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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE  2019 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-NEUF le dix-neuf SEPTEMBRE  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 : 12 septembre 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 Manuelle RUILIER 
 
Excusés :  
M. Jean-Paul GROSSIN qui a donné pouvoir à M. Michel BAYENS 
Mme Monique GRANSAGNE qui a donné pouvoir à Mme Florence DRABIK 
Mme Béatrice JAKIC qui a donné pouvoir à Mme Odile MACE 
M. Stéphane BROUARD qui a donné pouvoir à M. Guillaume ASSELIN 
Mme Sylviane BERTRAND qui a donné pouvoir à Mme Catherine PIQUERAS 
Mme Christiane BRUERE qui a donné pouvoir à Mme Sylvie AUDOUX 
Mme Françoise GROSSIN 
M. Jean GENET 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 24 JUIN 2019.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
 
A- FINANCES 

 
2019/09-01 – BP 2019 – décision modificative n°3 

 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente la décision modificative n°3 portant sur le budget communal  2019 : 
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Le conseil municipal par 22  voix POUR et 0  voix CONTRE approuve la décision modificative n°3 du budget 2019. 
 

2019/09-02 – Participations scolaires pour les élèves scolarisés hors commune de résidence – année 2018/2019 
 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
Conformément à la loi n°2004-809 du 23 août 2004 et des dispositions du Code de l’Education, en cas de demande d’inscription 
scolaire hors commune dans une école publique, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la 
scolarisation dans une école publique d’une autre commune. 
 
Dans le cadre de la scolarisation des enfants de la commune de Notre Dame d’Oé dans les écoles publiques de la ville de 
Tours, et d’autres communes du secteur, il convient de réactualiser les montants de la participation communale, conformément à 
la réforme de l’indice des prix. 
 
Il en résulte les montants de participation suivants, pour l’année scolaire 2018/2019 : 

- 534 € par élève d’école élémentaire (531 € en 2017/2018) 
- 892 € par élève d’école maternelle (885 € en 2017/2018). 

 
Le principe de la loi privilégie le libre accord entre les communes d’accueil  et les communes de résidence sur les modalités de 
répartition des charges liées à la scolarisation d’enfants de la commune d’accueil.  
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur ces montants de participation applicables à l’année scolaire 2018/2019. 
 
M. LEFRANCOIS explique que la commune peut rencontrer quelques difficultés à récupérer les participations auprès de 
certaines communes. Il rappelle que le principe de participation aux frais de scolarité date de la loi Chevènement, sous 
Mitterrand. Toutefois les décrets d’application sont flous pour les communes qui refusent de payer. 
 

 
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 3 septembre 2019 :  

- Construction d’une tribune (format casquette) au stade Georges Romien attribué à CF Concept pour un montant 
34 140  € TTC 

- Marché de transport scolaire, attribué à Kéolis pour un montant annuel prévisionnel de 153 980 € TTC. 
M. le Maire ajoute que la relance des marchés de denrées alimentaires est en cours et prévoit de progressivement introduire 
des produits locaux, après prospection auprès de fournisseurs potentiels. 
 
Information – demandes de la commune au budget 2020 de TMVL 
M. le Maire fait référence à la réponse adressée par la commune à TMVL au sujet de la préparation du budget 2020. La 
commune a exprimé des demandes sur plusieurs champs, notamment :  
- la requalification paysagère de la RD 29 en entrée de ville. Une étude est programmée à l’automne 2019 ; 
- une étude sur la valorisation du parc de la Cousinerie - Grandes Brosses, intégrant le déplacement du parking du parc de la 
Cousinerie ; 
- un complément de la piste cyclable devant la Chassetière, la poursuite du schéma cyclable vers Chanceaux sur Choisille ; 
- l’aménagement pédagogique de la zone humide au Marais ; 
- la clôture complète de l’espace extérieur au tennis couvert Demongeot ; 
- la sécurisation des accès à Oésia. 
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M. le Maire complète les informations en ajoutant que des contacts sont en cours pour le remplacement du LIDL dans le parc 
d’activités Oésis, que le chantier de karting électrique virtuel débutera en octobre. 
 
 

 
B- LOGEMENT - PATRIMOINE 
 

2019/09- 03 – Garantie des prêts PLUS A.A. de VTH pour l’opération ancienne gare 
 
Le conseil municipal de Notre Dame d’Oé,  
Vu le rapport établi par M. le Maire,  
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°99252 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 225 404 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°99252constitué de 2 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. 

 
2019/09- 04 – Garantie des prêts PLUS PLAI de VTH pour l’opération ancienne gare 
 
Le conseil municipal de Notre Dame d’Oé 
Vu le rapport établi par M. le Maire,  
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°99254 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 955 536 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°99254constitué de 4 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. 
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M. LEFRANCOIS informe le conseil municipal de l’existence depuis 2018 de la Banque des Territoires, constituée pour 
accompagner les communes dans les projets de territoire. 
M. le Maire informe le conseil municipal sur les logements VTH qui seront aménagés à la Borde qui seront à forte qualité 
énergétique. 
 
2019/09- 05 – Approbation de la convention intercommunale d’attributions HLM 2019-2023 de Tours Métropole Val de 
Loire 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Dès sa création en 2000, la Communauté d’agglomération Tours(s)plus, s’est engagée dans une politique d’habitat 
ambitieuse, visant à renforcer l’attractivité résidentielle de ses communes et à garantir la cohésion sociale et urbaine de 
l’agglomération tourangelle. 
 
D’importants moyens financiers ont été mobilisés par les pouvoirs publics dans le cadre des Programmes Locaux de l’Habitat 
successifs et du Programme National de Rénovation urbaine 2004-2014. De nombreux partenariats ont, également, été noués 
pour mieux répondre aux besoins en logement, faciliter les parcours résidentiels et améliorer la qualité du parc de logements 
existants. 
 
Cette action publique en faveur du logement social, a permis de contribuer à renouveler l’offre résidentielle et de remettre à 
niveau les programmes de logements les plus anciens dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 
 
Dans ce contexte, les élus locaux ont défini, à partir de 2009, une stratégie intercommunale d’attributions des logements 
sociaux visant à faciliter l’accès au parc locatif social des populations les plus fragiles et à préserver les équilibres sociaux 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et les secteurs déjà fragilisés. Cette stratégie a été mise en œuvre dans 
le cadre d’accords collectifs intercommunaux successifs destinés à coordonner les modes d’attribution des logements sociaux. 
 
Conformément aux attendus de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi du 27 
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, et considérant le nouveau Programme Local de l’Habitat 2018-2023 adopté 
le 25 septembre 2017 et l’inscription de 4 quartiers d’habitat social au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain 2014-2024, la Métropole de Tours a missionné sa conférence intercommunale du logement (CIL) créée par arrêté 
préfectoral le 1er juillet 2016 pour définir de nouvelles orientations stratégiques en matière d’attributions Hlm. 
 
L’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que ces orientations doivent fixer : 

 les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale, notamment les objectifs 
d’attributions au sein et hors des quartiers prioritaires du contrat de ville ; 

 les objectifs de relogement des ménages bénéficiant du droit au logement opposable et des demandeurs prioritaires 
au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des ménages relevant d’une opération de 
renouvellement urbain. 
 
La nouvelle convention intercommunale d’attributions Hlm  reprend les orientations stratégiques fixées localement par la CIL et 
les déclinent en engagements pour les partenaires de la Métropole. 
Cette convention s’inscrit pleinement dans le schéma métropolitain d’aménagement de développement durable et d’égalité des 
territoires adopté le 22/10/18, qui affirme que la Métropole de Tours œuvre pour réduire les inégalités sociales et territoriales et 
porte haut le vivre ensemble. 
La convention intercommunale d’attributions Hlm s’applique sur les 22 communes constituant le territoire de la Métropole de 
Tours au 1er janvier 2019, ses dispositions sont applicables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. 
 
Conformément au Code de la construction et de l’habitation, la convention sera soumise à l’approbation de Madame la Préfète 
d’Indre-et-Loire puis signée avec les bailleurs sociaux et les titulaires des droits de réservation du territoire (Mairies, Action 
Logement, Conseil départemental). 
 
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 l’article L 5211-10, 
Vu la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu la Loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
Vu la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article L441-1-5, 

Vu la délibération du Conseil métropolitain adoptant le Programme Local de l’Habitat 2018-2023 en date du 25 septembre 
2017,  
Vu la délibération du Bureau métropolitain en date du 11 juin 2019 approuvant la convention, 

- APPROUVE la convention intercommunale d’attributions annexée à la délibération, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et les pièces afférentes à cette délibération. 
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M. le Maire explique que, dans le cadre du PLH, une convention de répartition plus équilibrée des ménages à bas revenus est 
proposée à l’échelle de Tours Métropole Val de Loire. Il est demandé à chaque commune concernée par le logement social 
d’effectuer un effort d’accueil, même si les ménages concernés ne viendront pas forcément sur des communes périurbaines, 
compte tenu de possibles difficultés de mobilité, d’emploi… Il rappelle que la commission communale effectue un gros travail, 
même si le nombre de logements à attribuer est faible, nécessitant souvent plusieurs réunions pour pouvoir attribuer un seul 
logement (beaucoup de refus).  
 
C. BARRAU souligne que le nombre de refus par un demandeur devient un critère intégré lors de l’instruction des demandes de 
logement. 
P. LEFRANCOIS demande s’il y a un comité de suivi de cette répartition, des dispositions de la convention et comment en 
discutent les maires. M. le Maire précise qu’un comité de pilotage fait régulièrement le point sur les différents axes du PLH et 
que la répartition du logement social et de ses occupants est effectivement un sujet de débat entre les maires. Les communes 
déficitaires sont pointées du doigt par les communes excédentaires (ex. St Pierre des Corps à 30% de LLS), toutefois le 
rattrapage ne se fait pas en 5 ans. 
 
2019/09 – 06 – Patrimoine – Logement – Cession de la parcelle communale cadastrée AE7, située 24 rue de la mairie, au 
profit de Val Touraine Habitat 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Considérant les études prospectives d’aménagement et de renouvellement urbains en centre bourg réalisées par l’ATU ; 
Considérant l’opportunité foncière saisie par la commune en mobilisant son droit de préemption en mars 2019 sur la parcelle 
AE7, sise 24 rue de la mairie, traduite  par acte notarié en date du 19 juin 2019 ; 
Considérant l’avis du service du Domaine émis le 5 août 2019 (en pièce jointe) ; 
Considérant l’acceptation des conditions de la vente par l’acquéreur Val Touraine Habitat ; 
Considérant les projets de développement du nombre de logements locatifs sociaux sur le territoire communal ; 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la cession de la parcelle communale AE 7, située 24 rue de la 
mairie, pour une surface de 319 m2  et un montant de 76 850.00 €. 
La présente vente n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.  
L’acquéreur prendra à sa charge :  

- les frais liés à l’acte de vente ; 
- les frais de garantie hypothécaire le cas échéant. 

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,  le conseil municipal par 22 voix POUR,  0 voix CONTRE : 
- ACCEPTE la cession de la parcelle AE 7  au bénéfice de VAL TOURAINE HABITAT - 7 rue de la Milletière à 
Tours, à hauteur de 76 850.00€ nets vendeur, frais de notaire à charge de l’acquéreur ; 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes s’y rapportant. 

 
M. le Maire  explique qu’il s’agit d’une petite parcelle en face de la gare, que la commune avait utilisé son droit de 
préemption, et une fois propriétaire est autorisée à revendre à un bailleur social pour un projet dans le cadre de la politique 
locale de l’habitat.  
B. DECROIX demande quel est le projet de VTH sur cette emprise ? 
M. le Maire précise que le projet précis n’a pas encore été défini, qu’il se fera en discussion avec la commune. 
 
2019/09 – 07 – Patrimoine – Convention de mise à disposition d’un local sanitaire au bois de la gare 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Dans le cadre de son programme d’investissement 2019, la commune a réalisé un local sanitaire au bois de la gare, situé rue 
de la mairie, qui fera l’objet d’une mise à disposition auprès de l’association Les Aînés d’Oé. 
Afin de définir les modalités de mise à disposition, une convention est proposée. 
Après en délibéré, le conseil municipal, par 22 voix POUR et  0 voix CONTRE :  

- Approuve la convention de mise à disposition du local sanitaire au bois de la gare ; 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

M. le Maire ajoute que la commande est passée pour la couverture d’un terrain de pétanque. 
 
C – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
2019/06 - 08 – Plan particulier d’intervention – risque nucléaire du centre de production de Chinon – avis de Notre 
Dame d’Oé  
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Madame la Préfète d’Indre-et-Loire a transmis pour avis le Plan Particulier d’Intervention du site nucléaire de Chinon. 
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) d’une installation nucléaire est un plan d’urgence qui vise à protéger les populations 
contre les risques d’exposition externe ou interne aux radioéléments qui seraient rejetés en cas d’accident. Il vise à répondre 
aux situations 1, 2 et 3 du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur. 
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Le PPI est déclenché par le préfet d’Indre-et-Loire, sur la base d’informations provenant de l’exploitant, pour répondre à un 
danger radiologique avéré pour les populations résidant dans un rayon de 20 km autour du Centre de Production d’Electricité 
(CNPE) de Chinon. 
 
Le PPI est élaboré afin de planifier les actions de protection des populations dans les premières heures d’un accident. Il est 
ainsi dimensionné pour faire face, de manière rapide et organisée, aux premières heures d’une situation d’urgence 
radiologique. 
 
Les périmètres d’application de ces actions (2 km, 5 km et 20 km) couvrent la majorité des situations accidentelles 
susceptibles d’être rencontrées. Ces rayons sont adaptés pour l’engagement des actions de protection des populations au 
cours des 24 premières heures d’un évènement au regard des conséquences radiologiques potentielles. 
 
Il est généralement considéré que le nouveau périmètre PPI de 20 km permet d’assurer la protection de la population pendant 
les 24 premières heures après l’accident. Ce périmètre n’exclut absolument pas la mise en œuvre d’actions au-delà. En effet, 
au fur et à mesure du développement de la situation accidentelle, et en fonction des conditions météorologiques le jour de 
l’accident, toutes les actions nécessaires de protection de la population seraient mises en œuvre au-delà des périmètres PPI, 
dans le cadre de la planification ORSEC. 
 
Le PPI prend en compte la nécessité d’une complémentarité forte avec l’échelle nationale en cas de crise prolongée. Une crise 
nucléaire, par sa nature même, implique une concertation de tous les niveaux (local, départemental, zonal et national). La 
phase concertée sur ce plan répond à ce besoin. 
 
La période d’urgence est couverte par le PPI et se termine avec le retour à l’état sûr de l’installation et la fin des rejets 
significatifs. On passe alors dans la phase post-accidentelle que celle du traitement des conséquences de l’évènement. 
 
A l’issue de cet exposé, le conseil municipal, à 22 voix POUR, 0 voix CONTRE : 

- PREND ACTE de ce PPI ; 

- NOTE que le PPI ainsi présenté ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les communes situées au-delà d’un 

périmètre de 20 km. Les actions nécessaires de protection de la population seraient mises en œuvre dans la cadre 

du plan ORSEC ; 

- CONSTATE que les accidents nucléaires survenus à l’échelle internationale ont eu des impacts dépassant 

largement des périmètres de quelques kilomètres ; 

- FAIT OBSERVER que toutes les communes d’Indre-et-Loire se situent dans le périmètre rapproché de plusieurs 

sites nucléaires ; 

- DEMANDE la diffusion aux élus et au grand public d’un support de communication actualisé permettant une parfaite 
information des populations de l’ensemble du département sur les risques encourus et les comportements à adopter. 

 
 
M. le Maire indique avoir été destinataire d’un courrier d’un collectif d’habitant non identifiés, du collectif des coquelicots, de 
la SEPANT et d’Europe Ecologie les Verts demandant d’adopter un arrêté contre l’épandage des pesticides. 
M. le Maire explique avoir répondu par la négative, ne prenant pas d’arrêté illégal. Il faut utiliser la voie démocratique pour 
faire entendre la cause, et regrette que les maires, à 6 mois des municipales, fassent l’objet de pressions. Sur le fond, il est 
tout à fait d’accord sur le principe, de définir des zones de protection, mais ne s’estime pas forcément expert pour définir de 
telles zones.  
Si tous les maires prenaient des arrêtés, dès qu’ils ne sont pas d’accord avec la loi, la République n’aurait plus de base. 
 
 

D – RESSOURCES HUMAINES 
 

2019/09 - 09 – Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet 

 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment l'article 34,                                  
VU le budget de la collectivité, 
VU le tableau des effectifs existant, 
CONSIDÉRANT les nécessités de service et les possibilités d’avancement, 
Le conseil municipal, DECIDE, après en avoir délibéré, à 22 voix POUR, 0 voix CONTRE :  

- De créer un poste d’attaché territorial, à compter du 1er novembre 2019, accessible selon les conditions de qualification 

définies par le statut ; 

- L'emploi créé est à temps complet ; 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
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Monsieur le maire, ou son représentant, est chargé :  
- D’effectuer une déclaration de vacance de poste auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre 

et Loire ; 
- De recruter l’agent par voie de nomination d’un agent en poste sur un emploi de rédacteur territorial après inscription 

sur liste d’aptitude au titre du concours d’attaché territorial 2019 ; 
- de signer tous les documents relatifs à cette décision.  

 
2019/09 - 10 – 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°09  du 19 septembre 2019 ; 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
Après en avoir délibéré par 22  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 A Attaché  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 15 

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 
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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  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 

Emplois aidés 
   

 

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 
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  TOTAL EMPLOIS AIDES 8 

    

TOTAL POSTES 74  

 
 

E – INTERCOMMUNALITE 
 

2019/09 - 11 – Energie – demande de fonds de concours à Tours Métropole Val de Loire – actions de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre – Travaux 2019 à Oésia 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Vu la délibération de Tours Métropole Val de Loire du 23 février 2012, modifiée par délibération du 17 octobre 2013, du 29 juin 
2015 et du 7 mars 2016  créant un fonds de concours relatif aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  
Vu la délibération de Tours Métropole Val de Loire du 24 avril 2017 recentrant l’éligibilité au fonds de concours des seules 
communes de moins de 10 000 habitants ; 
Considérant les travaux engagés au programme d’investissement 2019 par la commune de Notre Dame d’Oé sur le bâtiment 
Oésia et notamment l’amélioration de la régulation du chauffage ;  
Il est proposé de solliciter le fonds de concours métropolitain à hauteur de 25% d’une dépense éligible de 1 517 € HT, sont un 
fonds de concours de 379 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 22 voix POUR et 0 voix CONTRE, demande à Tours Métropole de pouvoir 
bénéficier du fonds de concours relatif aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les travaux 
engagés à Oésia, pour un montant de 379 €. 
 
Evolution du services des ADS – Autorisations du Droit des Sols 
M. le Maire rappelle que l’Etat ayant abandonné l’appui aux communes pour l’instruction des ADS, un service commun a été 
constitué en 2013 au sein de Tours Métropole Val de Loire, auquel adhère la commune de Notre Dame d’Oé, moyennant une 
participation financière annuelle. La métropole souhaite faire évoluer la facturation des prestations du service commun aux 
communes, estimant trop financer le service (80%) et ayant un besoin de rééquilibrage financier. La facturation sera établie en 
fonction du nombre de dossiers, chaque type de dossier étant coté (PC, PA, DP…). 
 
Pôles territoriaux 
M. le Maire informe le conseil municipal des modalités et objectifs de création d’un pôle territorial métropolitain pour les 
communes du sud-ouest de la métropole, avec la création d’un centre technique métropolitain à Ballan-Miré. La volonté 
métropolitaine est de regrouper le pilotage des compétences transférées par secteur géographique. La ville devra être en 
veille sur l’éventuelle transposition de ce modèle à d’autres secteurs de la métropole. 
 
Aménagement et développement de l’aéroport international de Tours 
M. le Maire informe le conseil  municipal des projets d’évolution de l’aéroport de Tours, situé dans l’environnement immédiat 
de la commune. Le responsable de l’aéroport est venu exposer à la Métropole un point de situation. 
La zone de chalandise de l’aéroport de Tours est importante entre Nantes et Orly-Roissy et du Mans à Bourges. Le coût 
passager a tendance à baisser. La participation financière de Tours Métropole est parfois contestée notamment dans le cadre 
du marché avec Ryan Air, qui court jusqu’à 2022. Ce marché ne sera pas reconduit, la subvention à l’entreprise étant 
contestable. Le futur marché déploiera une politique commerciale plus dynamique avec plus de liaisons depuis Tours, avec 
d’autres compagnies. L’aéroport est concerné par un programme d’investissement de 15 millions d’euros. 

 
Ecole de formation de pilotes de ligne 
M. le Maire informe le conseil municipal sur l’implantation sur l’aéroport de Tours d’une école de pilotes de ligne (APA). 100 
pilotes seraient formés par an dès 2021. 
P. LEFRANCOIS demande si les formations génèreront des vols réels. Les apprentissages se feront principalement sur 
simulateurs. 
M. le Maire explique qu’il y a un besoin identifié de 650 000 pilotes sur 30 ans dans le monde, 100 pilotes seront formés par 
an, un campus est à aménager pour 5,4 millions d’euros. L’évolution de la formation intègrera la perspective d’avions 
électriques, d’avions monomoteurs. 
 
M. le Maire indique avoir interrogé le responsable de la BA sur l’impact pour le territoire du départ de l’école de chasse et  
n’avoir jamais reçu de réponse. 

 
G – QUESTIONS DIVERSES 
 
C. PIQUERAS, au nom des assistantes maternelles, remercie la municipalité pour l’installation d’un banc supplémentaire dans 

le parc de Mazières au niveau du jeu pour enfants. 

**** 
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La séance est levée à 21H30. 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le Mardi 12 novembre 2019, salle René Fame. 

 
 

 

 

 

 

Emargement des conseillers municipaux présents 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle 

 

 

LEFRANCOIS Patrick  

  

MACE Odile 

 

GROSSIN Jean-Paul 

Ayant donné pouvoir à 

Michel BAYENS  

GRANSAGNE Monique 

Ayant donné pouvoir à 

Florence DRABIK 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

Ayant donné pouvoir à 

Odile MACE  

BROUARD Stéphane 

Ayant donné pouvoir à 

Guillaume ASSELIN  

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  

 

DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

 

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

Ayant donné pouvoir à 

Catherine PIQUERAS  

BRUERE Christiane 

Ayant donné pouvoir à 

Sylvie AUDOUX  

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

 CAMUS Cyril  

 

DRABIK Florence 

 

 RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


