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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 février 2022 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-huit février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Notre 
Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Blier, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 22 février 2022 
 
Présents : 

LEFRANCOIS Patrick MACE Odile GENET Jean 

DRABIK Florence 

 
BOURDIN Ludovic JAKIC Béatrice 

CAMUS Cyril RAGUIN Delphine BEURRIER Jean-Luc 

BAYENS Michel FREULON Bernard BRUERE Christiane 

BERTRAND Sylviane FOUGERON Evelyne VERNET Marie-France 

HUAT Alain AUDOUX Sylvie 

 
PIQUERAS Catherine 

MARCETEAU Christel BARRAU Chrystelle BORDIER Loïc 

CHANIER Yves JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 
Secrétaire de séance : Christiane Bruere 
 
Absent : 
 
Excusés :  
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à MARCETEAU Christel  
Mme Sylvie AUDOUX a donné pouvoir à Chrystelle BARRAU 
 

 

 

Christiane Bruere est désignée secrétaire de séance. 
Le PV de la séance du conseil municipal du 24 janvier 2022 est adopté à l’unanimité. 
 

Informations du Maire 

 

M. Le Maire évoque la situation dramatique dans laquelle est plongée l’Ukraine par la seule volonté et la folie du 

dirigeant de la Russie qui a décidé seul de l’invasion de l’Ukraine, son pays voisin. L’ensemble du conseil municipal 

fait part de son soutien au peuple ukrainien. La Ville via le CCAS participera à la solidarité collective dès lors qu’elle 

sera structurée et organisée en partenariat avec l’ensemble des acteurs AMIL, Département, Métropole. 

Avis favorable du conseil municipal d’apporter son soutien par l’intermédiaire du CCAS et d’organiser une collecte 

locale de dons qui sera acheminée sur la plateforme logistique de la Protection Civile qui se chargera des convois 

à destination de la Pologne. 

 

- Recours auprès du Tribunal administratif 

M. Le Maire informe le conseil municipal du référé présenté par la préfecture d’Indre-et-Loire auprès du tribunal 
administratif formant un recours en annulation de la délibération n°2021/11-01 du 15 novembre 2021. 
M. Le Maire fait part de son vif mécontentement vis-à-vis des services de la préfecture qui n’ont pas informé 
préalablement la commune de ce recours, la municipalité ayant découvert via une plateforme que Madame la 
Préfète avait déposé un référé. Il attend des services de l’Etat un partenariat fort et pas seulement uniquement 
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pour demander en temps de crise une forte contribution des collectivités locales, le principe de réciprocité dans les 
échanges doit exister quel qu’en soit le motif et notamment en matière d’avis et de conseil. 
Un mémoire en défense a été préparé en plaidant la bonne foi. Le principe défendu porte sur le terme 
« applicabilité » considérant que la collectivité peut prendre une délibération à n’importe quel moment. 
L’audience s’est déroulée ce jour. Le TA a suspendu l’application de la délibération, et a considéré au regard des 
arguments déposés par la commune qu’il entendait poursuivre son action par un jugement sur le fonds. 
Le montant de l’astreinte sollicitée par la préfecture est fixé à 1000€/jour. Le maire s’étonne que le principe de 
l’astreinte puisse être envisagé. Si tel devait être le cas et retenu par le tribunal administratif, le conseil municipal 
serait réuni en urgence. 
 

 

- Recours contre le permis de construire à l’Hôpiteau 

M. Le Maire fait un retour au conseil municipal sur les conclusions du tribunal administratif suite aux recours contre 
le permis de construire déposé pour le projet de création de logements en Primo-accédants à l’Hôpiteau dont le 
foncier est en cours d’acquisition par Touraine Logement. 
Les deux voisins requérants ont été déboutés avec des dépens d’un montant de 600€ chacun au profit de la 
collectivité. 
En revanche, le tribunal administratif donne raison à un des plaignants car la distance du local à vélo n’est pas à 
la bonne distance, ce qui n’est pas de nature à annuler le permis de construire mais de fait à procéder à une 
modification. Sur ce principe de droit la Ville devra lui verser des dépens de 1 200€. 
 

- Parking de la boulangerie 

Le propriétaire et la municipalité ont trouvé un accord. Les travaux de réfection des trottoirs et du parking de la 
boulangerie sont programmés dans le courant de l’été. Le coût de ces travaux seront partagés au prorata de la 
superficie occupée dans les domaines public/privé entre la commune et le propriétaire.  
 

- Enquête éclairage public 

Une enquête est en cours pour recenser l’avis des habitants de Notre Dame d’Oé sur le maintien de l’éclairage 
public la nuit. M. Le Maire fait un point : à ce jour, 90% des retours sont favorables à l’extinction de l’éclairage public 
la nuit. 
Une étude est menée pour identifier le coût de la modernisation de l’éclairage public par le changement des 
lampadaires les plus anciens. 
 

- Tribune sur l’énergie – Association des Petites Villes de France (APVF) 

M. Le Maire informe le conseil municipal sur la tribune lancée par l’APVF sur la hausse de l’énergie. 
Avec la fin des tarifs régulés, et la multiplication par cinq des prix de l’électricité et celle, par six, des prix du gaz en 
quelques mois, la facture énergétique connaît auprès des collectivités, une hausse conséquente. 90% des petites 
villes sont concernées par cette augmentation.  
Les communes ne pourront absorber ces hausses de charges, sauf à économiser sur la qualité du service public. 
Ou à renoncer à certains investissements. Ou bien encore à augmenter la fiscalité locale. 
 

- Elections 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives sont programmées les 12 et 19 juin 2022. 
Le planning des permanences est défini pour les élections présidentielles. 
 

- Oé Les Filles 

Dans le cadre le programmation culturelle 2022, la Ville de Notre Dame d’Oé a souhaité créer un temps fort 
pluridisciplinaire sur la thématique « Femmes et Art ». Cette manifestation se déroulera les 5 et 6 mars à Oésia. 
Un flashmob est prévue à 13h45 sur le parvis d’Oésia 
 

- Inscriptions scolaires 

Mme Macé informe le conseil municipal de la période d’inscription à l’école maternelle. A ce jour, 28 enfants sont 
inscrits à l’école maternelle pour la rentrée prochaine. 
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M. Le Maire remercie tous les élus et bénévoles qui se sont mobilisés et qui ont été sollicités pour permettre le 
maintien des services depuis le début d’année en l’absence des personnels confinés. 
 
 

Environnement – Développement durable 

 

 

2022/02 – 01 – DEVELOPPEMENT DURABLE – AVIS SUR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT EN VUE DE 

L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI INTERDEPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE DE PARCAY-

MESLAY 

 
Présentation du projet par deux représentants de la SPL Tri Val de Loir(e). 
 
Les objectifs : 
Evolution des collectes de collecte sélective et de consignes :à compter du 1er janvier 2023, obligation de collecter 
tous les emballages. Les centres de tri n’ont pas la capacité à prendre en charge ces nouveaux produits et la 
quantité. Il était donc nécessaire de prévoir un nouvel outil. 
Les collectivités concernées par le projet souhaitaient maîtriser l’outil, sans délégation sur l’investissement. Un cap 
industriel nécessitait d’avoir un taille plus importante et donc de concerner un territoire plus large. Il était convenu 
qu’une mutualisation de l’outil soit prise en compte avec un financement équitable entre les collectivités : un même 
service pour chaque collectivité. 
En étant acteur de cet outil, les collectivités participent à l’outil qui pourra être générateur d’une économie circulaire. 
Ce projet a fait l’objet d’une réflexion et d’échanges depuis 5 ans, avec des études spécifiques. 
 
Cet outil est porté sous la forme d’une SPL (société privée dont les seuls actionnaires sont des partenaires privés, 
n’ayant pas pour objet la redistribution des bénéfices). 
Le territoire de la SPL : 9 actionnaires sur 3 départements (910 000 habitants). 
Le centre de tri sera positionné à Parcay Meslay sur une parcelle de 5ha sur la ZI du Cassantin. L’objectif était 
d’être connecté aux grands axes de circulation. La capacité du site est de 53 000 tonnes/an de capacité. 
 
Les travaux devraient débutés en mai 2022 jusqu’en décembre 2023. Ensuite, la SPL mettra l’outil à disposition de 
Coved paprec pour une exploitation jusqu’à décembre 20230. 
La durée de vie de l’outil est de 20 à 30 ans. 
 
Les principales contraintes du site : 

- Le flux de véhicules (maximum 43 véhicules / jour) 

- L’incendie (les modalités de prévention et de lutte sont présentées) 

- Les risques d’envol des déchets traités 

 
La commission Développement durable a émis les remarques suivantes : 

- La sécurité des cyclistes : beaucoup de cyclistes sont utilisateurs du site. La commission se 

demande si une liaison douce pour les cyclistes est envisagée 

- La suite donnée sur les déchets triés : ils sont retransformés en matière. Un des objectifs de la 

SPL est de réutiliser ces produits pour participer au redynamisation du territoire. Elle souhaite re-

exploiter ces matériaux sur le territoire local ou plus largement national. 95% seront recyclés en 

France et 100% en Europe. 

- La commission alerte sur l’élargissement du territoire de la SPL et notamment l’élargissement à 

la zone Europe comme destination des produits finis/recyclés, pour maîtriser l’empreinte 

carbone. 
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M. Ludovic BOURDIN présente les éléments de la délibération suivants : 
 
En réponse à la saturation des centres de tri (dont celui de Tours Métropole Val de Loire) et l’augmentation des 
besoins et des exigences de qualité des recycleurs (cartonneries, papeteries, filières de recyclage plastique, etc.), 
9 collectivités se sont regroupées en Société Publique Locale (SPL) Tri Val-de-Loir(e) pour la création d’un centre 
de tri interdépartemental. 
Le territoire de la SPL Tri Val-de-Loir(e) réunit ainsi environ 903 365 habitants des départements d’Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher et Sarthe. 
 
Le site du projet de centre de tri interdépartemental est localisé sur la commune Parcay-Meslay, à environ 10 km 
au Nord de Tours. D’une superficie d’un peu plus de 4,8 hectares et à proximité de l’A28 et de l’A10, les terrains 
du projet sont situés dans la zone d’activité du Cassantin, en cours de développement. Le site est bordé par la 
RD910 et est desservi par la RD76. 
Les terrains, propriété de TMVL sont en cours d’acquisition par la SPL Tri Val-de-Loir(e).  
 
Le voisinage du site d’implantation du projet est principalement constitué d’activités économiques et industrielles 
en lien avec la zone d’activités dans laquelle il s’emplante, mais également de quelques maisons isolées. 
 
Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’un centre de tri interdépartemental de collecte sélective de 
déchets ménagers secs recyclables de 53 000 tonnes par an provenant des collectivités adhérentes à la SPL Tri 
Val-de-Loir(e). La répartition prévisionnelle est la suivante : 

▪ Multi-matériaux : 37 900 t/an 
▪ Emballages : 9 400 t/an 
▪ Papier en apport volontaire : 5 700 t/an 

 
En phase exploitation, le centre de tri Val-de-Loir(e) engendrera un trafic estimé à 59 véhicules légers et 15 à 42 
véhicules de collecte. 
 
La société COVED a déposé une demande d’enregistrement en vue de l’exploitation de ce centre de tri. Dans le 
cadre de l’instruction de la demande d’arrêté préfectoral de ce site, une consultation publique se déroulera du 7 
février au 7 mars 2022. Durant cette phase, le conseil municipal doit émettre un avis sur la demande d’arrêté 
Préfectoral. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR, 1 abstention et 0 voix CONTRE, EMET un avis 

favorable à la demande d’enregistrement en vue de l’exploitation d’un centre interdépartemental de tri des 

emballages ménagers sur la commune de Parçay-Meslay 

 

Finances 

 

2022/02 – 02 – FINANCES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux finances, présente les éléments suivants : 
 

VU les éléments de clôture comptable pour 2021, présentés par les services du Trésor Public,  
 
Il est proposé d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2020, présentant les résultats suivants : 
 

Section de fonctionnement : 
Dépenses     3 843 276.97 € 
Recettes     3 935 536.55  € 
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Résultat de l’exercice  92 259.58 € 
Excédent reporté 2020          662 562.99 € 
 
   Résultat - excédent de fonctionnement :  754 822.57 € 

 
Section d’investissement 
Dépenses                      916 678.26 € 
Recettes           720 219.54 € 
 
Solde de l’exercice         - 196 458.72 € 
Excédent reporté 2020                                     1 543.53 € 
Résultat de l’exercice        - 194 915.19 € 

 
Solde des restes à réaliser                 -153 234.98 € 
 

Résultat – déficit d’investissement :   -348 150.17 €. 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE, APPROUVE le compte de gestion 
2021. 

 

2022/02 – 03 – FINANCES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux finances, présente et commente les éléments du compte administratif à partir 
d’un diaporama. 
 

Vu la commission finances tenue le 24 février 2022 ;  
Vu la délibération n°2 adoptant le compte de gestion 2021 ;  
 
Après rappel des différents principes régissant la comptabilité publique, Mme DRABIK, adjointe en charge des 
finances présentera le compte administratif 2021. 
 
Chaque conseiller a reçu un exemplaire du compte administratif. 

 
Section de fonctionnement : 
Dépenses     3 843 276.97 € 
Recettes     3 935 536.55 € 
 
Résultat de l’exercice                    92 259.58 € 
Excédent reporté 2020             662 562.99 € 
 
   Résultat - excédent de fonctionnement :  754 822.57 € 

 
Section d’investissement 
Dépenses        916 678.26 € 
Recettes                                  720 219.54 € 
 
Solde de l’exercice                                  - 196 458.72 € 
Excédent reporté 2020                                     1 543.53 € 
Résultat de l’exercice        - 194 915.19 € 

 
Solde des restes à réaliser                 -153 234.98 € 
 

Résultat – déficit d’investissement :   -348 150.17 €. 
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Après que le Maire ait quitté la séance, le doyen de l’assemblée, Monsieur Michel Bayens, invite le conseil municipal 
à approuver le compte administratif 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, APPROUVE le compte administratif 
2021. 
 

 
 

2021/02 – 04 – FINANCES – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

 
 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux finances, présente les éléments du DOB à partir d’un diaporama. 
 
M. Le Maire évoque les évolutions envisagées de différents postes de dépenses pour 2022 et notamment 
l’augmentation significatives de certaines dépenses (énergie, transport scolaire…). « Le panier du Maire » tel qu’il 
est défini est annoncé avec une inflation de 5 %.  
Il évoque la nécessité d’étudier une évolution de la fiscalité locale en 2022,  pour des prises de décision à prendre 
en 2023, dans la perspective de la suppression de la taxe d’habitation pour tous et la nécessaire création d’emplois 
au service des espaces verts. 
 
 
Conformément aux dispositions s’appliquant aux communes de plus de 3 500 habitants, et aux dispositions de la loi 
NOTRe, 
 
Conformément au règlement du conseil municipal, 
 
M. le Maire et Mme Florence DRABIK, adjointe aux finances, animeront le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 
2022. 
 
Ils présentent les éléments de contexte national, intercommunal et local. 
 
Ils dressent les perspectives en termes d’évolution pluriannuelle des dépenses et des recettes de chaque section, de 
projets d’investissement. 
 
Ils informent le conseil municipal sur la structure et la gestion de la dette, sur la fiscalité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE, PREND ACTE du débat 

d’orientation budgétaire pour 2022 ( 

M. Le Maire rappelle qu’une commission permanente sera réunie le 14 mars prochain à 18h30, salle Fame afin 
d’étudier et de valider la liste des projets d’investissement en prendre en compte  au titre de l’année 2022. 
 

Education-Enfance-Jeunesse 

 

2022/02 – 05 – Rythmes scolaires : avis du conseil municipal et demande de dérogation à la semaine de 5 

jours 

Mme Odile Macé présente les conclusions du comité de pilotage des rythmes scolaires qui s’est réunit le 27 janvier 
dernier. 
M. Le Maire rappelle que la volonté de la Ville était de poursuivre l’organisation de la semaine répartie sur 5 jours 
mais que les conditions ne sont plus réunies pour répondre de manière satisfaisante aux objectifs du projet, 
notamment en matière de ressources humaines. En effet la sécurisation de son organisation est retardée chaque 
année à défaut de recrutement d’emplois à temps complets et précaires d’une heure par soir dans la tranche horaire 
15h30-16h30. 
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M. Bordier fait part de son avis quant aux rythmes de l’enfant en matière de chronobiologique. M. Le Maire partage 
son avis. Il rappelle que la commune de Notre Dame d’Oé est une des dernières d’Indre et Loire a sollicité un retour 
à la semaine des 4 jours. 
 
Lors de sa séance du 24 février 2021, le conseil municipal a été informé de l’organisation des rythmes scolaires 
mis en œuvre à Notre Dame d’Oé depuis septembre 2013 : rappel historique, bilan, état des lieux du 
fonctionnement, forces / faiblesses, perspectives. 
Suite à cette présentation, le conseil municipal a décidé de poursuivre son engagement pour un rythme scolaire à 

4.5 jours, jusqu’à la fin du PEDT en vigueur, à savoir la fin de l’année scolaire 2021/2022. 

Le PEDT arrivant à terme à l’été 2022, la question du rythme scolaire a été abordée au cours du comité de pilotage 
des rythmes scolaires du 27 janvier 2022. Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permet aux communes qui le 
souhaitent de solliciter une dérogation afin d’organiser les enseignements scolaires sur 4 jours au lieu de 4 jours 
et demi. 
Le comité de pilotage des rythmes scolaires a convenu de la nécessité du retour de la semaine de 4 jours. 
Différentes propositions d’organisation ont été étudiées en conseil des maîtres et par les représentants des parents 
d’élèves. 
 
Les avis convergent sur une proposition qui répond aux exigences fixées par le comité de pilotage à savoir : 

- Distinction des horaires entre les 2 écoles (matin et soir) 
- 2 entrées séparées à l’école Dolto (rue des platanes et place des droits de l’enfant) 
- Une pause méridienne d’une durée minimale de 2h10 
- L’école Dolto débute les cours après l’école Dès 
- Organisation sur 8 demi-journées avec 6h/jour maximum et 3h30 maximum par demi-journée 

 
La proposition des écoles Dès et Dolto sur les horaires d’ouverture des écoles pour la rentrée 2022  est la suivante : 

 3h10 2H10 2h50 

Ecole 
maternelle 
Dès 

8h25 11h35 pause 13h45 16h35 

Ecole 
élémentaire 
Dolto 

8h30 11h40 méridienne 13h50 16h40 

 3h10 2h10 2h50 

 
Le Périscolaire pourra être organisé comme suit : 
 

 Matin  Soir  

Ecole maternelle 
Henri Dès 

7h30 - 8h25 55’ 16h35 - 18h30 1h55’ 

Ecole élémentaire 
Françoise Dolto 

7h30 – 8h30 1h 16h40 – 18H30 1h50’ 

 
Une attention sera apportée sur l’organisation de la pause méridienne et des services proposés aux familles le 
mercredi. 
 
Les conseils d’école Françoise Dolto et Henri Des seront amenés à se prononcer sur ce sujet les 22 et 25 février 
2022. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 1 voix CONTRE (M. Loïc Bordier) 
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- DECIDE DE DEROGER à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires publiques concernées ; 

- APPROUVE l’organisation de la semaine de 4 jours telle que décrite ci-dessus ; 

- DECIDE de solliciter auprès du Directeur Académique des services de l’Education nationale une 

demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée scolaire 

2022-2023 des écoles Notre Dame d’Oé pour une durée de 3 ans ; 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document correspondant. 

 
M. Le Maire indique qu’une fois transmise à la DSDEN la demande de la Ville, une enquête sera menée auprès 
des familles pour connaitre leurs intentions à la rentrée scolaire 2022-2023 quant à la fréquentation des accueils 
de loisirs les mercredis. 
La priorité sera la formulation de services adaptés aux familles. 
 

2022/02 – 06 – Adoption du règlement du multi-accueil Les Farfadets 

Rapporteur : Odile MACE  
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le règlement du multi-accueil à la demande de la CAF ; 
Considérant les évolutions réglementaires des structures d’accueil petite enfance ; 
 
Il est proposé une modification du règlement du multi-accueil « les Farfadets » à compter du 1er mars 2022. Ces 
évolutions portent sur plusieurs aspects : 

- Les questions liées à la santé de l’enfant (calendrier vaccinal...) 
- Les évolutions réglementaires et ses conséquences sur le fonctionnement de la structure : 

accompagnement du médecin référent santé et accueil inclusif, mise en œuvre d’analyse de la 
pratique... 

- La situation sanitaire liée à la pandémie liée au Covid 19 
 
Par ailleurs, ce règlement fait évoluer les modalités de prise en compte des jours de carence applicables aux 
familles en cas d’absence de l’enfant. Le nouveau règlement réduit la carence à une journée, contre 3 jours 
auparavant.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE  

 - APPROUVE le règlement du multi-accueil « les Farfadets ». Le règlement est joint à la présente 
délibération 
 
 

2022/02 – 07 – Convention pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des professionnels 

du multi-accueil Les Farfadets 

Rapporteur : Odile MACE  
 
Le décret N°2021-1131 du code de la santé publique du 30 août 2021 relatif aux établissements d’accueil de jeunes 
enfants fixe l‘obligation aux collectivités d’organiser des temps d’analyse de pratiques professionnelles pour les 
membres de l’équipe de l’établissement chargés de l’encadrement des enfants, dans les conditions suivantes : 
 
1- Chaque professionnel bénéficie d’un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre  

2- Les séances d’analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants  

3-Les séances d’analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification 

définie par arrêté du ministre chargé de la famille  
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4- La personne qui anime les séances d’analyse des pratiques professionnelles n’appartient pas à l’équipe 

d’encadrement des enfants de l’établissement et n’a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être 

salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ; 

5- Les séances d’analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze 

professionnels  

6- Les participants et l’animateur s’engagent à respecter la confidentialité des échanges. » 

La pratique en question sera celle menée par les professionnelles présentes dans leur fonction d’accueillante au 
sein d’une structure d’accueil de la Petite Enfance, mais également sur la question de la dynamique d’équipe. 
Elle ne concernera aucunement les problématiques personnelles. Toute nécessité donnera lieu à une réorientation 
vers les professionnels compétents. 
 
7 séances d’1h30 seront prévues sur l’année civile 2022. L’intervenant sera rémunéré au tarif de 200 € TTC par 
séance d’1h30. La présente convention est conclue à compter du 1er mars 2022 pour une durée de 10 mois.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE  

- VALIDE la convention pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des professionnels 
du multi-accueil Les Farfadets, 

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents s’y affairant. 

 
 

Culture 

 

2022/02 – 08 – Prix des Arts Oésiens 

Rapporteur : Béatrice JAKIC 
 

1. Prix des Arts Oésiens 2022 

Le salon des Arts oésiens s’est tenu les 12 et 13 février 2022, au complexe culturel municipal. 
Chaque année, trois prix sont décernés après vote du public. Un thème imposé permet de départager les artistes 
exposants. 
 
Pour 2022, les lauréats sont :  

- En catégorie peinture : Mélanie Marlier 

- En catégorie artisanat d’art : Alain Richard 

- En catégorie photographie : Daniel Gueho  

Les prix du public sont chaque année récompensés par la Ville, qui se porte acquéreur des œuvres lauréates, qui 

rejoignent le patrimoine communal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE  

- DECIDE D’ACQUERIR les œuvres primées pour un montant unitaire de 300 € pour l’œuvre de la 

catégorie peinture et pour l’œuvre de la catégorie artisanat d'art, et pour un montant unitaire de 100€ pour 

l’œuvre de la catégorie photographie. 
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Ressources humaines 

 

2022/02 – 09 – Modification d’adhésion au CNAS 

Rapporteur : Cyril CAMUS 
 
Le CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration 
des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, 
vacances, loisirs, culture, chèques-réduction...) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et 
à leurs attentes. 
 
La Ville adhère à cet organisme pour 85 personnes réparties comme suit :  

- 64 agents actifs  
- 21 agents retraités de la collectivité. 

 
En 2021, le coût de l’adhésion annuelle pour les agents retraités s’élève à 137.80€, soit un coût total de 2 893.80€. 
Sur les 21 agents retraités concernés, seuls 2 agents retraités ont sollicité au moins une prestation du CNAS. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE  

- DECIDE de maintenir l’adhésion au CNAS uniquement pour les agents actifs de la collectivité en date 
du premier janvier de l’année (inclus le maintien de l’adhésion des départs en retraite dans l’année);  

- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y affairant. 

 

Questions diverses 

 

2022/02 – 10 – Motion en faveur de la formation de 200 médecins supplémentaires en région Centre-Val 

de Loire 

Rapporteur : Patrick LEFRANCOIS 
 
Il n’est pas une journée sans que, quelle que soit la nature de la responsabilité qui est la nôtre, nous ne soyons 
interpellés par nos concitoyens ou par les professionnels de santé, concernant la situation très critique de l’accès 
aux soins dans l’ensemble des territoires de notre région Centre-Val de Loire.  
 
Malgré les actions portées en région par un grand nombre de collectivités et qui sont autant d’avancées 
significatives (108 MSP, programme du recrutement de 300 médecins salariés répartis sur tous les territoires de 
notre région, montée en puissance du nombre de personnes admises dans les différentes formations 
paramédicales, aides apportées par les collectivités locales et départementales pour l’installation…..) la réalité de 
désert médical pour de très nombreux territoires s’alourdit et constitue une vraie menace pour l’accès aux soins.  
 
Cette situation est la conséquence directe de décennies au cours desquelles le nombre de médecins formés en 
région a été très notoirement insuffisant. Alors qu’au cours des prochaines années le nombre de médecins partant 
en retraite va fortement croître, la désertification médicale va mécaniquement s’étendre encore et se durcir.  
 
La mobilisation collective en direction des ministères concernés et du Premier Ministre est indispensable pour que 
soient pris en compte la situation particulière de notre région et le besoin de décisions urgentes.   
 
Face à la situation exceptionnellement dégradée en matière de présence médicale doivent être fixés des objectifs 
à la hauteur des enjeux et correspondant à l’importance de la population vivant en région Centre-Val de Loire.  La 
formation de 200 médecins supplémentaires portant le nombre global de médecins formés à 500, le déploiement 
de cette formation sur la Métropole d’Orléans de manière articulée et complémentaire avec celle mise en œuvre à 
Tours, la répartition de la formation des internes, en nombre sensiblement augmenté sur tous les centres 
hospitaliers de nos agglomérations (Orléans, Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Montargis, Dreux) constituent 
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trois points majeurs sur lesquels il nous faut obtenir des décisions fortes et le calendrier d’une mise en œuvre la 
plus rapide possible.  
 
Certes ces décisions indispensables pour l’avenir de nos territoires ne règlent pas les problèmes immédiats et il 
nous faut collectivement accroître notre mobilisation pour le recrutement de médecins dans les territoires ruraux et 
urbains, dans nos MSP comme dans nos centres de santé, pour la mobilisation de médecins libéraux comme pour 
celle de médecins salariés dans les centres de santé.  
 
La mobilisation du plus grand nombre des communes de notre région ne pourra que renforcer la démarche initiée 
par la Région et le CESER, par de nombreux parlementaires, présidents de Département, de Métropoles, 
d’agglomération comme des maires de grande ville. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix POUR et 0 voix CONTRE  

- SOUTIENT ce mouvement initié par la région Centre Val de Loire 
- SOLLICITE la formation de 200 médecins supplémentaires en région Centre Val de Loire 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document correspondant à cette motion 

 
M. Le Maire prend la parole en précisant que Ce conseil Municipal a voté à l’unanimité la motion de soutien en 
faveur de la formation de 200 médecins supplémentaires en région centre Val de Loire proposée par le Président 
de Région François Bonneau. 
Elle vise à lutter contre la désertification médicale. En Centre-Val de Loire, la densité est de 350 praticiens pour 
100 000 habitants, soit la plus basse de France, et la situation est particulièrement préoccupante en médecine 
générale, avec 98 médecins pour 100 000 habitants – contre 124 pour 100 000 à l’échelle nationale. 
Conséquence : un habitant sur cinq, y compris dans les principales agglomérations comme Dreux (Eure-et-Loir), 
Montargis (Loiret) et Orléans, n’a pas déclaré de médecin traitant. 
Depuis l’envoi de la convocation du conseil municipal, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, mardi dernier, 
la création, à Orléans, d’un pôle de formation destiné à endiguer la pénurie de médecins qui affecte la région et qui 
s’aggrave chaque année ainsi que la transformation du Centre Hospitalier d’Orléans en Centre Hospitalier 
Universitaire.  
Mais cette bonne nouvelle doit être également complétée par un renforcement de moyens du pôle d’excellence de 
santé reconnu du CHU de Tours qui souffre d’un sous encadrement en poste hospitalo-universitaire. La 
construction du nouvel Hôpital Trousseau porte également une nouvelle ambition territoriale collective aux besoins 
de santé qui doit se traduire par des dotations financières à la hauteur de ces missions.  
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Emargement des conseillers municipaux présents 

 

LEFRANCOIS Patrick 

 

MACE Odile 

 

GENET Jean 

 

DRABIK Florence 

 

BOURDIN Ludovic 

 

 

JAKIC Béatrice 

 

CAMUS Cyril  

 

RAGUIN Delphine 

 

BEURRIER Jean-Luc 

BAYENS Michel 

 

FREULON Bernard 

 

BRUERE Christiane 

 

BERTRAND Sylviane 

 

FOUGERON Evelyne 

A donné pouvoir à  Christel  

MARCETEAU  

  

VERNET Marie-France 

 

HUAT Alain 

 

AUDOUX Sylvie 

A donné pouvoir à Chrystelle 

Barrau  

 

PIQUERAS Catherine 

 

MARCETEAU Christel  

 

BARRAU Chrystelle 

 

BORDIER Loïc 

 

 

CHANIER Yves 

 

JOUANNEAU Cindy 

 

 

 

AMIOT Emmanuel  

 

ASSELIN Guillaume 

 

BUND Arnaud 

 

 

BERENGER Mathieu 

 

 

 


