
5 thèmes d’intervention sont retenus : 

- L’économie 
- L’habitat 
- L’agriculture et les espaces naturels 
- Les infrastructures 
- Les équipements publics. 

 
10 millions seraient consacrés sur 5 ans au développement économique, 6 millions sur l’habitat. 
 
La demande d’intervention est formulée par le maire sur la base des objectifs inscrits dans les PLU, PLH et SCOT. 
L’acquisition doit être motivée par un projet (peut changer sur la période de portage). 
L’EPF a compétence pour exproprier en lieu et place des communes. 
A l’issue du portage les biens acquis doivent être rachetés par la commune (ou céder à un tiers à la demande du maire). 
La décision d’acquisition (et de revente) est prise en CA. 
Elle est validée par le Préfet. 
Sur des projets métropolitains, l’accord préalable du maire est requis. 
Une convention est signée par l’EPF et la commune concernée. 
 
Le coût de portage du foncier sera facturé à la commune sur la base de 2.5 % du montant du bien (frais de gestion, entretien, 
…). Si la commune prend en charge l’entretien déduction de la dépense sur la revente, les frais d’acte sont à la charge de la 
commune à la revente (sauf acte administratif). 
 
Le conseil municipal devra examiner les acquisitions foncières ou immobilières qui pourraient être proposées à l’EPF. A titre 
d’exemple : 

- Habitat : rue de la Bretonnière / Zone AU 
- Equipements publics : Ancienne gare marchandise – Autres ? 
- Infrastructures : pistes cyclables. 

 
2019/11 - 12 – Rapport d’activités 2018 de Tours Métropole Val de Loire 
M. le Maire  présente le rapport suivant :  
 
L’article L 5211-39 du CGCT  dispose que le maire présente au conseil municipal, en séance publique, le rapport d’activité de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Le rapport d’activités de Tours métropole Val de Loire pour l’année 2018, dressé par les services de la Métropole, a fait l’objet 
d’une présentation d’ensemble à tous les élus des communes membres lors d’une réunion générale le 1er juillet 2019. 
 
Un exemplaire du rapport a été mis à la disposition du public. 
 
Le conseil municipal,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-39 ; 
Vu le rapport d’activités de Tours Métropole Val de Loire 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal PREND ACTE du rapport d’activités de Tours Métropole Val de Loire pour 2018. 
 
D – RESSOURCES HUMAINES 

 
2019/11 - 13 – Renouvellement d’adhésion au service de médecine de prévention du CDG 37 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Considérant la délibération n°19 du 27 juin 2016 décidant d’adhérer au service de médecine préventive proposé par le Centre 
de gestion d’Indre et Loire à compter du 1er janvier 2017 ;  
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Considérant la convention d’adhésion à la médecine préventive signée le 26 octobre 2016 pour la période allant du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2019 ;  
Considérant la nécessité de renouveler l’adhésion au service de médecine préventive ;  
Considérant les prestations rendues dans le cadre de ce service donnant satisfaction ; 
Il est proposé au conseil municipal de renouveler son adhésion au service de médecine préventive du CDG 37 à compter du 1er 
janvier 2020 pour une nouvelle période de trois ans. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE : 

- DECIDE de renouveler son adhésion au service de médecine préventive proposé par le Centre de gestion d’Indre et 
Loire à compter du 1er janvier 2020 pour une période de 3 ans ; 

- APPROUVE la convention d’adhésion au service et AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la signer ainsi que 
tout acte relevant de cette compétence. 

 
M. le Maire ajoute que les médecins de prévention étaient présents au dernier CHSCT. Il leur a été précisé par les élus et les 
agents la satisfaction quant à ce nouveau service du centre de gestion. Les médecins ont également remercié la commune 
pour la qualité des travaux du CHSCT. 

 
 
 

G – QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe le conseil municipal de la prochaine tenue d’une réunion de la commission locale de sécurité, le 5 

décembre prochain pour notamment évoquer les incidents d’Halloween, le stationnement quasi permanent des gens du 

voyage depuis janvier 2019. Il ajoute avoir rédigé un rapport retraçant 30 ans d’actualité sur les gens du voyage et le territoire 

communal. 

 

 

**** 

 

 

La séance est levée à 22H00. 
 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le Mardi 10 décembre 2019, salle René Fame. 
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Emargement des conseillers municipaux présents 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle 

Ayant donné pouvoir à 

Odile MACE  

 

LEFRANCOIS Patrick  

  

MACE Odile 

 

GROSSIN Jean-Paul 

 

GRANSAGNE Monique 

Ayant donné pouvoir à 

Patrick LEFRANCOIS 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

 

BROUARD Stéphane 

Ayant donné pouvoir à 

Bernard DECROIX  

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  

 

DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

 

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

Ayant donné pouvoir à 

Christiane BRUERE  

BRUERE Christiane 

 

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

BARRAU Chrystelle 

Ayant donné pouvoir à 

Delphine RAGUIN  

 

 

 CAMUS Cyril  

Ayant donné pouvoir à 

Jean GENET  

 

DRABIK Florence 

 

 RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


