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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09 – 01 –- DECISION MODIFICATIVE N°3 – Budget Primitif 2022 

 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux Finances, au Budget, aux Impôts, aux Marchés Publics et au Foncier, 
présente la décision modificative N°3 portant sur le budget communal 2022 :  
 



 



 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
 

- APPROUVE la décision modificative n°3 du budget 2022 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/09 – 02 – ADMISSIONS EN NON-VALEURS 

 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux Finances, au Budget, aux Impôts, aux Marchés Publics et au Foncier, 
présente le rapport suivant :  
L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des 
écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables. Le Conseil Municipal est informé 
d’une présentation de titres en non-valeurs sur le budget communal, effectuée par le Trésor Public à la commune.  
Les deux listes présentées comportent des titres irrécouvrables et des créances éteintes pour des montants 
respectifs de 12.91 € et 143.13 €. 
Les non-valeurs correspondant à des titres irrécouvrables sont :  

• 2 débiteur particuliers 

• 3 factures différentes 

• pour des sommes impossibles à récupérer pour le Trésor Public (en raison d’un reste à recouvrer 
inférieur au seuil des poursuites). 

• Pour un total de 12.91 € 

https://www.jurisconsulte.net/fr/chroniques-juridiques/theme-87-contentieux-du-controle-des-c-r-c-/id-259-l-admission-en-non-valeur-d-une-creance-equivaut-elle-a-une-remise-gracieuse-


 
Les non-valeurs correspondant à des créances éteintes sont :  

• 1 débiteur particulier 

• 3 factures différentes 

• pour des sommes impossibles à récupérer pour le Trésor Public (surendettement et décision 
effacement de dette). 

• Pour un total de 143.13 € 
Ces admissions en non-valeur représentent :  

• 12.91 € provisionnés au budget 2021 – chapitre 65 – compte 6541 

• 143.13 € provisionnés au budget 2021 – chapitre 65 – compte 6542 
 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
 

- ACCEPTE l’admission en non-valeurs au budget communal 2022, d’une somme de 156.04 €. 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/09 – 03 – TFPB - LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES A USAGE D’HABITATION 

 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux Finances, au Budget, aux Impôts, aux Marchés Publics et au Foncier, 
présente le rapport suivant :  
L’article 1383 du CGI a fait l'objet d'une nouvelle rédaction en raison de la réforme de fiscalité directe locale. Les 
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont normalement 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent celle de leur 
achèvement. Sur le territoire de Notre Dame d’Oé, la délibération du 30 juin 1993 supprime l'exonération de deux 
ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des constructions nouvelles à usage d'habitation, 
mais uniquement pour celles qui n’étaient pas financées par des prêts aidés par l’État. La nouvelle rédaction de 
l'article 1383 du CGI rend caduque la dite-délibération. La nouvelle rédaction permet aux communes qui le 
souhaitent de limiter, par délibération, l'exonération à 40% de la base imposable, pour la part de taxe foncière sur 
les propriétés bâties qui leur revient. 



Cette nouvelle délibération doit être votée avant le 1er octobre 2022 pour qu’elle soit applicable au 01 janvier 2023, 
sous peine de voir les constructions neuves se trouver de nouveau exonérées de plein droit à 100%. Il faut noter 
que dans tous les cas cette exonération reste subordonnée au dépôt d’une déclaration dans les 90 jours qui suivent 
l’achèvement ou le changement de destination, et que les contribuables seront imposés dès le 1er janvier de 
l’année suivant ce changement de destination ou cet achèvement. 
Le Maire propose de maintenir l’équivalent de l’ancienne délibération et d’appliquer une exonération de deux ans 
de taxe foncière à hauteur de 40% de la base imposable des immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de 
l’habitation ou de prêts conventionnés, le temps de dresser une liste précise de toutes les exonérations, 
abattements et dispositifs fiscaux spécifiques applicables sur le territoire communal et de requestionner l’ensemble 
pour rendre la fiscalité locale plus lisible pour les administrés. 
 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
 

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts 
aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l’habitation ou de prêts 
conventionnés, à 40% de la base imposable. 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/09 – 04 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 
2023 

 
Mme Florence DRABIK, adjointe aux Finances, au Budget, aux Impôts, aux Marchés Publics et au Foncier, 
présente le rapport suivant :  
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 
VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU l'avis favorable du comptable, en date du 05/09/2022 
 
L’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la qualité des 
budgets et des comptes publics locaux. C’est en effet la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières 



dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP). Cette instruction 
M57 doit être généralisée au 1er janvier 2024 à toutes les collectivités locales. 
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper l’échéance du 1er janvier 
2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57. 
Il apparaît pertinent, pour notre commune compte-tenu d’une part de l’intérêt d’utiliser une nomenclature budgétaire 
et comptable rénovée, et d’autre part du calendrier budgétaire, d’adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. 
Conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la Commune a sollicité l’avis du 
comptable public, et que cet avis, en date du 05/09/2022 est favorable. 
 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
 

- AUTORISE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 développée à compter 
de l’exercice 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget communal 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération, 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/09 – 05 – ADOPTION DE L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDE PERMANENT DANS LES DOMAINES DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS 
– ACCES AUX OFFRES DES CENTRALES D’ACHAT 

 

M. Le Maire présente le rapport suivant :  

 
Le 8 décembre 2016 a été signée une convention constitutive d’un groupement de commandes permanent relatif 
aux achats de fournitures et de services et à la réalisation de travaux dans les domaines de l'informatique et des 
télécommunications, entre la ville de Tours, Tours Métropole Val de Loire et nombre de ses communes adhérentes, 
qui a permis de mutualiser de nombreux marchés au meilleur rapport qualité/prix pour les collectivités membres. 
Avec le développement de centrales d’achat positionnées au niveau national sur le périmètre des systèmes 
d’information et des télécommunications, prenant en compte les besoins spécifiques des collectivités publiques, il 
est devenu possible de bénéficier de marchés proposant des conditions particulièrement avantageuses en termes 
de coûts et d’amélioration de service, dans le respect complet des dispositions du code de la commande publique.  



 
En application de l’article L2113-4 du code de la commande publique en effet, « l’acheteur qui recourt à une centrale 
d’achat pour la réalisation de travaux, de fournitures et de services, est considéré comme ayant respecté ses 
obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui 
a confiées ». 
Toutefois, la convention signée en 2016 n’a pas prévu la possibilité pour le coordonnateur de représenter les 
membres du groupement de commandes permanent dans le cadre d’achats effectués via une centrale d’achat : 
c’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de l’adapter de manière à permettre à ces membres de retirer un 
avantage économique de cette situation. 
Le coordonnateur doit notamment pouvoir agir pour le compte des membres du groupement, afin de coordonner 
les besoins et signer les conventions et actes visant à assurer la mise à leur disposition des accords-cadres ou 
marchés de la centrale, et effectuer le cas échéant des démarches nécessaires dans le cadre de leur exécution.  
Dans le cas où une cotisation pour l’ensemble des membres bénéficiaires serait due en contrepartie des services 
rendus par la centrale, le coût global de celle-ci doit pouvoir être pris en charge par le coordonnateur, qui se réserve 
la possibilité de refacturer la quote-part de chaque collectivité au prorata de son nombre d’habitants, sur la base 
du dernier recensement paru au 1er janvier de l’année en cours. 
 
A cette fin, un avenant a été rédigé pour pouvoir amender la convention initiale, joint en annexe à la prochaine 
délibération, et c’est cet avenant que le Conseil Municipal doit approuver. 
 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
 

- APPROUVE l’avenant n°2 a la convention constitutive du groupement de commande permanent dans les 
domaines de l'informatique et des telecommunications – accès aux offres des centrales d’achat 

- AUTORISE M. Le Maire à signer l’avenant joint en annexe et tous les documents y afférents, 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire



République française Département d’Indre et Loire 
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M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09 – 06 – PATRIMOINE – EXTENSION DU CIMETIERE- ACHAT PARCELLE COMMUNALE CADASTREE 

AD 357 

Considérant l’évolution progressive de la population de Notre Dame d’Oé, 
Considérant la nécessité d’anticiper l’extension du cimetière municipal, 
Considérant la proposition émise par la commune après de Mme Dubreuil et acceptée par lettre recommandée  

 

M. Le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’achat de la parcelle communale AD 357, sis lieu-dit 
Longrais pour une surface de 5 040 m² pour un montant de 75 000 €, auxquels s’ajoutent les frais de notaire et les 
frais de géomètre, à M. et Mme Bruno ANGIBAULT. 

La présente vente n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.  
La commune prendra à sa charge :  

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

 



Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR 
et 0 voix CONTRE,  
 

- ACCEPTE l’achat de la parcelle AD 357 pour un montant de 75 000 € 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes s’y rapportant. 

 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire



 

 Page 1 sur 5 CONVENTION-AVENANT N°1 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 

COMMANDE PERMANENT DANS LES DOMAINES DE L'INFORMATIQUE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS – ACCES AUX OFFRES DES CENTRALES D’ACHAT.  
 

La présente convention est établie entre : 

 

 

 

1 

 

Tours Métropole Val de Loire, 60, avenue Marcel Dassault - CS 30651 - 37206 

TOURS Cedex 3, dont le représentant est le Président, Monsieur Frédéric AUGIS, en 

vertu d’une délibération du Conseil Métropolitain du 

 

 

 

2 

 

Commune de Tours, Mairie de Tours - 1 à 3 rue des Minimes - 37926 TOURS 

Cedex 9, dont le représentant est le Maire, Monsieur Emmanuel DENIS, agissant en 

vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 

 

 

 

 

3 

 

Commune de Ballan-Miré, Hôtel de Ville de Ballan-Miré - 12 place du 11 

novembre – 37510 BALLAN MIRE, dont le représentant est le Maire, Monsieur 

Thierry CHAILLOUX, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du 

Conseil municipal du 

 

 

4 

 

Commune de Berthenay, mairie de Berthenay – Le Bourg – 37510 BERTHENAY, 

dont le représentant est le Maire, Monsieur Christophe LOYAU-TULASNE, ou 

l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal du  

 

 

 

5 

 

Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tours, CCAS - 2 allée des 

Aulnes – CS 81237 – 37012 TOURS Cedex 1, représenté par la Vice-Présidente              

Madame Rachel MOUSSOUNI, agissant en vertu d'une délibération du conseil 

d'administration du  

 

 

 

6 

 

Commune de Chambray-lès-Tours, Mairie de Chambray-lès-Tours - 7 rue de la 

Mairie – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS, dont le représentant est le Maire, 

Monsieur Christian GATARD, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une 

délibération du Conseil municipal du  

 

 

 

7 

 

Commune de Fondettes, Hôtel de Ville de Fondettes - 35 rue Eugène Gouïn - 37230 

FONDETTES, dont le représentant est le Maire, Monsieur Cédric DE OLIVEIRA, ou 

l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal du 

 

 

 

8 

 

Commune de Joué-Lès-Tours, Hôtel de Ville de Joué-Lès-Tours - Place François 

Mitterrand - 37300 JOUE-LES-TOURS, dont le représentant est le Maire, Monsieur 

Frédéric AUGIS, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 

municipal du 
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9 

 

Commune de La Membrolle sur Choisille, Mairie de La Membrolle sur Choisille - 

51 rue Nationale - 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE, dont le représentant 

est le Maire, Monsieur Sébastien MARAIS, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu 

d'une délibération du Conseil municipal du  

 

 

 

10 

 

Commune de La Riche, Mairie de La Riche - Place du Maréchal Leclerc - 37520 

LA RICHE, dont le représentant est le Maire, Monsieur Wilfried SCHWARTZ, ou 

l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal du. 

 

 

 

11 

 

Commune de Rochecorbon, Mairie de Rochecorbon - Place du 8 mai 1945 - 37210 

ROCHECORBON, dont le représentant est le Maire, Monsieur Emmanuel 

DUMENIL, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 

municipal du  

 

 

 

12 

 

Commune de Saint-Cyr-sur-Loire, Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, Parc de la 

Perraudière – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE, dont le représentant est le Maire, 

Monsieur Philippe BRIAND, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une 

délibération du Conseil municipal du     

 

 

 

13 

 

Commune de Saint Etienne de Chigny, Hôtel de Ville de Saint Etienne de Chigny - 

2 route de Chappe - 37320 SAINT ETIENNE DE CHIGNY, dont le représentant est 

le Maire, Monsieur Régis SALIC, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une 

délibération du Conseil municipal du 

 

 

 

14 

 

Commune de Saint-Avertin, Hôtel de Ville - 21 rue de Rochepinard -  BP 128 -, 

37551 Saint-Avertin Cedex dont le représentant est le Maire, Monsieur Laurent 

RAYMOND, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 

municipal du  

 

 

 

15 

 

Commune de Saint Genouph, Mairie de Saint-Genouph, 23 rue du Bourg – 37510 

Saint-Genouph dont le représentant est le Maire, Madame Patricia SUARD,                

ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal du                  

 

 

 

16 

 

Commune de Notre Dame d’Oé, Mairie de Notre Dame D’Oé, 1 Place Louis de 

Marolles – 37390 Notre Dame D’Oé dont le représentant est le Maire, Monsieur 

Patrick LEFRANÇOIS, ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du 

Conseil municipal du  

 

 

 

17 

 

Commune de Savonnières, Hôtel de Ville de Savonnières – rue de la Mairie, 37150 

Savonnières, dont le représentant est le Maire, Madame Nathalie SAVATON,              

ou l’adjoint délégué, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal du    
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PREAMBULE 

La convention du 8 décembre 2016 constitutive du groupement de commandes permanent relatif 

aux achats de fournitures et de services et à la réalisation de travaux dans les domaines de 

l'informatique et des télécommunications, a permis de mutualiser de nombreux marchés au meilleur 

rapport qualité/prix pour les collectivités membres. 

Avec le développement de centrales d’achat positionnées au niveau national sur le périmètre des 
systèmes d’information et des télécommunications, prenant en compte les besoins spécifiques des 
collectivités publiques, il est devenu possible de bénéficier de marchés proposant des conditions 

particulièrement avantageuses en termes de coûts et d’amélioration de service, dans le respect 

complet des dispositions du code de la commande publique.  

En application de l’article L2113-4 du code de la commande publique en effet, « l’acheteur qui 
recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux, de fournitures et de services, est 
considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les 

seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées ». 

Toutefois, la convention n’a pas prévu la possibilité pour le coordonnateur de représenter les 
membres du groupement de commandes permanent dans le cadre d’achats effectués via une 
centrale d’achat : c’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de l’adapter de manière à permettre à 

ces membres de retirer un avantage économique de cette situation. 

Le coordonnateur doit notamment pouvoir agir pour le compte des membres du groupement, afin 

de coordonner les besoins et signer les conventions et actes visant à assurer la mise à leur 

disposition des accords-cadres ou marchés de la centrale, et effectuer le cas échéant des démarches 

nécessaires dans le cadre de leur exécution.  

Dans le cas où une cotisation pour l’ensemble des membres bénéficiaires serait dûe en contrepartie 

des services rendus par la centrale, le coût global de celle-ci doit pouvoir être pris en charge par le 

coordonnateur, qui se réserve la possibilité de refacturer la quote-part de chaque collectivité au 

prorata de son nombre d’habitants, sur la base du dernier recensement paru au 1er janvier de 
l’année en cours. 

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT N°2 

L'avenant a pour objet de préciser le rôle du coordonnateur dans le cas des achats intervenant dans 

le cadre d’une centrale d’achat. 

ARTICLE 2 – MISSION DU COORDONNATEUR DANS LE CADRE D’UNE CENTRALE 
D’ACHAT 

L’article 5.2 de la convention concernant les missions du coordonnateur est complété par le 

paragraphe suivant : 

« Dans le cas d’achats via une centrale d’achat, le coordonnateur représentera les membres 

intéressés et sera chargé en leur nom et pour leur compte, des opérations visant à la mise à leur 

disposition des marchés de la centrale, et de celles qui seraient nécessaires au suivi de leur 

exécution. » 

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FINANCIERE 

L’article 8 de la convention concernant les conditions financières est complété comme suit : 

« Dans le cas d’achats via une centrale d’achat, le coût global de la cotisation due en contrepartie 

des services rendus par celle-ci sera pris en charge par le coordonnateur, qui se réserve le droit  de 

refacturer la quote-part de chaque collectivité bénéficiaire au prorata de son nombre d’habitants, 
sur la base du dernier recensement paru au 1er janvier de l’année en cours. » 
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ARTICLE 4 - AUTRES CLAUSES 

La convention initiale est jointe au présent avenant et les autres clauses restent inchangées. 

 

Fait à ………………………………. 
Le …………………………………. 

 

Signature des membres 
 

 

 

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 

Le Président ou le Vice-Président délégué 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE TOURS, 

Le Maire, Emmanuel DENIS 

 

 

 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 

SOCIALE DE LA VILLE DE TOURS 

La Vice-présidente, Rachel MOUSSOUNI 

 

 

 

COMMUNE DE BALLAN-MIRE 

Le Maire, Thierry CHAILLOU 

 

 

 

COMMUNE DE BERTHENAY 

Le Maire, Christophe LOYAU-TULASNE 

 

 

 

COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS 

Le Maire, Christian GATARD 

 

 

 

COMMUNE DE FONDETTES 

Le Maire, Cédric DE OLIVEIRA 

 

 

 

COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS 

Le Maire, Frédéric AUGIS 

 

 

 

COMMUNE DE LA MEMBROLLE SUR 

CHOISILLE 

Le Maire, Sébastien MARAIS 

 

 

 

COMMUNE DE LA RICHE 

Le Maire, Wilfried SCHWARTZ 
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COMMUNE DE NOTRE DAME D'OE 

Le Maire, Patrick LEFRANÇOIS 

 

 

 

COMMUNE DE ROCHECORBON 

Le Maire, Emmanuel DUMENIL 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT AVERTIN 

Le Maire, Laurent RAYMOND 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

Le Maire, Philippe BRIAND 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT ETIENNE-DE-

CHIGNY 

Le Maire, Régis SALIC 

 

 

 

COMMUNE DE SAINT-GENOUPH 

Le Maire, Patricia SUARD 

 

 

 

COMMUNE DE SAVONNIERES 

Le Maire, Nathalie SAVATON 

 

 

 



République française Département d’Indre et Loire 
 

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09 – 07 – DEVELOPPEMENT DURABLE – PRIX DES MAISONS FLEURIES 2022 

 
M. Ludovic BOURDIN, adjoint délégué à l’environnement, au développement durable, au transport et aux espaces 
naturels sensibles, expose le rapport suivant :  

 

Après délibération du jury constitué de membres de la commission aménagement urbain / cadre de vie, le palmarès du 
concours 2022 des maisons/balcons/jardins fleuris s’établit comme suit : 
 

Maison et jardin 7 rue des Bouvreuils M. et Mme Marsault 

Maison et jardin 3 rue des Fauvettes Mlle Nérisson et M. Namur 

Maison et jardin 8 rue Paul Emile Victor Famille Girard Deniau 

Maison et jardin 1 rue d’Aquitaine M. et Mme Boulic 

Jardin du couleuvrou Jardin n°6 , 23 rue Anatole France M. Christian Simier 



Prix spécial du jury 30 rue de la Bretonnière M. Lesage 

 
Le prix proposé pour chaque lauréat est un bon d’achat d’un montant de 75 € chez le pépiniériste « O serres fleuries », 
fournisseur de plans et fleurs pour la commune. 
 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour : 
 

- DECIDER l’attribution d’un prix de 75 € aux 7 lauréats du concours 2021 des maisons/jardins/balcons 
fleuris. 

Le prix proposé pour chaque lauréat est un bon d’achat d’un montant de 75 € chez le pépiniériste « O serres fleuries », 
1 rue des Petites Brosses, 37390 Mettray. 
 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

 
- DECIDE d’approuver la convention de gestion de la salle commune des charmille l’attribution d’un prix de 75 

€ aux cinq lauréats du concours 2022 des maisons et balcons fleuris. 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire



République française Département d’Indre et Loire 
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DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09 – 08 – ADOPTION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE 
LA COMMUNE – CELLNEX France SAS 

 
M. Le Maire présente le rapport suivant :  

 
La commune est propriétaire, sur son domaine public, de la parcelle cadastrée AI107 qui intéresse CELLNEX 
France SAS pour abriter les Installations de télécommunications pour elle-même et ses clients opérateurs (en 
l’espèce Bouygues Télécom). La convention jointe en annexe a pour objet d’autoriser une occupation de ce 
domaine privé, d’en définir les conditions d’occupation notamment les installations autorisées (des armoires 
techniques, des dispositifs d’antennes d’émission-réceptions, des câbles, des protections et balisages, etc..) et les 
modalités techniques et financières liées à cette occupation.  
La convention est conclue pour une durée de neuf ans ainsi qu’un an supplémentaire possible par reconduction 
expresse. 
 



Il convient de fixer les tarifs d’occupation du site. A partir des tarifs fixés par la Tours Métropole Val de Loire par 
délibération du conseil métropolitain du 23 mai 2022, il est proposé de fixer les tarifs comme suit : 

 
La TVA sera appliquée selon la législation fiscale en vigueur sur l'ensemble des montants hors taxes ci-

dessus 

 
Pour l’année 2022, le montant de la redevance sera calculé à partir de la date de signature de la convention, au 
prorata temporis. Si elle est signée le 1er octobre 2022, la redevance s’élèvera à 3 712,50 € HT. 
Pour l’année suivante, le montant de la redevance s’élèvera à 8 850 € HT. 
 
Le pylône pouvant faire l’objet d’une mutualisation d’installation avec un autre opérateur, il est proposé de fixer le 
montant de la redevance pour toute mutualisation comme suit: 
 

 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

 
- DECIDE d’approuver la convention d’occupation du domaine public avec la société CELLNEX France SAS 
- FIXE les tarifs d’occupation du site comme indiqué ci-dessus 
- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et tous les documents y afférents 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

GRILLE TARIFAIRE
 POUR LE SITE 

MONTANT EN € 

1 500,00 €                1 500,00 €              

Forfait d'occupation du site

5 000,00 €                5 000,00 €              

Tarifs matériels complémentaires

300,00 €                    900,00 €                 

5 900,00 €              

Coefficient IntégraScore ou "cIS" - Application sur "FO"

E 1,5 8 850,00 €              

8 850,00 €              

Infrastructure dédiée à la téléphonie mobile (pylône treillis, monotube ...) 

avec antennes VISIBLES : Installation des équipements sur le pylône treillis 

ou monotube ; les aériens sont visibles 

Forfait d'instruction 

DISPOSITIF

• Les dispositifs avec antennes visibles, sur la base de 3 antennes

Le câblage, les goulottes, les fourreaux, un local ou zone technique, les baies et la liaison 

nécessaires au fonctionnement du relai, une antenne GPS, un Faisceau Hertzien jusqu’à 0,60 
cm de diamètre.

Antenne inférieure à 1,5 mètre, par antenne

REDEVANCE ANNUELLE D'OCCUPATION (RO) € HT - Formule : RO = (FO*cIS)

TARIF DU FORFAIT D'OCCUPATION (FO)

Pour toute nouvelle installation, uniquement sur l'année d'installation et sans prorata 

temporis

GRILLE TARIFAIRE

 POUR LE SITE 

MONTANT EN € 
HT 

1 500,00 €   1 500,00 €           

Forfait zone technique mutualisée

2 500,00 €   2 500,00 €           

4 000,00 €           La première année

2 500,00 €           les années suivantes

TARIF DU FORFAIT D'OCCUPATION (FO)

Pour toute nouvelle installation, uniquement sur l'année d'installation et sans prorata temporis

Installatin d'une zone technique en pied d'infrastructure existante n'appartenant pas à la 

collectivité mais située sur une parcelle de la collectivité

Forfait d'instruction 

DISPOSITIF

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/09 – 09 – GIP RECIA – ADOPTION DE LA CONVENTION POUR LE DEPLOIEMENT DE L’ENT PRIM’OT 

 
Mme Odile MACE, adjointe à la vie scolaire, la jeunesse, l’enfance et les sports, présente le rapport suivant :  

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de convention joint en annexe à cette délibération ; 

Vu la délibération 2018/12-04 actant l’adhésion de la commune au GIP Recia,  
 
Dans le cadre d’un plan numérique à l’école, la Ville de Notre Dame d’Oé a accompagné l’équipement des écoles 
en matériel numérique, avec le soutien financier de l’Etat. En 2022, l’école élémentaire Françoise Dolto a ainsi été 
équipée d’une classe mobile composée de 12 PC portables et de 12 tablettes. Chaque classe est également dotée 
d’un VPI et d’un PC portable. 
Afin de poursuivre cet équipement, il est proposé de permettre à l’école de bénéficier d’un Espace Numérique de 



Travail (ENT), afin de favoriser notamment, la communication avec les familles. 
 
Dans ce cadre, l’académie d’Orléans-Tours et le GIP RECIA ont décidé de s’associer pour proposer des outils 
numériques aux écoles du 1er degré. L’Académie souhaite en effet que soit proposé à toutes les collectivités 
locales de la région Centre-Val de Loire, via le GIP, un Espace Numérique de Travail (ENT) permettant à toutes 
les écoles du 1er degré de l’enseignement public de bénéficier d’un outil adapté. 
 
Le GIP RECIA met à disposition des écoles de la commune un ensemble de services et de ressources numériques 
accessibles depuis tout terminal informatique connecté à internet à travers l’ENT PRIM’OT. 
 
Le coût est fixé annuellement par le GIP, et s’élève à 230 € TTC par école. En ce qui concerne l’école élémentaire 
Françoise Dolto, le coût est subventionné par l’État à hauteur de 50% au titre de l’appel à projet Socle Numérique 
dans les Ecoles Elémentaires. La convention est signée pour une durée de 3 ans.  
 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

 
- DECIDE d’approuver la convention de déploiement de l’ENT PRIM’OT dans les écoles communales 
- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et tous les documents y afférents 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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Convention de déploiement de l’ENT primOT dans les 
écoles du 1er degré de l’enseignement public de la région 
Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

Entre, 
 

Le Groupement d'intérêt Public « REgion Centre InterActive », dénommé GIP RECIA, sis 
3 avenue Claude Guillemin- BP 36009- 45060 ORLEANS Cedex 2, représenté par son Directeur en 
exercice, Monsieur Olivier JOUIN, dûment habilité par la Convention constitutive du GIP en date 
du 9 septembre 2016 et la délibération n°11 du Conseil d’Administration en date du 18 octobre 
2016,  

 

ci-après dénommé « Le GIP RECIA», 
d’une part, 

et 
 

 

La Commune de NOTRE DAME D’OE , sise 1 PLACE LOUIS DE MAROLLES, 37390 NOTRE 
DAME D’OE, représentée par son Maire, Monsieur Patrick LEFRANCOIS, 
dûment autorisé à ce faire,  
 

ci-après dénommé « L’entité bénéficiaire », 
d’autre part, 

 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit, 
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PREAMBULE 

Le GIP RECIA associe l’État, la Région Centre-Val de Loire, les Conseils départementaux du Cher, 
de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, les Universités de 
Tours et d’Orléans, l’INSA Centre Val de Loire, plusieurs centaines de communes et d’EPCI, et 
différentes structures publiques et privées qui portent des missions de service public. 

Toutes ces entités se regroupent pour mener ensemble des actions, mutualiser des moyens, agir 
dans la meilleure coordination, dans le domaine du numérique. 

Le GIP RECIA propose donc des solutions de mutualisation permettant à la fois de répondre de 
façon globale à des enjeux identifiés et de générer des économies d’échelles. Il peut également 
coordonner des groupements de commandes pour le développement, l’acquisition de logiciels et 
d’équipements ou la fourniture de services. Il s’attache à mettre en œuvre des projets dans les 
principaux secteurs de l’action publique contribuant à l’aménagement numérique, équitable et 
homogène du territoire. Ses compétences et ressources techniques lui confèrent également la 
possibilité de mettre en œuvre et de développer des services et des applicatifs TIC pour le compte 
de ses membres. 

Depuis 2015, le GIP RECIA développe des services numériques pour les collectivités et autres 
organismes du secteur public de la région Centre-Val de Loire. Il les accompagne et les conseille 
dans leur transition numérique et dans la gestion de leurs installations informatiques. 

Dans ce cadre, l’académie d’Orléans-Tours et le GIP RECIA ont décidé de s’associer pour proposer 
des outils numériques aux écoles du 1er degré. En effet, lors du premier confinement de mars 
2020, il est apparu une grande hétérogénéité dans l’équipement numérique de ces établissements 
scolaires. Aussi, l’Académie souhaite que soit proposé à toutes les collectivités locales de la région 
Centre-Val de Loire, via le GIP, un Espace Numérique de Travail (ENT) permettant à toutes les 
écoles du 1er degré de l’enseignement public de bénéficier d’un outil adapté. 
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Article 1 -  Présentation de l’ENT 

Un Environnement Numérique de Travail (ENT) est un ensemble intégré de services et de 
ressources numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté 
éducative, d'une ou plusieurs écoles, dans un cadre défini par le schéma directeur des ENT (SDET). 
Il constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son 
niveau d'habilitation aux services et contenus numériques offerts. Il permet une communication 
aisée et sécurisée entre toutes les parties-prenantes de la communauté éducative, associant les 
enseignants, les élèves, les parents, les services académiques (circonscription, DSDEN, Rectorat) 
et la collectivité territoriale ou la structure intercommunale dont relèvent les établissements 
concernés. 

Le GIP RECIA propose une solution conforme aux prescriptions du SDET et aux dispositions 
réglementaires encadrant les ENT. Il s’appuie en particulier sur des outils logiciels proposés par 
un éditeur sélectionné dans le cadre d’un marché public de 3 ans fermes (reconductible une 4ème 
année) 

Cet ENT est proposé à l’ensemble des communes et structures intercommunales de la région 
Centre-Val de Loire exerçant la compétence scolaire, membres du GIP RECIA. 

La dénomination de cet ENT est primOT. 

Article 2 -  Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :  
 

- définir les conditions dans lesquelles le GIP RECIA met à disposition de l’entité 
bénéficiaire l’ENT primOT  

- formaliser les responsabilités et les rôles des 2 parties. 

Article 3 -  Détail de la prestation 

Le GIP RECIA met à disposition des écoles de la commune ou de la structure intercommunale 
signataire de la présente convention un ensemble de services et de ressources numériques 
accessibles depuis tout terminal informatique connecté à internet à travers l’ENT. 

L’ENT propose un grand nombre d'outils à destination des écoles et des collectivités. 
Ce sont des outils pour la pédagogie et l'administratif, la production et l'accès à des ressources 
numériques adaptées aux enfants, la communication, l'information, les échanges et la 
collaboration pour l'école et la collectivité, les activités périscolaires. 

L'accès aux services de l'ENT se fait depuis l'adresse https://primot.fr et via une authentification 
personnalisée. 

L'infogérance de la solution est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Article 4 -  Modalités financières 

La mise à disposition de l’ENT primOT est ouverte aux adhérents du GIP RECIA. Les communes 
ou EPCI intéressées doivent donc adhérer au Groupement et s’acquitter d’une contribution 
annuelle proportionnelle à leur taille. Son montant est arrêté, chaque année, par le conseil 
d’administration du GIP. 

mailto:contact@recia.fr
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En sus, le coût pour l’année scolaire de l’ENT primOT est de 45 € TTC par classe plafonné à 
230 € TTC par école. 

Pour la 1ère année de souscription, le montant de l’avis des sommes à payer est établi au prorata 
temporis au regard du nombre de mois d’utilisation réelle de l’ENT primOT sur l’année scolaire en 
cours. 
 

Pour les années suivantes, l’avis des sommes à payer est adressé au cours du 3ème trimestre de 
l’année civile pour la totalité du montant du pour l’année scolaire. 
 

Dans le cadre de l’expérimentation Territoire Numérique Educatif, les collectivités du Cher peuvent 
bénéficier d’une subvention sur les deux premières années de souscription à l’ENT PrimOT. 
 

Pour une facturation de l’ENT PrimOT couvrant plusieurs exercices budgétaires, la période facturée 
débutera à la date de mise à disposition du service jusqu’au 31 août N+1, 2 ou 3 selon 
l’engagement souscrit par la collectivité. 

Article 5 -  Rôles et responsabilités 

Le GIP RECIA : 
- met à disposition de l’entité bénéficiaire l’ENT du 1er degré  ; 
- alerte dans les plus brefs délais l’entité bénéficiaire des incidents éventuels ; 
- délivre un procès-verbal de mise en service des prestations et outils ; 
- informe l’entité bénéficiaire de l’arrêt de la fourniture de l’ENT primOT. 

 

L’entité bénéficiaire : 
- nomme un référent qui sera le contact privilégié du GIP pour le déploiement et le suivi du 

projet ; 
- transmet au GIP toutes les information nécessaires à la mise en œuvre de la prestation ; 
- s’acquitte des couts des prestations fournies par le GIP. 

Article 6 -  Clause de mandat 

L’entité bénéficiaire donne mandat au GIP RECIA pour agir en son nom et pour son compte dans 
tous les actes techniques et juridiques strictement nécessaires à l’exécution de la présente 
convention.  

À ce titre, elle habilite notamment le GIP RECIA à la représenter auprès de l’académie Orléans-
Tours dans les instances de suivi technique du projet.  

Le mandat octroyé dans le cadre de la présente clause ne donne lieu à aucune rémunération 
spécifique. Il se limite uniquement aux actes relatifs au déploiement, à la maintenance et à 
l’exploitation de primOT. 

Article 7 -  Formation et assistance 

L’accompagnement des équipes éducatives sur l’ENT primOT ainsi que l’assistance aux usagers, 
en particulier aux parents, sont assurés par l'éducation nationale, avec le soutien technique du 
GIP RECIA et de l’éditeur. 
 

Les utilisateurs autorisés, généralement les conseillers au numérique ou les référents des 
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collectivités, peuvent prêter main forte dans une classe avec l’accord de l’enseignant. 

L’assistance auprès des collectivités est assurée par le GIP RECIA. 

 

Article 8 -  Protection des données personnelles– 

Pour l’exécution de la présente convention, chaque partie s’engage au respect des normes 
applicables en matière de protection des données à caractère personnel et en particulier des 
obligations issues : 

- du règlement européen n°2016/679 « Règlement Général sur la Protection des Don-
nées », ci-après RGPD ; 

- de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(ci-après « LIL »). 

8.1 Qualification des parties prenantes au traitement des données 

Le responsable de traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’ENT 
est le Directeur académique des services de l’Éducation nationale dans le département de ressort 
de l’entité bénéficiaire.  

L’entité bénéficiaire et le GIP RECIA sont sous-traitants du traitement.  

L’éditeur de la solution ENT fournie est un sous-traitant ultérieur du traitement.  

8.2 Engagements respectifs des parties 

Par la présente convention, l’entité bénéficiaire délègue au GIP RECIA la mise en place, le 
déploiement et le suivi technique de la solution ENT. Elle lui délègue également la gestion de la 
relation avec le responsable de traitement pour toutes les questions relatives à la protection des 
données.  

Les engagements du GIP RECIA en matière de protection de données vis-à-vis du responsable de 
traitement font l’objet d’une convention ultérieure signée entre eux.  

Au titre de la présente convention, le GIP RECIA s’engage à :  

- veiller à ce que la solution ENT fournie respecte les dispositions réglementaires 
encadrant les données traitées dans le cadre d’un ENT ;  

- choisir uniquement un sous-traitant ultérieur présentant des garanties quant à la mise 
en œuvre des mesures appropriées pour respecter le RGPD, la LIL et le référentiel de 
l’académie d’Orléans-Tours pour la protection des données ;  

- informer dans les plus brefs délais l’entité bénéficiaire de toute violation de données 
affectant la solution et l’accompagner pour la gestion de ces violations.  

Au titre de la présente convention, l’entité bénéficiaire s’engage à :  

- ne pas réutiliser les données à caractère personnel issues de primOT pour d’autres 
finalités que celles prévues par les dispositions réglementaires encadrant les ENT ; 

- rediriger les demandes d’exercice des droits par les personnes concernées par les 
traitements qu’elle serait amenée à recevoir, vers le DPD du rectorat de l’académie 
d’Orléans-Tours par courriel à dpd@ac-orleans-tours.fr ; 
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- ne pas mettre en œuvre de procédés techniques ou organisationnels qui feraient 
obstacle au respect, au sein des établissements dont elle à la charge, à l’effectivité des 
mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité des données de l’ENT.  

8.3 Limitation de responsabilité 

La responsabilité que peut partager le GIP RECIA en tant que sous-traitant des traitements se 
limite uniquement aux traitements compris dans les finalités de l’ENT telles que définies par le 
SDET, l’arrêté du 30 novembre 2006 et par les dispositions de la présente convention.  

Toute utilisation ultérieure des données personnelles par l’entité bénéficiaire pour d’autres finalités 
engage sa seule responsabilité et doit faire l’objet d’un accord préalable du responsable de 
traitement.  

Article 9 -  Durée de la convention 

La présente convention est conclue à compter de sa date de signature jusqu’à la fin de l’année 
scolaire N+3 soit un engagement ferme de 3 ans correspondant à l’engagement du GIP RECIA 
vis-à-vis de l’éditeur dans le cadre de son marché public. 

A l’issue de sa durée d’engagement, la présente convention sera reconduite tacitement chaque 
année. Si l’entité bénéficiaire ne souhaite pas la reconduction, elle doit en informer le GIP par 
écrit en respectant un préavis de deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours. 

Toutefois, en cas d’arrêt de la prestation ou de modification de son offre de service, le GIP pourra 
refuser de reconduire la présente convention. Le cas échéant, les nouvelles conditions seront 
proposées à l’entité bénéficiaire. 

Article 10 -  Résiliation de la convention 

10.1 Résiliation à l’initiative de l’entité bénéficiaire avant la fin des 
prestations 

Dans l’hypothèse où l’entité bénéficiaire souhaiterait résilier la présente convention avant la fin 
de l’année scolaire, elle devra s’acquitter de la totalité de la contribution financière pour l’année 
scolaire entamée.  

Il en va de même si l’entité bénéficiaire perd la qualité de membre du GIP RECIA. La perte de la 
qualité de membre quel qu’en soit le motif entraine la fin automatique de la présente convention. 
Le cas échéant, la convention sera considérée comme étant résiliée par l’entité bénéficiaire à sa 
date de sortie du GIP en fin d’année civile. Cette sortie du GIP ne donnera pas lieu au 
remboursement de la contribution versée par l’entité bénéficiaire pour l’année scolaire en cours. 

10.2 Résiliation d’un commun accord 

Les parties pourront résilier la convention à tout moment d’un commun accord. La résiliation 
prendra effet à la fin de l’année scolaire en cours et ne donnera pas lieu au remboursement de la 
contribution annuelle versée par l’entité bénéficiaire dans le cadre de cette offre de service. 
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10.3 Résiliation en cas de manquements dans l’exécution de la 
convention 

En cas de manquements répétés de l’une ou l’autre des parties aux engagements définis dans la 
présente convention, l’autre partie pourra résilier la convention après avoir mis en demeure la 
partie défaillante d’honorer ses engagements par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable préalablement à la mise en œuvre de la 
présente clause. Elles conviennent que le maintien de la convention doit être la voie privilégiée. 

Lorsque la résiliation est prononcée aux torts exclusifs du GIP, l’entité bénéficiaire pourra être 
remboursée de la contribution versée pour l’année en cours. 

Lorsque la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de l’entité bénéficiaire, elle devra 
s’acquitter de la contribution financière prévue pour l’année en cours ou ne sera pas remboursée 
si cette dernière est déjà versée. 

Article 11 -  Modification de la convention 

Les dispositions de la convention pourront faire l’objet de modifications par voie d’avenant ou de 
convention additionnelle. 

Article 12 -  Élection de domicile 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous les actes, les 
parties font élection de domicile à leur adresse respective, telle qu’indiquée en première page. 

 

 

Fait à Orléans, le ……………………………………….. 

 

 

 Le Directeur du GIP RECIA  Le représentant de l’entité bénéficiaire, 

 (signature + cachet de l'organisme)  (signature + cachet de l'organisme) 

 

 #signature# 
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Annexe 1 – Périmètre et coût 

 

Liste des écoles concernée par le déploiement :  

 

Nom de l’école Adresse Nbre 
de 

classes 

Montant to-
tal annuel 

Montant 
annuel 
facturé 

 ECOLE MATERNELLE  DES 
(HENRI) 

8 avenue de la Coquinière  37390 
NOTRE-DAME-D'OE 6 270,00 € 230,00 € 

 

Coût total pour une année scolaire hors adhésion au GIP RECIA: 230 € 

Date de début de facturation : septembre /2022 

Date fin de facturation : fin année scolaire 

 

Date :  

 

  Le représentant de l’entité bénéficiaire, 

   (signature + cachet de l'organisme) 
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Annexe 1 Bis – SOCLE NUMERIQUE – Périmètre et coût 

 

Liste des écoles concernée par le déploiement :  

 

Nom de l’école Adresse Nbre 
de 

classes 

Montant to-
tal annuel 

Montant 
annuel 
facturé 

 ECOLE ELEMENTAIRE  
DOLTO (FRANCOISE) 

10 rue des Platanes  37390 NOTRE-
DAME-D'OE 11 495,00 € 230,00 € 

 

Coût total pour une année scolaire hors adhésion au GIP RECIA: 230 € 

Date de début de facturation : septembre /2022 

Date fin de facturation : fin année scolaire 

 

 

Financement 

Programme subventionné :        oui     non 

Si oui :  

  SOCLE NUMERIQUE : 

 Engagement :  1 an      2 ans      3 ans 

Total dû : 690 € 

 Facturation en une seule fois dès signature de la convention 

 

Date :  

 

  Le représentant de l’entité bénéficiaire, 

   (signature + cachet de l'organisme) 
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République française Département d’Indre et Loire 
 

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09 – 10 – RIFSEEP – MISE A JOUR SUITE A DES CHANGEMENTS DE CADRE D’EMPLOI 
 
M. Patrick LEFRANCOIS, Maire présente le rapport suivant : 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L.712-1 et L.714-4 et suivants, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20 ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88 ;  
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ;  
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  



VU le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;  
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale ;  
 
VU  l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations 
de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et 
de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de 
l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat ; 
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-
mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ; 
VU l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de 
la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
VU l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
VU la délibération du 15 décembre 2003 fixant le régime indemnitaire applicable au personnel de la commune, 
modifiée par délibérations du 9 octobre 2006, du 30 mars 2009, du 28 juin 2010 ; 
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
VU la délibération n°8 du 25 septembre 2018 portant institution du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), modifiée par 
délibération n°4 du 10 décembre 2019 et la délibération n°10 du 26 juillet 2020. 
VU l’avis du Comité Technique du 14/09/2018 relatif aux grandes orientations en matière de politique 
indemnitaire et de critères de répartition y afférent ; complété par l’avis favorable du Comité Technique du 
06/12/2019 relatif à la mise à jour du RIFSEEP, notamment en ouvrant le groupe de fonction A2 ; Complété 
par l’avis favorable du Comité Technique du 03/07/2020 relatif à l’intégration des nouveaux cadres d’emploi 
éligibles dans l’application du RIFSEEP ; 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique du 20/09/2022 relatif à l’évolution des cadres d’emploi des 



auxiliaires de puériculture dans l’application du RIFSEEP ;  
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) ; 
 
L’assemblée est informée que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) mis en place pour la fonction publique de l’Etat, 
est transposable à la fonction publique territoriale.  
 
Il se compose :  
- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (I.F.S.E.) ;  
- d’un Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir ; 
- le cas échéant d’une attribution différentielle. 
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents dans les conditions 
prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application (décret n° 91-875 du 6 
septembre 1991 modifié).   
Les objectifs fixés sont les suivants : 

- Prendre en compte la place de chaque poste dans l’organigramme ; 

- Reconnaître les spécificités des postes ; 

- Permettre l’équité des conditions de traitement entre les agents ; 

- Réévaluer le niveau de régime indemnitaire pour une majorité d’agents municipaux ; 

- Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement. 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, sauf pour :  

- les cadres d’emplois non concernés par la mise en place du RIFSEEP ; 

- les cadres d’emplois pour lesquels le RIFSEEP n’a pas encore été transposé à la fonction publique 
territoriale. Une délibération complémentaire sera adoptée après parution des arrêtés ministériels 
correspondants ; 

- pour les primes ou indemnités pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
 
CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 
(I.F.S.E.) 
 
I. Rappel du principe  
 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation 
précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

▪ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
▪ Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
▪ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
II.  Les bénéficiaires  
L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique 
d’Etat : 
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet ou partiel, 
- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou partiel, à partir d’une ancienneté 
de plus de 6 mois consécutifs, occupant un poste permanent et relevant d’un cadre d’emploi éligible. 
 
Ne sont pas éligibles à l’I.F.S.E. :  



- Les agents contractuels de droit public pour une durée inférieure à 6 mois ; 

- Les agents contractuels de droit public sur poste non permanent, ne relevant pas d’une cadre 
d’emploi éligible ; 

- Les agents sous contrat de droit privé (apprentis, emplois aidés) ; 

- Les vacataires ; 

- Les agents relevant de  

- Les agents relevant de la filière de la police municipale. 
 
III. La détermination des groupes de fonctions et les montants maxima 
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable individuellement dans la limite 
de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans 
la limite de ces plafonds.  
Chaque emploi de la collectivité est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
 
Catégorie A 

Répartition des groupes de fonctions par 
emploi pour le cadre d’emplois des ATTACHES 

Montant maximum annuel de l’I.F.S.E. 

Groupe de 
fonctions 

Emplois 
Montant annuel maximum d’I.F.S.E. 

retenu par l’organe délibérant  Plafond réglementaire 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 14 140 € 36 210 € 

Groupe 2 Direction d’un pôle, responsabilité de 
plusieurs services 

11 800 € 32 130 € 

 
  



Catégorie A 

Répartition des groupes de fonctions par 
emploi pour le cadre d’emplois des EJE 

Educateurs de jeunes enfants 
Montant maximum annuel de l’I.F.S.E. 

Groupe de 
fonctions 

Emplois 
Montant annuel maximum d’I.F.S.E. 

retenu par l’organe délibérant  Plafond réglementaire 

Groupe 1 Direction d’un pôle, responsabilité de 
plusieurs services 

6 300 € 14 000 € 

Groupe 3 Chargé de mission 5 850 € 13 000 € 

 
 
Catégorie B 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des 

REDACTEURS / ANIMATEURS / TECHNICIENS / 
AUXILLIAIRES DE PUERICULTURE 

Montant maximum annuel de l’I.F.S.E.  

Groupe de 
fonctions 

 
Emplois 

Montant annuel maximum d’I.F.S.E. 
retenu par l’organe délibérant Plafond réglementaire 

Groupe 2 Responsable de service, coordination 6 250 € 16 015 € 

Groupe 3 Chargé d’instruction, de mission 5 900 € 14 650 € 

Groupe 4 Référent, agents d’exécutions 4 500 € 8 010 € 

 
Catégorie C 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre 
d’emplois des 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS / ADJOINTS D’ANIMATION / AGENTS 
SOCIAUX / AGENTS TERRITORIAUX DES ECOLES MATERNELLES / 

AGENTS DE MAITRISE / ADJOINTS TECHNIQUES 

 
Montant maximum annuel de l’I.F.S.E.  

Groupe de 
fonctions 

Emplois 
Montant annuel maximum 

d’I.F.S.E. retenu par l’organe 
délibérant 

Plafond 
réglementaire 

Groupe 1 Responsable de service, responsable de structure 4 700 € 11 340 € 

Groupe 2 Référent, agents d’exécution 4 500 € 10 800 € 

 
Les montants annuels de référence de l’I.F.S.E. tels que définis par l’organe délibérant sont établis pour un agent 
exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents occupant  un 
emploi à temps non complet. 
 
Par ailleurs, pour les agents à temps partiel ces montants sont réduits dans les mêmes conditions que le traitement. 
 
Majoration de l’I.F.S.E. 
Une majoration de l’I.F.S.E. est accordée pour les agents exerçant la fonction de régisseur, dans les conditions 
suivantes :  

Régisseur de recettes Régisseur de dépenses 

Montant majoration 
mensuelle I.F.S.E. 

Montant moyen des recettes encaissées 
mensuellement 

Montant total du maximum de l’avance et du 
montant moyen des dépenses effectuées 

mensuellement 

Jusqu’à 1 220 € Jusqu’à 2 440 € 9 € 

De 1 221 € à 3 000 €  De 2 441 € à 3 000 € 9 € 

De 3 001 € à 4 600 € De 3001 € à 4 600 € 10 € 

De 4 601 € à 7 600 € De 4 601 € à 7 600 € 12 € 

De 7 601 € à 12 200 € De 7 601 € à 12 200 € 13 € 

De 12 201 € à 18 000 € De 12 201 € à 18 000 € 17 € 

De 18 0001 € à 38 000 € De 18 000 € à 38 000 € 27 € 



De 38 001 € à 53 000 € De 38 001 € à 53 000 € 34 € 

De 53 001 € à 76 000 € De 53 001 € à 76 000 € 46 € 

De 76 001 € à 150 000 € De 76 001 € à 150 000 € 53 € 

De 150 001 € à 300 000 € De 150 001 € à 300 000 € 58 € 

De 300 001 € à 760 000 € De 300 001 € à 760 000 € 68 € 

De 760 001 € à 1 500 000 € De 760 001 € à 1 500 000 € 88 € 

Plus de 1 500 000 € Plus de 1 500 000 € 
4 € + par tranche de 

1 500 000 € 

 
Attribution différentielle  
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale autorise le versement 
d’un complément, à titre individuel, à concurrence du montant versé antérieurement au RIFSEEP. 
Une attribution différentielle est versée aux agents percevant antérieurement à la mise en place du RIFSEEP un 
montant indemnitaire individuel supérieur au montant de l’I.F.S.E. de leur groupe de référence. 
Cette clause de sauvegarde se base sur le montant indemnitaire individuel perçu antérieurement sur la dernière 
période connue (mois ou semestre).  
L’attribution différentielle diminue lors de chaque augmentation du montant de l’I.F.S.E. (revalorisation, 
changement de poste…). Elle disparaît lorsque ces augmentations cumulées sont égales ou supérieures au 
montant de l’I.F.S.E correspondant au poste occupé. 
 
IV. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’I.F.S.E. : 
L’I.F.S.E pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 
Le montant annuel d’I.F.S.E attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants : 

▪ en cas de changement de fonctions ou d’emplois, 
▪ au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 

l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, 
l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …). 

Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’I.F.S.E, dans la limite de l’enveloppe 
indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III de la présente délibération 
 
V. Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
Conformément au décret de n°2010-997 du 26/08/2010 institué pour les agents de l’Etat : 
 

• En cas de congé de maladie ordinaire : l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
 

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité et accueil de l’enfant ou pour 
adoption : l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 
 

• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 
suspendu, dès le premier jour du mois suivant le placement en congé longue maladie, longue durée et 
grave maladie.  
En cas de requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie, longue durée ou 
grave maladie, les sommes versées au titre de l’I.F.S.E. pendant cette période seront conservées par 
l’agent. Ainsi l’arrêt du versement de l’I.F.S.E.  interviendra le premier jour suivant la date de décision du 
placement en congé longue maladie, longue durée ou grave maladie.  
De même l’I.F.S.E.  sera à nouveau versée le premier jour du mois suivant le retour de l’agent y compris 
à temps partiel thérapeutique. 

• En cas de disponibilité d’office à l’épuisement des droits à congé de maladie ordinaire : l’I.F.S.E.  est 
supprimée. 

 
Toute absence non justifiée engage la responsabilité de l’agent.  
Elle donnera lieu à service non fait, par conséquent à une retenue correspondante sur le régime indemnitaire à 
raison d’1/30ème par jour d’absence. 
 



VI. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
Elle sera versée mensuellement à l’ensemble des bénéficiaires sur la base d’un douzième du montant annuel 
individuel attribué.  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
CHAPITRE II –DETERMINATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE SERVIR  

 
I. Le principe : 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 

II. Les bénéficiaires : 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est attribué, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds 
applicables à la Fonction Publique d’Etat aux : 
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet ou partiel ; 

- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou partiel, à partir d’une 
ancienneté de plus de 6 mois consécutifs, occupant un poste permanent et relevant d’un cadre d’emploi 
éligible. 

Ne sont pas éligibles au C.I.A. :  

- Les agents contractuels de droit public pour une durée inférieure à 6 mois ; 

- Les agents contractuels de droit public sur un poste non permanent, ne relevant pas d’un cadre 
d’emploi éligible ; 

- Les agents sous contrat de droit privé (apprentis, emplois aidés) ; 

- Les vacataires ; 

- Les agents relevant de la filière de la police municipale. 
  



 
III. La détermination des montants maxima de C.I.A. : 
 
Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement personnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel.  
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte d’un investissement professionnel remarquable en 
cas : 

• D’intervention dans un contexte particulier (évolution règlementaire, technique / technologique, de service…) 
• D’intervention dans des situations exceptionnelles 

• De conduite d’actions, de missions exceptionnelles 

• D’implication individuelle ou collective particulière. 
 

La part du C.I.A. correspond à un montant maximum, fixé par l’organe délibérant, déterminé par groupe de fonctions 
et par référence au montant de l’I.F.S.E. dans la collectivité. 
 
Les montants plafonds annuels du C.I.A sont fixés comme suit : 

Répartition des groupes de 
fonctions – catégorie A - Attaché 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum de CIA 

retenu par l’organe délibérant Plafond réglementaire 

Groupe 1 1 000 € 6 390 € 

Groupe 2 1 000 € 5 670 € 

 
 

Répartition des groupes de 
fonctions – catégorie A - EJE 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum de CIA 

retenu par l’organe délibérant Plafond réglementaire 

Groupe 1 1 000 € 1 680 € 

Groupe 2 1 000 € 1 560 € 

 

Répartition des groupes de 
fonctions – catégorie B 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum de CIA 

retenu par l’organe délibérant Plafond réglementaire 

Groupe 2 1 000 € 2 185 € 

Groupe 3 1 000 € 1 995  € 

Groupe 4 1 000 € 1 090 € 

Répartition des groupes de 
fonctions – catégorie C 

Montant maximum annuel du C.I.A. (en €) 

Groupe de fonctions 
Montant annuel maximum de CIA 

retenu par l’organe délibérant Plafond réglementaire 

Groupe 1 1 000 € 1260 € 

Groupe 2 1 000 € 1200 € 

 
Les montants individuels sont fixés par l’autorité territoriale, dans la limite du montant annuel maximum retenu par 
l’organe délibérant.  
Le C.I.A attribué individuellement sera défini annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  
 
IV. La périodicité de versement du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) : 
Le C.I.A fera l’objet d’un versement en une seule fois au mois de juin N+1. 
A l’issue des entretiens professionnels, les évaluateurs seront invités à signaler les situations, investissements 
professionnels exceptionnels qui pourraient être éligibles à un CIA.  
Un arbitrage sera établi par une instance collégiale et remis à l’autorité territoriale pour décision d’attribution. 



Le C.I.A n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le C.I.A est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail et du nombre de mois de présence. 
Pour un agent qui fait valoir ses droits à la retraite, le C.I.A. au titre de la période de référence pourra intervenir à 
son départ sur la base de l’évaluation la plus récente. 
V. Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. : 
Le C.I.A. est modulé en fonction du nombre de mois de présence pendant l’année de référence. 
Le C.I.A ne sera pas versé si l’agent a été absent plus de 6 mois sur la période de référence (N-1) :  

- en cas de congé de maladie ordinaire, y compris accident de service (trajet, travail), de congé de 
longue durée, longue maladie et grave maladie ; 

- en cas de disponibilité. 
Un agent absent au moment de la période d’évaluation mais qui aurait été présent au moins 6 mois au cours de 
l’année de référence, pourra être éligible au CIA, sous réserve que l’évaluation N-1 puisse être réalisée avant le 
31 mai N+1. 
 
CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le régime indemnitaire (I.F.S.E et C.I.A) est une part accessoire de la rémunération, distincte des autres éléments 
de rémunération que sont :  

- le traitement indiciaire de base 

- s’il y a lieu le supplément familial de traitement 
- s’il y a lieu la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
- s’il y a lieu les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

- s’il y a lieu les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires…) 

- s’il y a lieu l’indemnisation des dépenses engagées par l’agent  au titre des fonctions exercées 
(frais de déplacement…) 

- s’il y a lieu la participation employeur versée au titre de la prévoyance santé. 
 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :  

- L’IFTS, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

- L’IAT, indemnité d’administration et de technicité 

- L’IEMP, indemnité d’exercice de missions des préfectures. 
 
CHAPITRE IV – DATE D’EFFET 

La mise à jour (IFSE –Auxiliaires de puériculture B4) contenue dans la présente délibération prendra effet au 1er 
OCTOBRE 2022.  

**** 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
 
DECIDE 

Article 1er  
D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.  
 
Article 2  

D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’I.F.S.E. et du C.I.A 
et  le cas échéant de l’indemnité différentielle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
 
Article 3  
D’inscrire au budget les crédits nécessaires. 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire



République française Département d’Indre et Loire 
 

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09 – 11 – RESSOURCES HUMAINES – PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE AU PROFIT DES AGENTS 
MUNICIPAUX 

 
M. Cyril CAMUS, adjoint délégué aux Ressources humaines, à la Citoyenneté et à l’Emploi, présente le rapport 
suivant :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 88-1 ;  
 
Chaque employeur public doit définir une politique d'action sociale au profit de ses agents. Il s'agit d'une obligation 
légale et d'une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales qui doit figurer dans le budget. Mais les 
dispositions législatives et réglementaires laissent toute latitude quant au choix des prestations, de leur montant et 
de leurs modalités de mise en œuvre, garantissant ainsi le principe de libre administration des collectivités 



territoriales (article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).  
 
L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les 
domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, et à les aider à faire face à des situations 
difficiles. 
 
A la Ville de Notre Dame d’Oé, les prestations sont pour partie servies directement par la Ville, et pour partie par 
le Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Ville de Notre Dame d’Oé et par le Comité National d'Action 
Sociale dans le cadre d'une adhésion directe de la Ville pour le bénéfice de ses personnels actifs et retraités. 
 
Les prestations gérées ou délivrées directement par la Ville de Notre Dame d’Oé 

- Participation prévoyance : Pour tous les contrats labellisés dits de « maintien de salaire », la 
collectivité verse un soutien mensuel à hauteur de 9 €.  

- Prêt de véhicules municipaux : les agents sont autorisés à emprunter un véhicule municipal 
exceptionnellement 

- Restauration scolaire : la collectivité offre la possibilité à tous les agents de se restaurer au restaurant 
scolaire pour un tarif fixé annuellement (5.39 € à titre d’exemple en 2022-2023) et fournit une aide au 
repas basée sur la circulaire annuelle relative aux prestations interministérielles d’action sociale à 
réglementation commune prise par le ministre de la fonction publique (1.29 € en 2022 à titre 
d’exemple) qui vient en déduction du prix du repas, pour tous les fonctionnaires dont l’indice majoré 
de rémunération est inférieur à 480. 

- Participation aux frais de garde (mercredi et vacances) : Les agents municipaux peuvent obtenir un 
remboursement partiel des frais de garde pour leurs enfants s’ils ont été accueillis au sein des 
services municipaux, à hauteur du montant fixé annuellement par la circulaire relative aux prestations 
interministérielles d’action sociale à réglementation commune prise par le ministre de la fonction 
publique (5.55 € par jour fréquenté à titre d’exemple pour 2022 ou 2.80 € à la demi-journée). 
De plus, les agents seront considérés comme habitant la Métropole dans le calcul du tarif des 
prestations municipales d’accueil de loisirs. 

 
Les prestations sociales gérées par le COS 
La Ville de Notre Dame d’Oé attribue chaque année une subvention au COS (par exemple d’un montant de 2 800 
€ en 2021) afin de soutenir les prestations d’action sociale proposées à ses adhérents (achats groupés, activités 
culturelles et de loisirs...). 
De plus, elle met gracieusement à la disposition du COS les équipements municipaux afin de permettre 
l’organisation de manifestations et notamment la salle Oésia pour la randonnée VTT et la bourse aux livres. Ces 
mises à disposition ne sont pas valorisées. 
 
Les prestations sociales assurées par le CNAS 
La Ville de Notre Dame d’Oé a fait le choix d’adhérer au Comité National d’Action Sociale qui offre un panel large 
de prestations et qui dispose d’un important réseau de partenaires. 
Cela se traduit concrètement par des aides accordées sous la forme de participations financières ou de réductions 
opérées par de nombreux partenaires. Elles concernent le soutien : 

- Aux évènements de la vie quotidienne (mariage/pacs, médaille, déménagement, retraite ...) ; 
- A l’éducation des enfants (naissance, garde d’enfant, rentrée scolaire, Noël, accueil de loisirs, séjour 
linguistique...) ; 
- A l’accès à la culture, aux loisirs, aux vacances (billetterie cinéma, spectacle, parcs, séjours, chèques 

vacances...)  
- A la famille et au handicap (décès, handicap) ; 
- Financier (prêts à l’installation, véhicules, social, amélioration de l’habitat ...) 

 
L’adhésion de la collectivité se traduit par le paiement d’une cotisation forfaitaire multipliée par le nombre d’agents 
déclarés.  

 

La collectivité adhère pour les catégories de personnel suivants :  



- Les agents actifs exerçant sur un emploi permanent : titulaires, stagiaires, emplois d’avenir, contractuels 
sur poste permanent soit 58 agents recensés au 1er juillet 2022. 

 
L’ensemble des prestations d’action sociale au profit des agents municipaux se traduit de la manière suivante : 
 
En 2021, le conseil municipal a souhaité faire bénéficier à chaque agent municipal de 2 places du spectacle de son 
choix, dans la saison culturelle Oésia, hors programmation cinéma. Il est proposé de reconduire cette action pour 
la saison culturelle 2022-2023. 

 

Le conseil municipal, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- VALIDE l’ensemble des prestations d’action sociale proposée aux agents municipaux, telles que 
décrites ci-dessus, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents correspondant à ces décisions. 

 

 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

  
2018 2019 2020 2021            

2022 (au 1er juillet 

2022) 

Ville 

Restauration collective 1 820,32 € 1 644,30 € 1 018,08 € 1 358,37 € 825,60 € 

Prêt des véhicules 
(valorisé à 150€ par WE) 

450,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 

Participation 

prévoyance 
4 194,00 € 4 311,00 € 3 708,00 € 3 726,00 € 2 160,00 € 

Aides garde d'enfant 661,28 € 655,81 € 380,64 € 844,65 € 277, 69 € 

COS Subvention au COS 2 800,00 € 2 800,00 € 1 800,00 € 2 800,00 € 3 690,00 € 

CNAS Adhésion au CNAS 14 699,00 € 15 183,00 € 16 183,00 € 16 249,80 € 12 996,00 € 

Total 24 624,60 € 24 594,11 € 23 239,72 € 24 978,82 € 19 949,29 € 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire



Evolution du tableau des emplois 

 

CT 20 septembre 2022 

 

SITUATION INITIALE EVOLUTION OBSERVATIONS 

Filière Catégorie Grade Temps de 

travail 

Filière Catégorie Grade Temps de 

travail 

 

Technique C 
Agent de 

maîtrise 
TC Poste supprimé 

Poste créé dans la 

perspective du 

recrutement du 

régisseur d’Oésia- 

Recrutement sur un 

autre grade 

Technique C 

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

TC Poste supprimé 
Ancien poste du 

soigneur animalier 

 Technique C 
Adjoint 

technique 
TC 

Création dans la 

perspective du 

recrutement d’un 
agent des espaces verts 

(BP 2023) 

Technique C 

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

TNC – 

25,45H 
Technique C 

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

TC 

Agent assurant 

l’encadrement de la 
pause méridienne 

Technique C 
Adjoint 

technique  
TNC – 21,5H Technique C 

Adjoint 

technique  

TNC – 

26,35H 

Agent assurant 

l’encadrement de la 
pause méridienne 

Technique C Adjoint 

technique  

TNC – 21,5H Technique C Adjoint 

technique  

TNC – 28H Agent assurant 

l’encadrement de la 
pause méridienne 

Technique C Adjoint 

technique  

TNC – 28H Technique C Adjoint 

technique  

TC Agent assurant la 

restauration ALM 

CUI-PEC  Technique C Adjoint 

technique 

TNC – 

25,5H 

Aucun agent ne 

bénéficie d’un CUI-PEC 

– Création du poste 

 

 

 



Evolution du tableau des emplois 

 

CT 20 septembre 2022 

 

SITUATION INITIALE EVOLUTION OBSERVATIONS 

Filière Catégorie Grade Temps de 

travail 

Filière Catégorie Grade Temps de 

travail 

 

Sociale A Educatrice de 

Jeunes Enfants 

TNC – 30h Sociale A Educatrice de 

Jeunes Enfants 

TC Evolution du poste 

Sociale C Auxiliaire de 

puériculture 

principal 2ème 

classe 

TC Sociale B Auxiliaire de 

puériculture de 

classe normale 

TC Evolution statutaire 

Sociale C Auxiliaire de 

puériculture 

principal 2ème 

classe 

TC Sociale B Auxiliaire de 

puériculture de 

classe normal 

TC Evolution statutaire 

Sociale C ATSEM principal 

1ère classe 

TC Sociale C ATSEM 

principal 2ème 

classe 

TC Départ à la retraite 

Sociale C ATSEM principal 

2ème classe 

TNC – 29h Sociale C ATSEM 

principal 2ème 

classe 

TC Agent assurant des 

missions d’animation 
(ALSH) 

(+ stagiairisation) 

Animation C Adjoint 

d’animation 
principal 2ème 

classe 

TC 

Poste supprimé 

Poste non pourvu 

 



 

République française Département d’Indre et Loire 
 

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/09-12 – RESSOURCES HUMAINES – SUPPRESSION ET CREATION DE POSTES 

Rapporteur : Cyril CAMUS 

 

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 dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Suite à différentes évolutions, il est nécessaire de prévoir la suppression, la création ou l’évolution de la durée 
hebdomadaires certains postes de la collectivité, et par conséquent la mise à jour des emplois. 



 
Aux services techniques, il est proposé :  

- La suppression d’un poste d’agent de maîtrise, créé dans la perspective du recrutement d’un 
régisseur à Oésia. Le recrutement a eu lieu sur un autre grade. 

- La suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe, qui est un poste vacant, occupé 
préalablement par le soigneur animalier 

- La création d’un poste d’adjoint technique, dans la perspective du recrutement d’un nouvel agent des 
espaces verts (étudié dans le cadre du BP 2023) 

 

 
Suite à l’évolution du rythme scolaire, la fréquentation des écoles évolue et, en conséquence, leur entretien 
ménager. De plus, dans le cadre du « plan mercredi », les enfants fréquentant l’accueil de loisirs maternel 
déjeunent le mercredi midi sur le site du pôle petite enfance alors qu’ils déjeunaient précédemment sur le site de 
l’école élémentaire. Ceci induit la mobilisation d’un agent pour assurer la restauration sur le site maternel. 
Par ailleurs, l’entretien des ateliers municipaux a été renforcé suite aux travaux d’extension du site. 
Enfin, plusieurs agents de ce service sont mobilisés pour assurer l’encadrement des enfants sur le temps de la 
pause méridienne. 
 
Ceci induit les évolutions suivantes : 

- Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet à 25h45mn devient un poste à 
temps complet 

- Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 21,5h évolue en poste à temps non complet à 
26h35mn 

- Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 21,5h évolue en poste à temps non complet à 28h 
- Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 28h évolue en poste à temps non complet à temps 

complet 
 
De plus, aucun agent ne bénéficie d’un contrat de droit privé CUI – PEC, ce qui nécessite la création d’un poste 
d’agent technique à temps non complet à 25,5h. 

 

Concernant le secteur petite enfance, différentes évolutions sont nécessaires. Ainsi, les décrets revalorisant la 
rémunération indiciaire et les carrières de certains agents de la filière médico-sociale dans le cadre du « Segur 
de la santé » ont été publiés. Dans ce cadre, les auxiliaires de puériculture accèdent à la catégorie B. De ce fait, 
la catégorie des 2 postes d’auxiliaire de puériculture 2ème classe de la collectivité est modifiée (catégorie C à 
catégorie B), ainsi que l’intitulé des emplois. 

Le poste d’Educatrice de Jeunes Enfants assurant les missions de coordination du RAMEP évolue afin de soutenir 
la coordinatrice petite enfance. Son temps de travail évolue en conséquence : d’un temps non complet à 30h, il 
devient à temps complet. 
 
Par ailleurs, suite à un départ à la retraite : 

- Un poste d’ATSEM principal 1ère classe doit être supprimé 
- Un poste d’ATSEM principal 2ème classe doit être créé 
- Un poste d’ATSEM principal 2ème classe à temps non complet à 29h doit évoluer en poste à temps 

complet (avec intégration de missions d’animation dans le cadre des accueils de loisirs) 
 
Enfin, il est proposé la suppression d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe qui est actuellement vacant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE:  
 

- ACCEPTE la suppression de : 
o Un poste d’agent de maîtrise à temps complet 
o Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe- à temps complet 
o Un poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet 



o Un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet 
 

- ACCEPTE la création de : 
o Un poste d’adjoint technique à temps complet 
o Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 25,5h 
o Un poste d’ATSEM principal 2ème classe à temps complet 

 
- ACCEPTE l’évolution du temps de travail comme suit : 

o Un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet à 25h45mn devient un 
poste à temps complet 

o Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 21,5h évolue en poste à temps non complet 
à 26h35mn 

o Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 21,5h évolue en poste à temps non complet 
à 28h 

o Un poste d’adjoint technique à temps non complet à 28h évolue en poste à temps complet 
o Un poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps non complet à 30h évolue en poste à temps 

complet 
o Un poste d’ATSEM principal 2ème classe à temps non complet à 29h évolue en poste à temps 

complet 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire



 

République française Département d’Indre et Loire 
 

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

L’an deux mille VINGT-DEUX, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de 
Notre Dame d’Oé, s’est réuni en session ordinaire, salle Fame, sous la présidence de M. Lefrançois, Maire. 
    Date de la convocation du conseil municipal : 20 septembre 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 

 JOUANNEAU Cindy AMIOT Emmanuel 

ASSELIN Guillaume BUND Arnaud BERENGER Mathieu 

 

Secrétaire de séance : Bernard FREULON 
 
Absent : 
Sylvie AUDOUX 
 
Excusés :  
Mme Delphine RAGUIN a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
Mme Evelyne FOUGERON a donné pouvoir à Mme Maire-France VERNET 
M. Jean-Luc BEURRIER a donné pouvoir à M. Jean GENET 
M. Mathieu BERENGER a donné pouvoir à Odile MACE 
M. Cyril CAMUS a donné pouvoir à Florence DRABIK 
 
 

2022/05-13 – RESSOURCES HUMAINES – ADOPTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

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 dispositions statutaires relatives à la fonction  
publique territoriale,  
Vu la délibération 2022/05-12 du conseil municipal, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer le tableau des effectifs au 26 septembre 2022 comme suit : 
 



 
 
 

Filière Catégorie Grade
Temps de 

travail
Etat Nb emplois ETP 

Emplois 

occupés au 

26/09/22

Administrative A Attaché principal TC occupé 1 1 1

Administrative A Attaché TC occupé 1 1 1

Administrative B Rédacteur  principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Administrative B Rédacteur  principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Administrative C Adjoint administratif principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TNC - 16H occupé 1 0,46 0,46

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC occupé 1 1 1

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC occupé 1 1 1

Administrative C Adjoint administratif principal 2ème  classe TC occupé 1 1 1

Administrative C Adjoint administratif TC occupé 1 1 1

10 9,46 9,46

Technique B Technicien principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Technique B Technicien TC occupé 1 1 1

Technique C Agent de maîtrise principal TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 32,50 H occupé 1 0,93 0,93

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 31,50 H occupé 1 0,9 0,9

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 28,50 H occupé 1 0,81 0,81

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 28 H occupé 1 0,8 0,8

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique principal 2ème classe TNC - 18H occupé 1 0,51 0,51

Technique C Adjoint technique TC vacant 1 1 0

Technique C Adjoint technique TC vacant 1 1 0

Technique C Adjoint technique TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique TC occupé TP 1 0,8 0,8

Technique C Adjoint technique TNC - 28H occupé 1 0,81 0,81

Technique C Adjoint technique TNC - 26,35H occupé 1 0,75 0,75

Technique C Adjoint technique TNC - 28H occupé 1 0,8 0,8

Technique C Adjoint technique TC occupé 1 1 1

Technique C Adjoint technique TNC - 25,5H occupé 1 0,73 0,73

Technique C Apprenti - agent polyvalent de restauration collective vacant 1 0 0

Technique C Apprenti - CAP travaux paysagers Occupé 1 1 1

28 24,84 22,84

Sociale A Educateur principal de jeunes enfants classe exceptionnelle TC occupé 1 1 1

Sociale A Educateur de jeunes enfants TC occupé 1 1 1

Sociale A Educateur de jeunes enfants TC occupé 1 1 1

Sociale B Auxiliaire de puériculture de classe normale TC occupé 1 1 1

Sociale B Auxiliaire de puériculture de classe normale TC occupé 1 1 1

Sociale C Agent social TC occupé 1 1 1

Sociale C Agent social TC occupé 1 1 1

Sociale C ATSEM principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Sociale C ATSEM principal 1ère classe TNC - 25H occupé 1 0,71 0,71

Sociale C ATSEM principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

Sociale C ATSEM principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

Sociale C ATSEM principal 2ème classe TC occupé 1 1 1

12 11,71 11,71

Animation B Animateur principal 1ère classe TC occupé 1 1 1

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

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

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

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

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TNC - 31H occupé 1 0,89 0,89

Animation C Adjoint d'animation principal 2ème classe TNC-28H occupé 1 0,8 0,8

7 6,69 6,69

Culturelle B Assistant d'enseignement artisitique principal 1ère classe TNC - 8H occupé 1 0,4 0,4

Culturelle B Assistant d'enseignement artisitique principal 2ème classe TNC - 6,5H occupé 1 0,19 0,19

2 0,59 0,59

Police C Brigadier - chef principal TC occupé 1 1 1

1 1 1

60 54,29 52,29

Emplois aidés

CUI-PEC C enfance - jeunesse - maternel TNC-33H30 occupé 1 0,96 0,96

CUI-PEC C enfance - jeunesse - primaire TNC-32H20 occupé 1 0,93 0,93

CUI-PEC C enfance - jeunesse - primaire TNC - 27H15 occupé 1 0,76 0,76

3 2,65 2,65

63 56,94 54,94

TOTAL TABLEAU des EFFECTIFS

TOTAL DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
- FIXE le tableau des effectifs de la collectivité au 26 septembre 2022 comme indiqué ci-dessus 

 
 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 05/10/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire


