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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-NEUF le vingt-cinq février à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Notre Dame d’Oé, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence M. GALLIOT Jean-Luc, Maire. 
     Date de la convocation du conseil municipal : 19 février 2019 
Présents : 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle LEFRANCOIS Patrick  

MACE Odile GROSSIN Jean-Paul GRANSAGNE Monique 

BOURDIN Ludovic JAKIC Béatrice BROUARD Stéphane 

BAYENS Michel OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

GROSSIN Françoise GENET Jean BERTRAND Sylviane 

BRUERE Christiane AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

PHOLOPPE Christophe BARRAU Chrystelle  

 CAMUS Cyril  DRABIK Florence 

 SIMON Virginie RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 
Secrétaire de séance : M. Daniel OHLMANN 
Excusés :  
M. Jean-Paul GROSSIN qui a donné pouvoir à M. Michel BAYENS 
Mme Françoise GROSSIN qui a donné pouvoir à Mme Sylvie AUDOUX 
Mme Sylviane BERTRAND qui a donné pouvoir à Mme Florence DRABIK 
Mme Virginie SIMON qui a donné pouvoir Mme Delphine RAGUIN. 
 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2019.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
A- FINANCES 

 
2019/02-01 – Vote du compte administratif 2018 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances, présente le rapport suivant :  
Vu la commission finances tenue le 21 février 2019 ;  
Après rappel des différents principes régissant la comptabilité publique, M. LEFRANCOIS, adjoint en charge des finances 
présente le compte administratif 2018. Un diaporama détaillé sur chaque section, sur la dette, sur les ratios de fiscalité, sur 
les investissements réalisés en 2018 est présenté au conseil municipal. 
Chaque conseiller a reçu un exemplaire du compte administratif. 
 

Section de fonctionnement : 
Dépenses      3 678 843.81 € 
Recettes      3 962 207.12 € 
 
Résultat de l’exercice       283 363.31 € 
Excédent reporté 2017              271 549.97 € 
   Résultat - excédent de fonctionnement :  554 913.28 € 

 
Section d’investissement 
Dépenses          991 005.01 € 
Recettes          535 578.17 € 
 
Solde de l’exercice      - 455 426.84 € 
Excédent reporté 2017                                   667 162.78 € 
Résultat de l’exercice                     211 735.94 € 

 
Solde des restes à réaliser                 -  57 217.20 € 

Résultat – excédent d’investissement :  154 518.74 € 
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Après que le Maire ait quitté la séance, le doyen de l’assemblée invite le conseil municipal à approuver le compte administratif 
2018. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE APPROUVE le compte administratif 
2018. 
 
M. le Maire remercie l’adjoint aux finances, le service financier pour la qualité des rapports et analyses établis sur le bilan 
2018. 
Il rappelle qu’en termes de fiscalité, compte tenu des bases faibles sur la commune, malgré un taux supérieur aux 
communes de la même strate, le produit fiscal est inférieur à celui de la strate. Il souligne la bonne progression des recettes 
des services municipaux (locations de salles, services enfance-jeunesse, bibliothèque) + 10% entre 2017 et 2018, + 100 000 
€ de recettes sur le mandat. Il précise que la dette de Notre Dame d’Oé est saine, ne comportant pas d’emprunt toxique. 
 
M. le Maire conclut sur le bon déroulement de l’année 2018 qui permet de dégager un excédent fort, qui constitue une base 
solide pour l’année budgétaire 2019, les arbitrages budgétaires en seront cette année facilités.  
 
2019/02-02 – Vote du compte de gestion 2018 
M. le Maire, présente le rapport suivant :  
 
VU la délibération n°1 du 25 février 2019 approuvant le compte administratif 2018 ;  
Le compte de gestion de l’exercice 2018 est conforme au compte administratif adopté par délibération n° 1 du 25 février 
2019. 
 

Section de fonctionnement : 
Dépenses     3 678 843.81 € 
Recettes     3 962 207.12 € 
 
Résultat de l’exercice           283 363.31 € 
Excédent reporté 2017              271 549.97 € 
   Résultat - excédent de fonctionnement :  554 913.28 € 

 
Section d’investissement : 
Dépenses          991 005.01 € 
Recettes          535 578.17 € 
 
Solde de l’exercice      - 455 426.84 € 
Excédent reporté 2017                                   667 162.78 € 
Résultat de l’exercice                     211 735.94 € 

 
Solde des restes à réaliser                 -  57 217.20 € 

Résultat – excédent d’investissement :  154 518.74 € 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à  25 voix POUR et  0  voix CONTRE APPROUVE le compte de gestion 2018. 

 
2019/02-03 – Débat d’orientation budgétaire 2019 
Conformément aux dispositions s’appliquant aux communes de plus de 3 500 habitants,  et aux nouvelles dispositions de la loi 
NOTRe, 
Conformément au règlement du conseil municipal, 
 
M. le Maire et M. LEFRANCOIS, adjoint aux finances, animent le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2019. 
Ils présentent les éléments de contexte national, intercommunal et local. 
Ils dressent les perspectives en termes d’évolution pluriannuelle des dépenses et des recettes de chaque section, de projets 
d’investissement. 
Ils informent le conseil municipal sur la structure et la gestion de la dette, sur la fiscalité. 
 
M. le Maire annonce que l’année 2019 permettra de réaliser un important programme d’investissement, sans augmentation de la 
fiscalité. Il ajoute que la fiscalité de la Métropole (taxes additionnelles, TEOM) sera également maintenue à son niveau de 2018. 
Toutefois, concernant la TEOM, le maintien ne sera pas possible dans les 5 ans à venir. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire pour 2019. 
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B- INTERCOMMUNALITE 
 
2019/02- 04 – Gestion financière des équipements sportifs métropolitains – convention – avenant de forfaitisation 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Considérant la compétence « équipements sportifs et culturels » de Tours Métropole Val de Loire et en application des 
dispositions des articles L.5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT, des conventions de gestion ont été mises en place entre la 
Métropole et les communes ;  
Considérant les décisions adoptées en commission « équipements sportifs et culturels » de Tours métropole Val de Loire les 
30 novembre 2018 et 24 janvier 2019, qui prévoient que le montant de remboursement des charges de fonctionnement soit 
déterminé sur la base d’un forfait annuel fixé par avenant aux conventions de gestion, à compter de l’exercice budgétaire 
2019 ; 
Considérant la convention du 9 juillet  2009 entre Tours Métropole Val de Loire et la commune de Notre Dame d’Oé pour la 
gestion du gymnase Sébastien BARC ;  
Considérant la convention du 18 juillet  2014 entre Tours Métropole Val de Loire et la commune de Notre Dame d’Oé pour la 
gestion du court couvert de tennis Isabelle DEMONGEOT ;  
Il est proposé au conseil municipal d’accepter les avenants à ces deux conventions prévoyant un remboursement annuel 
forfaitaire en évolution positive par rapport au dernier état comptable connu (fin 2017), à compter de l’exercice budgétaire 
2019. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
- APPROUVE  l’avenant n°1 à la convention du 9 juillet 2009 pour le gymnase Sébastien BARC, qui définit un 

remboursement annuel forfaitaire des dépenses de fonctionnement à 22 000 € ; 
- APPROUVE  l’avenant n°1 à la convention du 18 juillet 2014 pour le court couvert de tennis Isabelle DEMONGEOT qui 

définit un remboursement annuel forfaitaire des dépenses de fonctionnement à 8 000 € ; 
- AUTORISE M. le Maire à signer ces avenants et toute pièce s’y rapportant. 

2019/02 – 05 – SIEIL – modification de la liste des adhérents – adhésion de la communauté de communes Touraine 
Ouest Val de Loire 
M. le Maire  présente le rapport suivant : 
 
Par courrier du 31 janvier 2019, le SIEIL a informé la commune que la Communauté de communes Touraine Ouest Val de 
Loire  a sollicité son adhésion au SIEIL pour la compétence « éclairage public ». 
Conformément aux statuts du SIEIL et à l’article L5211-5 du code général des collectivités territoriales, chaque commune 
membre est consultée afin d’approuver cette nouvelle adhésion, sous un délai de 3 mois. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- Vu les statuts du SIEIL approuvés par arrêté préfectoral du 7 juin 2017 ; 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-5 ; 
- Vu la délibération de la Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire en date du 23 octobre 2018 ; 
- ACCEPTE l’adhésion au SIEIL pour la compétence éclairage public de la Communauté de communes Touraine 

Ouest Val de Loire. 
 
 

C- ENFANCE - JEUNESSE 
 
2019/02 – 06 – Cap Jeunes -  séjour de jeunes à Avignon – juillet 2019 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, à l’enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant :  
 
Le service municipal Cap Jeunes avec la commission culture conduit un projet d’animation proposé du 8 au 12 juillet  2019 
pour l’accueil d’un groupe de 12 à 16 jeunes maximum et  2 accompagnateurs  pour un projet culturel au Festival d’Avignon, 
en partenariat avec l’organisme CEMEA. 
 
Le projet global représente un coût total de 11 060 € (hypothèse avec 16 jeunes).  
La participation financière de la commune de Notre Dame d’Oé intégrée au  budget de fonctionnement de Cap Jeunes pour 
les animations de l’été 2019 est de 1 000 € en complément du salaire des animateurs. 
 
Dépenses 

Temps de travail des animateurs Cap Jeunes sur les ateliers 2 000.00 € 

Hébergement en centre – repas inclus – via CEMEA (16 jeunes + 2 encadrants) 6 540.00 € 

Déplacement en train (16 jeunes + 2 encadrants) 2 124.00 € 

Dépenses annexes : autres activités et alimentation  396.00 € 

Total 11 060.00 € 
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Recettes 

Estimation - Participation des familles – facturation Cap Jeunes 3 040.00 € 

Budget pédagogique annuel de Cap Jeunes 1 000 € 

Budget masse salariale de Cap Jeunes pour le séjour 2 000 € 

Participation communale complémentaire – exceptionnelle 5 020.00 € 

Total 11 060.00 € 

 
Il est proposé de fixer une tarification en fonction du quotient familial selon 5 tranches de la manière suivante, tarification 
valable quel que soit le nombre définitif de jeunes à participer au séjour :  

Tranche de QF – quotient familial Tarif du séjour pour les familles 

QF <770 € 135 € 

771 € < QF < 850 € 180 € 

851 € < QF < 1 000 € 220 € 

1 001 € < QF < 1 500 € 265 € 

QF > 1 501 € 315 € 

Majoration hors commune 60 % du tarif 

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

- APPROUVE le projet envisagé par la commission culture et  Cap Jeunes ;  
- VALIDE le montage financier et la participation communale demandée ;  
- FIXE les tarifs du séjour selon le Quotient familial de la façon suivante :  

Tranche de QF – quotient familial Tarif du séjour pour les familles 

QF <770 € 135 € 

771 € < QF < 850 € 180 € 

851 € < QF < 1 000 € 220 € 

1 001 € < QF < 1 500 € 265 € 

QF > 1 501 € 315 € 

Majoration hors commune 60 % du tarif 

 
Mmes Odile MACE et Béatrice JAKIC rappellent que le projet engagé en 2018 qui n’avait pas permis un départ de jeunes, est 
à nouveau proposé dans le programme d’activité de Cap Jeunes pour 2019 avec pour objectif de proposer un séjour différent 
de ce qui se fait habituellement, et d’orienter les jeunes oésiens vers la culture, la programmation culturelle à Oésia. 
L’encadrement du séjour sera assuré par Maxime COURTEILLE animateur permanent à Cap Jeunes et Emmanuelle 
COCHEREAU, animatrice saisonnière pour l’été 2019 qui a déjà pu être recrutée. 
 
Mme Christiane BRUERE demande s’il y aura assez de jeunes cette année. Il est précisé que des réunions ont déjà eu lieu, 5-
6 jeunes ont donné leur intérêt pour le séjour. Suite à cette délibération, une communication plus précise, notamment avec le 
coût du séjour va pouvoir être diffusée avec une nouvelle réunion d’information courant mars. 
 
 
E – AFFAIRES SOCIALES 

 
2019/02 - 07 – Bilan logement 2018 
Mme Monique GRANSAGNE, adjointe aux Affaires sociales présente le rapport suivant :  
Conformément au règlement du conseil municipal,  
Chaque année le conseil municipal prend acte du bilan annuel établi sur le logement. Ce bilan fait état de la demande de 
logements, de l’activité de la commission d’attributions, des projets à venir. 
Après en avoir débattu, le conseil municipal PREND ACTE du bilan logement 2018. 
 
M. le Maire remercie le CCAS, l’agent en charge du CCAS et du logement pour le travail accompli. Il souligne que la commune a  en 
quelques années enregistré une nette progression du nombre de LLS – Logements Locatifs Sociaux (passant de 7 à 11%), ce 
mandat 2014-2020 a été très actif et efficace en la matière. 
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F – RESSOURCES HUMAINES 
 

2019/02 - 08 – Création d’un poste saisonnier au service technique 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe à la citoyenneté, l’économie, l’emploi et les ressources humaines  présente le rapport 
suivant :  
Considérant le plan de charge du service  technique (voirie - espaces verts) au printemps/été (reprise des tontes, 
fleurissement, taille, désherbage alternatif, conduite des chantiers en régie de voirie…) ; 
Considérant la mise en œuvre du dispositif  zérophyto et de la mobilisation de moyens notamment humains à y associer ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de recourir, pendant la période d’avril à septembre, à un complément d’effectif au sein du 
service technique, par le recrutement d’un adjoint technique saisonnier à temps complet. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :  

- De créer un poste non permanent d’adjoint technique, à temps complet, qui sera recruté en application de l’article 
3 – 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984  (recrutement saisonnier)  pour la période allant du 1er avril au 30 
septembre 2019 ; 

- De fixer la rémunération de ce poste sur la base du 1er échelon de l’échelle indiciaire C1. 
M. le Maire est chargé de procéder au recrutement sur ce poste. 
 

G – CULTURE 
 
2019/02 - 09 – Prix des arts oésiens 2019 
Mme Béatrice JAKIC, adjointe à la culture, présente le rapport suivant :  
 
Le 19ème salon des Arts oésiens s’est tenu les 9 et 10 février 2019, au complexe culturel municipal. 
Chaque année, deux prix sont décernés après vote du public. Un thème imposé permet de départager les artistes exposants 
dans la catégorie peinture. Le thème pour 2019 était la danse. 
Pour 2019, les lauréats sont :  

- En catégorie peinture : Mme Jeannette HERSENT pour son tableau « les danseurs de tango » ; 
- En catégorie artisanat d’art : M. Jacques ARNAUD, pour son travail de tourneur sur bois. 

Les prix du public sont chaque année récompensés par la ville, qui se porte acquéreur des œuvres lauréates, qui rejoignent 
le patrimoine communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

- D’acquérir les œuvres primées pour un montant unitaire de 300 €. Le budget correspondant sera inscrit au budget 
2019. 

- Qu’un prix sera également attribué, à partir de l’édition 2020, en catégorie photographie, pour la photographie 
sélectionnée par le public (exposition du MIST). 
 

H – QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Michel BAYENS signale que la sortie sur le RD29 au niveau du stop de la rue de la Saintrie peut s’avérer dangereuse. La 

visibilité est dégradée du fait du stationnement de véhicules intervenant sur des constructions de maisons individuelles le 

long du RD 29. 

Mme Florence DRABIK évoque le même phénomène rue de la Martinière. 

 

**** 

 
La séance est levée à 21H40. 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le Lundi 25 mars 2019, salle René Fame. 
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Emargement des conseillers municipaux présents 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle 

 

 

LEFRANCOIS Patrick  

  

MACE Odile 

 

GROSSIN Jean-Paul 

Ayant donné pouvoir à 

Michel BAYENS  

GRANSAGNE Monique 

 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

 

BROUARD Stéphane 

 

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  

 

DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

Ayant donné pouvoir à 

Sylvie AUDOUX  

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

Ayant donné pouvoir à 

Florence DRABIK  

 

BRUERE Christiane 

 

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

 CAMUS Cyril  

 

DRABIK Florence 

 

SIMON Virginie 

Ayant donné pouvoir à 

Delphine RAGUIN 

RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


