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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-HUIT le VINGT-SIX MARS  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 : 20 MARS 2018 
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  

DEBOIS Sébastien CAMUS Cyril  DRABIK Florence 

 SIMON Virginie RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 
Secrétaire de séance : M. Jean GENET 
 
Excusés :  
M. Jean-Paul GROSSIN qui a donné pouvoir à M. Stéphane BROUARD 
M. Michel BAYENS qui a donné pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS 
Mme Françoise GROSSIN qui a donné pouvoir à Mme Christiane BRUERE 
M. Cyril CAMUS qui a donné pouvoir à  Mme Monique GRANSAGNE 
M. Sébastien DEBOIS 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 5 février.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
A- FINANCES 

 
M. le Maire introduit les sujets budgétaires en remerciant M. LEFRANCOIS et les agents municipaux, V. FORTIN et B. 
RAIMON pour la préparation budgétaire qui a  fait l’objet de rencontres avec les adjoints et responsables de service par 
domaine de compétence. L’exercice budgétaire intervient dans un contexte contraint imposant aux plus importantes 
collectivités une maîtrise des dépenses à hauteur de 1.2%, dont fait partie Tours Métropole qui doit identifier 4.5 millions 
d’économies. 
 
2018/02 - 01 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances, présente là l’aide d’un diaporama détaillé le rapport suivant :  
Vu le bureau municipal du 20 mars 2018 ; 
Vu la commission finances tenue le 22 mars 2018 ;  
Après rappel des différents principes régissant la comptabilité publique, M. LEFRANCOIS, adjoint en charge des finances 
présente le compte administratif 2017 -.  
Chaque conseiller a reçu un exemplaire du compte administratif. 

 
Section de fonctionnement : 
Dépenses      3 782 597.30 € 
Recettes      3 889 363.20 € 
 
Résultat de l’exercice       106 765.90 € 
Excédent reporté 2016             244 784.07 € 
 
   Résultat - excédent de fonctionnement :  351 549.97 € 

 
Section d’investissement : 
Dépenses          690 406.91 € 
Recettes          805 926.81 € 
 
Solde de l’exercice         115 519.90 € 
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Excédent reporté 2016                                 551 642.88 € 
Résultat de l’exercice      667 162.78 € 

 
Solde des restes à réaliser                 -  400 478.55 € 
 

Résultat – excédent d’investissement :  266 684.23 € 
 

M. le Maire fait référence à la suppression de la taxe d’habitation qui ne permettra plus aux collectivités de maîtriser leurs 
recettes évolutives, après la suppression de la taxe professionnelle au début des années 2000. Ce contexte imposera à 
s’interroger sur la capacité des collectivités à faire fonctionner les services mis en place, à conduire les politiques publiques. 
 
M. le Maire remercie Patrick LEFRANCOIS pour la présentation synthétique, qui sera par ailleurs mise en ligne sur le 
nouveau site internet. Il précise que tous les indicateurs sont positifs : dette et fiscalité stables, dépenses sous contrôle, un 
résultat conséquent satisfaisant. 
 
M. le Maire quitte la salle et demande au doyen de la séance de faire voter l’assemblée. M. Daniel OHLMANN cite les 
résultats de l’année 2017. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0  voix CONTRE APPROUVE le compte administratif 2017. 

 
2018/02 - 02 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 
 
M. le Maire, présente le rapport suivant :  
VU la délibération n°1 du 26 mars 2018 approuvant le compte administratif 2017 Commune et Oésia ;  
Le compte de gestion de l’exercice 2017 est conforme au compte administratif adopté par délibération n° 1 du 26 mars 2018. 
 

Section de fonctionnement : 
Dépenses      3 782 597.30 € 
Recettes      3 889 363.20 € 
 
Résultat de l’exercice      106 765.90 € 
Excédent reporté 2016            244 784.07 € 
 
   Résultat - excédent de fonctionnement :  351 549.97 € 

 
Section d’investissement : 
Dépenses          690 406.91 € 
Recettes          805 926.81 € 
 
Solde de l’exercice         115 519.90 € 
Excédent reporté 2016                              551 642.88 € 
Résultat de l’exercice      667 162.78 € 

 
Solde des restes à réaliser                 -  400 478.55 € 
 

Résultat – excédent d’investissement :  266 684.23 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE APPROUVE le compte de gestion 2017. 
 
 
2018/02 - 03 – AFFECTATION DU RESULTAT 2017 AU BUDGET PRIMITIF 2018 

 
M. le Maire rappelle que le compte administratif et  le compte de gestion 2017  ont été votés par délibérations n°1 et 2 du 26 
mars 2018.  
 
Vu le bureau municipal du 20 mars 2018 ; 
Vu la commission finances tenue le 22 mars 2018 ;  
Vu la délibération n°1du 26 mars 2018 approuvant le compte administratif 2017 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter les résultats constatés au compte administratif et compte de gestion 2017, 
comme suit : 
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Section de fonctionnement Budget principal 

Résultats de l’exercice 2017 - excédent 106 795.90 € 

Résultat  de l’exercice antérieur reporté 2016    244 784.07 € 

Résultat à affecter – excédent - 002 351 549.97 € 

 

Résultat d’investissement Budget principal 

Résultats de l’exercice 2017 - excédent 115 519.90€ 

Résultats de l’exercice antérieur reporté 2016 551 642.88 € 

Résultat à affecter – excédent - 001 667 162.78 € 

Déficit des restes à réaliser 400 478.55 € 

 

 Affectation des résultats 

1068 – Excédent de fonctionnement reporté en investissement 80 000.00 € 

001– Excédent d’investissement reporté 667 162.78 € 

002- Excédent de fonctionnement reporté 271 549.97 € 

Total résultat affecté 1 018 712.75 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE APPROUVE l’affectation du résultat 2017 
au budget primitif 2018 de la commune après vote du compte administratif. 
 
2018/02 - 04 – VOTE DE LA FISCALITE 2018 
 

Conformément au débat d’orientation budgétaire du 5 février 2018 ; 
Compte tenu des arbitrages budgétaires tenus le 12 mars 2018 ;  
Compte tenu de la commission finances du 22 mars 2018 ; 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les taux votés durant les 6 dernières années, et propose une 
stabilité pour 2018 :  
 

TAXES TAUX 2011 TAUX 2012 TAUX 2013 TAUX 2014 TAUX 2015 TAUX 2016 TAUX 2017 

Taxe d’habitation 16.17 % 16.17 % 16.17 % 16.17 % 16.17 % 16.98 % 16.98 % 

Taxe Foncière (bâti) 18.14 % 18.14 % 18.14 % 18.14 % 18.14 % 19.05 % 19.05 % 

Taxe Foncière (non bâti) 40.66 % 40.66 % 40.66 % 40.66 % 40.66 % 42.69 % 42.69 % 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à  25 voix POUR et 0 voix CONTRE  DECIDE un maintien des taux de fiscalité 
pour l’année 2018 comme suit :  

TAXES TAUX 2018 

Taxe d’habitation 16.98 % 

Taxe Foncière (bâti) 19.05 % 

Taxe Foncière (non bâti) 42.69 % 

 
M. le Maire et Patrick LEFRANCOIS expliquent qu’une augmentation de la fiscalité de 2 ou 3 points ne règlerait pas la 
tendance de fond qui touche les collectivités. Les collectivités ne pourront plus assumer leurs compétences dont certaines 
leur sont imposées par un transfert de l’’Etat, à l’exemple de la compétence GEMAPI qui s’impose aux intercommunalités 
(entretien des cours d’eau, des digues, ouvrages de protection contre les crues). A terme, le citoyen sera conduit à devoir 
payer les services dont il a besoin, à prix coûtant. A savoir qu’aujourd’hui un usager des transports en commun paie à 
hauteur de 10% le coût du service, la restauration scolaire est financée à 50% par la collectivité…. 
 
M. le Maire ajoute que les collectivités qu’elles soient vertueuses ou non se voient imposer les mêmes restrictions 
budgétaires par l’Etat, qui ne tient pas compte des modes de gestion mis en œuvre localement.  
 
2018/02 - 05 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
M. Patrick LEFRANCOIS présente le rapport suivant :  
 

Vu le débat d’orientation budgétaire tenu en séance du conseil municipal du 5 février 2018 ; 
Vu la réunion des arbitrages budgétaires le 12 mars 2018 ; 
Vu la réunion de la commission Finances le 22 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°2018-02-03 sur l’affectation des résultats ; 
Vu la délibération n°2017-02-04 sur le vote des taux d’imposition 2018 ; 
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Considérant le diaporama détaillé présenté ; 
 
M. le Maire apporte des précisions sur le logement locatif social. La commune devrait bénéficier d’une exonération de sa 
pénalité annuelle pour non-atteinte du taux de 20% de logement social sur ses budgets 2019 et  2020, la Métropole dans 
sa globalité atteignant ce taux. 
M. le Maire ajoute que le gouvernement a décidé de réduire le montant de l’APL, qui impacte le budget des bailleurs 
sociaux qui doivent réduire les loyers. Ces bailleurs, dont VTH qui a plusieurs projets en cours et envisagés à Notre Dame 
d’Oé, vont disposer de moins de moyens pour investir dans la construction et la rénovation des logements. 
 
M. LEFRANCOIS explique que 2018 sera la 1ère année de la nouvelle organisation et prise en charge financière des 
compétences transférées à Tours Métropole Val de Loire, 2017 était une année transitoire. Les dépenses correspondantes 
disparaissent du budget communal et sont pleinement intégrées au budget métropolitain. 
 
M. LEFRANCOIS relaie une observation de la commission finances où certains membres ont souligné une faible part de 
dépense consacrée à la réfection des voiries. 
M. le Maire précise qu’il ne partage pas complètement cette vision. Il fait référence à un récent état des lieux des voies, qui 
met en évidence les quelques voies qui resteraient à réhabiliter :  
- rue de la Perrée et rue de Fizes programmées en 2018 après l’aménagement de la rue Claudel en 2017 
- route de Mettray 
- réfection de trottoirs, avec la particularité que dans certains secteurs les habitants ont payé dans leur investissement 
foncier les équipements communs (cas de l’AFUA) contrairement à d’autres quartiers où les aménageurs n’avaient pas 
prévu ces aménagements. Il reviendrait aujourd’hui au contribuable de prendre en charges les requalifications. 
 
M. le Maire synthétise la présentation budgétaire en indiquant que le budget est équilibré, qu’il comporte un programme 
d’investissement conséquent avec notamment la finalisation des réhabilitations à l’école Dès dans le domaine de 
l’éducation, un city stade dans le domaine sportif, le renouvellement du matériel scénique d’Oésia dans le domaine 
culturel. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VOTE à  25  voix POUR et 0 voix CONTRE :  
Le budget primitif de la commune 2018, comme suit :  

Section de fonctionnement 3 906 933.97 € 

Section d’investissement 1 135 226.78 € 

Total budget principal 2018 5 042 160.75 € 

 
2018/02 - 06 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES  
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Vu la délibération n°6 du 11 décembre 2017 décidant des attributions de subvention 2018 aux associations locales pour un 
montant de 31 420 € ;  
Il est proposé d’attribuer les subventions exceptionnelles complémentaires suivantes :  
 

ESO – Etoile Sportive Oésienne 1 260 € 

Comité de jumelage Barleben 1 260 € 

Association sportive du lycée Choiseul 
Championnat de France UNSS Basket 

200 € 

TOTAL 2 720 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal après en après en avoir délibéré, VOTE à  25  voix POUR et 0 voix CONTRE  
pour l’attribution de subventions exceptionnelles à :  
 

ESO – Etoile Sportive Oésienne 1 260 € 

Comité de jumelage Barleben 1 260 € 

Association sportive du lycée Choiseul 
Championnat de France UNSS Basket 

200 € 

TOTAL 2 720 € 
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POINT SUR LES DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL :  
 
MODIFICATION DE LA REGIE D’AVANCES CAP JEUNES – AVENANT N°4 – PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
 
Le Maire de la commune de Notre Dame D’Oé, 
  
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 

l’article 22 ; 
VU  le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
VU     les articles R.1617-1 à R.1617-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 

recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des Collectivités Territoriales et leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2011 fixant le taux d’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes des communes ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces 
agent ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014 autorisant le maire à créer des régies communales en 
application de l’article L2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis du trésorier municipal en date du  
 

ARRETE 
Article 1er : 
Il est institué à compter du 3 novembre 2003 une régie d’avances auprès du service jeunesse « CAP Jeunes » de  la 
commune de Notre Dame d’Oé. 
Article 2 : 
Cette régie d’avances est installée à Cap Jeunes, situé 10 rue de la mairie à Notre Dame d’Oé. 
Article 3 : 
Cette régie fonctionne en permanence. 
Article 4 : 
La régie d’avances permet de régler les dépenses suivantes :  

1) Alimentation 
2) Transport 
3) Petit équipement 
4) Prestataires extérieurs. 

Article 5 :  
Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlements suivants :  
- en numéraire 
- par carte bancaire (à partir du compte DFTnet). 
Elles sont justifiées par un ticket de caisse, de paiement par CB, et/ou d’une facture. 
Article 6 :  
L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
Article 7 :  
Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DDFIP d'Indre et Loire. 
Article 8 :  
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600 €. 
Article 9 : 
Le régisseur est tenu de verser, à la caisse du comptable public assignataire, la totalité des pièces justificatives de dépenses 
au minimum à la fin de chaque mois et en fin d’année. 
Article 10 :  
Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
Article 12 :  
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité, dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
Article 13 : 
Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur au prorata 
temporis de la suppléance du régisseur. 
Article 14 :  
Monsieur le Maire et le comptable public assignataire de la commune de Notre Dame d‘Oé sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES BIBLIOTHEQUE – AVENANT N°2 – FONDS DE CAISSE ET MONTANT 
DE L’ENCAISSE AUTORISE 
 
Le Maire de la commune de Notre Dame D’Oé, 
  
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 

l’article 22 ; 
VU  le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
VU     les articles R.1617-1 à R.1617-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 

recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des Collectivités Territoriales et leurs 
établissements publics locaux ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2011 fixant le taux d’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes des communes ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces 
agent ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014 autorisant le maire à créer des régies communales en 
application de l’article L2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté n° 22 du 16 juin 1993 instituant une régie de recettes pour la bibliothèque ;  
VU l’arrêté du 30 juin 2014 portant avenant n°1 à la régie de recettes bibliothèque ; 
VU l’avis du trésorier municipal en date du  
CONSIDERANT la nécessité d’augmenter le montant de l’encaisse au regard de l’activité du service et  de mettre en place 
un fonds de caisse pour faciliter la gestion du service ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er : 
Il est institué à compter du 1er juillet 1993 auprès de la commune de Notre Dame d’Oé une régie de recettes pour la 
bibliothèque, la « Grange aux livres », de Notre Dame d’Oé. 
Article 2 : 
Cette régie de recettes est installée à la Bibliothèque municipale, située Place du 8 mai 1945 à Notre Dame d’Oé. 
Article 3 : 
Cette régie fonctionne en permanence. 
Article 4 : 
La régie encaisse les produits suivants :  

- Adhésions des abonnés au service de bibliothèque municipale ; 
- Vente de livres, ouvrages, revues ; 
- Pénalités de retard, en application du règlement de la bibliothèque. 

Article 5 :  
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

- En numéraire 
- Par chèque libellé à l’ordre du Trésor public. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance. 
Article 6 :  
L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
Article 7 :  
Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur. 
Article 8 : 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 400 €.  
Article 9 :  
Le régisseur est tenu de verser, à la caisse du comptable public assignataire, le montant de l’encaisse, dès que celui-ci 
atteint le montant fixé à l’article 8  et au minimum une fois par mois.  
Article 10 :  
Le régisseur  verse auprès de la caisse du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes dès que le montant de l’encaisse atteint le montant maximal autorisé et au minimum une fois par mois. 
Article 11 :  
Le régisseur n’est pas soumis à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.   
Article 12 :  
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité, dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
Article 13 : 
Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur au prorata 
temporis de la suppléance du régisseur. 
Article 14 :  
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°22 du 16 juin 1993 et l’arrêté du 30 juin 2014, portant avenant n°1. 
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Article 15 : Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision. 
 
MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES BILLETTERIE OESIA – AVENANT N°1 – OUVERTURE D’UN COMPTE 
DFT 
 
Le Maire de la commune de Notre Dame D’Oé, 
  VU  le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l’article 22 ; 
VU  le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
VU  les articles R1617-1 à R.1617-8 du Code général des Collectivités territoriales relatif à la création  des régies de 

recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 

VU  l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible  d’être  allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

VU  la délibération n°9 du 29 mai 2001 portant création d’une régie de recettes pour la mise en place de la billetterie de 
la salle Oésia ;  

VU la délibération n°6 du 26 juin 2006 portant création d’une régie de recettes pour la mise en place d’un bar à Oésia ; 
VU la délibération n°3 du 29 septembre 2016 portant fusion de la régie de recettes « billetterie » et de la régie de 

recettes « bar » pour Oésia 
VU la délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2014 autorisant le maire à créer des régies communales en 

application de l’article L2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 
VU l’avis conforme du comptable assignataire en date du  
 

ARRETE 
 

Article 1 :  
Il est institué une régie de recettes « billetterie  et bar de la salle Oésia » pour le service culturel municipal. 
Article 2 :  
Cette régie est installée à la mairie de Notre Dame d’Oé, 1 place Louis de Marolles, 37390. 
Article 3 :  
Cette régie fonctionne en permanence. 
Article 4 :  
La régie encaisse les produits suivants, en vente en mairie, ou sur place à la salle Oésia le jour de la manifestation :  
 

Billetterie  
- Vente de la billetterie liée à la saison culturelle municipale 
- Vente d’abonnements à la saison culturelle municipale 
La délivrance des billets se fait grâce à un logiciel dédié (billetterie électronique). 

Bar et objets  
- Vente de boissons 
- Vente d’objets promotionnels 
Les produits sont perçus contre remise à l’usager d’un ticket numéroté issu d’un carnet à souches. 
 
- Vente d’emplacements publicitaires. 
Les produits sont issus contre remise à l’usager d’une facture. 

Article 5 :  
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

- Numéraire 
- Chèques bancaires 
- Chèques CLARC pour la billetterie 
- Virement bancaire. 

Article 6 :  
Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur. 
Article 7 :  
Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DDFIP d'Indre et Loire. 
Article 8 :  
L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
Article 9 :  
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €.  
Article 10 :  
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire le montant de l’encaisse, dès que celui-ci atteint 
le montant fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois.  
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Article 11 :  
Le régisseur  verse auprès de la caisse du comptable public assignataire, la totalité des justificatifs des opérations de 
recettes dès que le montant de l’encaisse atteint le montant maximal autorisé et au minimum une fois par mois. 
Article 12 :  
Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
Article 13 :  
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité, dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
Article 14 : 
Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur au prorata 
temporis de la suppléance du régisseur 
Article 15 :  
Monsieur le Maire et le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
 
B- INTERCOMMUNALITE 

 
2018/02 – 10 – Demande de fonds de concours de droit commun à Tours Métropole Val de Loire – budget 2018 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Il appartient au conseil municipal des villes membres de la Métropole Tours Val de Loire  de solliciter le versement de fonds 
de concours, en application de l’article 5216-5-VI du CGCT. 
Le budget 2018 de Tours Métropole Val de Loire  prévoit  des enveloppes 2018 qui pourraient être revalorisées de 1.2% par 
rapport à l’exercice 2017.  
Le conseil municipal est invité à délibérer pour la demande de versement de ce fonds de concours métropolitain et pour son 
affectation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- SOLLICITE l’attribution du fonds de concours métropolitain « de droit commun »  pour un montant de 
 60 372 € qui sera affecté au fonctionnement de la salle Oésia  (budget prévisionnel 2018 et compte administratif 2017 en 

pièce jointe) ; 
- SOLLICITE l’attribution du  fonds de concours métropolitain « illuminations de Noël » à hauteur de  3 000 €. 

 

2018/02 - 11 – Demande de fonds de concours développement durable à Tours Métropole Val de Loire – Natur’Oé 
2018 
M. le Maire présente au conseil municipal les propositions d’organisation de la journée d’animation Natur’Oé édition 2018. 
 
Cette journée de sensibilisation à la protection de l’environnement, au développement durable se déroulera le 6 mai 2018. 
Le programme vise à rendre l’information et les actions de sensibilisation accessibles à tout citoyen, et à rassembler pour 
échanger sur ces thèmes pendant une journée dédiée. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur ce programme et autoriser M. le Maire à solliciter un fonds de concours auprès 
de Tours Métropole Val de Loire au titre du Fonds de concours « Plan Climat 2018 » sur le volet  « éco-sensibilisation », en 
espérant que le budget de TMVL pourra maintenir ce type de soutien pour les communes. 
 
Le budget prévisionnel de la manifestation est le suivant :  

Dépenses 

Atelier par la SEPANT – jardinage écologique 600.00 € TTC 

Atelier  par le potager en carrés – carrés potagers 430.00 € TTC 

Achat de fournitures 105.00 € TTC 

Spectacle « Performance »  de Liska Lorka 800.00 € TTC 

Actions de communication – programme – Gazette verte 1 000.00 € TTC 

Total 2 935.00€ TTC 

Recettes 

Fonds de concours Tours Métropole Val de Loire  (50%) 1 275.50 € TTC 

Région Centre Val de Loire – spectacle (48%) 384.00 € TTC 

Autofinancement – Commune de Notre Dame d’Oé 1 275.50 € TTC 

Total 2 935.00 € TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 25 voix POUR et  0 voix CONTRE :  

- VALIDE le programme d’animations pour Natur’Oé 2018 ; 
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- SOLLICITE la Métropole pour l’octroi d’une participation - au taux le plus élevé possible -  au titre du fonds de 

concours « Plan Climat 2018 », volet Eco-sensibilisation, pour l’organisation de « Natur’Oé le 6 mai 2018 » à Notre 

Dame d’Oé. 

 
2018/02- 12 – Subventions aux associations sportives et culturelles par Tours Métropole Val de Loire 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Tours Métropole Val de Loire prévoit d’inscrire à son budget 2018 une dotation pour subventionner les associations sportives et 
culturelles implantées sur son territoire. 
La répartition de ces crédits est établie sur proposition des communes membres.  
L’enveloppe pour Notre Dame d’Oé s’établit en 2018 à 19 631.75€ (4 133 habitants * 4.75 €), sur la base des données 2017. 
 
Le conseil municipal est conduit à délibérer pour solliciter de Tours Métropole Val de Loire l’attribution des subventions 
suivantes :  

Etoile Sportive Oésienne - ESO 9 816.75  

Association sportive composée de 9 sections - 
dont 200 € pour l’organisation  
du Relais d’Oésie 2018 
(un refus de vote : Odile MACE) 

Activités Culturelles Oésiennes - ACO 2 710.00 
Association culturelle : danses, guitare, piano, 
yoga…  

Chants et Notes de Choisille et d’Oé 1 760.00 Ecole de musique associative 

MIST 910.00 Club photographie 

Coopérative Ecole primaire Françoise Dolto 1 000.00 Projet de sorties sportives en fin d’année - vélo 

OCCE – Ecole maternelle Henri Dès 510.00 Projet de sorties culturelles en fin d’année  

Comité de jumelage Barleben 310.00 Echanges interculturels  

Lire et Agir 360.00 Association culturelle de lutte contre l’illettrisme 

Aînés d’Oé 135.00 Projet culturel : danse, chorale 

Association des Copains Coureurs 37 510.00 Association sportive – course à pied 

Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 860.00 
Organisation de la randonnée VTT des 5 
clochers en octobre 

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves - FCPE 750.00 
Projet culturel – soutien à des spectacles jeune 
public programmés dans les écoles 

Total 19 631.75 € 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, DEMANDE l’attribution des subventions ci-
dessus par Tours Métropole Val de Loire – au titre de l’exercice 2018. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal d’un nouvel évènement sportif programmé le 27 mai prochain au Haras d’Oé : 
Jumping d’Oé qui prévoit rassembler plus de 300 cavaliers. Le conseil municipal sera sollicité ultérieurement pour une 
éventuelle subvention exceptionnelle. 

 
2018/02- 13 – Demande de subvention à Tours Métropole Val de Loire – enveloppe événementielle 2018 
Le conseil de Tours Métropole Val de Loire reconduit au titre du budget  2018, une enveloppe financière en soutien aux  
manifestations événementielles (sportives ou culturelles) se déroulant dans la métropole au cours de l’année. 
Ces crédits sont répartis sur proposition des conseils municipaux des communes membres. 
 
Pour l’année 2018, le conseil municipal de Notre Dame d’Oé est invité à formuler auprès de Tours Métropole Val de Loire les 
demandes suivantes :  

Oésiades de l’image - 

novembre 2018 

Porté par l’association le MIST – Magie de l’Image et du Son 

en Touraine – Présidée par Henri MOINDROT – 37390 Notre 

Dame d’Oé 

1 000 € 

Relais d’Oésie – 27 mai 2018 

3ème  édition du Relais d’Oésie (course à pied sous forme de 

relais à trois (15, 10 et 5 kms)) portée par l’association ESO – 

Etoile Sportive Oésienne – Présidée par Christian MENANT – 

37390 Notre Dame d’Oé 

1 004 € 

Gala de Danse de salon – 

2 juin 2018 

Porté par l’association Oé Danses – Présidée par M. ESCOT 

– 37390 Notre Dame d’Oé  

(un refus de vote – Sylviane BERTRAND) 

1 000 € 

Total 3 004 € 
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Après en avoir délibéré par 24  voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal approuve ces propositions et sollicite 
Tours Métropole Val de Loire plus au titre de l’enveloppe événementielle 2018. 
 

C- ENFANCE - JEUNESSE 
 

2018/02 – 14 – Scolarisation hors commune de résidence 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Par un récent courrier, M. le Maire de Tours informait ses collègues qu’il mettait  fin au système de franchise de quatre 
élèves qui s’appliquait jusqu’à présent pour les participations financières des communes de résidence vers les communes 
d’accueil d’enfants scolarisés hors commune. 
La gratuité (avec réciprocité) jusqu’au 4ème élève inclus, inscrit dans une école hors commune de résidence résultait d’un 
accord proposé par Jean Royer à la fin des années 80 dans le cadre de l’AMAT (Association des Maires de l’Agglomération 
Tourangelle).  
La ville de Notre Dame d’Oé appliquait strictement cet accord et les tarifs actualisés chaque année par la ville de Tours : 
coût d’un élève en maternelle, coût d’un élève en élémentaire. 
Ce forfait gratuit de quatre élèves était appliqué entre communes de la métropole, voire au-delà. 
 
L’abandon de cette pratique par la ville de Tours conduit à annuler les accords de réciprocité avec les autres communes, 
dès lors que Notre Dame d’Oé, située en première couronne serait fortement pénalisée. 
 
Après en avoir délibéré à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal :  

- PREND ACTE  des décisions de la ville de Tours concernant le financement des scolarisations hors commune de 
résidence ; 

- DECIDE d’annuler les accords de réciprocité avec les autres communes ; 
- DECIDE  d’appliquer les frais de scolarité à la commune de résidence, dès le premier élève résidant hors 

commune, inscrit dans une des écoles de Notre Dame d’Oé (soit 531 € pour un élève en élémentaire, et 887 € 
pour un élève en maternelle en 2016/2017). 

 
Mme Manuelle RUILIER demande comment sont calculés les frais de scolarité, s’il y a un accord avec la ville de Tours, et 
demande quel est l’argument de la ville de Tours pour modifier les règles actuelles. 
Les frais de scolarité sont ceux de la ville de Tours qui sont repris chaque année par les communes environnantes. 
La ville de Tours évoque des besoins qui ont évolué de la part des familles, des communes environnantes. Cette évolution 
s’explique également par un contexte financier contraint. 
 
M. Patrick LEFRANCOIS ajoute que les accords pour le financement du RASED ont également évolué, le périmètre 
géographique du RASED concernant désormais des écoles de Tours Nord. Une demande va être adressée à la ville de 
Tours pour solliciter une participation au budget de fonctionnement annuel du RASED. 
 
Transport scolaire 2018 – épisode neigeux 
M. le Maire présente le rapport suivant : 
Lors de l’épisode neigeux de février 2018, les transports scolaires ont été interdits de circulation par arrêté préfectoral 
pendant plusieurs jours. Quelques familles sollicitent le remboursement des dépenses au prorata des 4 jours pendant 
lesquels le service n’a pu être assuré, soit un montant  de 2 €. 
 
Il est rappelé que :  

- Le règlement intérieur du service prévoit un paiement forfaitaire annuel fixé par délibération du conseil municipal ; 
- La dépense globale est prise en charge par Tours Métropole Val de Loire à hauteur de 80% pour réduire la 

participation des familles ; 
- Le service est le plus souvent déficitaire (ex. baisse de fréquentation en cours d’année). Ce déficit (1 100 € au 

premier semestre en 2017) est pris en charge par la commune pour éviter un rappel aux familles par régularisation 
en fin d’année scolaire. 

 
Mme Christiane BRUERE intervient pour préciser que si le remboursement devait être effectué par le Trésor public, il ne 
serait pas possible car inférieur au seuil de 8€. 
M. Patrick LEFRANCOIS insiste sur le coût du service pris en charge à 80% par la Métropole, avec un reste à charge 
possible pour la collectivité lié à des inscriptions non renouvelées au second semestre. Il rappelle la tarification forfaitaire qui 
ne prévoit pas ce type de remboursement. 
 
M. le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la demande de remboursement présentée par quelques familles.  
Après échange, le conseil municipal maintient ses tarifs forfaitaires et ne valide pas le principe d’un remboursement. 
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2018/02 – 15 – Cap jeunes – séjour à Avignon – juillet 2018 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Le service municipal Cap Jeunes avec la commission culture conduit un projet d’animation proposé du 18 au 22 juillet  2018 
pour l’accueil d’un groupe de 12 à 6 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 10 356 € (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 2017 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) 5 800.00 € 

Déplacement en train (16 jeunes + 2 encadrants) 2 160.00 € 

Dépenses annexes : autres activités et alimentation  396.00 € 

Total 10 356.00 € 

 
Recettes 

Estimation - Participation des familles – facturation Cap Jeunes 2 910.00 € 

Budget pédagogique annuel de Cap Jeunes 1 000 € 

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

Participation communale complémentaire – exceptionnelle 4 446.00 € 

Total 10 356.00 € 

 
Il est proposé de fixer une tarification en fonction du quotient familial selon 5 tranches de la manière suivante :  
 

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

QF <770 € 130 € 

771 € < QF < 850 € 170 € 

851 € < QF < 1 000 € 210 € 

1 001 € < QF < 1 500 € 255 € 

QF > 1 501 € 300 € 

Majoration hors commune 60 % du tarif 

 
Mme Béatrice JAKIC précise que ce projet a pour objectif de conduire les jeunes à s’ouvrir à la culture, leur susciter l’intérêt 
de se tourner vers Oésia, vers la commission culture : comment je choisis d’assister à un spectacle ? Comment je participe 
au spectacle ? Comment je peux me mobiliser au sein de la commission culture ? 
 
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 € 130 € 

771 € < QF < 850 € 170 € 

851 € < QF < 1 000 € 210 € 

1 001 € < QF < 1 500 € 255 € 

QF > 1 501 € 300 € 

Majoration hors commune 60 % du tarif 
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D- CULTURE 
 
2018/02 – 16 – Prix des arts oésiens 2018 

Mme Béatrice JAKIC, adjointe à la culture,  présente le rapport suivant :  
 
Le Prix du public  2018 lors du salon des Arts oésiens qui s’est déroulé les 10 et 11 février 2018 a été attribué, sur le thème 
des « quatre saisons », à :  

- Mme Cécile MULON dans la catégorie « artisanat d’art »  
- M. Eric RONDEAU dans la catégorie « peinture ». 

 
Comme chaque année depuis la création de ce salon artistique, il est proposé l’acquisition de ces œuvres par la ville pour 
récompenser leurs auteurs. 
 
Considérant la décision du bureau municipal en date du 4 janvier 2016 de plafonner ces prix à 300 € par catégorie ;  
 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR, et  0 voix CONTRE, le conseil municipal décide d’acquérir :  

- Une œuvre de Mme Cécile MULON, statue d’un cheval de trait, pour un montant de 300 € ; 
- Un tableau de M. Eric RONDEAU, sur le thème des quatre saisons, pour un  montant de 300€. 

 
L’achat de ces œuvres est inscrit au budget communal 2018. 
Ces œuvres seront inscrites au patrimoine communal. 

 
2018/02 – 17 – Arts oésiens – thème des prochaines éditions 

Mme Béatrice JAKIC, adjointe à la culture, présente le rapport suivant :  

Le  conseil municipal est invité à délibérer sur les thèmes des prochaines éditions du salon des arts oésiens, à partir des 
propositions formulées par les artistes participant à la manifestation annuelle :  
- La magie 
- La mode 
- L'imaginaire 
- Les années 20 
- Le cinéma 
- Les danses 
- L'amour 
- L'aviation 
- L'agriculture. 
 
M. le Maire propose de faire honneur aux activités culturelles de la commune : les danses, le cinéma. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE  fixe les thèmes suivants pour les 
prochaines éditions des « arts oésiens » :  
 

2019 Les danses 

2020 Le cinéma 

2021 L’imaginaire 

 
 

E – DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
2018/02 - 18 – Cheval dans la ville – Cession de la jument Ariane 
M. Ludovic BOURDIN, adjoint au développement durable, présente le rapport suivant :  
 
Vu la délibération n°6 du 23 octobre 2017 actant le principe de la cession de la jument bretonne Ariane, la poursuite du projet 
Cheval dans la ville, l’acquisition d’un nouveau cheval percheron ;  
Considérant la recherche fructueuse d’un acquéreur pour Ariane, professionnel de l’attelage ; 
Considérant que l’acquéreur a vu l’animal, a pris connaissance de son état sanitaire, de son comportement ;  
Il est proposé au conseil municipal la vente d’Ariane à la société « Limousin Randonnée » de M. Gérard Coyat 
6 Place du Couvent des Carmes - 87330 Mortemart -  pour un montant de 1 200 € TTC. 



2017-291 
 

Commune de Notre Dame d’Oé – 1-CM-MARS2018-V1 

Mme Chrystelle BARRAU demande si le matériel qui avait été acheté deviendra inutile. 
M. le Maire précise que le matériel pourra être mobilisé avec le nouveau cheval. 
 
Après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal décide de la cession :  

- de la jument de trait Ariane 
- à la société « Limousin Randonnée » de M. Gérard Coyat - 6 Place du Couvent des Carmes - 87330 Mortemart  
- pour un montant de 1 200€ TTC 
- charge à l’acquéreur d’organiser le transport de l’animal depuis Notre Dame d’Oé. 

 
2018/02 - 19 – Cheval dans la ville – Acquisition du percheron Etna du Fayet 
M. Ludovic BOURDIN, adjoint au développement durable, présente le rapport suivant :  
 
Vu la délibération n°6 du 23 octobre 2017 actant le principe de la cession de la jument bretonne Ariane, la poursuite du projet 
Cheval dans la ville, l’acquisition d’un nouveau cheval percheron ;  
Vu la délibération n°18 actant la cession de la jument Ariane ; 
Considérant la recherche fructueuse d’un nouveau cheval auprès du Haras du Pin ; 
Il est proposé au conseil municipal l’acquisition :  

- d’un percheron mâle de 4 ans, né en 2014, ETNA DU FAYET 
-  au GAEC Clavel – le Fayet – 15190 Saint Saturnin 
- pour un montant de 7 200 € TTC. 

 
Après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal décide :  

- de l’acquisition du percheron ETNA DU FAYET 
- au GAEC Clavel – le Fayet – 15190 Saint Saturnin 
- pour un montant de 7 200 € TTC. 

 
2018/02 - 20 – Adoption de la charte zérophyto proposée par la SEPANT 

 
M. Ludovic BOURDIN, adjoint au développement durable, sur proposition du bureau municipal et de la Société d’Etude, de 
Protection et de l’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT), soumet au conseil municipal la délibération suivante : 
 
Conformément à la législation (Loi Labbé), la ville de Notre Dame d’Oé et Tours Métropole Vale de Loire se sont engagées 
dans une démarche zéro-pesticide, qui s’est traduite par des formations d’agents municipaux, et de la forte diminution de 
produits chimiques dans les espaces publics. 
 
Des actions de sensibilisation ont été conduites auprès des Oésiennes et des Oésiens (ex = Gazette verte). 
Pour compléter et renforcer cette demande, la SEPANT propose l’adhésion à une charte zérophyto qui valorise 
l’engagement de la commune. 
Cette charte conduira la ville à participer à un comité de pilotage départemental, d’établir un point régulier sur la 
réglementation et les techniques alternatives, et de participer à un réseau d’échange privilégié. La ville pourra bénéficier de 
journées thématiques et de documentations proposées par la SEPANT. 
Les dépenses sont prises en charge par les partenaires financiers de la SEPANT (Agence de l’eau, Conseil Régional) sans 
participation des communes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’adhésion de la commune à la charte zérophyto et d’autoriser le Maire (ou 
son représentant) à la signer. 
La signature officielle sera programmée lors de l’édition 2018 de Natur’Oé. 
Après en avoir délibéré à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal approuve la charte zérophyto proposée par 
la SEPANT et autorise M. le Maire à la signer. 
 
M. le Maire ajoute que la commune a interrogé  la SEPANT sur l’éventuelle contrepartie financière. La SEPANT a confirmé 
qu’elle ne sollicitait pas de financement sur ce projet. 
 
 

 
I – QUESTIONS DIVERSES 

 
Projet d’usine de méthanisation 
 
Un habitant de la grande Noue à Notre Dame d’Oé, intervient en s’interrogeant sur le projet d’usine de méthanisation !, 
Quelle information va-t- on avoir ? Comment va se faire le projet ? 
 
M. le Maire, vice-président à Tours métropole Val de Loire explique que le projet n’impacte nullement Notre Dame d’Oé. 
Il précise qu’il reçoit dans les jours prochains, avec Tours Métropole Val de Loire des associations de riverains. 
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Il n’entend pas répandre les rumeurs qui peuvent se lire sur facebook et qui semblent faites pour agiter les peurs. 
 
M. Le Maire rappelle que Tours Métropole Val de Loire a lancé une consultation par appel d’offres. Cinq entreprises ont manifesté 
leur intérêt et doivent remettre leur dossier en septembre, date à laquelle la Métropole pourra savoir si le projet sera possible, avec 
quelle technologie, quelle faisabilité financière. 
 
L’intervenant dans la salle dit ne pas être opposé au projet mais concerné en tant que citoyen de la métropole, et souhaite avoir des 
informations sur les risques éventuels…. 
 
M. Le Maire explique avoir visité plusieurs sites (usine de méthanisation) en France et en Allemagne et peut affirmer que les 
pollutions annoncées sont inexactes.  
Il y aura une communication officielle de Tours Métropole à venir une fois que les éléments seront connus. 
 
Il  ajoute que le projet vise à traiter deux problématiques :  
- la production d’énergie : personne ne veut plus de nucléaire, d’énergie fossile : il y a nécessité de recourir à la production d’énergie 
verte (loi 2016) et de développer une stratégie globale de la Métropole pour une transition énergétique ; 
- le traitement des déchets : encore 120 000 tonnes de déchets sont produites dans la Métropole, avec environ 50% valorisés. La loi 
de transition énergétique interdit à compter de 2030 la mise en stockage des déchets, et oblige à diminuer les volumes de 50% d’ici 
2025. 
 
L’intervenant dans la salle demande si les poubelles traitées dans le futur équipement seront celles de la métropole, ce que confirme 
M. le Maire qui ajoute que le gisement doit diminuer de 20 000 tonnes. Les deux centres de stockage vont fermer : Chanceaux près 
Loches et Sonzay. Si la Métropole ne fait rien, elle sera obligée de conduire ses déchets sur d’autres territoires pour traitement. 
 
Les technologies envisagées sont des alternatives aux énergies fossiles :  

- la méthanisation anaérobie (sans aucun rejet aérien de gaz, sans odeur) : après traitement des déchets dans le 
méthaniseur, les gaz seront rejetés dans le réseau GRDF ; 

- le CSR, Combustible Solide de Récupération : à partir de déchets recyclables permet de produire un déchet qui peut 
être utilisé dans des chaufferies dédiées pour le réseau urbain de chaleur (ex. un équipement récent à Laval). 

 
M. GALLIOT explique que la Métropole va communiquer pour donner un maximum d’informations à la population. Un deuxième 
niveau d’information interviendra ultérieurement après résultat de l’appel d’offres. 
M. GALLIOT fait référence à la désinformation intervenue en 2000 lors de l’implantation de l’entreprise Passenaud pour le 
traitement de déchets industriels banals (DIB). Il invite chacun à être vigilant sur la désinformation et l’attitude « pas chez moi ». 
 
Une personne présente dans la salle demande au maire de préciser les risques liés aux torchères. 
M. le Maire indique qu’une torchère est nécessaire sur les projets de méthanisation pour des raisons de sécurité (en cas de 
surproduction de gaz). Le gaz produit est injecté dans le réseau de GRDF. L’exploitant n’a aucun intérêt à brûler du gaz qui 
représente 1/3 des recettes des sites d’exploitation. La torchère fonctionne donc très occasionnellement. Pour l’instant, rien ne 
permet d’affirmer que ce procédé sera retenu (attendre les résultats de l’appel d’offre). 
Le Maire estime que les opposants qui répandent des informations inexactes et catastrophistes ne facilitent guère la recherche 
d’éventuels sites de substitution. 
 
Etude sur les seniors 
 
M. Robert COUDERT, représentant oésien au conseil de développement de Tours Métropole, informe le conseil municipal d’une 
enquête proposée sur la « mobilité rêvée des seniors », accessible par internet ou en version papier en mairie. Il invite le plus 
grand nombre à participer à cette enquête. 

 
 
 
 

 
 

La séance est levée à 22H30. 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le MARDI 15 mai 2018, 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 

Stéphane BROUARD  

GRANSAGNE Monique 

 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

 

BROUARD Stéphane 

 

BAYENS Michel 

Ayant donné pouvoir à 

Patrick LEFRANCOIS  

OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

Ayant donné pouvoir à 

Christiane BRUERE  

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

 

 

 

 

 

BRUERE Christiane 

 

 

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

DEBOIS Sébastien 

 

CAMUS Cyril  

Ayant donné pouvoir à 

Monique GRANSAGNE 

 

 

 

DRABIK Florence 

 

SIMON Virginie 

 

RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


