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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille VINGT-DEUX, le 1er juillet 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 : 24 juin 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 : Evelyne FOUGERON 
Excusés :  
M. Arnaud BUND a donné pouvoir à Béatrice JAKIC  
Mme Cindy JOUANNEAU a donné pouvoir à Odile MACE 
Mme Sylvianne BERTRAND a donné pouvoir à Christiane BRUERE 
Mme Florence DRABIK a donné pouvoir à Guillaume ASSELIN 
M. Michel BAYENS a donné pouvoir à Patrick LEFRANCOIS 
 

2022/07 – 01 – DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

Rapporteur : Patrick LEFRANCOIS 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-4, 
Vu le Code électoral, notamment l’article 270, 
Considérant que M. Yves CHANIER a présenté sa démission de ses fonctions de conseiller municipal par lettre 
reçue le XX 
Considérant que conformément à l’article 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que ce soit, 
Considérant que la liste « Bien vivre ensemble » ne dispose pas de membre supplémentaire, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, acte que le siège concerné 
reste vacant. 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 02 – COMMISSIONS MUNICIPALES – DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES SUITE A UNE 

DEMISSION 

Vu les articles L2121-22 Et L5211-1 du CGCT, 

Vu la délibération 2020/06-03 du 18/06/2020, 

Vu l’article L1411-5 du CGCT, 

Vu la délibération 2020/06-04, 

Vu la démission de M. Yves CHANIER, 

 

Considérant que suite à la démission d’un conseiller municipal, il convient de désigner un élu pour siéger dans 
les commissions suivantes :  

- Commission Financements/Marchés Publics/CCID : Mme Christel MARCETEAU 

- Commission Affaires sociales/Politique intergénérationnelle/Solidarité : Mme Evelyne FOUGERON 

- Commission d’Appel d’Offres : Mme Christel MARCETEAU 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, VALIDE les désignations et 
compositions telles que présentées ci-dessus, 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 19/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 03 – INTERCOMMUNALITE – CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES POUR 
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Mme Odile MACE, maire adjoint chargée de la vie scolaire, de la jeunesse, de l’enfance et des sports présente au 
conseil municipal le rapport suivant :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.3111-7 à L.3111-10, 
Vu l’article L. 213-11 du code de l’éducation,  
Vu la délibération 2022-05-06, 
 
 
La présente délibération a pour objet d’autoriser Le Maire de Notre Dame d’Oé à signer la nouvelle convention de 
délégation de compétences avec le Syndicat des Mobilités de Touraine pour l’organisation et le fonctionnement du 
transport scolaire. 
Suite à la délibération 2022-05-06 votée par le Conseil Municipal, le Syndicat des Mobilités de Touraine a souhaité 
ajouter un élément complémentaire à la convention, à savoir la possibilité pour la commune de pouvoir résilier la 
convention si elle le souhaite.  
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal d’adopter la délibération suivante : 



 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE 
 

- APPROUVE la convention type modifiée de délégation de compétences pour le transport scolaire à 
intervenir entre l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, le Syndicat des Mobilités 
de Touraine et l’autorité organisatrice déléguée, la commune de Notre Dame d’Oé, qui est annexée à la 
présente délibération ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention modifiée spécifique avec le 
Syndicat des Mobilités de Touraine, ainsi que tout acte se rapportant à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 04 – FINANCES – TARIFS MUNICIPAUX 2022/2023 – GRILLE COMPLEMENTAIRE 

Rapporteur : Florence DRABIK 

Par délibération en date du 16 mai 2022, le conseil municipal a délibérer pour fixer les tarifs municipaux à compter 
du 1er septembre 2022. 
 
Une grille complémentaire des tarifs municipaux est proposée pour l‘année 2022/23 comme suit : 
 

 

 

Service Année 2021/2022 Année 2022/2023 

Transport scolaire 
73.00 € 

Soit 146 € annuels 
74.00 € 

Soit 148 € annuels 

 
 



 

  

Sociétés 

commerciales
Organisateur

à but lucratif de spectacle

entrée gratuite entrée payante

Demi-

journée 8H-13H
326,00 € 326,00 € 399,00 € 414,00 € 432,00 €

(assis ou 

debout) 14-19 H
326,00 € 326,00 € 399,00 € 414,00 € 432,00 €

Config. Assis / banquet <550 pers. 627,00 € 627,00 € 657,00 € 663,00 € 687,00 €
Config. Debout > 550 pers. 660,00 € 660,00 € 692,00 € 698,00 € 722,00 €

Config. Assis / banquet <550 pers. 627,00 € 627,00 € 657,00 € 663,00 € 687,00 €
Config. Debout > 550 pers. 660,00 € 660,00 € 692,00 € 698,00 € 722,00 €

Heure supplémentaire (au-delà des horaires indiqués) * 58,00 € 58,00 € 71,00 € 71,00 € 84,00 €

Plateforme 

mobile en 

cours de 

manifestati

on

126,00 € 126,00 € 151,00 € 153,00 € 168,00 €

Office (Cuisine - Bar-Loges) 63,00 € 63,00 € 71,00 € 82,00 € 102,00 €

Frais de gestion - Forfait 399,00 € 399,00 € 422,00 € 436,00 € 458,00 €

Pack son & lumière 1 (1 technicien compris) ** 335,00 € 335,00 € 360,00 € 364,00 € 335,00 €
Pack conférence (1 technicien compris) *** 406,00 € 406,00 € 432,00 € 446,00 € 406,00 €
Pack Lumière (sans technicien) 335,00 € 335,00 € 360,00 € 360,00 € 335,00 €
Pack Son (sans technicien) 203,00 € 203,00 € 228,00 € 233,00 € 203,00 €
Pack Vidéo (sans technicien) **** 149,00 € 149,00 € 216,00 € 224,00 € 149,00 €
Technicien supplémentaire (tarif horaire) 34,00 € 34,00 € 34,00 € 35,00 € 35,00 €

Répétition par créneau de 2 heures -   €  -   €  -   €  -   € 300,00 €

DépassementTaux horaire* 113,00 € 113,00 € 138,00 € 139,00 € 166,00 €

arrhes 30%

° vaisselle et produits d'entretien non fournis

° caution de 2000 €
* toute heure commencée est due

** Pack son & lumière n°1  = sono avec cd/usb + micro HF - plan de feu standard - 1 techni

*** Pack Conférence = sono avec 4 micros HF - éclairage standard - vidéoprojecteur - mon

**** Pack Vidéo = vidéoprojecteur + grand écran - technicien non compris

Journée

Soirée (19H - 1

Forfait techniq

Association

à but non lucratif / 

Collectivités / 

Établissements publics

Comités  

d'entrepris

e



 

 

 

Service A compter du 01 août 2022 

Ventes alimentaires pour les fêtes municipales 

• Crêpe au sucre : 1 € 

• Crêpe au nutella : 1,5 € 

• Boisson (33cl) : 1,5 € 

• Glace à l’eau : 1 € 

• Glace à l’italienne : 2,5 € 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, ADOPTE les tarifs 
municipaux proposés avec effet à compter du 1er septembre 2022 (sauf pour les tarifs pour les ventes 
alimentaires pour les fêtes municipales avec effet à compter du 1er août 2022).  
 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 19/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 04 – FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRIMITIF 2022 

 
M. Patrick LEFRANCOIS, Maire, présente la décision modificative n°2 portant sur le budget communal 2022 :  



 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, APPROUVE la décision 
modificative n°2 du budget 2022. 
 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 19/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 06 – FINANCES – VIE ASSOCIATIVE – SUBVENTIONS 2022 / ATTRIBUTION COMPLEMENTAIRE 

Rapporteur : Florence DRABIK 

Considérant la proposition de la commission réunie le 9 mars 2022, 
Considérant la fin du fonds métropolitain de subventions aux associations locales, 
Considérant la fin du fonds métropolitain événementiel, 
Considérant le nouveau pacte financier et fiscal métropolitain, 

 
Madame DRABIK, adjointe aux Finances, soumet à l’assemblée délibérante la proposition d’attribution de 
subvention suivante, qui sera inscrite au budget 2022 : 

 
 

 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, APPROUVE l’attribution de la 
subvention d’un montant de 1000€ à l’association ESO Omnisport pour l’organisation du Relais d’Oésie. 
 

ESO Omnisport (Relais d’Oésie) 1 000 € 

TOTAL 1 000 € 



 

 

 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 19/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 07 – ECLAIRAGE PUBLIC – EXTINCTION PARTIELLE 

 

Considérant le plan d’économies budgétaires envisagé ;  
Considérant la faisabilité technique et les modalités de mise en œuvre étudiées avec le SIEIL et Tours Métropole 
Val de Loire ;  
Considérant le retour de la population obtenu par sondage, 
 

Depuis 2016, la Ville de Notre Dame d’Oé a mené une première phase d’expérimentation d'extinction de l'éclairage 
nocturne sur le quartier de la Martinière entre minuit et 5h00 du matin. Le retour de l’association de quartier qui a 
porté l’expérimentation auprès des habitants est très positif.  

Dans cette démarche, les objectifs étaient multiples : 

• Préserver la biodiversité : un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment 
parce qu'il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique. Éclairer la nuit 
a donc un effet néfaste sur la faune et la flore. Le développement des éclairages publics participe à la 
destruction et à la perturbation du cycle de reproduction de certaines espèces nocturnes tout en les 
rendant plus vulnérables face à leurs prédateurs. 



• Réduire les nuisances lumineuses : l'alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l'homme. L'être humain 
est un animal diurne, qui a un rythme biologique bien défini : actif le jour et se reposant la nuit. Pour être 
en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut donc prévenir les lumières intrusives la nuit, les 
communes trop éclairées limitant l'observation du ciel. 

• Limiter la consommation d'énergie : pour réduire les gaz à effet de serre et préserver les ressources 
naturelles diminuer la facture d'électricité : dans le contexte financier actuel contraint, la question de 
l'extinction nocturne de l'éclairage public devient fondamentale. 

En début d’année 2022, la population a été interrogée par le biais du magazine communal et les retours sont 
favorables. 

C’est pourquoi, le conseil municipal, après en avoir délébéré : 
- VALIDE (Par 26 voix pour et 0 voix contre) le principe de l’extinction partielle de l’éclairage public 

sur l’ensemble du territoire communal à compter du 1er octobre 

- FIXE les plages d’extinction de l’éclairage public à partir de 23h (par 22 voix pour, 0 voix contre, et 
4 abstentions) et jusqu’à 6h (par 24 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention) 

- DEMANDE, à l’unanimité, à la métropole que ces horaires d’extinction nocturne soit appliquée sur 
l’ensemble du territoire communal, dont les Zones d’Activités 

- DEMANDE, à l’unanimité, que ces horaires d’extinction nocturne soit appliquée sur l’ensemble du 
territoire communal, et notamment dans les zones non reprises dans le domaine public. 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 08 - Téléphonie mobile- plan d’action métropolitain 5G 

 
Mme Delphine RAGUIN, Maire-adjointe déléguée à l’urbanisme, à l’aménagement urbain, au cadre de vie et aux 
NTIC présente le rapport suivant :  
 
Face aux interrogations suscitées par l’arrivée annoncée de la cinquième génération de téléphonie mobile, la 
Métropole a piloté, au premier semestre 2021 une mission de réflexion visant à prendre visant à penser l’impact 
de cette technologie nouvelle sur notre environnement, d’en imaginer les apports potentiels ou plus largement de 
s’interroger sur la place du numérique dans notre société. La mission « 5G, parlons-en ! », qui a mobilisé habitants, 
représentants associatifs, chefs d’entreprise et élus pendant plusieurs semaines a abouti à l’élaboration d’un avis 
constitué de quarante-trois propositions. 
 
Dans un second temps, un groupe de travail constitué d’élus des différentes communes de la métropole a construit 
un plan d’action, s’appuyant sur les préconisations. 
Ce plan d’action, en annexe de la présente délibération, s’articule autour de cinq axes : 

➢ VEILLER : Recueillir les données et exploiter les nombreuses expérimentations et publications 
techniques et scientifiques dans la déclinaison du plan d’actions ; 

➢ INFORMER / SENSIBILISER : Répondre aux besoins clairement identifiés de transparence, de 
pédagogie et de vulgarisation ; 



➢ CONNECTER : Positionner la Métropole comme animatrice des différents écosystèmes, facilitatrice 
des mises en réseaux d’acteurs et interface d’échanges d’informations et d’expériences entre les 
niveaux locaux et nationaux ; 

➢ AGIR : Inscrire les actions concrètes au service du numérique responsable dans le cadre des 
différentes politiques portées par TMVL et ou par les communes membres ; 

➢ MAITRISER : Préserver les paysages urbains et ligériens au travers d’une position métropole 
collective sur les questions de déploiement et d’intégration des antennes-relais. 

 
Cette démarche s’appuiera sur les dispositifs existants de l’observatoire des ondes et du guichet unique instaurés 
dans le cadre de la charte métropolitaine pour l’implantation de relais radio électriques sur le territoire de la 
Métropole et de ses communes membres, signée en 2019 pour trois ans. 
Les axes de ce plan serviront la mise à jour de la charte relative à l’implantation des relais radioélectrique sur le 
territoire de la Métropole, lors de sa renégociation avec les communes membres. 
 
Par ailleurs, il est proposé de créer une instance de pilotage et de suivi de la mise en oeuvre du plan d’action. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE / 

- ADOPTE le plan d’action de la Métropole et de ses communes 
- DESIGNE Mme Delphine RAGUIN pour représenter la commune dans toutes les instances mises en 

œuvre dans le cadre du plan 5G et notamment le comité de suivi du plan d’actions 
- AUTORISE le Maire à contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions et à entreprendre toutes 

démarches afférentes 
- DONNE mandat au Maire de renégocier en partenariat avec les autres communes et la Métropole la 

charte relative à l’implantation des relais radioélectriques sur le territoire de Tours Métropole Val de 
Loire sur les bases des propositions du plan d’actions 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille VINGT-DEUX, le premier juillet 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 : 24 juin 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 : Evelyne FOUGERON 
 
Excusés :  
M. Arnaud BUND a donné pouvoir à Béatrice JAKIC  
Mme Cindy JOUANNEAU a donné pouvoir à Odile MACE 
Mme Sylvianne BERTRAND a donné pouvoir à Christiane BRUERE 
Mme Florence DRABIK a donné pouvoir à Guillaume ASSELIN  
M. Michel BAYENS 
 
 

2022/07 – 09 – APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE 
PLURICOMMUNALE ET DES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 

M. Le Maire présente le rapport suivant,  

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L.512-4 et suivants, 

Vu le projet d’avenant de la convention de coordination, préalablement soumis pour avis aux services de Madame 
La Préfète ; 

Vu la délibération 2021/09-11,  
 
Depuis le vote de la loi du 15 avril 1999 relative aux Polices Municipales, les lois des 15 novembre 2001, 27 février 2002 
et 18 mars 2003 ont accru les missions des agents de Police Municipale ainsi que les moyens juridiques pour les assurer.  
 
Le conseil municipal a délibéré le 27 septembre 2021 pour autoriser M. Le Maire à signer une convention de coordination 
avec la gendarmerie nationale et la commune de Chanceaux Sur Choisille, conformément aux dispositions de l’article 
L.512-4 du Code de la Sécurité Intérieure. 
 



Suite à la mise en place de la convention de coordination, les deux communes, dans un commun accord, souhaitent 
doter de caméras piétons des agents de police municipale afin d’assurer leur sécurité dans le respect du cadre de loi 
pour l’enregistrement et la diffusion des images. Dans cette perspective, il est nécessaire de signer un avenant à la 
convention de coordination, annexé à la présente délibération. 

 

Le conseil municipal, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

 
- DECIDE d’approuver l’avenant à la convention de coordination entre la police municipale pluri communale et 

les forces de sécurité de l’état ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer ledit avenant et tous les documents s’y affairant 

 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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M. Arnaud BUND a donné pouvoir à Béatrice JAKIC  
Mme Cindy JOUANNEAU a donné pouvoir à Odile MACE 
Mme Sylvianne BERTRAND a donné pouvoir à Christiane BRUERE 
Mme Florence DRABIK a donné pouvoir à Guillaume ASSELIN  
M. Michel BAYENS a donné pouvoir à Patrick LEFRANCOIS 
 
 

2022/07 – 10 – – PROGRAMMATION ET TARIFICATION SAISON CULTURELLE 2022-2023 

 
Mme Béatrice JAKIC, maire adjointe chargée de la culture, des jumelages et de l’animation dans la ville, présente le 
rapport suivant :  
 
Vu l’avis favorable du bureau municipal réuni le 30 mai 2022 ; 
 
Le bureau municipal et la commission extramunicipale chargée de la programmation culturelle propose de retenir les 
activités et tarifs suivants pour la saison culturelle 2022-2023 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DATE SPECTACLE tarif plein tarif réduit tarif abonné 

sam 03/09/22 Carmen n'est pas un opéra / Moralès 13 € 10 € 8 € 

dim 04/09/22 Carmen n'est pas un opéra / Moralès 13 € 10 € 8 € 

jeu 29/09/22 Lancement de saison : Xpress 0 € 0 € 0 € 

sam 15/10/22 Enez 13 € 10 € 8 € 

mer 02/11/22 Monsieur Blanc 5 € 3 € * 

sam 12/11/22 Madame Van Gogh 16 € 12 € 10 € 

dim 13/11/22 Conférence peinture 0 € 0 € 0 € 

ven 18/11/22 Charlelie Couture 25 € 20 € 16 € 

dim 04/12/22 Anthony Fraysse (CCAS) 0 € 0 € 0 € 

sam 10/12/22 SuperEgo (Noël Comité des Fêtes) 0 € 0 € 0 € 

sam 28/01/23 Into the groove #Désir Désirs 16 € 12 € 10 € 

mer 15/02/23 Keith 5 € 3 € * 

ven 03/03/23 Alain Chamfort 25 € 20 € 16 € 

sam 11/03/23 37h #Bruissements d'elles 16 € 12 € 10 € 

ven 17/03/23 LE POINT-VIRGULE FAIT SA TOURNEE 25 € 20 € 16 € 

sam 01/04/23 Building Théâtre amateur (FNCT - CD37) 8 € 5 € 3 € 

ven 14/04/23 Ramon et les Cigales 10 € 5 € 8 € 

mer 19/04/23 Une très ancienne berceuse 5 € 3 € * 

ven 05/05/23 Oé les Filles ! (Tu seras un homme ma fille) 13 € 10 € 8 € 

sam 06/05/23 Oé les Filles ! (Les femmes ça fait PD ?) 13 € 10 € 8 € 

dim 14/05/23 Ordinaire - Vincent Dubois & Didier Buisson 16 € 12 € 10 € 

dim 04/06/23 Il était une feuille (NaturOé) 0 € 0 € 0 € 

dim 11/06/23 les Oestives - Vache qui rock ? 0 € 0 € 0 € 

dim 25/06/23 Fête de la musique - Bleu Shinobi 0 € 0 € 0 € 

jeu 06/07/23 Le violoncelle de Camille (Spectacle RAM x2 séances) 0 € 0 € 0 € 

 
 
Le bureau municipal et la commission extramunicipale chargée de la programmation culturelle proposent également 
de retenir les tarifs suivants pour les insertions publicitaires dans la plaquette de la saison culturelle 2022-23 : 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré par 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal :  
 
- APPROUVE la programmation proposée ; 
- APPROUVE les tarifications proposées ; 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

1 page (148 x 210) ½ page (148 x 105) ¼ de page (74 x 105) 

800€ HT 400€ HT 200€ HT 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 11 – Enfance jeunesse - Rythmes scolaires – PEDT 2022-2025 

 
Mme Odile MACE, adjointe déléguée à la vie scolaire, à la jeunesse et aux sports, présente le rapport suivant :  
 
Le comité de pilotage des rythmes scolaires, réuni en janvier 2022 a convenu du retour de la semaine de 4 jours.  
Les conseils d’école des écoles Françoise Dolto et Henri Des se sont prononcés favorablement sur ce sujet les 22 
et 25 février 2022. Le conseil municipal a délibéré le 28 février 2022 pour valider l’organisation à venir et solliciter 
une dérogation auprès du DASEN. Ce dernier a confirmé son accord à la proposition formulée début mars. 
 
La Ville a été amenée à définir un nouveau Projet Educatif de Territoire, qui a été soumis à l’avis des partenaires 
institutionnels (Education nationale / Jeunesse et Sports et CAF) en avril dernier. Les objectifs éducatifs définis se 
déclinent en 6 axes : 

- Rechercher la complémentarité et la cohérence éducatives des différents de l’enfant 
 

- Favoriser l’accueil de tous les publics 
 
- Mettre en valeur la richesse du territoire 
 
- Offrir des activités éducatives de qualité tenant compte des besoins de l’enfant 



 
- Accompagner les pratiques des professionnels 
- Structures une pause méridienne autour d’un temps de restauration, de convivialité éducatif et 

récréatif 
 
Ces objectifs sont déclinés de manière opérationnelle en plan d’actions. 
 
Les services proposés aux familles dès la rentrée 2022 répondront à ces orientations. 
Ainsi, les résultats de l’enquête réalisée auprès des familles en avril dernier ont permis d’affiner les besoins des 
familles. Suite à cette consultation, et dans la continuité des actions proposées dans le cadre des TAP, les accueils 
de loisirs proposeront le mercredi : 

- un accueil à la journée 
- un accueil le matin avec ou sans repas 
- un accueil l’après-midi 

 
3 hypothèses d’organisation sont envisagées pour l’accueil de loisirs primaire et seront affinées en fonction des 
inscriptions, en cours à ce jour. 
Des projets d’animation seront proposées par période (entre chaque vacances scolaires) soit dans le cadre 
d’activités structurées par cycle avec une progression, soit dans le cadre d’activités ponctuelles de découverte. 
 
La pause méridienne fait également l’objet d’une attention particulière. 
Les 400 convives seront répartis en 2 services de restauration. 
Dans la cour, des jeux / jouets seront mis à la disposition des enfants dans le cadre de jeux libres. Des courtes 
activités seront organisées dans différents espaces (jeux collectifs, jeux calmes...). 
 
Le conseil d’école est une instance placée au cœur du PEDT. Il sera informé et saisi régulièrement pour recueillir 
son avis aussi bien sur la mise en œuvre des actions que dans le cadre de l’évaluation du projet. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE,  
- APPROUVE le Projet Educatif de Territoire 2022-2025 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document s’y affairant 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 12 – SERVICES ENFANCE JEUNESSE - MISE A JOUR DES REGLEMENTS INTERIEURS 

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

 
Il est proposé d’apporter une modification du règlement du centre de loisirs pour adolescents CAP JEUNES afin e 
tenir compte de l’évolution du fonctionnement de la structure, applicable à compter du 8 juillet 2022. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’évolution des rythmes scolaires, il est proposé une mise à jour des règlements 
intérieurs des accueils périscolaires et des accueils de loisirs afin de tenir compte des évolutions nécessaires pour 
une application à compter du 1er septembre 2022. 
 
 
Après en avoir délibéré par 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal  

- APPROUVE les règlements modifiés.  
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 



 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 13 – ENFANCE – JEUNESSE - CONVENTION DE COOPERATION CADRE POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN GUICHET UNIQUE POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE 

 
 
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 la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  
Vu la loi sur le règlement général sur la protection des données du 20 juin 2018,  
Vu la convention d’objectifs et de financement signée avec la Caisse d’Allocations Familiales, 
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de financement signée entre les communes et la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Indre-et-Loire (CAF), un projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance (RPE) a été validé avec 
un engagement à la création d’un guichet unique sur la commune de Parçay-Meslay.  

La CAF fixe le cadre de ce guichet unique. Il prévoit le positionnement du Relais Petite Enfance (RPE) sur son 
territoire comme l’unique point d’entrée des familles en matière d’information sur l’ensemble des modes d’accueil 
du territoire. 



 Il vise à faciliter les démarches des familles en leur évitant d’avoir à réaliser plusieurs demandes d’accueil auprès 
de différents interlocuteurs (EAJE, assistants maternels, salariés de la garde à domicile etc.). Il permet : 

- L’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande 

- La coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles.  

- L’optimisation de l’offre disponible.  
Dans le cadre de cette mission, l’ensemble des familles du territoire en recherche d’un mode d’accueil est orienté 
vers le RPE guichet unique.  

Le Guichet Unique assure également un suivi des solutions trouvées par les familles.  

Sur son territoire, le RPE guichet unique constitue également l’unique lieu d’information (« LINF ») référencé sur le 
site mon-enfant.fr pour recevoir l’ensemble des demandes effectuées en ligne par les familles. Il est donc chargé 
de répondre à l’ensemble de ces demandes en proposant rapidement un rendez-vous aux parents. 

La convention en annexe a pour but de définir les obligations réglementaires et les modalités de gestion concernant 
la mise en place du guichet unique du Relais Parents-Enfants entre les communes de Notre Dame d’Oé, Parçay-
Meslay et la société Liveli by Sodexo. Cette convention d’une durée de trois ans précise les modalités de 
l’établissement d’un traitement de données conjoint et les obligations réciproques vis-à-vis de celui-ci. Cette 
convention aura une durée de trois ans et sera renouvelable de manière tacite.  

 

Le conseil municipal, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, AUTORISE le maire à signer la convention en 
annexe et à tous les actes s’y référant. 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 14 – RESSOURCES HUMAINES – ADOPTION CHARTE TELETRAVAIL 2022 

 
M. Cyril CAMUS, adjoint en charge des Ressources Humaines, de la Citoyenneté et de l’Emploi, présente le rapport 
suivant :  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 avril 2022, 
 

Par délibération en date du 27 juin 2016, le conseil municipal accepte la mise en oeuvre du télétravail pour les 
agents de la Ville de Notre Dame d’Oé dont les missions le permettaient. 
Depuis, la crise sanitaire liée au Covid 19 a entraîné la nécessité de mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de 
travail et notamment à travers le télétravail. La collectivité a su adapter et développer son organisation dans un 
contexte dématérialisé (outils mis à disposition, dématérialisation des outils numériques...) et de nombreux agents 
ont pu remplir leurs missions dans le cadre du télétravail. 

C’est pourquoi, les conditions de l’élargissement du télétravail étant remplies, l’évolution des conditions du 
télétravail à la Ville de Notre Dame d’Oé a fait l’objet d’une étude. Une charte a été établie et a fait l’objet d’un 
échange avec les représentants du personnel dans le cadre d’un comité technique s’étant tenu le 28 avril 2022.  



Cette charte est jointe en annexe et fixe une série de conditions :  

• Le télétravail n’est possible que pour les agents ayant au moins 6 mois d’ancienneté 

• Il représente 4 jours maximum par mois à raison d’une journée maximum par semaine, non reportable 

• Il impose d’être présent au moins 3 jours sur 5 dans la semaine comportant un jour télétravaillé 

• Ces jours de télétravail ne sont pas cumulables sur la même semaine avec congés, RTT, formation, 
autorisation d’absence 

• L’activité doit être éligible. Le télétravail ne peut pas, par définition, être compatible avec des activités 
nécessitant une présence physique indispensable (par exemple un traitement de données confidentielles 
ou une application informatique spécifique non accessible par voie dématérialisée). 

• L’agent doit démontrer son aptitude à organiser son travail en autonomie (autodiscipline, autogestion, 
gestion du temps) 

• Le télétravail, dont l’initiative de demande appartient à l’agent, est subordonné à l’avis favorable de son 
supérieur hiérarchique qui en apprécie la demande 

Les premières demandes reçues seront analysées durant l’été pour une effectivité au premier septembre 2022. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, ADOPTE la charte 
proposée en annexe. 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille VINGT-DEUX, le premier juillet 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 : 24 juin 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 : Evelyne FOUGERON 
 
Excusés :  
M. Arnaud BUND a donné pouvoir à Béatrice JAKIC  
Mme Cindy JOUANNEAU a donné pouvoir à Odile MACE 
Mme Sylvianne BERTRAND a donné pouvoir à Christiane BRUERE 
Mme Florence DRABIK a donné pouvoir à Guillaume ASSELIN  
M. Michel BAYENS a donné pouvoir à Patrick LEFRANCOIS 
 
 

2022/07 – 15 – APPROBATION DE LA CHARTE D’USAGE DES MOYENS INFORMATIQUES ET DE 
TELECOMMUNICATIONS 

 
M. Le Maire présente le rapport suivant :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  
Vu la loi sur le règlement général sur la protection des données du 20 juin 2018,  
Vu l’avis favorable du Comité technique du 14 juin 2022, 
 

L’évolution des technologies de l’information et de la communication a fait de l’outil informatique, des réseaux et 
des services numériques, une part essentielle du travail quotidien à la fois des élus et du personnel municipal. 

Cette utilisation renforcée doit aller de pair avec une formalisation des conditions d’accès et des règles d’utilisations 
des moyens informatiques, téléphoniques et des outils de communication, notamment en raison de la multiplication 
des actes relevant de la cybercriminalité.  

La charte jointe en annexe définit ces conditions d’accès et ces règles d’utilisation. Elle a également pour objet de 
sensibiliser les utilisateurs aux risques d’utilisation de ces ressources notamment sur les questions d’intégrité et de 
confidentialité des informations traitées.  



Cette charte sera notifiée et opposable aux élus et agents municipaux, dès le retour de la présente délibération par 
les services préfectoraux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE, ADOPTE la charte proposée 
en annexe. 
 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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Mme Sylvianne BERTRAND a donné pouvoir à Christiane BRUERE 
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2022/07 – 16 – CREATIONS DE POSTES NON PERMANENTS– AGENTS D’ENCADREMENT DES ACTIVITES 
PERI ET EXTRA-SCOLAIRES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES  

 
M. Cyril CAMUS, adjoint en charge des Ressources Humaines, de la Citoyenneté et de l’Emploi, présente le rapport 
suivant :  
 
En application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le conseil municipal peut créer des emplois non permanents, 
et notamment sur la base de l’article 3-3-1 de la loi n°84-53 : lorsqu’il n’existe pas de cadres d’emplois de 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. 
Afin de faire face aux effectifs prévisionnels de fréquentation des différentes structures (ALSH, accueil périscolaire, 
restaurant scolaire, Cap Jeunes), ainsi que pour certains assurer des missions d’entretien des locaux, il apparaît 
nécessaire de créer, sur cette base, pour l’année scolaire 2022-2023 :  
- 5 postes d’agents « chargés de l’encadrement des activités de loisirs auprès des enfants de 3 à 17 ans » à 

temps non complet, pour les services maternels ; 
 

- 8 postes d’agents « chargés de l’encadrement des activités de loisirs auprès des enfants de 3 à 17 ans » à 
temps non complet, pour les services primaires. 

 



Ces agents recrutés seront majoritairement titulaires du BAFA et / ou du CAP petite enfance et seront rémunérés 
sur la base de l’indice brut 382. 

 

Le conseil municipal, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
- DECIDE de créer 13 postes non permanents, à temps non complet, d’agents chargés «de l’encadrement des 

activités de loisirs auprès des enfants de 3 à 17 ans » au sein des services Enfance/Jeunesse, à compter du 
mercredi 31 août 2022 ; 

 
- DECIDE de fixer la rémunération sur la base de l’indice brut 382 pour les encadrants ; 

 
- AUTORISE M. le Maire à procéder au recrutement des agents qui occuperont ces postes. 

 
 

Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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2022/07 – 17 – Ressources humaines – Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée 
par le CDG d’Indre et Loire 

 
M. Cyril CAMUS, adjoint aux ressources humaines, à l’emploi, à la citoyenneté présente le rapport suivant :  

Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les articles R. 213-1 et suivants 
de ce code ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et notamment 
son article 25-2 créé par l’article 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; 
 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; 

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;  

Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à 
certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux; 

Vu la délibération du 22 février 2022 détaillant la mission de médiation préalable obligatoire au sein du CDG37 et 
autorisant, dans ce cadre, le président du centre de gestion à signer avec chaque collectivité adhérant à la mission, 
une convention cadre de mise en oeuvre de la mission MPO proposée, 

 



Considérant qu’il nous appartient de délibérer pour adhérer au principe de la nouvelle mission de la médiation 
préalable obligatoire (MPO) et d’autoriser le Maire à signer la convention cadre de mise en œuvre de la médiation 
préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, ci-après annexée à la présente délibération, 

Considérant qu’en application du nouvel article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre de gestion doit, pour les 

collectivités qui le demandent, proposer cette mission de médiation préalable obligatoire avant un certain nombre 

de contentieux formés par les agents de la collectivité concernée, contre une décision individuelle défavorable les 

concernant,  

Considérant la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour 
les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi 
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 

par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 
7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 

 
Considérant que consécutivement à la présente adhésion de principe à la mission de MPO, pour les litiges 

susmentionnés, les agents de la commune de Notre dame d’Oé devront obligatoirement les soumettre au 

processus de la médiation préalable, avant de former un recours contentieux devant le juge administratif,  

Il revient à notre collectivité de conventionner avec le Centre de gestion d’Indre-et-Loire pour pouvoir bénéficier de 

ce service de médiation préalable obligatoire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 26 voix POUR et 0 voix CONTRE :.  

- DECIDE d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de gestion 
d’Indre-et-Loire.  

- AUTORISE le Maire ou son représentant est autorisé à signer la convention jointe et tout document s’y 
affairant. 

 
Le Maire 

Patrick LEFRANCOIS 

 

Signé par : Patrick LEFRANCOIS
Date : 12/07/2022
Qualité : Notre Dame d'Oé - Maire
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES 
POUR L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Entre : 
 
Le Syndicat des Mobilités de Touraine, autorité organisatrice de 1er rang de la mobilité urbaine 
organisant notamment, à l’intention des élèves, la desserte des établissements d’enseignement,  
Sis 60 avenue Marcel Dassault 37206 TOURS 
Représenté par Monsieur Wilfried SCHWARTZ, Président,  
ci-après désigné « SMT » 
 d’une part, 
 
et  
 
La Commune de Notre Dame d’Oé, 
Sise 1 Place Louis de Marolles – 37 390 Notre Dame d’Oé, 
Représentée  par  Patrick LEFRANÇOIS, Maire, 
ci-après désignée « l’autorité organisatrice déléguée » 
  
 d’autre part, 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 3111-7 à L. 3111-10 
Vu l’article L.213-11 du code de l’éducation, 
Vu la délibération du SMT en date du ……………………. 2022, 
Vu la délibération de Notre Dame d’Oé en date du ……………… 2022, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

 
PREAMBULE 

 
 

L’article  L.3111-9 du code des transports dispose que « si elles n'ont pas décidé de la prendre en 
charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains 
peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général 
des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au 
département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des 
syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et 
des associations familiales ». 

 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
Le SMT délègue à l’autorité organisatrice déléguée, l’organisation et le fonctionnement du transport 
scolaire pour assurer la desserte des établissements d’enseignement suivants à Tours :  
-Collège Montaigne 
-Collège Christ-Roi 
-Lycée Choiseul 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 2 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la rentrée scolaire 2022. Sa durée est fixée à trois années 
scolaires, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Elle est renouvelable une fois, par 
reconduction expresse, pour une même durée de trois années scolaires ; cette période s’entendant 
du 1er septembre de l’année 2025 au 31 août de l’année 2028, sauf dans le cas où la rentrée 
scolaire des élèves s’effectuerait avant le 1er septembre, cas auquel la période de reconduction 
expirerait la veille de ce jour de rentrée. La reconduction expresse interviendra par échanges de 
courriers entre les parties et devra intervenir au plus tard le 31 mai 2025.  
 
 
Article 3 – Contenu de la convention 
 
L’autorité organisatrice déléguée s’engage à mettre en place un service de transport des élèves 
fréquentant les établissements définis à l’article 1 ci-dessus, aux conditions énoncées par la 
présente convention. 
 
L’autorité organisatrice déléguée est habilitée à définir les services et à choisir le mode 
d’exploitation desdits services. 
 
3.1 - Définition des services 
 
L’autorité organisatrice déléguée définit la consistance générale des services et les conditions de 
fonctionnement desdits services. 
 
Elle fixe, sous sa seule responsabilité, les itinéraires, points d’arrêt, horaires et déroulement des 
services dans le strict respect des dispositions réglementaires. 
 
Elle informe le SMT de la consistance des services ainsi que des projets d’évolutions des itinéraires 
ou de créations de nouveaux circuits, au plus tard deux mois avant la rentrée scolaire. 
 
Elle pourra modifier la consistance des services en cours d’année scolaire, à charge pour elle d’en 
aviser le SMT au moins un mois avant leur mise en place, ceci afin de permettre au SMT de 
prendre en charge financièrement les élèves transportés dans le cadre des services modifiés. 
L’accord est réputé acquis à défaut de réponse du SMT dans un délai de 15 jours à réception de la 
demande.  
 
3.2 Organisation des services 
 
Les services, objets de la présente convention, pourront être exploités, soit directement par 
l’autorité organisatrice déléguée, soit par une entreprise de transport ayant passé un contrat avec 
l’autorité organisatrice déléguée. 
 
Dans les contrats qu’elle passe avec une ou plusieurs entreprises de transport, l’autorité 
organisatrice déléguée inclura obligatoirement dans son marché de transports scolaires une clause 
exigeant des transporteurs l’engagement de respecter les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur et la mise en exergue de certaines de ces obligations et notamment :  

- respect de la capacité du véhicule,  

- contrôle technique du véhicule tous les six mois (carte violette), 

- enfants transportés assis (les strapontins ne sont pas autorisés), 

- obligation d’informer les élèves d’attacher les ceintures de sécurité, 

- nécessité d’afficher, de façon apparente, le pictogramme de signal de transports d’enfants, 

- obligation d’avoir un système de téléphonie mobile à bord du véhicule, et d’en communiquer le 
numéro à l’autorité organisatrice déléguée, 

- contrôle de la présence de bandes rétro-réfléchissantes sur les parois latérales et arrière du 
véhicule, 
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- contrôle de la présence d’un carnet de bord particulier où seront mentionnés par le conducteur 
toutes les anomalies et événements particuliers, 

- obligation de faire fonctionner les feux de détresse à chaque arrêt, ainsi que le rappel de 
warnings en partie haute du véhicule, 

- obligation d’afficher dans les véhicules le règlement intérieur propre à chaque autorité 
organisatrice déléguée, 

- obligation d’avoir un système d’éthylotest anti-démarrage (EAD), 
 

-    obligation d’afficher la signalétique spécifique à chaque circuit,  
 
-    obligation pour le conducteur, à la fin de son service, d’effectuer un contrôle systématique pour 
vérifier qu’il n’y a plus d’enfant dans le véhicule. 
 
Au cas où elle assure elle-même l’exécution du service, l’autorité organisatrice déléguée s’engage 
au respect des mêmes dispositions législatives ou réglementaires. 
 
Elle décide de l’établissement des arrêts, en concertation avec le gestionnaire de la voirie concerné 
et l’autorité investie des pouvoirs de police. Afin d’éviter la multiplication des arrêts, pour des 
raisons de sécurité et de durée de service, une distance minimale devra être respectée entre deux 
arrêts existants : 
- 300 m environ sur un circuit de primaires-maternelles   
- 500 m environ sur un circuit de collégiens ou de lycéens, 
 
Toute dérogation devra être dûment motivée par l’autorité organisatrice déléguée par des 
circonstances locales liées principalement à la sécurité. 
 
L’autorité organisatrice déléguée a en charge l’obligation de matérialiser les arrêts. 
 
Elle établit des circuits, dans la mesure du possible, dont la durée maximale ne dépassera pas 45 
minutes de trajet pour chaque scolaire transporté. 
 
L’autorité organisatrice déléguée s’engage à faire préciser dans les contrats qu’elle passe avec les 
entreprises de transport le coût de chaque circuit, ou à le détailler elle-même si elle exécute 
directement les services. Ces renseignements seront fournis ensuite au SMT, conformément à 
l’article 5 de la présente convention.  
 
Dans le cas de modification n’ayant pas d’incidence financière, et de création d’un nouvel arrêt, 
l’autorité organisatrice déléguée transmettra au SMT, dans un délai de 15 jours après la rentrée ou 
suivant toute modification, un descriptif comprenant l’ensemble des points d’arrêts desservis avec 
les horaires de passage ainsi que le kilométrage. 
 
Article 4 – Financement des services 
 
Le SMT finance à hauteur de 80 % le coût du transport des élèves subventionnables, c’est-à-dire 
ceux qui satisfont en particulier, aux conditions suivantes : 
 
- Elèves demi-pensionnaires de la maternelle au baccalauréat, habitants de la commune, ou d’une 
commune limitrophe appartenant au SMT et dont les élèves sont affectés aux mêmes 
établissements scolaires.  
 
- Respect de la carte scolaire, sauf option particulière ou enseignement technique, et sauf 
continuité des services existants dans les conventions précédentes, 
 
 La subvention du SMT est calculée comme suit : 
 
 
 Coût du transport  x  nombre d’élèves subventionnables          x 80% 
             nombre d’élèves transportés  
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Le SMT verse à l’autorité organisatrice déléguée, 80 % du coût du transport sur présentation des 
factures collectées par trimestre (janvier-février-mars/avril-mai-juin-juillet/septembre-octobre-
novembre-décembre). Ces factures devront parvenir au plus tard trois mois après chaque 
trimestre.  
 
L’autorité organisatrice déléguée détermine librement, conformément à la réglementation en 
vigueur, la politique tarifaire applicable à ces services. Elle fait parvenir au SMT la délibération 
fixant les tarifs scolaires au titre de leur délégation. 
 
Cependant, la contribution demandée aux familles ne pourra excéder le seuil des 20% restants à 
charge de la collectivité sur le coût du transport. Cette clause sera examinée à chaque demande de 
remboursement.  Le SMT déduira de sa participation toutes les recettes des familles supérieures à 
ce seuil. 
 
Le SMT n’apporte aucune contribution financière à la couverture des charges administratives et de 
gestion desdits services (relation avec les familles, surveillance des élèves dans les cars ou aux 
arrêts, établissement et édition des cartes de transports, suivi du marché et de la facturation, 
fonctionnement des syndicats, etc.). 
 
L’autorité organisatrice déléguée s’engage à fournir au SMT, chaque trimestre, sur la base d’un 
cadre fourni par le SMT, les éléments permettant d’apprécier le montant de la subvention 
demandée (factures du trimestre, nombre de personnes transportées, nombre d’élèves 
subventionnés, recettes de  transport encaissées auprès des familles, remboursement  demandé au 
SMT, reste à charge pour l’autorité organisatrice déléguée, etc.)  
 
 
Pour les services effectués en régie, le SMT détermine le coût du service exploité en régie par 
l’autorité organisatrice déléguée sur la base des divers éléments produits et au prorata du temps 
d’utilisation (rémunération du conducteur, carburant, entretien, coût du véhicule,…), conformément 
au modèle qui sera fourni par le SMT. 
 
Par dérogation, notamment pour les services effectués en régie directe et sous condition que la 
subvention annuelle versée par le SMT ne soit pas supérieure à 40 000 €, le remboursement des 
dépenses pourra être effectué, suite à l’accord du SMT, en fin d’année scolaire sur présentation des 
factures et justificatifs. 
 
 
 
Article 5 - Communication des renseignements annuels au SMT 
 
L’autorité organisatrice déléguée s’engage à fournir, au 1er octobre de chaque année, sur support 
informatique, l’enquête annuelle concernant les éléments indispensables à la gestion des transports 
scolaires de l’année en cours comprenant : 
 
- les renseignements administratifs : identification de la commune ou du syndicat (lorsqu’il s’agit 
d’un syndicat, la liste des communes adhérentes et le montant de leur participation), le nom du 
transporteur, la durée du marché, les descriptifs (et les coûts) aller et retour de chaque circuit, le 
détail des participations financières (part des communes et des familles) ; 
 
 
- les renseignements concernant les élèves et les établissements desservis : la liste des 
établissements scolaires desservis avec les horaires d’entrée et de sortie ainsi que les jours de 
fonctionnement, le nombre d’élèves transportés, subventionnés et non-subventionnés, par point de 
montée/commune et les établissements scolaires fréquentés ; 

 
- les renseignements concernant l’organisation mise en place pour le transport des élèves : le 
règlement intérieur de l’autorité organisatrice déléguée, la copie de l’attestation d’assurance 
souscrite par l’autorité organisatrice déléguée, le bilan annuel des mesures disciplinaires prises à 
l’encontre des élèves en indiquant leur nombre, la nature des infractions et les sanctions 
appliquées, le nombre de surveillants ou d’accompagnateurs affectés éventuellement sur chaque 
service. 
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Article 6 - Ouverture du service aux usagers du service public  
 
Dans la limite des places assises disponibles et sans modifications des horaires ou des itinéraires, 
l’autorité organisatrice déléguée pourra, sous sa responsabilité et après avoir souscrit une 
assurance, autoriser des personnes autres que les élèves et les accompagnateurs à utiliser le 
service qu’il organise.  
Cette ouverture ne devra pas concurrencer les lignes régulières existantes. 
L’autorité organisatrice déléguée fixe la tarification des usagers non scolaires, sachant que le SMT  
ne remboursera pas la part des 80 % pour ces usagers exceptionnels (étudiants principalement), 
qui ne sont, par définition, pas subventionnables. 
 
 
Article 7 – Responsabilité 
 
L’autorité organisatrice déléguée est entièrement responsable de la gestion desdits services.  
Elle devra notamment souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, toutes les 
assurances nécessaires couvrant sa responsabilité éventuelle. La ou les polices d’assurances 
devront inclure précisément une clause générale et totale de renonciation à tout recours contre le 
SMT. 
 
Dans l’hypothèse d’un contrat entre l’autorité organisatrice déléguée et l’entreprise, l’autorité 
organisatrice déléguée demandera à l’entreprise de souscrire notamment une assurance illimitée 
pour la couverture des « risques tiers et voyageurs transportés » et de faire insérer une clause de 
renonciation à tout recours contre le SMT. 
 
Une photocopie, certifiée conforme, des polices de l’autorité organisatrice déléguée et de 
l’entreprise, mentionnant la clause précitée, sera transmise au SMT au début de chaque année 
scolaire (1er septembre au plus tard). 
 
 
Article 8 : Gestion des intempéries  
 
En cas de nécessité impérieuse ou d’intempéries exceptionnelles faisant l’objet d’un bulletin d’alerte 
de METEO France, la Préfecture peut suspendre les transports scolaires. Dans un tel cas, l’autorité 
organisatrice déléguée est seule responsable de l’application des mesures de sécurité qui sont 
édictées et, à ce titre, elle se charge de prévenir les familles et les transporteurs. 
 
En cas d’intempéries non exceptionnelles ou géographiquement localisées, et en l’absence de 
consignes spécifiques de la Préfecture, l’autorité organisatrice déléguée disposant des pouvoirs de 
police peut prendre, en concertation avec les transporteurs concernés, la décision de suspendre ou 
modifier le service. 
 
Le moyen de prévenir les familles pourra être décrit sur le règlement intérieur de chaque l’autorité 
organisatrice déléguée. Par exemple, un message pourra être enregistré et diffusé sur un poste 
téléphonique accessible par un numéro de téléphone communiqué au moment de l’inscription de 
l’élève aux transports scolaires ; la diffusion de l’information par SMS sur les téléphones portables 
des parents d’élèves pourra également être envisagée. 
 
 
Article 9 – Contrôle 
 
L’autorité organisatrice déléguée prendra toutes mesures nécessaires pour assurer des contrôles 
réguliers sur le fonctionnement du service dont elle a la charge.   
Le SMT se réserve le droit de contrôler à tout moment la qualité du service dont il a délégué la 
compétence d’organisation à l’autorité organisatrice déléguée. 
 
 
Article 10 –Résiliation 
 
Le SMT se réserve le droit de résilier la présente convention en cas d’inexécution des clauses de la 
présente convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
demeurée infructueuse. Le SMT fixe alors le délai imparti à l’autorité organisatrice déléguée pour 
remédier aux manquements et exécuter les clauses de la présente convention. 
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A défaut, Le SMT résilie la présente convention en respectant, sauf cas de force majeure ou 
d’événements imprévisibles, un préavis de 3 mois avant la date de la rentrée de l’année scolaire 
suivante. 
 
A cet effet, l’autorité organisatrice déléguée, si elle n’assure pas directement le service, inclura 
dans le contrat passé avec le transporteur une clause prévoyant qu’en cas de résiliation par le SMT 
de la présente convention pour manquements ou inexécutions, l’autorité organisatrice déléguée est 
responsable de la rupture du contrat la liant au transporteur et qu’à ce titre elle en supporte le 
coût. 
 
L’autorité organisatrice déléguée a la possibilité de résilier la présente convention, sous réserve 
d’en informer par courrier le SMT un an avant l’échéance et à la condition que la délégation puisse 
être par suite transférée à une ou plusieurs communes ou/et à une structure intercommunale.  
 
 
Article 11 
 
La présente convention sera transmise à Madame la Préfète d’Indre-et-Loire. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Tours,  le  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autorité de premier rang, l’autorité organisatrice déléguée, 
Syndicat des Mobilités de Touraine                   

Le Président, Le Maire, 
  

Wilfried SCHWARTZ Patrick LEFRANÇOIS 
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ANNEXE  
 

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX OBLIGATIONS  
DE L’AUTORITE ORGANISATRICE DELEGUEE 

 
Délivrance des titres de transport et contrôles 
 
L’autorité organisatrice déléguée organise de la manière qui lui semble la mieux appropriée la 
délivrance des titres de transport des élèves qui sont obligatoires pour l’ensemble d’entre eux.  
 
Elle établira les listes des élèves inscrits par véhicule et les remettra au transporteur afin que le 
conducteur puisse vérifier au cas où un élève ne pourrait pas présenter son titre de transport, s’il 
est inscrit ou pas sur le service. 
 
 
Contrôles effectués par les transporteurs 
 
Après la rentrée scolaire, l’autorité organisatrice déléguée doit remettre au transporteur la liste 
définitive des élèves autorisés à emprunter les services et contrôler l'admission des élèves dans le 
véhicule. 
 
Le conducteur effectuera un contrôle systématique des titres de transport à chaque montée des 
élèves dans l’autocar. 
 
Les contrats passés avec des transporteurs doivent prévoir que le conducteur a l'obligation de 
laisser monter tous les élèves aux points d'arrêt dans la limite des places disponibles, même ceux 
non porteurs d'un titre de transport et éventuellement au bénéfice du doute de la qualité d’élève. 
Dans ce cas, le transporteur devra en informer l’autorité organisatrice déléguée. Celle-ci donnera 
alors toutes instructions utiles au transporteur. 
 
 
Surveillance des élèves  
 
La surveillance des élèves dans les cars incombe à l’autorité organisatrice déléguée, ainsi que la 
responsabilité en découlant. L’autorité organisatrice déléguée doit obligatoirement couvrir cette 
responsabilité par une assurance dont une copie de l’attestation sera fournie au SMT dans l’enquête 
annuelle. Cette attestation devra comporter une mention selon laquelle l’assureur certifie avoir pris 
connaissance de la présente convention. 
 
Pour les maternelles et élémentaires, l’autorité organisatrice déléguée doit rappeler aux parents, 
dans son règlement intérieur, leur obligation d'assurer ou de faire assurer la surveillance de leurs 
enfants sur le trajet du domicile au point d’arrêt et lors de l'arrivée du véhicule à l'arrêt, à l'aller 
comme au retour. 
 
Le règlement intérieur doit spécifier les modalités de prise en charge des enfants en cas d’absence 
de la personne habilitée à accompagner l’enfant. 
 
 
Règlement intérieur et discipline 
 
L’autorité organisatrice déléguée porte à la connaissance des usagers les règles de sécurité et de 
discipline au moyen d’un règlement intérieur remis aux familles au moment de l’inscription des 
élèves en deux exemplaires dont l’un sera remis dûment signé par le représentant légal de l’élève à 
l’autorité organisatrice déléguée. 
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Ce règlement sera également affiché dans les véhicules. En cas d'indiscipline des élèves, le 
transporteur, à défaut d'accompagnateur, en saisit l’autorité organisatrice déléguée. La garde des 
enfants incombe à l’autorité organisatrice déléguée, ce qui ne saurait conduire à exonérer le 
transporteur ou les parents des élèves transportés de leurs responsabilités commerciales et/ou 
civiles. 
 
En cas d’indiscipline, l’autorité organisatrice déléguée pourra prendre des sanctions selon la gravité 
des faits (avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive ou réparation des dégâts causés 
au véhicule). Elle adressera un courrier recommandé avec accusé de réception aux familles 
concernées ainsi qu’une copie du courrier au chef d’établissement où est scolarisé l’élève et une au 
Président du SMT. Elle n’exclura pas l’élève sans lui avoir donné des avertissements au préalable. 
 
L’exclusion doit être motivée soit par une faute grave, soit par une succession de fautes mineures 
ayant fait l’objet d’avertissements préalables. 
 
Organisation des actions de sécurité 
 
L’autorité organisatrice déléguée, en étroite liaison avec le transporteur et les autres partenaires 
concernés par la sécurité, doit réaliser sous sa responsabilité, un exercice d’évacuation durant 
l’année scolaire. Cet exercice peut être complété par des actions d’éducation et de sensibilisation 
des élèves à la sécurité routière. 
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Convention relative à la mise en place  

d’un projet éducatif territorial  (PEdT) 
 
 
 
 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 

8 juillet 2013 et l’article D.521-12 ; 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et 

R.227-20 ; 

 

Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et règles applicables 

aux accueils de loisirs 

 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

 

Vu le décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et 

l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre 

 

 

Entre  

 
- Le Maire de la commune de Notre Dame d’Oé, en la personne de Monsieur Patrick 

LEFRANCOIS, dont le siège se situe 1 place Louis de Marolles 37 390 NOTRE DAME 

D’OE 

 
et  

 
 

- La Préfète d’Indre-et-Loire, en la personne de Madame Marie LAJUS, ci-après 

nommée « la Préfète » ; 
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- Le Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, représenté par  

Monsieur Christian MENDIVE, Inspecteur d’académie – Directeur académique des 

services de l’Education Nationale, ci-après nommé « le DASEN » ; 

 

- La Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire, représentée par  

Madame Elisabeth MALIS – Directrice, ci-après nommée « la CAF ». 

 
 

Il est convenu ce qui suit  

 

Article 1er : Objet de la convention 

 
Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs 

éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial pour les enfants scolarisés dans l’école maternelle et l’école élémentaire de la 

commune de Notre Dame d’Oé, dans le prolongement du service public de l'éducation et en 

complémentarité avec lui. 

 

Article 2 : Objectifs du projet éducatif territorial 

 

Les partenaires conviennent des objectifs suivants :  

- Garantir l’égalité des chances pour tous, en facilitant l’apprentissage d’une part et en 
permettant à chaque enfant d’accéder à des actions éducatives de qualité  

- Respecter les rythmes de l’enfant quel que soit son âge 

- Promouvoir le vivre ensemble ainsi que la laïcité et la citoyenneté 

- Favoriser la coopération et les échanges entre tous les acteurs de la vie de l’enfant : 

parents, enseignants, associations, professionnels de l’enfance, bénévoles… 

- Accompagner la fonction parentale 

 

Article 3 : Contenu du projet éducatif territorial 

 
Le descriptif du projet éducatif territorial figure en annexe. Il dresse la liste des écoles 

publiques concernées par le projet. 

 

Il comprend notamment la liste des activités périscolaires proposées aux enfants et les 

modalités selon lesquelles elles sont organisées. 

 

Article 4 : Partenariats 

 
Le projet éducatif territorial est mis en place avec les partenaires suivants : 

 

➢ Elus  

➢ Equipes d’animations de l’accueil de mineurs 

➢ Les équipes enseignantes de chaque école 

➢ Représentants de parents d’élèves 

➢ Représentants d’associations locales 
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Article 5 : Pilotage du projet 

 
La mise en œuvre du projet relève de la compétence de la collectivité qui en assure le 

pilotage. Le pilotage du projet est assuré par Madame Elodie VERRYSER, Directrice Générale 

des services. 

 

Elle s’appuie sur un comité de pilotage constitué, à minima, de : 

 

➢ Maire 

➢ Adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse, sports 

➢ 2 conseillers municipaux 

➢ Directrice de l’école maternelle et directeur de l’école élémentaire 

➢ Inspecteur de l’éducation nationale de circonscription 

➢ Président de la FCPE 

➢ Parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire 

➢ Directrice générale des services 

➢ Coordinatrice petite enfance 

➢ Coordinatrice enfance-jeunesse 

 

Le comité de pilotage a pour rôle le suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet. 

 

Article 6 : Mise en œuvre et coordination du projet 

 

La coordination du projet est assurée par le service compétent de cette collectivité.  

 

Article 7 : Articulation avec d’autres dispositifs et activités 

 

Les activités prévues dans le projet éducatif territorial sont articulées avec celles proposées 

dans le cadre des projets d’écoles et du contrat Enfance Jeunesse signé avec La Caf Touraine. 

 

Ces activités sont aussi articulées avec celles organisées dans le cadre extrascolaire des 

accueils de mineurs déclarés auprès de la SDJES.  

 

 

Article 8 : Evaluation du projet 

 
L’évaluation du projet est assurée par le comité de pilotage qui se réunit autant que de 

besoins. Un rythme de 2 rendez-vous annuels minimum semble une base de travail 

permettant de faire face aux obligations de cette instance. Chaque fois que nécessaire, des 

sous-groupes de travail seront constitués pour avancer sur certains sujets spécifiques. Les 

travaux de ces sous-groupes feront l’objet de comptes -rendus en Copil 
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Article 9 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie du 13 mai 2022 au 31 août 2025. 

  

A l’issue de la période de validité de la convention, un bilan final du Projet Educatif 
Territorial est établi par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la convention. 

 

La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un 

préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. Le délai de préavis court à compter de la réception de cette lettre.    

 

La convention peut également faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties 

concernées par ces avenants. 

 

 

A Tours, le 13/05/2022 

 

 

  

 

 

Le Maire de la Commune de Notre 

Dame d’Oé 

 

 

Monsieur Patrick LEFRANCOIS  

 

 

 

Le Directeur académique des services 

de l’Education Nationale 

 

 

 

Monsieur Christian MENDIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Préfète d’Indre et Loire 

 

 

 

Madame Marie LAJUS 

 

 

 

La Directrice de la Caisse 

d’Allocations Familiales  

d’Indre-et-Loire 

 

 

Madame Elisabeth MALIS 
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Les P’tits Loups 
6 avenue de la Coquinière, 37390 Notre Dame d’Oé 

 

 
REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT MATERNEL 

 
 
 

Article 1er: Missions 

L’accueil de loisirs sans hébergement fonctionne à Notre Dame D’Oé toute l’année, les mercredis et certaines 
périodes de vacances scolaires, sur les bases du projet éducatif local enfance-jeunesse de Notre Dame D’Oé. 
 

Cette structure est intégrée au service enfance jeunesse communal. 
 

Celui-ci s’organise autour de deux pôles :  
• Petite enfance (services pour les enfants de moins de 6 ans) 
• Jeunesse (services pour les enfants de 6 à 18 ans). 

 

Dans le respect du projet éducatif local, les équipes d’encadrement de chaque pôle, veillent à : 
 

➢ Mettre en œuvre et gérer les projets pédagogiques sur la base d’un calendrier annuel, et le respect des 
procédures budgétaires ; 

➢ Renforcer les relations externes (parents, associations, institutions, intercommunalité, écoles, PMI…) ; 
➢ Contribuer à la mise en œuvre des contrats partenariaux (CEJ, …) ; 
➢ Prendre toute initiative visant à développer l’innovation, la veille pédagogique, la formation des 

personnels.  
 
 

Article 2 : Locaux 

Les locaux de l’ADL maternel sont situés au pôle petite enfance 6 avenue de la Coquinière (près de l’école 
maternelle Henri Dès). L’ADL fonctionne sur l’ensemble des bâtiments et espaces publics propriété de la commune : 
salles annexes de la mairie, gymnase, stade, square A. Franck, écoles H. Dès et F. Dolto, bibliothèque, restaurant 
scolaire… 
 
 
Article 3 : Public 

L’accueil de loisirs maternel est ouvert aux enfants dès leur scolarisation jusqu’à la veille de leur rentrée scolaire à 
l’école élémentaire. La capacité d’accueil maximum est fixée à 70 enfants tout au long de l’année par agrément du 
service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport (SDJES) 
 
 
Article 4 : Horaires 

L’ADL fonctionne : 

 les mercredis en période scolaire :  
 
Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées aux familles 

- A la journée de 7H30 à 18H30 avec arrivée échelonnée jusqu’à 9H et départ à partir de 17H  
Amplitude de journée = 11 h 

- Matin uniquement de 7H30 à 12H (départ entre 11H45 et 12H) 
Amplitude de journée = 4h30 
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- Matin avec repas de 7H30 à 13H30 (départ entre 13H15 et 13H30 
Amplitude de journée = 6 h 

- Après midi de 13H15 à 18H30 (arrivée entre 13H15 et 13H30) départ à partir de 17H 
Amplitude de journée = 5h15 

 

 Petites vacances, vacances d’été de 7h30 à 18h30 
Arrivées échelonnées : de 7h30 à 9h30  Départs échelonnés : de 17h00 à 18h30 

Amplitude de service = 11 H 
 
Article 5: Inscriptions 

Les inscriptions pour chaque période de vacances scolaires ont lieu le mois précédent et en juin pour les mercredis 
de l’année scolaire suivante.  
Compte tenu du nombre de places disponibles, les enfants seront acceptés en fonction  de leur ordre d’inscription à 
l’accueil de loisirs (dossier complet de l’enfant, assurance, n° d’allocataire CAF, notification des droits ou avis 
d’imposition, règlement intérieur signé). A chaque nouvelle inscription, les parents doivent mettre à jour les 
informations du dossier (coordonnées, assurance…). 
 

 Pour les mercredis, l’inscription consiste à réserver une place pour tous les mercredis de l’année scolaire. 
Pour les besoins d’accueil des mercredis sur planning, les familles doivent impérativement fournir les jours d’absence 
au moins une semaine (7 jours de date à date) à l’avance par écrit (courrier ou mail). Si ce délai n’est pas respecté la 
journée du mercredi sera facturée. L’inscription sur planning se fera dans la limite des places disponibles. Les 
inscriptions sur l’ensemble des mercredis de l’année sont prioritaires. 
 

 Inscriptions occasionnelles : En fonction des places disponibles, un enfant pourra être accueilli pour une 
journée exceptionnelle les mercredis à condition que son dossier soit complété auparavant. 
 

 Pour les vacances scolaires :  
 

• Petites vacances scolaires : l’inscription consiste à réserver une place pour un minimum de 3 jours par 
semaine. L’inscription peut donc se faire pour 3 jours, ou 4 jours ou 5 jours par semaine. La famille choisit 
les jours de fréquentation retenus. 
 

• Vacances scolaires d’été : l’inscription consiste à réserver une place par semaine complète de vacances.  
 

L’ADL est ouvert en priorité pour les enfants résidants ou scolarisés à Notre Dame D’Oé. Les enfants extérieurs à la 
commune pourront être inscrits dans la limite des places disponibles. 
L’inscription à la demi-journée n’est pas possible. 
 
 
Article 6: Tarifs 
 

Le tarif comprend le pré- accueil, le post-accueil, les activités, le repas et le goûter dans l’amplitude totale du service. 
Conformément aux préconisations de la CAF Touraine, le tarif horaire est individualisé. Le montant de la 

participation des familles est calculé en fonction du quotient familial selon plusieurs tranches. Ce tarif horaire 

s’applique à l’amplitude totale d‘ouverture du service, quelle que soit la durée réelle de présence de l’enfant :  
Ex.  alsh mercredi matin avec repas : tarif horaire selon QF * 6H = tarif facturé 

Ex. alsh journée vacances scolaires : tarif horaire selon QF * 11H = tarif facturé. 

 

Le montant des revenus retenus pour le calcul du quotient familial correspond à celui à la date d’impression du 
document CDAP par le régisseur municipal. Aucune rétroactivité ne s’appliquera par rapport aux informations 
fluctuantes de la CAF.  
La commune peut consulter plusieurs fois dans l’année l’outil CDAP pour mettre à jour les quotients familiaux 
fournis par la CAF 37 (modification dans la famille, changement de situation…).  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : regies@ndoe.fr. 
Le conseil municipal fixe chaque année, les tarifs du service par tranche de quotient familial, avec une majoration 
pour les familles hors agglomération. 
Les familles doivent fournir tout document de la CAF et/ou leur dernier avis d’imposition. En cas de refus, elles se 
verront appliquer le tarif le plus élevé. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:regies@ndoe.fr
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Conformément à la délibération n°2012/11-07 de la commune pour l’adaptation de la facturation des familles 
d’accueil, le quotient familial qui sera pris en compte dans le calcul pour la facturation est le quotient de la famille 
d’accueil et non le quotient du responsable légal de l’enfant accueilli. 
Les parents peuvent solliciter des aides auprès de leur Comité d’Entreprise et demander des estimations et/ou des 
attestations à la régie centralisée 
En cas de difficulté, une demande d’aide peut être présentée au Conseil Communal d’Action Sociale, qui étudiera le 
dossier, notamment en fonction des ressources de la famille. 
 
 
Article 7: Date et modalités de paiement 

Le paiement  s’effectue mensuellement,  à terme échu sauf cas particulier des inscriptions très occasionnelles qui 
feront l’objet d’une facturation hebdomadaire. 
 
Le premier appel de paiement est transmis aux familles avec une date limite. Ce paiement peut s’effectuer par : 

- paiement en ligne via le portail Familles accessible depuis le site internet de la commune (www.ville-notre-

dame-doe.fr) ; 

- chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ; 
- espèces auprès de la Régie Municipale (1 place Louis de Marolles à Notre Dame D’Oé) ; 
- chèques vacances ANCV ; 
- tickets CESU (- de 6 ans). 

 
Les familles peuvent faire le choix de la facture électronique, notifiée par mail par regies@ndoe.fr.  
 
Le coupon de l’appel de paiement doit obligatoirement accompagner le règlement sauf pour le paiement en ligne. 
Si le paiement n’a pas été effectué à la date limite prévue, un deuxième appel sera transmis aux familles, afin de 
régler impérativement. 
Si le paiement n’est toujours pas effectué après le deuxième appel, tous les impayés mensuels feront 
systématiquement l’objet de l’émission d’un titre de recette par la mairie, lequel sera aussitôt transmis au Trésor 
Public pour recouvrement. 
 
En cas de désaccord sur le montant de la facture, le payeur doit contacter la directrice de l’ALSH pour vérification 
avant toute rectification. En cas d’erreur avérée, une régularisation sera effectuée. 
  

En cas de perte ou de non réception de l’appel de paiement, il est demandé aux parents de contacter le régisseur 
municipal (02 47 41 89 99).  
 

Article 8 : Encadrement 

L’encadrement de l’ADL est assuré par la directrice, des animateurs qualifiés, titulaires des diplômes requis, des 
stagiaires BAFA, ou des personnels non qualifiés agents de la collectivité, selon l’arrêté R227-15 à 19 du 20/06/03 
modifié par l’arrêté du 13/02/2007 et du 20 mars 2007. 
 
 

Article 9 : Repas 

Les repas sont pris – le mercredi en période scolaire - entre 12h et 13h au restaurant du groupe scolaire Henri Dès 
Les repas sont pris - pendant les vacances scolaires - entre 12h00 et 13h00 au restaurant du groupe scolaire F. Dolto. 
Un goûter est distribué aux enfants vers 16H30. 
En cas de sortie, les repas sont fournis par le service municipal de restauration. Toute exception sera signalée au 
moment de l’inscription. 
 
 

Article 10 : Présence  

Les parents doivent s’assurer de la présence d’un animateur avant de partir et le prévenir de l’arrivée de 
l’enfant. Le personnel doit vérifier la présence de tous les enfants inscrits à chaque moment de la journée. L’effectif 
est communiqué au restaurant scolaire le matin dès la fin de l’accueil. 
 
 

Article 11 : Absence et annulation 

En cas de maladie, les parents informent la directrice de l’ADL dès que possible, à partir de 7H30:  

 02 47 88 03 19 – alshmat@ndoe.fr  
L’absence ne sera pas facturée sur présentation d’un certificat médical dès le retour de l’enfant. 
Toute autre absence doit être signalée au moins 1 semaine (7 jours de date à date) à l’avance par écrit (courrier ou 
mail) précisant les  noms / prénom de l’enfant. Si ce délai n’est pas respecté, la première journée sera facturée.  

http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
mailto:regies@ndoe.fr
mailto:alshmat@ndoe.fr
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Article 12 : Arrivée et départ du centre 

L’enfant est accompagné dans les locaux et repris obligatoirement par un parent, un responsable légal ou une 
personne expressément désignée par ce dernier auprès de la directrice. 
Aucun enfant ne sera confié à une personne mineure pour son départ (même pour les frères et sœurs). 
Si la personne, venant prendre en charge l’enfant, présente un comportement susceptible de le mettre en danger, 
l’équipe d’encadrement contactera le second responsable légal. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation des activités, les horaires doivent être respectés. 
 
 

Article 13 : Retards 

En cas de retard, à la fermeture de l’ADL, le personnel d’encadrement contactera la ou les personnes mentionnées 
sur la fiche d’inscription.  
Dans le cas où personne ne pourrait reprendre l’enfant, la gendarmerie de La Membrolle sur Choisille sera contactée 
et prendra les mesures nécessaires afin que l’enfant soit conduit à l’I.D.E.F., à La Membrolle sur Choisille – 02 47 
49 65 09. 
 
 

Article 14 : Assurance 

Chaque enfant doit être couvert par une assurance en cours de validité comprenant la Responsabilité Civile et 
Individuelle accident corporel hors temps scolaire. 
Les parents demeurent responsables de l’enfant jusqu’à sa prise en charge par un animateur au sein de l’ADL, et dès 
qu’il a quitté celui-ci le soir conformément aux dispositions des articles 12 et 13. 
 
 

Article 15 : Maladie – Accident 

En cas de maladie ou d’accident pendant les activités, le personnel contactera la famille et sera autorisé à contacter 
le médecin de famille ou l’établissement hospitalier retenu par les parents sur la fiche d’inscription. Les frais sont 
supportés par les parents. 
L’ADL est équipé d’une trousse de premier secours. Les interventions et soins mineurs effectués en urgence par 
l’équipe d’animation sont consignés dans un registre d’infirmerie et signalés aux parents. En cas d’urgence l’équipe 
d’encadrement est autorisée à faire appel aux services de secours. 
Le personnel ne prend pas en charge les traitements médicaux des enfants (sauf PAI). Tout cas particulier pourra 
faire l’objet d’un protocole médical individualisé (cf. article 16). 
Toutes les demandes de renseignements et autorisations d’hospitalisation doivent être signées par les parents. 
 

En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne doit pas fréquenter l’Accueil de loisirs. Néanmoins, les parents 
doivent en informer la structure. 

    Son retour sera assujetti à la présentation d’un certificat médical de non-contagion. 
 

Article 16 : PAI – Protocole d’Accueil Individualisé 

Pour toute situation spécifique (maladie chronique, allergie, handicap….), un protocole d’accueil individualisé dit 
PAI devra être mis en place avec validation du médecin prescripteur, des référents médicaux scolaires et des 
responsables des services municipaux. 
 

L’organisateur se réserve la possibilité de suspendre ou écourter, voire annuler, une inscription si la situation 
particulière d’un enfant (enfant présentant certains troubles de la santé, du comportement ou une situation particulière 
de handicap) ne permet pas d’assurer sa sécurité physique et morale dans les conditions prévues du fonctionnement 
d’un service habilité ACM (Accueil de mineurs) par la SDJES ou d’une activité de ce service.  
Une solution satisfaisante pour répondre aux besoins de l’enfant et de sa sécurité sera recherchée avec la famille, le 
médecin familial, le responsable du séjour et l’organisateur avant de suspendre l’inscription, le cas échéant.  
Si une solution est trouvée, elle fera l’objet d’un protocole écrit dûment signé par les différentes parties. 
 

Article 17 : Vêtements et objets personnels  

Les vêtements ou objets personnels des enfants doivent être adaptés aux activités et marqués à leur nom. Les 
vêtements laissés au centre, non réclamés dans un délai de 1 mois après la fin du séjour seront donnés à des œuvres 
ou associations.  
L’équipe d’encadrement décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage subis aux objets personnels. 
Les objets de valeurs ne sont pas acceptés. 
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Article 18 : Activités en sorties 

Dans le cadre des activités proposées aux enfants, l’équipe d’encadrement peut organiser des sorties sur la commune 
ou à l’extérieur de la commune. Les parents recevront alors une information spécifique à ces sorties. 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord pour la participation des enfants 
mineurs sera réputé acquis. 
En cas d’opposition écrite, l’enfant ou les enfants concernés pourra/ont être accueilli(s) dans un autre groupe de 
l’ADL dans la mesure ou au moins un groupe reste sur la structure. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra être 
accueilli et l’article 11 s’appliquera. 
 

 

Article 19 : Transport en minibus 

A l’occasion de sorties, les enfants peuvent être transportés par l’équipe d’encadrement dans le minibus 9 places 
communal selon les règles du code de la route (âge/siège…). 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord au transport en minibus des  
enfants mineurs sera réputé acquis. 
 
 

Article 20 : Diffusion d’images 

Dans le cadre des activités ou pour la mise en valeur de projets, l’équipe d’encadrement ou la municipalité peut être 
amenée à prendre ou à diffuser  des images des enfants, de quelque nature qu’elles soient, et sur quelque support que 
ce soit (multimédia), dans le respect de la loi et la dignité. 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord à la prise de vues, la diffusion 
de l’image des enfants mineurs seront réputés acquis. 
A  tout moment un des responsables légaux peut faire part du souhait que la diffusion des images cesse au moyen 
d’un simple courrier. 
 
 

Article 21 : Dispositions communes 

• L’entrée dans les locaux de toute personne étrangère au service est soumise à autorisation de la direction ; 
• Il est interdit d’introduire et consommer des boissons alcoolisées et des substances toxiques au sein de 

l’établissement ; 
• Il est interdit de fumer dans les locaux et pendant les activités ; 
• L’utilisation des ordinateurs et du téléphone est placée sous contrôle de l’équipe d’animation. Ils ne doivent être 

utilisés que pour des activités pédagogiques en relation avec l’activité programmée ; 
• L’introduction d’animaux dans les locaux est soumise à autorisation préalable de la direction ; 
• Les accidents de trajet domicile–structure doivent être signalés rapidement à l’administration de l’ADL. 
 
 

Article 22 : Code de bonne conduite  

L’ALSH constitue un moment de loisirs. La notion de respect doit être au centre des relations enfants/adultes et 
enfants/enfants. 
 

En cas d’indiscipline caractérisée, d’irrespect envers le personnel ou de non-respect du présent règlement, l’enfant 
ou la famille concerné(e) pourra faire l’objet des sanctions suivantes : 

o avertissement verbal par le responsable du service 
o avertissement écrit adressé aux parents (ou tuteur légal) 
o Au 2ème avertissement écrit au cours de la même année, le Maire, après avis des services concernés et 

convocation des parents, pourra prononcer l’exclusion temporaire de l’enfant pour une durée minimale de 3 
jours. Toute récidive pourra conduire à l’exclusion définitive du service par l’autorité organisatrice. 

 
 
 
 

Toute modification au présent règlement devra être notifiée aux parents et au personnel. 

 

Règlement  approuvé par le Conseil Municipal de Notre Dame D’Oé, le 1er juillet 2022 
 

 



  

 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Accueils de Loisirs Municipaux maternel et élémentaire 

 
 
Article 1 : Missions 

L’accueil périscolaire est un service municipal, déclaré en ADL qui accueille les enfants scolarisés à Notre Dame 
d’Oé, le matin avant l’école, le midi durant la pause méridienne (pour les primaires uniquement lorsqu’ils sont 
accueillis dans les locaux de l’ADL) et le soir après la classe ou après l’étude, tout au long de l’année scolaire. 
Hors label ADL, la commune prend aussi en charge la surveillance des enfants primaires et maternels qui mangent 
au restaurant scolaire. Dans ce cadre, ils sont placés sous le régime du règlement intérieur du service de restauration 
scolaire.  
 
 

Article 2 : Locaux 

L’accueil a lieu dans les locaux aménagés pour l’ADL près du groupe scolaire Françoise Dolto pour les 
enfants de l’école élémentaire  02 47 41 86 07. 
L’accueil a lieu dans les locaux du Pôle petite enfance près de l’école Henri Dès pour les maternels  
 02 47 88 03 19 
 
 

Article 3 : Encadrement 

L’encadrement des enfants est assuré par la directrice, des animateurs et animatrices qualifié(e)s, titulaires des 
diplômes requis, des stagiaires BAFA, ou des personnels non qualifiés agents de la collectivité, selon la 
réglementation en vigueur. 
 

Le personnel doit s’assurer de la présence de tous les enfants inscrits. 
 

Article 4 : Public 

L’accueil périscolaire est réservé aux élèves inscrits à l’école primaire F. Dolto et à l’école maternelle H. Dès de 
Notre Dame D’Oé. 70 places sont disponibles pour l’accueil maternel et 84 pour l’accueil élémentaire. 
 

Article 5 : Inscriptions 

Les inscriptions ont lieu en juin pour l’année scolaire suivante. L’inscription est effective dès réception du dossier 

complet de l’enfant (assurance, n° d’allocataire, carte CAF et notification des droits ou avis d’imposition, règlement 
intérieur signé). Les originaux de ces documents doivent être présentés au moment de l’inscription. 
Compte tenu du nombre de places disponibles, les enfants seront acceptés en fonction de leur ordre d’inscription à 
l’accueil de loisirs (dossier complet).  
 

 Pour une fréquentation régulière : l’inscription consiste à réserver une place tout au long de l’année scolaire 
sur un créneau défini en début d’année.  Le tarif normal est appliqué. 
 

 Présence au planning : Pour des besoins d’accueil sur planning, les familles doivent réserver un créneau annuel 
minimum et impérativement fournir les jours d’absence au moins une semaine (7 jours de date à date) à l’avance 
par écrit avec signature. Si ce délai n’est pas respecté la séance sera facturée.  
 
 Pour un besoin ponctuel : Des enfants pourront être accueillis ponctuellement. Les parents doivent se mettre en 
relation avec la directrice de l’accueil, auparavant pour vérifier si des places sont disponibles et mettre le dossier de 
l’enfant à jour. Le tarif occasionnel est appliqué. 
 

 Situation exceptionnelle : Certaines circonstances imprévues peuvent amener un enfant à être pris en charge par 
le personnel de l’accueil (urgence, sécurité, retard des parents). Ce règlement ne remplace pas celui des écoles 
concernant les sorties et les autorisations en cas de retard lié à l’école.  
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Dans cette situation, le tarif occasionnel voté par le conseil municipal s’applique. Si la famille réside de manière 
ponctuelle sur la commune, une facture sera envoyée à la famille la semaine suivante. 
 
 
Article 6 : Horaires 

 
L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours d’école :  
 

Jours 
Matin Soir 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire * 
Lundi - Mardi 

7h30 à 8h25 7h30 à 8h30 16H35 à 18H30 16h40 à 18h30 
Mardi 
Mercredi / / / / 
Jeudi  

7h30 à 8h25 7h30 à 8h30  16H35 à 18H30 16h40 à 18h30 
Vendredi 

 
➢ Le midi de 11h35 à 13h45 pour les enfants d’âge élémentaire et de 11h40 à 13h30 pour les enfants d’âge 

élémentaire qui déjeunent au Restaurant Scolaire 
➢ * de 16h40 à 17h40 pour les enfants fréquentant l’étude surveillée. 

 
 

Article 7 : Goûter 

Un goûter est fourni par les services municipaux pour tous les enfants présents entre 16h35 et 17h dans le but 
d’améliorer l’hygiène, l’équilibre alimentaire, l’équité entre enfants et de contribuer au développement durable. Ce 
goûter est facturé aux familles selon un tarif spécifique voté par le conseil municipal pour chaque fréquentation. 
 

 

Article 8 : Arrivée et départ 

L’enfant est accompagné et repris obligatoirement dans les locaux par un parent ou une personne expressément 
désignée dans le dossier. Ce responsable doit s’assurer le matin de la présence d’un animateur avant de partir 
et le prévenir de l’arrivée de l’enfant, le soir, le prévenir de son départ. 
Les parents qui désirent que leur enfant arrive ou parte seul (uniquement pour les primaires) doivent fournir une 
autorisation écrite et signée mentionnant les jours, heures d’arrivée et de départ. 
Aucun enfant ne sera confié à 1 personne mineure pour son départ de la structure (même pour les frères et 
sœurs). 
Si la personne, venant prendre en charge l’enfant, présente un comportement susceptible de le mettre en danger, 
l’équipe d’encadrement contactera le second responsable légal. 
 
 

Article 9 : Retards 

Les horaires de l’accueil périscolaire doivent être strictement respectés. 
A la fermeture du centre, le personnel contacte la ou les personnes mentionnées sur la fiche d’inscription et l’article 
9 s’applique à tout retard.  
Tout retard d’un parent ou de la personne responsable de la reprise de l’enfant après la fermeture du centre se verra 
pénaliser d’une majoration équivalente au double du tarif habituel.  
Dans le cas où personne ne pourrait reprendre l’enfant, la gendarmerie de La Membrolle sur Choisille sera contactée 
et prendra les mesures nécessaires afin que l’enfant soit conduit à l’I.D.E.F. à La Membrolle / Choisille –  02 47 
49 65 09 
 
 

Article 10 : Absence et annulation 

En cas d’absence pour maladie, dûment justifiée par un certificat médical, les parents informent la directrice dès que 
possible. 
Toute autre absence devra être signalée au moins 1 semaine à l’avance (7 jours de date à date), par écrit (courrier 

ou mail). Si ce délai n’est pas respecté, une durée forfaitaire d’une demi-heure sera facturée par jour d’absence non 
justifiée. 
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Article 11 : Tarif 

Le temps de présence est décompté par demi-heure. Toute demi-heure entamée est facturée (le temps de présence 
est compté dès l’arrivée, jusqu’au départ effectif de l’enfant avec ses parents). 
 

Conformément aux préconisations de la CAF Touraine, le tarif est individualisé.  
Le montant de la participation des familles est calculé en fonction du quotient familial selon plusieurs tranches.  
 
Le montant des revenus retenus pour le calcul du quotient familial correspond à celui à la date d’impression du 
document CAFPRO par le régisseur municipal. Aucune rétroactivité ne s’appliquera par rapport aux informations 
fluctuantes de la CAF.  
La commune peut consulter plusieurs fois dans l’année l’outil CAFPRO pour mettre à jour les quotients familiaux 
fournis par la CAF 37 (modification dans la famille, changement de situation…).  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : regies@ndoe.fr. 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal n°2012/11-07 portant sur la facturation appliquée aux familles 
d’accueil (au titre de l’aide sociale à l’enfance), le quotient familial qui sera pris en compte dans le calcul pour la 
facturation est le quotient de la famille d’accueil. 
 
Le conseil municipal fixe chaque année les tarifs du service par tranche de quotient familial. 
 
Les familles doivent fournir tout document de la CAF et/ou leur dernier avis d’imposition. En cas de refus, elles se 
verront appliquer le tarif le plus élevé. 
Les parents peuvent solliciter des aides auprès de leur Comité d’Entreprise.  
En cas de difficulté, une demande d’aide peut être présentée au Conseil Communal d’Action Sociale, qui étudiera le 
dossier, notamment en fonction des ressources de la famille. 
 

L’accueil de loisirs élémentaire pour les enfants d’âge élémentaire qui déjeunent au Restaurant Scolaire, de 11H40 à 
13H30 est gratuit. 
 

Article 12 : Date et modalités de paiement 

Le paiement s’effectue mensuellement, à terme échu sauf cas particulier des inscriptions ponctuelles ou 
occasionnelles (art.5). 
 

Le premier appel de paiement est transmis aux familles avec une date limite. Ce paiement peut s’effectuer par : 
- paiement en ligne via le portail Familles accessible depuis le site internet de la commune (www.ville-notre-

dame-doe.fr) ; 
- chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ; 
- espèces auprès de la Régie Municipale (1 place Louis de Marolles à Notre Dame D’Oé) ; 
- chèques vacances ANCV ; 
- tickets CESU (- de 6 ans). 

 
Les familles peuvent faire le choix de la facture électronique, notifiée par mail par regies@ndoe.fr.  
 
Le coupon de l’appel de paiement doit obligatoirement accompagner le règlement sauf pour le paiement en ligne. 
 

Si le paiement n’a pas été effectué à la date limite prévue, un deuxième appel est transmis aux familles, afin de régler 
impérativement. 
Si le paiement n’est toujours pas effectué après le deuxième appel, tous les impayés mensuels feront 
systématiquement l’objet de l’émission d’un titre de recette par la mairie, lequel sera aussitôt transmis au Trésor 
Public pour recouvrement. 
 

En cas de désaccord sur le montant de la facture, le payeur doit contacter la directrice pour vérification avant toute 
rectification. En cas d’erreur avérée, une régularisation sera effectuée. 
 

En cas de perte ou de non réception de l’appel de paiement, il est demandé aux parents de contacter le régisseur 
municipal (02 47 41 89 99).  
 

Article 13 : Assurance 

Chaque enfant doit être couvert par une assurance en cours de validité comprenant la Responsabilité Civile et 
Individuelle accident corporel hors temps scolaire. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:regies@ndoe.fr
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
mailto:regies@ndoe.fr
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Les parents demeurent responsables de l’enfant jusqu’à sa prise en charge par un animateur au sein de l’ADL, et dès 
qu’il a quitté celui-ci le soir conformément aux dispositions des articles 12 et 13. 
 
Article 14 : Accident – maladie 

En cas de maladie ou d’accident, pendant les activités, le personnel contactera la famille et sera autorisé à contacter 
le médecin de famille retenu par les parents sur la fiche d’inscription ou le service d’urgence (15) si le service l’estime 
nécessaire. Les frais sont supportés par les parents. 
Le personnel ne prend pas en charge les traitements médicaux des enfants, hors P.A.I. 
Toutes les demandes de renseignements et autorisations d’hospitalisation doivent être signées par les parents. 
 

En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne doit pas fréquenter l’accueil. Néanmoins, les parents doivent en informer 
la structure. 
Son retour sera assujetti à la présentation d’un certificat médical de non contagion. 
 
Article 15 : PAI – Protocole d’Accueil Individualisé 

Pour toute situation spécifique (maladie chronique, allergie, handicap…), un protocole d’accueil individualisé dit 
PAI devra être mis en place avec validation du médecin prescripteur, des référents médicaux scolaires et des 
responsables des services municipaux. 
 
Article 16 : Vêtements et objets personnels  

Les vêtements ou objets personnels des enfants doivent être adaptés aux activités et marqués à leur nom. Les 
vêtements laissés au centre, non réclamés dans un délai de 1 mois après la fin du séjour seront donnés à des œuvres 
ou associations.  
L’équipe d’encadrement décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage subi aux objets personnels. 
Les objets de valeurs ne sont pas acceptés (portable, MP3/4, jeu DS, …) 
 

Article 17 : Diffusion d’images 

Dans le cadre des activités ou pour la mise en valeur de projets, l’équipe d’encadrement ou la municipalité peut être 
amenée à prendre ou à diffuser des images des enfants, de quelque nature qu’elles soient, et sur quelque support que 
ce soit (multimédia), dans le respect de la loi et la dignité. 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord à la prise de vues, la diffusion 
de l’image des enfants mineurs seront réputés acquis. 
À tout moment un des responsables légaux peut faire part du souhait que la diffusion des images cesse au moyen 
d’un simple courrier. 
 

Article 18 : Dispositions communes 

• L’entrée dans les locaux de toute personne étrangère au service est soumise à autorisation de sa direction ; 
• Il est interdit d’introduire et consommer des boissons alcoolisées et des substances toxiques au sein de 

l’établissement ; 
• Il est interdit de fumer dans les locaux et pendant les activités ; 
• L’utilisation des ordinateurs et du téléphone est placée sous contrôle de l’équipe d’animation. Ils ne doivent être 

utilisés que pour des activités pédagogiques en relation avec l’activité programmée ; 
• L’introduction d’animaux dans les locaux est soumise à autorisation préalable de la direction ; 
• Les accidents de trajet domicile–structure doivent être signalés rapidement à l’administration de l’ADL. 
 

Article 19 : Code de bonne conduite 

L’accueil périscolaire constitue un moment de loisirs. La notion de respect doit être au centre des relations 
enfants/adultes et enfants/enfants. 
 
En cas d’indiscipline caractérisée, d’irrespect envers le personnel ou de non-respect du présent règlement, l’enfant 
ou la famille concerné(e) pourra faire l’objet des sanctions suivantes : 

o avertissement verbal par le responsable du service 
o avertissement écrit adressé aux parents (ou tuteur légal) 
o Au 2ème avertissement écrit au cours de la même année, le Maire, après avis des services concernés et 

convocation des parents, pourra prononcer l’exclusion temporaire de l’enfant pour une durée minimale de 3 
jours. Toute récidive pourra conduire à l’exclusion définitive du service par l’autorité organisatrice. 
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Article 20 : ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Toute inscription à l’APS vaut acceptation du présent règlement intérieur. 

Toute modification sera notifiée aux parents et au personnel communal. 
 

Règlement approuvé par le conseil municipal de Notre Dame D’Oé, le 1er juillet 2022 
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 A l’abord’âge 
10 rue des Platanes, 37390 Notre Dame d’Oé 

 

 

 
REGLEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ELEMENTAIRE 

 
 

 

 

Article 1er: Missions 

L’accueil de loisirs sans hébergement fonctionne à Notre Dame D’Oé toute l’année, les mercredis et certaines 
périodes de vacances scolaires, sur les bases du projet éducatif local enfance-jeunesse de Notre Dame D’Oé, 
 

Cette structure est intégrée au service enfance-jeunesse communal. 
 

Celui-ci s’organise autour de deux pôles :  
• Petite enfance (services pour les enfants de moins de 6 ans) 
• Jeunesse (services pour les enfants de 6 à 18 ans). 

 

Dans le respect du projet éducatif local, les équipes d’encadrement de chaque pôle, veillent à : 
 

➢ Mettre en œuvre et gérer les projets pédagogiques sur la base d’un calendrier annuel, et le respect des 
procédures budgétaires ; 

➢ Renforcer les relations externes (parents, associations, institutions, intercommunalité, écoles, PMI…) ; 
➢ Contribuer à la mise en œuvre des contrats partenariaux (CEJ, …) ; 
➢ Prendre toute initiative visant à développer l’innovation, la veille pédagogique, la formation des 

personnels.  
 
 

Article 2 : Locaux 

Les locaux de l’ADL primaire sont situés 10 rue des Platanes (près de l’école élémentaire F. Dolto).  
L’ADL fonctionne sur l’ensemble des bâtiments et espaces publics propriété de la commune : salles annexes de la 
mairie, gymnase, stade, square A. Franck, école F. Dolto, bibliothèque, restaurant scolaire… 
 
 
Article 3 : Public 

L’ADL est ouvert aux enfants âgés de 6 ans minimum à 11 ans maximum (âge correspondant à l’école élémentaire). 
La capacité d’accueil maximum est fixée à 84 enfants tout au long de l’année par agrément du service départemental 
de la jeunesse, de l’engagement et du sport (SDJES) 
 
 
Article 4 : Horaires 

L’ADL fonctionne : 

 les mercredis en période scolaire :  
 
Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées aux familles 

- A la journée de 7H30 à 18H30 avec arrivée échelonnée jusqu’à 9H et départ à partir de 17H  
Amplitude de journée = 11 h 

- Matin uniquement   7H30 à 12H (départ entre 11H45 et 12H) 
Amplitude de journée = 4h30 

- Matin avec repas de 7H30 à 13H30 (départ entre 13H15 et 13H30 
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Amplitude de journée = 6 h 
-    Après midi de 13H15 à 18H30 (arrivée entre 13H15 et 13H30) départ à partir de 17H 

Amplitude de journée = 5h15 
 

 

 Petites vacances, vacances d’été de 7h30 à 18h30 
Arrivées échelonnées : de 7h30 à 9h30  Départs échelonnés : de 17h00 à 18h30 

Amplitude de service = 11 H 
 
Article 5 : Inscriptions 

Les inscriptions pour chaque période de vacances scolaires ont lieu le mois précédent et en juin pour les mercredis 
de l’année scolaire suivante.  
Compte tenu du nombre de places disponibles, les enfants seront acceptés en fonction de leur ordre d’inscription à 
l’accueil de loisirs (dossier complet de l’enfant, assurance, n° d’allocataire, carte CAF et notification des droits ou 
avis d’imposition, règlement intérieur signé). A chaque nouvelle inscription, les parents doivent mettre à jour les 
informations du dossier (coordonnées, assurance…). 
 

 Pour les mercredis, l’inscription consiste à réserver une place pour tous les mercredis de l’année scolaire. Pour 
les besoins d’accueil des mercredis sur planning, les familles doivent impérativement fournir les jours d’absence au 
moins une semaine (7 jours de date à date) à l’avance par écrit (courrier ou mail). Si ce délai n’est pas respecté la 
journée du mercredi sera facturée. L’inscription sur planning se fera dans la limite des places disponibles. Les 
inscriptions sur l’ensemble des mercredis de l’année sont prioritaires. 
 

 Inscriptions occasionnelles : En fonction des places disponibles, un enfant pourra être accueilli pour une journée 
exceptionnelle les mercredis à condition que son dossier soit complété auparavant. 
 

• Petites vacances scolaires : l’inscription consiste à réserver une place pour un minimum de 3 jours 

forfaitaire par semaine. L’inscription peut donc se faire pour 3 jours, ou 4 jours ou 5 jours par 
semaine. La famille choisit les jours de fréquentation retenus. 

 
• Vacances scolaires d’été : l’inscription consiste à réserver une place par semaine complète de vacances.  
 

L’ADL est ouvert en priorité pour les enfants résidants ou scolarisés à Notre Dame D’Oé. Les enfants extérieurs à la 
commune pourront être inscrits dans la limite des places disponibles. 
L’inscription à la demi-journée n’est pas possible. 
 
 

Article 6 : Tarifs 

Le tarif comprend le pré- accueil, le post-accueil, les activités, le repas et le goûter dans l’amplitude totale du service. 
Conformément aux préconisations de la CAF Touraine, le tarif horaire est individualisé. Le montant de la 

participation des familles est calculé en fonction du quotient familial selon plusieurs tranches. Ce tarif horaire 

s’applique à l’amplitude totale d‘ouverture du service, quelle que soit la durée réelle de présence de l’enfant :  
Ex.  alsh mercredi avec repas : tarif horaire selon QF * 6H = tarif facturé 

Ex. alsh journée vacances scolaires : tarif horaire selon QF * 11H = tarif facturé. 

 

Le montant des revenus retenus pour le calcul du quotient familial correspond à celui à la date d’impression du 
document CDAP (Consultation Document Allocataires Partenaires de la CAF) par le régisseur municipal. Aucune 
rétroactivité ne s’appliquera par rapport aux informations fluctuantes de la CAF.  
La commune peut consulter plusieurs fois dans l’année l’outil CDAP pour mettre à jour les quotients familiaux 
fournis par la CAF 37 (modification dans la famille, changement de situation…).  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : regies@ndoe.fr. 
Le conseil municipal fixe chaque année, les tarifs du service par tranche de quotient familial, avec une majoration 
pour les familles hors agglomération. 
Les familles doivent fournir tout document de la CAF et/ou leur dernier avis d’imposition. En cas de refus, elles se 
verront appliquer le tarif le plus élevé.  
Conformément à la délibération du conseil municipal n°2012/11-07 portant sur la facturation appliquée aux familles 
d’accueil (au titre de l’aide sociale à l’enfance), le quotient familial qui sera pris en compte dans le calcul pour la 
facturation est le quotient de la famille d’accueil. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:regies@ndoe.fr
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Les parents peuvent solliciter des aides auprès de leur Comité d’Entreprise et demander des estimations et/ou des 
attestations à la régie centralisée 
En cas de difficulté, une demande d’aide peut être présentée au Conseil Communal d’Action Sociale, qui étudiera le 
dossier, notamment en fonction des ressources de la famille. 
 
 

Article 7: Date et modalités de paiement 

Le paiement s’effectuera mensuellement, à terme échu sauf cas particulier des inscriptions très occasionnelles qui 
feront l’objet d’une facturation hebdomadaire. 
Le premier appel de paiement est transmis aux familles avec une date limite. Ce paiement peut s’effectuer par : 

- paiement en ligne via le portail Familles accessible depuis le site internet de la commune (www.ville-notre-
dame-doe.fr) ; 

- chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ; 
- espèces auprès de la Régie Municipale (1 place Louis de Marolles à Notre Dame D’Oé) ; 
- chèques vacances ANCV ; 
- tickets CESU (- de 6 ans). 

 
Les familles peuvent faire le choix de la facture électronique, notifiée par mail par regies@ndoe.fr.  
 
Le coupon de l’appel de paiement doit obligatoirement accompagner le règlement sauf pour le paiement en ligne. 
Si le paiement n’a pas été effectué à la date limite prévue, un deuxième appel sera transmis aux familles, afin de 
régler impérativement. 
 
Si le paiement n’est toujours pas effectué après le deuxième appel, tous les impayés mensuels feront 
systématiquement l’objet de l’émission d’un titre de recette par la mairie, lequel sera aussitôt transmis au Trésor 
Public pour recouvrement. 
 
En cas de désaccord sur le montant de la facture, le payeur doit contacter la directrice de l’ALSH pour vérification 
avant toute rectification. En cas d’erreur avérée, une régularisation sera effectuée. 
 

En cas de perte ou de non réception de l’appel de paiement, il est demandé aux parents de contacter le régisseur 
municipal (02 47 41 89 99).  
 

Article 8 : Encadrement 

L’encadrement de l’ADL est assuré par une directrice, des animateurs qualifiés, titulaires des diplômes requis, des 
stagiaires BAFA, ou des personnels non qualifiés agents de la collectivité, selon l’arrêté R227-15 à 19 du 20/06/03 
modifié par l’arrêté du 13/02/2007 et du 20 mars 2007. 
 

Article 9 : Repas 

Les repas sont pris – le mercredi en période scolaire - entre 12H00 et 13H00 au restaurant du groupe scolaire F. 
Dolto. 
Les repas sont pris - pendant les vacances scolaires - entre 12h00 et 13h00 au restaurant du groupe scolaire F. Dolto. 
Un goûter est distribué aux enfants vers 16H30. 
En cas de sortie, les repas sont fournis par le service municipal de restauration. Toute exception sera signalée au 
moment de l’inscription. 
 
Article 10 : Présence  

Les parents doivent s’assurer de la présence d’un animateur avant de partir et le prévenir de l’arrivée de l’enfant. Le 
personnel doit vérifier la présence de tous les enfants inscrits chaque matin. L’effectif est communiqué au restaurant 
scolaire dès la fin de l’accueil. 
 
Article 11 : Absence et annulation 
En cas de maladie, les parents en informeront la directrice de l’ADL dès que possible à partir de 7H30 :  
 02 47.41 86 07 -  alsh@ndoe.fr  
L’absence ne sera pas facturée sur présentation d’un certificat médical dès le retour de l’enfant. 
 
Dans le cas des vacances scolaires :  

- pour les petites vacances scolaires : sachant que l’inscription est à l’échelle d’un forfait minimum de trois 
jours, les trois jours choisis sont indissociables. En cas d’absence non communiquée dans les délais, les 
journées réservées ou le forfait minimum sera facturé. 

 

http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
http://www.ville-notre-dame-doe.fr/
mailto:regies@ndoe.fr
mailto:alsh@ndoe.fr
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- pour les grandes vacances scolaires : l’inscription se faisant à la semaine complète, les journées de la semaine 
sont indissociables. C’est-à-dire que toute journée d’absence (même si communiquée à l’avance) sera 
systématiquement facturée.  
 

Il reste, cependant possible d’annuler un forfait 3 jours ou une semaine complète sous réserve de le signaler au moins 
1 semaine (7 jours de date à date) à l’avance par écrit (courrier ou mail) précisant le nom / prénom de l’enfant, sous 
peine d’être facturée. 
 
Article 12 : Arrivée et départ du centre 

L’enfant est accompagné dans les locaux et repris obligatoirement par un parent, un responsable légal ou une 
personne expressément désignée par ce dernier auprès de la directrice. 
Aucun enfant ne sera confié à une personne mineure pour son départ (même pour les frères et sœurs). 
Si la personne, venant prendre en charge l’enfant, présente un comportement susceptible de le mettre en danger, 
l’équipe d’encadrement contactera le second responsable légal. 
Pour des raisons de sécurité et d’organisation des activités, les horaires doivent être respectés. 
 
Article 13 : Retards 

En cas de retard, à la fermeture du centre, le personnel d’encadrement contactera la ou les personnes mentionnées 
sur la fiche d’inscription.  
Dans le cas où personne ne pourrait reprendre l’enfant, la gendarmerie de La Membrolle sur Choisille sera contactée 
et prendra les mesures nécessaires afin que l’enfant soit conduit à l’I.D.E.F. à La Membrolle sur Choisille – 02 47 49 
65 09. 
 
Article 14 : Assurance 

Chaque enfant doit être couvert par une assurance en cours de validité comprenant la Responsabilité Civile et 
Individuelle accident corporel hors temps scolaire. 
Les parents demeurent responsables de l’enfant jusqu’à sa prise en charge par un animateur au sein de l’ADL, et dès 
qu’il a quitté celui-ci le soir conformément aux dispositions des articles 12 et 13. 
 
Article 15 : Maladie – Accident - santé  

En cas de maladie ou d’accident, pendant les activités, le personnel contactera la famille et sera autorisé à contacter 
le médecin de famille ou l’établissement hospitalier retenu par les parents sur la fiche d’inscription. Les frais sont 
supportés par les parents. 
L’ADL est équipé d’une trousse de premier secours. Les interventions et soins mineurs effectués en urgence par 
l’équipe d’animation sont consignés dans un registre d’infirmerie et signalés aux parents. En cas d’urgence l’équipe 
d’encadrement est autorisée à faire appel aux services de secours. 
Le personnel ne prend pas en charge les traitements médicaux des enfants (sauf PAI). Tout cas particulier  fera l’objet 
d’un protocole médical individualisé (cf. article16). 
Toutes les demandes de renseignements et autorisations d’hospitalisation doivent être signées par les parents. 
 

En cas de maladie contagieuse, l’enfant ne doit pas fréquenter l’Accueil de loisirs. Néanmoins, les 
parents doivent en informer la structure. 

    Son retour sera assujetti à la présentation d’un certificat médical de non-contagion. 
 

Article 16 : PAI – Protocole d’Accueil Individualisé 

Pour toute situation spécifique (maladie chronique, allergie, handicap…), un protocole d’accueil individualisé dit 
PAI devra être mis en place avec validation du médecin prescripteur, des référents médicaux scolaires et des 
responsables des services municipaux. 
 
L’organisateur se réserve la possibilité de suspendre ou écourter, voire annuler, une inscription si la situation 
particulière d’un enfant (enfant présentant certains troubles de la santé, du comportement ou une situation particulière 
de handicap) ne permet pas d’assurer sa sécurité physique et morale dans les conditions prévues du fonctionnement 
d’un service habilité ACM (Accueil de mineurs) par la SDJES ou d’une activité de ce service.  
Une solution satisfaisante pour répondre aux besoins de l’enfant et de sa sécurité sera recherchée avec la famille, le 
médecin familial, le responsable du séjour et l’organisateur avant de suspendre l’inscription, le cas échéant.  
Si une solution est trouvée, elle fera l’objet d’un protocole écrit dûment signé par les différentes parties. 
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Article 17 : Vêtements et objets personnels  

Les vêtements ou objets personnels des enfants doivent être adaptés aux activités et marqués à leur nom. Les 
vêtements laissés au centre, non réclamés dans un délai de 1 mois après la fin du séjour seront donnés à des œuvres 
ou associations.  
L’équipe d’encadrement décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage subi aux objets personnels. 
Les objets de valeurs ne sont pas acceptés (portable, MP3/4, jeu DS, …) 
 

Article 18 : Sorties à vélo 

En l’absence d’opposition expresse écrite des parents, les enfants peuvent être amenés à circuler à vélo pour certaines 
activités, encadrés par l’équipe d’animation ; 
Les parents et l’équipe d’animation doivent vérifier le bon état des vélos et évaluer la capacité et le comportement 
des enfants (équilibre, connaissance du code de la route…) avant toute sortie ; 
• Le port du casque est obligatoire ; 

L’itinéraire prévu est affiché dans les locaux où il peut être consulté par les parents et responsables ; 
Toutes dispositions sont prises par l’équipe d’animation pour garantir la sécurité du ou des groupes et limiter la 
fatigue des enfants à un niveau compatible avec leurs capacités (ex : haltes) ; 
Le non respect des règles ci-dessus peut conduire à interdire la participation d’un enfant à la sortie. 
 
Article 19 : Activités en sorties 

Dans le cadre des activités proposées aux enfants, l’équipe d’encadrement peut organiser des sorties sur la commune 
ou à l’extérieur de la commune. Les parents recevront alors une information spécifique à ces sorties. 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord pour la participation des enfants 
mineurs sera réputé acquis. 
En cas d’opposition écrite, l’enfant ou les enfants concernés pourra/ont être accueilli(s) dans un autre groupe de 
l’ADL dans la mesure ou au moins un groupe reste sur la structure. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra être 
accueilli et l’article 11 s’appliquera. 
 

Article 20 : Transport en minibus 

A l’occasion de sorties, les enfants peuvent être transportés par l’équipe d’encadrement dans le minibus 9 places 
communal selon les règles du code de la route (âge/siège…). 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord au transport en minibus des 
enfants mineurs sera réputé acquis. 
 
Article 21 : Diffusion d’images 

Dans le cadre des activités ou pour la mise en valeur de projets, l’équipe d’encadrement ou la municipalité peut être 
amenée à prendre ou à diffuser des images des enfants, de quelque nature qu’elles soient, et sur quelque support que 
ce soit (multimédia), dans le respect de la loi et la dignité. 
En l’absence d’opposition expresse de la part d’un des responsables légaux, l’accord à la prise de vues, la diffusion 
de l’image des enfants mineurs seront réputés acquis. 
À tout moment un des responsables légaux peut faire part du souhait que la diffusion des images cesse au moyen 
d’un simple courrier. 
 
Article 22 : Dispositions communes 

• L’entrée dans les locaux de toute personne étrangère au service est soumise à autorisation de sa direction 
• Il est interdit d’introduire et consommer des boissons alcoolisées et des substances toxiques au sein de 

l’établissement 
• Il est interdit de fumer dans les locaux et pendant les activités. 
• L’utilisation des ordinateurs et du téléphone est placée sous contrôle de l’équipe d’animation. Ils ne doivent être 

utilisés que pour des activités pédagogiques en relation avec l’activité programmée 
• L’introduction d’animaux dans les locaux est soumise à autorisation préalable de la direction 
• Les accidents de trajet domicile–structure doivent être signalés rapidement à l’administration de l’ADL. 
 
Article 23 : Code de bonne conduite  

L’ALSH constitue un moment de loisirs. La notion de respect doit être au centre des relations enfants/adultes et 
enfants/enfants. 
 

En cas d’indiscipline caractérisée, d’irrespect envers le personnel ou de non-respect du présent règlement, l’enfant 
ou la famille concerné(e) pourra faire l’objet des sanctions suivantes : 

o avertissement verbal par le responsable du service 
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o avertissement écrit adressé aux parents (ou tuteur légal) 
o Au 2ème avertissement écrit au cours de la même année, le Maire, après avis des services concernés et 

convocation des parents, pourra prononcer l’exclusion temporaire de l’enfant pour une durée minimale de 3 
jours. Toute récidive pourra conduire à l’exclusion définitive du service par l’autorité organisatrice. 

 
Article 24 : ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Toute inscription à l’ALSH élémentaire vaut acceptation du présent règlement intérieur. 
Toute modification au présent règlement devra être notifiée aux parents et au personnel. 

 

Règlement approuvé par le Conseil Municipal de Notre Dame D’Oé, le 1er juillet 2022 

 



 

1 

 

 

 
 

CONVENTION DE COOPERATION CADRE POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
GUICHET UNIQUE POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE 

 

Entre  

La Commune de Parçay-Meslay, représentée par M. FENET, Maire, autorisée à signer la présente 

convention par délibération du XXXX ; 

Et 

La société Liveli by  SODEXO) , domiciliée 19-21 rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt représentée par 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX autorisée à signer la présente convention 

Et 

La Commune de Notre Dame d’Oé, représentée par M. LEFRANÇOIS, Maire, autorisée à signer la 

présente convention par délibération du XXXX ;  

Exposé des motifs 

Dans le cadre de la convention d’objectifs et de financement signée entre les communes et la Caisse 

d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire, un projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance (RPE) a 

été validé avec un engagement à la création d’un guichet unique sur la commune de Parçay-Meslay.  

Le dispositif guichet unique est cadré par la CAF. Il prévoit le positionnement du Relais Petite Enfance 

(RPE) sur son territoire comme l’unique point d’entrée des familles en matière d’information sur 
l’ensemble des modes d’accueil du territoire. 

 Il vise à faciliter les démarches des familles en leur évitant d’avoir à réaliser plusieurs demandes 
d’accueil auprès de différents interlocuteurs (EAJE, assistants maternels, salariés de la garde à domicile 

etc.).   Il permet : 

- L’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande 

- La coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles.  

- L’optimisation de l’offre disponible.  

Concrètement, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des familles du territoire en recherche d’un 
mode d’accueil est orienté vers le RPE guichet unique.  

Celles-ci se voient proposer un rendez-vous afin : 

 - de cerner leur besoin,  

- leur présenter l’offre d’accueil existante, 

 - les accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée.  

Le Guichet Unique assure également un suivi des solutions trouvées par les familles.  



 

2 

 

Sur son territoire, le RPE guichet unique constitue également l’unique lieu d’information 
(« LINF ») référencé sur le site mon-enfant.fr pour recevoir l’ensemble des demandes effectuées 

en ligne par les familles. Il est donc chargé de répondre à l’ensemble de ces demandes en 
proposant rapidement un rendez-vous aux parents. 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour but de définir les obligations réglementaires et les modalités de gestion 

concernant la mise en place du guichet unique du Relais Parents-Enfants entre les communes de Notre 

Dame d’Oé, Parçay-Meslay et la société Liveli by Sodexo. Pour se faire, elles ont besoin de 

contractualiser les modalités de l’établissement d’un traitement de données conjoint et les obligations 

réciproques vis-à-vis de celui-ci. 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet au 1er  mai 2022 pour une durée de trois ans et sera renouvelable 

de façon tacite par période de trois ans, sauf si une des parties y met fin au moins deux mois avant la 

date d’échéance.  

Si une partie contractante n’est plus chargée de la mission de service public pour laquelle la présente 

convention est rédigée, la présente convention est résiliée de plein droit à la fin d’un délai de trois 

mois et une nouvelle convention devra être établie durant cette période. 

Article 3 : Objet du traitement  

Le traitement a pour finalité la création d’un guichet unique (gestion des inscriptions, de l’organisation 
du service etc) et prendra pour se faire la forme d’une base de données commune pour traiter les 

demandes de place d’accueil de jeunes enfants sur le territoire couvert par le Relais Petite Enfance.  

Article 4 : Modalités de mise en œuvre 

Ce traitement des données sera établi uniquement numériquement. Les informations communiquées 

par les familles seront saisies par les personnes habilitées dans les communes et la société signataires. 

Les informations seront centralisées sur un tableur partagé, stocké sur le réseau informatique de Notre 

Dame d’Oé. Ce tableau sera sécurisé par un mot de passe de 15 caractères (contenant majuscules, 

minuscules, chiffres et caractères spéciaux), transmis par courrier aux parties signataires. Un lien 

d’accès sera ensuite transmis aux différentes personnes habilitées pour leur donner accès au fichier 

informatique. 

Article 5 : Catégories de personnes concernées par le traitement de données  

Les personnes concernées par le traitement de données sont les suivantes : les enfants concernés par 

la demande d’accueil et leurs responsables légaux. 

Article 6 : Type de données traitées  

Les données concernées par le traitement sont les suivantes :  

• Données d’identification : état civil, identité 

• Coordonnées de contact : téléphone, adresse postale, adresse de courrier électronique, etc 

• Vie personnelle : besoins d’accueil, situation familiale, spécificités, etc 

• Vie professionnelle : emploi actuel (y compris recherche d’emploi), contraintes de l’emploi 
actuel 
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Article 7 : Opérations réalisées sur le traitement 

Les opérations suivantes pourront être réalisées sur les données collectées :  

• Collecte 

• Enregistrement 

• Organisation 

• Structuration 

• Adaptation/modification 

• Extraction 

• Consultation/Utilisation 

 

Article 8 : Durée et modalité de conservation des données 

Les données sont conservées pendant une durée de 6 ans. 

Les différents tableurs, correspondant chacun à une année, resteront stockés sur le serveur en 

attendant que les 6 ans soient écoulés. 

Article 9 : Droit d’accès aux informations 

Pendant la période concernée, toute personne peut accéder, faire rectifier, faire limiter l’accès (pour 
motif tenant à la situation particulière de la personne concernée), et s’opposer à la conversation des 

informations la concernant. Pour se faire, la personne pourra contacter toute personne habilitée 

gérant le traitement, par divers moyens : par voie électronique (adresse mail) ou par courrier. 

Article 10 : Engagement des coresponsables du traitement de données 

Les parties signataires doivent :  

• Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

garantir la confidentialité et l’intégrité des données traitées ; 
• Ne divulguer aucune donnée à caractère personnel ni aucune information à des tiers non 

autorisés ; 

• Veiller à ce que seules les personnes habilitées puissent accéder aux données. Chaque partie 

doit s’assurer que ces personnes sont soumises à une obligation de confidentialité. 
 

Article 11 : Responsabilité des parties signataires 

Conformément à l’article 82§4 du Règlement Général de la Protection des Données, chacun des 
responsables du traitement est tenu solidairement des dommages causés par une violation du RGPD. 

 Article 12 : Communication des informations aux personnes concernées 

Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès 

de cette personne, chaque responsable du traitement ou son représentant lui fournit, au moment où 

les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes : 

a) L’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant 

du responsable du traitement (à savoir les personnes habilitées) ; 

b) Le cas échéant, les coordonnées des délégués à la protection des données de parties 

signataires à savoir : 
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a. Pour la commune de Notre-Dame-d’Oé : le GIP RECIA, soit à l’adresse électronique 

suivante : dpo@recia.fr, soit par courrier en s’adressant à : GIP Recia, 151 rue de la 
Juine, 45160 OLIVET ;  

b. Pour la société Liveli by Sodexo :  

c. Pour la commune de Parçay-Meslay :  

c) Les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que 

la base juridique du traitement (à savoir l’exercice d’une mission d’intérêt public); 
d) Les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils 

existent. 

Article 13 : Incidents de sécurité 

En cas d’incident mettant en cause l’intégrité, la disponibilité ou la confidentialité des données traitées, 

chacune des parties signataires doit en informer immédiatement et par tout moyen les autres parties. 

La commune de Notre Dame d’Oé déclarera l’incident auprès des autorités compétentes.  

Si la violation de données est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des 

personnes concernées, celles-ci doivent être informées de l’incident dans les meilleurs délais. 

Article 14 : Rémunération 

L’exercice par les parties des missions citées ci-dessus, objet de la présente convention, ne donne lieu 

à aucune rémunération. 

 

 

 

 

Fait à  

Le 

 

Pour la commune de Parçay-

Meslay 

 

 

 

 

Bruno FENET, Maire 

 

Pour la société Liveli Pour la commune de Notre 

Dame d’Oé 

 

 

 

 

Patrick LEFRANÇOIS, Maire 

 

 

 

mailto:dpo@recia.fr
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CHARTE  DU TELETRAVAIL 

 
La présente charte et ses annexes ont pour objectif d’organiser la mise en œuvre du télétravail pour les 
agents de la commune de Notre Dame d’Oé. La mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans une démarche 
volontariste de la municipalité en faveur de l’ouverture à de nouveaux modes d’organisation du travail, en 
faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail, en faveur de la de réduction de l’impact écologique 
de l’activité des services municipaux. 
 
Une expérimentation a été menée sur une période dite « période test » du 1er septembre 2016 au 31 
octobre 2017. Un bilan a été étudié par le CTP réunit le 17 octobre 2017 et le conseil municipal du 23 
octobre 2017. A l’issue de l’expérimentation, le conseil municipal a délibéré favorablement pour la 
pérennisation du dispositif dans les mêmes conditions. 
 
Depuis 2017, la collectivité a su faire évoluer les outils numériques et a favorisé la mise en œuvre de la 
dématérialisation des outils de travail des agents. La crise sanitaire liée au Covid 19 a montré la capacité 
de la collectivité d’assurer la continuité du service public et des agents de poursuivre leurs missions en 
télétravaillant. 
 

 
Principes généraux :  
Le télétravail repose sur une relation de confiance mutuelle entre les agents qui s’y engagent et la collectivité. 
Sa mise en place s’accompagne des garanties suivantes :  

- Egalité des télétravailleurs et des travailleurs sur site en matière de déroulement de carrière, de droits et 
obligations ; 

- Démarche basée sur le volontariat des agents et accord de la collectivité ; 
- Réversibilité du dispositif. 

 
I- MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
 

a- Définition 
Le télétravail est une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un 
emploi et dans laquelle un travail est réalisé hors des locaux de l’employeur de façon régulière alors qu’il aurait pu 
être réalisé dans ses locaux. Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle de l’agent. Toute forme 
de travail à distance hors des locaux de la collectivité qui ne s’effectuerait pas au domicile de l’agent est exclue. 
 

b- Références réglementaires 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (article 133) relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions de travail des agents contractuels a donné un fondement légal au télétravail dans la fonction publique. 
Le dispositif a été détaillé par le décret n°2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. 
 

c- Champ d’application / critères d’éligibilité 
Le télétravail s’inscrit dans une relation hiérarchique fondée sur la nature même des activités pouvant s’exercer en 
télétravail et sur la capacité du télétravailleur à exercer son activité à domicile de façon autonome. Il est un choix 
individuel et résulte d’une double volonté : celle de l’agent et celle du responsable hiérarchique. Le fait qu’un ou 
des agents travaillent à domicile doit être une mesure positive ou neutre. Elle ne doit pas constituer une contrainte, 
tant pour l’équipe que pour la hiérarchie. 
 
Conditions d’accès relatives à l’activité :  
Le télétravail est ouvert aux agents dont les activités sont compatibles avec cette modalité d’organisation. 
Les activités éligibles se caractérisent par un contenu informationnel élevé (traitement de données, 
d’informations…) et par un caractère relationnel faible (sans interaction avec des tiers, pas de dépendance à des 
outils présents sur le lieu de travail). 
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Les missions, qui par leur nature requièrent d’être exercées au sein des services communaux ne sont pas éligibles 
Il s’agit par exemple :  

- Des activités nécessitant une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission : agents 
accueillant du public, agents d’entretien, agents des services techniques, agents intervenant auprès des 
enfants ; 

- Des activités nécessitant de conserver sur le lieu de travail des données, informations confidentielles ; 
- Des activités nécessitant un équipement spécifique ou une application informatique inaccessible à 

distance. 
 
Conditions d’accès relatives à l’agent :  
Les conditions d’accès au télétravail sont les suivantes :  
 

Statut de l’agent  Fonctionnaires et agents publics non-titulaires, occupant leur poste de travail depuis 
au moins 6 mois  

Quotité de travail 
Les agents à temps partiel, temps non complet, peuvent bénéficier du télétravail sous 
condition de proratisation du droit par rapport à un agent à temps complet 

Organisation du 
service 

La mise en place du télétravail ne doit pas faire obstacle à la continuité du service 
public. Le télétravailleur devra répondre aux obligations de service (réunions…). 

Savoir-faire 
Capacité d’organisation de son travail et du choix de ses activités adaptées au 
télétravail 
Aptitude à utiliser des outils de travail à distance (NTIC) 

Savoir-être 
Le télétravailleur doit avoir démontré son aptitude à organiser son travail en autonomie. 
Autodiscipline 
Autogestion, gestion du temps 

Conditions techniques 

Disposer d’une connexion internet à domicile, lieu d’exercice du télétravail, d’un 
système électrique au domicile du travailleur conforme aux normes de sécurité en 
vigueur et d’un espace de travail permettant de disposer de bonnes conditions de 
travail (sur déclaration du télétravailleur) 

 
d- Contractualisation et volontariat 

Le télétravail se met en œuvre sur la base du volontariat pour l’agent et pour la collectivité, il n’est pas un droit. 
 
Le télétravail ne peut être imposé à un agent par l’autorité territoriale. 
Aucun agent ne peut télétravailler sans l’accord de l’autorité territoriale. 
 
Le télétravail, dont l’initiative appartient à l’agent, est subordonné à l’avis favorable de son supérieur hiérarchique 
qui en apprécie la demande : 

- en fonction des conditions d’accès : activités éligibles 
- savoir-faire et savoir-être de l’agent demandeur. 

 
II- PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE 
 

a- Demande de l’agent 
L’agent complète un formulaire de demande d’autorisation au télétravail. 
 
En cas d’accord, l’autorité territoriale fournit à l’agent l’ensemble des informations relatives aux conditions 
d’exécution du télétravail :  

- Délibération du conseil municipal 
- Charte du télétravail 
- Une grille d’auto-évaluation d’éligibilité au télétravail 
- Arrêté individuel d’autorisation au télétravail. 

 
En cas de refus, la décision est motivée et peut donner lieu à un entretien. La réponse est communiquée à l’agent 
dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. 
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En cas de changement d’affectation, de fonctions, l’autorisation prend automatiquement fin. L’agent doit 
représenter une demande. 

 
b- Durée de l’autorisation 

L’autorité d’exercer les fonctions en télétravail est accordée à partir de la signature de l’arrêté individuel 
d’autorisation pour une durée maximale d’un an. 
 
Période d’adaptation :  
L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de 3 mois maximum. Cette période est à adapter à la durée 
de l’autorisation :  

- 1 an d’autorisation = 3 mois d’adaptation 
- 6 mois d’autorisation = 1mois ½ de période d’adaptation 
- 4 mois d’autorisation = 1 mois de période d’adaptation. 

 
Dans le cadre du suivi du télétravailleur, un bilan d’étape peut être organisé entre l’agent et le responsable 
hiérarchique. A la fin de la période maximale, un bilan général est réalisé. 
 

c- Réversibilité permanente 
En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et 
par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de 2 mois.  
Ce délai en cas de décision par l’administration, peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. 
 
A l’issue de ce délai, l’agent reprend ses fonctions à son adresse administrative pour l’intégralité de sa quotité de 
travail. 
 

d- Droits et obligations du télétravailleur 
Les télétravailleurs sont assujettis aux droits et obligations fixés par les lois et règlements aux agents statutaires et 
contractuels de la fonction publique territoriale. En outre, il leur est fait application des mesures réglementaires en 
vigueur au sein de la collectivité (notamment les règles relatives au temps de travail et aux absences). 
 

e- Conditions matérielles 
 
Outil informatique 
La collectivité fournira un poste de travail informatique équipé d’une suite bureautique (Word, excel…). 
La collectivité peut fournir une clé USB ou un disque dur externe. 
 
Il revient à l’agent de fournir les équipements suivants :  

- Une connexion internet permettant l’accès à la messagerie (via l’utilisation à distance d’OVH proposée 
par la collectivité) 

- Une solution de téléphonie. 
Aucune prise en charge d’abonnement à domicile ne sera supportée par la collectivité. 
 
Confidentialité et protection des données 
Le télétravailleur doit assurer la confidentialité et l’intégrité des informations et dossiers qui lui sont confiés. 
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III- CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

a- Quotité ouverte au télétravail  
Le télétravailleur exerce alternativement son activité professionnelle :  

- depuis son domicile, quatre jours maximum par mois utilisés à raison d’une journée maximum par 
semaine, non reportable ; les journées peuvent être fractionnables en demie-journée 

- et dans les locaux de la collectivité le reste du temps. 
 
Les jours de télétravail choisis peuvent être du lundi au vendredi, sous réserve de nécessité de service en raison 
d’activités ou d’actualités spécifiques certains jours. 
 
Le télétravailleur conserve le bureau qui lui est affecté dans la collectivité. 
Les parties peuvent déroger aux jours fixés en raison des nécessités de service, sous réserve d’une décision 
expresse préalable. 
 
Aucun report n’est possible. 
 
Les jours de télétravail peuvent à titre dérogatoire être pris en demi-journée si l’agent a un emploi du temps réparti 
sur 4.5 jours ou pour des activités spécifiques. 
 
Les demandes de jours en télétravail doivent être compatibles  avec un volume minimum de présence dans la 
collectivité. Elles ne sont pas cumulables avec :  

- les congés ou RTT 
- les formations 
- les autorisations d’absence exceptionnelles 
- une absence pour télétravail préalablement autorisée pour autre agent dans le service. 

 
Au cours d’une semaine comportant un jour télé travaillé, l’agent devra être présent physiquement dans la 
collectivité au moins 3 jours sur 5. 
 
 

b- Organisation du travail 
La durée du temps de travail des télétravailleurs est la même que celle des agents ne télétravaillant pas. Le temps 
de travail des jours télétravaillés est celui prévu au planning hebdomadaire habituel de l’agent. L’agent devra être 
joignable par téléphone ou par mail aux horaires de plages fixes suivantes, en cohérence avec celles du service :  

- 9H/12H 
- 14H/16H. 

Aucune heure supplémentaire ne sera comptabilisée. 
 

c- Management du télétravail 
La fixation des objectifs et des tâches, leur contrôle et leur évaluation sont de la responsabilité du supérieur 
hiérarchique de l’agent en télétravail. Pour chaque période de télétravail, l’agent soumet une demande 
d’autorisation (à l’exemple des demandes de congés) sous forme de planning, accompagné du descriptif des 
dossiers, tâches qui seront traités en télétravail. 
 
La charge de travail est évaluée suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les activités exécutées dans 
les locaux de la collectivité. 
L’agent en télétravail remplit ses fonctions avec les mêmes exigences de qualité et de délai que sur site. Son 
activité s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés lors de l’entretien professionnel et de formation annuel. Le 
télétravail ne donne pas lieu à des objectifs spécifiques. 
 

d- Lieu de travail 
Le lieu de travail étant fixé en alternance au domicile de l’agent, le télétravailleur doit prévoir un espace de travail 
à son domicile, respectant les conditions d’hygiène et de sécurité prévues au document unique de la collectivité, 
espace dans lequel sera installé le matériel utilisé à des fins professionnelles. 
La collectivité se décharge de toute responsabilité en cas d’équipement privé non conforme et potentiellement 
dangereux de l’installation à domicile. 
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Le télétravailleur ne reçoit pas de public et ne fixe pas de rendez-vous professionnels à son domicile. 
 
En cas de changement de domicile, l’agent doit prévenir l’administration et remplir toutes les conditions précitées 
pour poursuivre le travail à distance. 
L’employeur respecte la vie privée de l’agent. 
 

e- Assurance – accident du travail 
Le télétravailleur s’engage à informer son assureur de l’exercice de ses fonctions à domicile. Une attestation 
d’assurance multirisque habitation incluant la responsabilité civile devra obligatoirement être transmise à la 
collectivité. 
 
Tout accident ou sinistre survenu à l’occasion de l’exercice du télétravail sera à déclarer à la collectivité. Dans tous 
les cas de figure, en télétravail ou en poste dans la collectivité, il appartient à l’agent d’apporter la preuve d’un 
accident et de sa relation avec le service. Le fait que l’accident soit survenu sur le lieu du télétravail et pendant les 
heures de travail ne présume pas l’imputabilité au service. Les accidents domestiques survenant lors de la journée 
télétravaillée sont d’office non imputable au service. 
 

f- Formation au télétravail 
La collectivité peut mettre en place des actions de formation à l’attention des agents et des encadrants, afin de 
faciliter la mise en œuvre de cette modalité d’organisation du travail. 
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ANNEXES 

 
 

LISTE DES ACTIVITES / POSTES ELIGIBLES AU TELETRAVAIL 
 
Le télétravail n’est pas compatible avec toutes les activités et tous les métiers de la collectivité. 
 
Dans l’intérêt des agents qui doivent bénéficier en télétravail des meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs 
professionnels, et dans l’intérêt de la collectivité qui doit veiller à la qualité et à la continuité du service public, des 
postes éligibles au télétravail sont sélectionnés. 
Le télétravail n’est donc possible que sur certains postes seulement. 
 
Lorsqu’un emploi à pourvoir est éligible au télétravail, cette spécificité apparaît sur la fiche de poste. 
 
Les postes concernés sont les postes comportant des missions de :  

- Conception 
- Réflexion 
- Rédaction 
- Ou des tâches répétitives. 

 
 
Postes permettant l’exercice d’une partie des activités en télétravail à raison d’une journée tous les 15 jours :  
 

▪ Direction générale des services 
 

▪ Assistance administrative / ressources humaines 
 

▪ Coordination petite enfance / enfance –jeunesse 
 

▪ Coordination culturelle 
 

▪ Administration de la salle Oésia, de la saison culturelle. 
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1. OBJET 

 

La présente charte a pour objet de décrire les règles d'accès et d’utilisation des ressources 
informatiques et des services Internet de la commune de Notre Dame d’Oé. 
Elle rappelle à ses utilisateurs les droits et les responsabilités qui leur incombent dans 
l’utilisation du système d’information. Elle pose des règles permettant d’assurer la sécurité et 
la performance du système d’information, de préserver la confidentialité des données dans le 
respect de la réglementation en vigueur et des droits et libertés reconnus aux utilisateurs, 
conformément à la politique de sécurité du système d’information définie par la commune. 

 
Cette charte a été validée et présentée au Comité technique. Elle est susceptible d’être 
modifiée en fonction des évolutions technologiques et règlementaires. 

 
Chaque utilisateur s’engage à la respecter. 

 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 

 

La présente charte concerne les ressources informatiques, les services Internet et téléphoniques 
de la commune, ainsi que tout autre moyen de connexion à distance permettant d’accéder, via 
le réseau informatique, aux services de communication ou de traitement électronique interne 
ou externe. 

 
Il s’agit principalement des ressources suivantes : 

 
• Ordinateurs de bureau ; 
• Ordinateurs portables, tablettes ; 
• Terminaux portables ; 
• Imprimantes simples ou multifonctions ; 
• Téléphones portables, téléphonie fixe sous IP. 

 
Cette liste est non nominative et évoluera en fonction des usages. 

 
Cette charte s’applique à l’ensemble du personnel utilisant les moyens informatiques de la 
commune tous statuts confondus (titulaires, stagiaires, contractuels, saisonniers, 
occasionnels….) mais aussi aux élus, prestataires, partenaires et tout autre utilisateur. 
Cette liste non nominative évoluera en fonction des usages. 

Dans la présente charte, sont désignés sous les termes suivants : 

• Ressources informatiques : les moyens informatiques mis à disposition ; 
• Outils de communication : la mise à disposition par des serveurs distants de 

moyens d’échanges et d’informations diverses (web, messagerie, etc.) ; 
• Utilisateurs : les personnes ayant accès ou utilisant les ressources informatiques 

et les services Internet de la commune. 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Le cadre réglementaire de la sécurité de l’information est complexe. Il porte sur les grands 
thèmes suivants : 

 
• le traitement de données à caractère personnel et le respect de la vie privée ; 
• l’hébergement de données ; 
• le secret professionnel ; 
• le secret des correspondances ; 
• la lutte contre la cybercriminalité ; 
• la protection des logiciels et des bases de données et le droit d’auteur. 

 
La présente charte d’accès et d’usage du système d’information tient compte de la 
réglementation sur la sécurité de l’information en vigueur et des droits et libertés reconnus aux 
utilisateurs. 

 
 

4. CRITERES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE 

 

4.1.Principes 
 

La commune héberge des données et des informations administratives sur ses administrés, 
agents, fournisseurs, … 
L’information se présente sous de multiples formes : stockée sous forme numérique sur des 
supports informatiques, imprimée ou écrite sur papier, transmise par des réseaux informatiques 
privés ou Internet, par la poste, oralement et/ou par téléphone,... 

 
La sécurité de l’information est caractérisée comme étant la préservation de : 

 
• sa disponibilité : l’information doit être accessible à l’utilisateur, quand celui-ci 

en a besoin ; 
• son intégrité : l’information doit être exacte, exhaustive et conservée intacte 

pendant sa durée de vie ; 
• sa confidentialité : l’information ne doit être accessible qu’aux personnes 

autorisées à y accéder ; 
• sa traçabilité : les systèmes doivent comporter des moyens de preuve sur les 

accès et  opérations effectuées sur l’information. 
 
4.2.Une mission sécurité 
 

La commune fournit un système d’information qui s’appuie sur une infrastructure 
informatique. Elle doit assurer la mise en sécurité de l’ensemble c’est-à-dire protéger ces 
ressources contre des pannes, des erreurs ou des malveillances. Elle doit aussi protéger les 
intérêts de la structure en s’assurant que ces moyens sont bien au service de la mission de 
service public de la commune. Elle doit donc définir et empêcher les abus. 
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4.3.Un enjeu technique et organisationnel 
 

Les enjeux majeurs de la sécurité sont la qualité, la continuité des services et le respect du cadre 
juridique sur l’usage des données personnelles. 

 
Pour cela, la commune déploie un ensemble de dispositifs techniques mais aussi 
organisationnels. En effet, au-delà des outils, la bonne utilisation des moyens informatiques 
est essentielle pour garantir un bon niveau de sécurité. La sécurité peut être assimilée à une 
chaîne dont la solidité dépend du maillon le plus faible. Certains comportements humains, par 
ignorance des risques, peuvent fragiliser le système d’information. 

 
4.4.Une gestion des risques 
 

La sécurité repose sur une gestion des risques avec des analyses des risques, des suivis 
d’incidents, des dispositifs d’alertes. La communication vers les utilisateurs est un volet 
important de cette gestion. La présente charte d’accès et d’usage du système d’information 
s’inscrit dans ce plan de communication. 

 
 

5. REGLES DE SECURITE 

 

L’accès au système d’information de la commune est soumis à autorisation. Une demande 
préalable écrite est ainsi requise pour l’attribution d’un accès aux ressources informatiques, 
aux services Internet et de télécommunication ; la demande exprimée par l’utilisateur est au 
préalable validée par son responsable, qui précise les accès nécessaires à son collaborateur et la 
transmet par écrit au responsable informatique. 

 
Le service informatique attribue alors au demandeur son droit d’accès après s’être assuré que 
le demandeur a pris connaissance de la présente charte et signé le récépissé. Ce droit d’accès 
est strictement personnel et concédé à l’utilisateur pour des activités exclusivement 
professionnelles. Il ne peut être cédé, même temporairement à un tiers. Tout droit prend fin lors 
de la cession, même provisoire, de l’activité professionnelle de l’utilisateur, ou en cas de non- 
respect des dispositions de la présente charte par l’utilisateur. 

 
L’obtention d’un droit d’accès au système d’information entraîne pour l’utilisateur les droits et 
les responsabilités précisées dans les paragraphes ci-dessous. 

 
L'utilisateur ne doit pas utiliser ou essayer d'utiliser des comptes d'accès aux réseaux autres que 
le sien ou masquer sa véritable identité. Il est en particulier interdit d'utiliser une session ouverte 
par quelqu'un d'autre. 
L'utilisateur s'engage à : 

• ne pas mettre à la disposition de personnes non autorisées un accès au système ; 
• ne pas répondre aux messages en masse ou en chaîne des messageries ; 
• éteindre son poste par arrêt logiciel et non par l'interrupteur pour terminer ses sessions; 
• ne jamais quitter le poste de travail en laissant une session ouverte en cours et toujours 

verrouiller la session ouverte en cours (« Windows+L » pour verrouiller rapidement 
une session); 

• ne pas laisser à disposition des supports informatiques (clés USB ...) contenant  des 
données confidentielles, dans un bureau ouvert ; 

• éteindre son poste de travail chaque soir lors de son départ des locaux de la commune ; 
• protéger les données dont l'utilisateur est responsable, en utilisant les moyens de 

sauvegarde mis à sa disposition ; 
• respecter la confidentialité des informations relatives à la commune ; 
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• ne pas extraire et consulter les données confidentielles de la commune dans les lieux 
publics ; 

• ne pas perturber le bon fonctionnement du système d'information, en faisant une 
utilisation rationnelle des ressources partagées (impressions de gros documents, 
utilisation intensive du réseau…) ; 

• ne pas connecter sur le réseau de la Ville un ordinateur externe sans un contrôle 
préalable du poste par le service informatique et sans vérification des anti-virus à jour ; 

• ne pas installer ni faciliter l'installation par un tiers, de logiciels ou de matériels 
informatiques n'appartenant pas à la commune et sans autorisation du service 
informatique (ordinateur portable, smartphone, tablettes) ; 

• signaler sans délai au service informatique tout incident de sécurité ou 
dysfonctionnement du système d'information qu'il serait amené à constater ou à subir 
(virus, destruction, vol, anomalie concernant les droits d'accès, etc). 

 
Il est en outre demandé à tout utilisateur, en particulier concernant l'utilisation des imprimantes 
connectées au réseau informatique de la Ville : 

 
• de privilégier les impressions en mode recto/verso ; 
• de privilégier de façon quotidienne les impressions en noir et blanc et limiter les 

impressions couleur aux seuls documents nécessitant ce traitement ; 
• ne pas oublier de récupérer, imprimantes ou photocopieurs, les documents sensibles 

que l'on envoie, imprime ou photocopie. 
• de conserver les documents et archives confidentiels dans un endroit sécurisé; 
• de ne pas laisser sur leur bureau des documents confidentiels ; 
• de privilégier les broyeurs de documents pour la destruction des impressions 

«sensibles», « confidentiels » ou contenant des données nominatives. 
 
5.1. Confidentialité de l’information et obligation de discrétion 
 

Les personnels de la commune sont soumis au secret professionnel. Cette obligation revêt une 
importance toute particulière lorsqu’il s’agit de conformité au RGPD. Les personnels se doivent 
de faire preuve d’une discrétion absolue dans l’exercice de leur mission. Un comportement 
exemplaire est exigé dans toute communication, orale ou écrite, téléphonique ou électronique, 
que ce soit lors d’échanges professionnels ou au cours de discussions relevant de la sphère 
privée. 

 
L’accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes 
informatiques doit être limité à ceux qui leur sont propres, ainsi que ceux publics ou partagés. 
Il est ainsi interdit de prendre connaissance d’informations détenues par d’autres utilisateurs, 
même si ceux-ci ne les ont pas explicitement protégées. Cette règle s’applique en particulier 
aux données couvertes par le secret professionnel, ainsi qu’aux conversations privées de type 
courrier électronique dont l’utilisateur n’est ni directement destinataire, ni en copie. 

 
L’accès aux données à caractère personnel par des professionnels habilités se fait par login et 
mot de passe. 

 
L’utilisateur doit assurer la confidentialité des données qu’il détient. En particulier, il ne doit 
pas diffuser à des tiers, au moyen d’une messagerie non sécurisée, des informations nominatives 
et/ ou confidentielles couvertes par le secret professionnel. 
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5.2. Protection de l’information 
 

Les postes de travail permettent l’accès aux applications du système d’information. Ils 
permettent également d’élaborer des documents bureautiques. Il est important de ne stocker 
aucune donnée ni aucun document sur ces postes (disques durs locaux). Les bases de données 
associées aux applications métiers sont implantées sur des serveurs dédiés ou hébergés chez 
les prestataires concernés. De même, les documents bureautiques produits doivent être stockés 
sur les serveurs de fichiers. Ces espaces sont à usage professionnel uniquement. Le stockage de 
données privées  sur le serveur est interdit. 

 
Le cas échéant, ceux qui utilisent un matériel portable (exemples : poste, tablette, smart 
phone,…) ne doivent pas le mettre en évidence pendant un déplacement, ni exposer son contenu 
à la vue d’un voisin de train ; le matériel doit être rangé en lieu sûr. De même, il faut ranger 
systématiquement en lieu sûr tout support mobile de données (exemples : clé USB, disque dur, 
…). Aucune donnée à caractère personnel ne doit être stockée sur des postes ou périphériques 
professionnels. 

 
Il faut également mettre sous clé tout dossier ou document confidentiel lorsqu’on quitte son 
espace de travail. 

 
Les médias de stockage amovibles (exemples : clefs USB, disques durs …) présentent des 
risques très forts vis-à-vis de la sécurité : risques importants de contamination par des 
programmes malveillants (virus) ou risques de perte de données. L’utilisation de ces outils de 
stockage amovibles est limitée au strict minimum. Des solutions techniques existent en 
interne pour les remplacer. 
L’utilisateur ne doit pas transmettre de fichiers sensibles à une personne qui en ferait la 
demande et qu’il ne connaitrait pas, même s’il s’agit d’une adresse électronique interne à la 
commune. 

 
6. USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES 

 

Seules des personnes habilitées de la commune ont le droit d’installer de nouveaux logiciels, de 
connecter de nouveaux PC au réseau de la commune et plus globalement d’installer de 
nouveaux matériels informatiques. 

 
L’utilisateur s’engage à ne pas modifier la configuration des ressources (matériels, réseaux, …) 
mises à sa disposition, sans avoir reçu l’accord préalable et l’aide des personnes habilitées de 
la collectivité. 

 
Les logiciels commerciaux acquis par la commune ne doivent pas faire l’objet de copies de 
sauvegarde par l’utilisateur, ces dernières ne pouvant être effectuées que par les personnes 
habilitées. 
 

6.1 Usage des outils de communication 
 

Les outils de communication tels que le téléphone, Internet ou la messagerie sont destinés à un 
usage exclusivement professionnel. L’usage à titre personnel, dans le cadre des nécessités de la 
vie privée, est toléré à condition qu’il ne nuise pas à la qualité et au fonctionnement du 
service. Cette utilisation doit être occasionnelle, non lucrative et raisonnable et qu’elle ne puisse 
pas porter atteinte à l’image de marque de la collectivité.  
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6.1.1 Usage du téléphone 

 

Le téléphone est un moyen potentiel d’échanges de données qui présente des risques puisque 
l’identité de l’interlocuteur qui répond au téléphone n’est pas garantie. 

 
Pour leur activité professionnelle, les utilisateurs peuvent disposer d’un téléphone fixe et/ou 
mobile selon les nécessités de service. 

 
Concernant l’utilisation des terminaux mobiles en connexion pour accès à des sites Internet ou 
à la messagerie électronique, les règles édictées dans la présente charte s’appliquent 
identiquement. 

 
L’utilisateur ne doit communiquer aucune information sensible par téléphone, notamment des 
informations nominatives, ainsi que des informations ayant trait au fonctionnement interne de 
la commune. Si un doute subsiste, le numéro de téléphone de l’interlocuteur indiqué doit être 
vérifié. 

 
L’utilisateur est informé qu’un journal des communications, entrantes et/ou sortantes, est 
accessible par le service informatique s’agissant tant de la téléphonie fixe que mobile. Les 
utilisateurs sont informés que les relevés de communication peuvent faire l’objet d’un contrôle. 

 
L’utilisateur s’engage en outre à : 

• prévenir la Direction générale sans délai en cas de perte, vol ou faille de sécurité ; 
• mettre en œuvre tous les moyens de sécurité prévus par les fonctionnalités du 

smartphone et qui sont demandées et notamment le code d’accès ; 
• utiliser des codes d’accès (pin, verrouillage clavier et autre) différents ; 
• se déconnecter de toutes applications après usage et ne pas rester connectés par 

défaut ; 
• être vigilants vis-à-vis des données contenues dans le smartphone. 

 
La vigilance de l’utilisateur est attirée sur le fait que l’envoi de SMS est réservé aux 
communications professionnelles et qu’il engage la responsabilité de l’émetteur au même titre 
que l’envoi d’un courriel. 

 
L’utilisation à caractère personnel du téléphone, fixe ou mobile, est tolérée, à condition d’être 
occasionnelle, non lucrative et raisonnable et qu’elle ne puisse pas porter atteinte à l’image de 
la collectivité. 
En cas d’absence, les utilisateurs doivent effectuer un renvoi sur le poste d’un autre utilisateur 
habilité à recevoir et traiter ses appels ou sur le répondeur ou sur le service d’accueil, non sans 
l’avoir prévenu au préalable. 

 
Les surcoûts pour l’entreprise engendrés par l’utilisation de la téléphonie à des fins personnelles 
devront être remboursés par les utilisateurs concernés. Il s’agit tout particulièrement des appels 
à des numéros surtaxés et des appels depuis l’étranger ou à destination de l’étranger, au sens de 
la facturation téléphonique. 

 
Le service informatique à travers un logiciel de gestion de flotte mobile pourra limiter et 
contraindre l’utilisation du téléphone. 

 
Toutefois, seule la direction pourra avoir accès aux numéros détaillés, permettant d’identifier 
les interlocuteurs d’un utilisateur, et seulement en cas de différend avec lui. 
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6.1.2 Usage d’Internet 
 

L’accès à Internet est un outil de travail et a pour objectif d’aider les personnels à trouver des 
informations nécessaires à leur mission usuelle, ou dans le cadre de projets spécifiques. 

 
Il est rappelé aux utilisateurs que, lorsqu’ils « naviguent » sur Internet, les informations de 
navigation peuvent être enregistrées. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant lors de 
l’utilisation de Internet et à ne pas mettre en danger l’image ou les intérêts de la commune. 

 
Par ailleurs, les données concernant l’utilisateur (exemples : sites consultés, messages 
échangés, données fournies à travers un formulaire, données collectées à l’insu de l’utilisateur, 
…) peuvent être enregistrées par des tiers, analysées et utilisées à des fins notamment 
commerciales. Il est donc recommandé à chaque utilisateur de ne pas fournir son adresse 
électronique professionnelle, ni aucune coordonnée professionnelle sur Internet, sauf si cela 
est strictement nécessaire à la conduite de son activité professionnelle. 

 
Il est interdit de se connecter ou de tenter de se connecter à Internet par des moyens autres que 
ceux fournis par la commune. Il est interdit de participer à des forums, blogs et groupes de 
discussion à des fins non professionnelles, et de se connecter sur des sites à caractère injurieux, 
violent, raciste, discriminatoire, sexiste, pornographique, diffamatoire ou manifestement 
contraire à l’ordre public. 

 
Tous les accès Internet peuvent être tracés et enregistrés et conservés par un dispositif de 
filtrage et de traçabilité. Il serait donc possible pour la collectivité de connaître, pour chaque 
salarié, le détail de son activité sur Internet. 

 
Ce contrôle des accès aux sites visités peut être utilisé pour filtrer les sites jugés indésirables, 
notamment des sites dangereux pour la sécurité du réseau. Il permet de détecter, de bloquer et 
ou de signaler les accès abusifs (en matière de débits, volumes, durées), ou les accès à des 
sites illicites et/ou interdits. 

 

6.1.3 Usage de la messagerie 

 

L’usage de la messagerie est autorisé à l’ensemble du personnel. La messagerie permet de 
faciliter les échanges entre les professionnels de la collectivité, les organismes, les 
fournisseurs, … 

 
Les utilisateurs doivent garder à l’esprit que leurs messages électroniques peuvent être stockés, 
réutilisés, exploités à des fins auxquelles ils n’auraient pas pensé en les rédigeant, constituer 
une preuve ou un commencement de preuve par écrit ou valoir offre ou acceptation de manière 
à former un contrat entre la commune et son interlocuteur, même en l’absence de contrat 
signé de façon manuscrite. 

 
Toutes les recommandations concernant les échanges écrits avec des tiers s'appliquent donc à 
la messagerie. L’envoi de messages électroniques doit respecter les mêmes procédures de 
contrôle, de validation, d'autorisation que les courriers. 
Il est souhaitable de mettre systématiquement en copie des messages importants son 
responsable et le responsable du destinataire, et il est obligatoire de transmettre pour validation 
à un responsable tout message qui aurait valeur contractuelle ou d'engagement. 
Par ailleurs, tout message important doit être conservé à des fins d’archivage. 
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Pour les fichiers dont le volume excède les capacités de la messagerie, les utilisateurs devront 
utiliser exclusivement, chaque fois que cela est rendu nécessaire, les solutions techniques 
déjà existantes en interne et ne devront pas utiliser d’autres solutions extérieures (notamment 
WeTransfer). 

 
L’usage des listes de diffusion doit être strictement professionnel. 

 
Il est strictement interdit d’utiliser la messagerie pour des messages d’ordre commercial ou 
publicitaire, du prosélytisme, du harcèlement, des messages insultants ou de dénigrement, des 
textes ou des images ou vidéos provocants et/ou illicites, ou pour propager des opinions 
personnelles qui pourraient engager la responsabilité de la commune ou de porter atteinte à son 
image. Les utilisateurs sont tenus au respect de la confidentialité dans le contenu des 
informations qu’ils transmettent par courriel. 

 
Il est strictement interdit d’ouvrir ou de lire des messages électroniques d’un autre utilisateur, 
sauf si ce dernier a donné son autorisation explicite. Cette interdiction peut faire l’objet 
d’adaptations notamment en cas d’absence imprévue, mais devra toujours être validée par le 
service informatique et la Direction. 

 

6.1.4 Envoi de messages électroniques 

 

Avant tout envoi, il est impératif de bien vérifier l’identité des destinataires du message et de 
leur qualité à recevoir communication des informations transmises. En présence d’informations 
à caractère confidentiel, de données à caractère personnel ou de données sensibles, ces 
vérifications doivent être renforcées ; en cas de besoin, un cryptage des messages pourra être 
aussi proposé par la direction informatique. 

 
En cas d'envoi à une pluralité de destinataires, l'utilisateur doit respecter les dispositions 
relatives à la lutte contre l'envoi en masse de courriers non sollicités. Il doit également envisager 
l'opportunité de dissimuler certains destinataires, en les mettant en copie cachée, pour ne pas 
communiquer leur adresse électronique à l'ensemble des destinataires. 

 
La vigilance des utilisateurs doit redoubler en présence d’informations à caractère confidentiel.  

 
Les messages importants doivent être envoyés avec un accusé de réception. 
 
Les messages professionnels doivent respecter les règles de courtoisie habituelles. La 
signature des courriers électroniques fait l’objet d’une forme standardisée disponible auprès 
du service informatique. Chaque utilisateur s’engage à respecter cette forme. 
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6.2 Signature électronique et certificats 

 

Certains utilisateurs, dans le cadre de leurs fonctions, sont amenés à utiliser les certificats de 
signature électronique pour signer des documents et/ou s’authentifier pour accéder à des 
services sécurisés. Ces certificats sont nominatifs et non cessibles. 
L’utilisateur doit ainsi veiller à garder confidentiel le code saisi (clé privée) lors de la signature 
de son certificat. Au terme de la durée de validité des certificats, toute nouvelle demande de 
certificat ou de renouvellement doit être validée par le responsable hiérarchique de l’agent et 
transmise au service informatique. 
Les certificats sont révoqués lorsque l’utilisateur quitte la collectivité ou lorsqu’il ne dispose 
plus de l’habilitation à l’utiliser. 
 

6.3 Usage des login et des mots de passe 
 

Chaque utilisateur dispose de compte nominatif lui permettant d’accéder aux applications et 
aux systèmes informatiques de la commune. Ce compte est personnel. Il est strictement 
interdit d’usurper une identité en utilisant ou en tentant d’utiliser le compte d’un autre 
utilisateur ou en agissant de façon anonyme dans le système d’information. 

 
Pour utiliser ce compte nominatif, l’utilisateur dispose d’un login et d’un mot de passe. 

 
Le mot de passe choisi doit être robuste (8 caractères minimum, mélange de chiffres, lettres et 
caractères spéciaux. Il est conseillé d’éviter les prénoms des enfants, conjoints, dates de 
naissance …), de préférence simple à mémoriser, mais surtout complexe à deviner. Il doit être 
changé régulièrement et a minima tous les 6 mois. Pour des raisons de sécurité, le service 
informatique pourra imposer un changement régulier des mots de passe. 
Les services informatiques recommandent l’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe. 
Le mot de passe est strictement confidentiel. Il ne doit pas être communiqué à qui que ce soit : 
ni à des collègues, ni à sa hiérarchie, ni au personnel en charge de la sécurité des systèmes 
d’information, même pour une situation temporaire. 

 
Chaque utilisateur est responsable de son compte et de son mot de passe, et de l’usage qui en 
est fait. Il ne doit ainsi pas mettre à la disposition de tiers non autorisés un accès aux systèmes 
et aux réseaux de la commune dont il a l’usage. La plupart des systèmes informatiques et des 
applications assurent une traçabilité complète des accès et des opérations réalisées à partir des 
comptes. Il est ainsi possible pour la commune de vérifier a posteriori l’identité de l’utilisateur 
ayant accédé ou tenté d’accéder à des données sur le serveur au moyen du compte utilisé pour 
cet accès ou cette tentative d’accès. C’est pourquoi il est important que l’utilisateur veille à ce 
que personne ne puisse se connecter avec son propre compte. Pour cela, sur un poste dédié, il 
convient de fermer ou verrouiller sa session lorsqu’on quitte son poste. 

Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner les restrictions d’accès aux logiciels. 

L’utilisateur s’engage enfin à signaler toute tentative de violation de son compte personnel. 

L’emploi de mots de passe communs à plusieurs personnes est interdit. Néanmoins cette 
disposition ne s’applique pas lorsque les comptes de messagerie sont liés à une fonction bien 
précise (ex : messagerie d’un service, guichet …). 
Seul le service informatique peut exceptionnellement être amené à utiliser un mot de passe 
d’un utilisateur, avec son accord, pour résoudre un problème que ce dernier leur aura signalé. 
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6.4 Utilisation des médias sociaux 
 

Les plateformes sociales sont des véritables espaces publics, visibles et consultables par tous. 
Tout le monde peut propager vos idées en republiant un contenu écrit, vidéo ou audio 
instantanément. Par ailleurs, l’agent est impliqué personnellement sur tout ce que qu’il publie 
ou retransmet (partage, ‘’like’’, retweet, commentaire, etc..). 

 
La facilité d’accès, l’illusion d’anonymat sur les réseaux sociaux, ne doivent pas faire oublier 
aux agents l’exercice de leurs obligations, qui continuent à s’appliquer même en dehors du 
cadre professionnel. Aussi bien sur les réseaux gérés par la commune que sur ses réseaux 
personnels, chaque agent demeure soumis aux obligations de réserve, de discrétion et de 
secret professionnel. A ce titre, il leur est demandé notamment de faire preuve de mesure dans 
leurs propos afin de ne pas porter atteinte à l’image ou à la considération de la collectivité. 

 
Les informations postées par les utilisateurs sont indexées par les moteurs de recherche. Elles 
laissent des traces durables qui peuvent suivre un utilisateur tout au long de sa vie. Il est donc 
nécessaire de s’exprimer en toute connaissance des sujets traités. L’agent ne doit pas engager 
la collectivité sur ses réseaux sociaux personnels. 

 
L’usage des réseaux sociaux durant le temps de travail est interdit. Une autorisation peut être 
demandée au responsable de service, si l’usage de ces réseaux sociaux relève d’une mission 
professionnelle. 
 

6.5 Photographies-droit à l’image 
 

L’image d’une personne ne peut être utilisée sans son consentement écrit. D’une manière 
générale, les photos que les agents sont amenés à prendre dans l’exercice de leurs fonctions ne 
doivent pas comporter de personnes, plaques d’immatriculation, etc … Les photos prises dans 
le cadre des activités de la collectivité ou dans ses locaux ne peuvent pas être utilisées à des fins 
personnelles et sont interdites à la diffusion externe sans le consentement de la direction. Cette 
recommandation s’applique aux enregistrements sonores et vidéo. 

 
6.6 Image de la commune 
 

Les utilisateurs de moyens informatiques ne doivent pas nuire à l’image de la collectivité en 
utilisant les moyens mis à disposition, que ce soit en interne ou en externe, à travers des 
communications d’informations à l’extérieur de la commune ou du fait de leurs accès à 
Internet. 

 
6.7 Téléassistance informatique 
 

Le service informatique de la commune dispose d’outils de prise en main à distance pour 
dépanner et/ou accompagner les utilisateurs dans leur quotidien informatique. 
Ces actions se feront toujours avec l’accord de l’utilisateur final ; qui sera averti par une 
demande de confirmation affichée à l’écran pour valider la prise en main ou par sa 
communication des identifiants et mots de passe de l’outil de dépannage. 
 

6.8 Absence de l’agent 
 

Dans le cas où un agent serait absent, la continuité de service doit obligatoirement être assurée. 
Ainsi, l’agent doit veiller à ce que son service puisse continuer à accéder aux documents, 
logiciels et dossiers indispensables à l’activité (transmission des documents et dossiers aux 
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collègues, ou mis à disposition dans un dossier partagé, création de compte pour accéder aux 
applications, à l’exclusion de toute communication des mots de passe personnels). 
Dans le cas d’une absence imprévue (maladie, accident, …) ne pouvant être compensée par une 
activité de télétravail, le supérieur hiérarchique pourra demander au service informatique 
l’accès à l’espace de travail de l’agent. 
 

6.9 Départ de l’agent 
 

En cas de départ définitif ou de mutation d’un agent, son successeur récupèrera les documents 
de travail de son prédécesseur et ses accès aux ressources informatiques. 
Concernant la messagerie, le successeur pourra récupérer l’intégralité des emails de son 
prédécesseur à l’exception des documents et emails d’ordre privé. 

 
 

7. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Un nouveau règlement de l’Union européenne, appelé le règlement général sur la protection 
des données ou « RGPD », accorde aux personnes physiques certains droits relatifs à leurs 
données personnelles qui sont : 

• droit d’accès : le droit d’être informé et de demander l’accès aux données personnelles  que la 
collectivité traite, 

• droit de rectification : le droit de demander de modifier ou de mettre à jour les données 
personnelles lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes, 

• droit d’effacement : le droit de demander de supprimer définitivement les données 
personnelles, 

• droit de restriction : le droit de demander d’arrêter temporairement ou définitivement le 
traitement de tout ou partie des données personnelles, 

• droit d’opposition : droit de refuser à tout moment le traitement des données personnelles pour 
des raisons personnelles, ou pour des fins de marketing direct, 

• droit à la portabilité des données : le droit de demander une copie de vos données personnelles 
au format électronique et le droit de transmettre ces données personnelles  pour une utilisation 
par un service tiers. 

La collectivité a pris en compte ces nouvelles directives. 
Toute création ou modification de fichier comportant des données personnelles, doit 
préalablement à sa mise en œuvre, être déclarée auprès du référent interne qui étudie alors la 
pertinence des données recueillies, la finalité du fichier, les durées de conservation prévues, 
les destinataires des données, le moyen d’information des personnes fichées et les mesures de 
sécurité à déployer pour protéger les données. Le référent procède ensuite aux opérations 
internes de modification du  Registre des traitements. 

 
Il est rappelé que l’absence de déclaration de fichiers comportant des données à caractère 
personnel est passible de sanctions financières. 

 
En cas de non-respect des obligations relatives à la loi Informatique et Libertés et du Règlement 
Général sur la Protection des Données, le Délégué à la Protection des Données serait informé 
et pourrait prendre toute mesure temporaire de nature à mettre fin au traitement illégal ainsi 
qu’informer le responsable hiérarchique de l’utilisateur à l’origine du traitement illégal. 
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8. SURVEILLANCE DU SYSTEME D’INFORMATION 

 

Cette section décrit le dispositif de surveillance du système d’information mis en œuvre par la 
commune, et notamment les modalités de contrôle de l’usage du système d’information par les 
utilisateurs et la gestion des traces. Il convient ainsi d’adapter cette section aux modalités de 
surveillance du système d’information déjà mises en place au sein de la commune. 

 
8.1 Contrôle 
 

Pour des nécessités de maintenance et de gestion, l’utilisation des ressources matérielles ou 
logicielles, les échanges via le réseau, ainsi que les rapports des télécommunications peuvent 
être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable, et notamment de la loi 
Informatique et Libertés. 

 
8.2 Traçabilité 
 

Le service informatique assure une traçabilité sur l’ensemble des accès aux applications et aux 
ressources informatiques qu’elle met à disposition pour des raisons d’exigence réglementaire 
de traçabilité, de prévention contre les attaques et de contrôle du bon usage des applications et 
des ressources. 

 
Par conséquent, les applications de la collectivité, ainsi que les réseaux, messagerie et accès 
Internet intègrent des dispositifs de traçabilité permettant d’enregistrer : 

 
• l’identifiant de l’utilisateur ayant déclenché l’opération ; 
• l’heure de la connexion ; 
• le système auquel il est accédé ; 
• le type d’opération réalisée. 

 
Le personnel informatique respecte la confidentialité des données et des traces auxquelles ils 
sont amenés à accéder dans l’exercice de leur fonction, mais peuvent être amenés à les utiliser 
pour mettre en évidence certaines infractions commises par les utilisateurs. 

 
8.3 Alertes 
 

Tout constat de vol de matériel ou de données, d’usurpation d’identité, de détournement de 
moyen, de réception de messages interdits, de fonctionnement anormal ou de façon plus 
générale toute suspicion d’atteinte à la sécurité ou manquement substantiel à cette charte doit 
être signalée. 

 
La sécurité de l’information met en jeu des moyens techniques, organisationnels et humains. 
Chaque utilisateur de l’information se doit d’avoir une attitude vigilante et responsable afin que 
les usagers bénéficient d’une prise en charge sécurisée et que leur vie privée ainsi que celle des 
personnels soient respectées 
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9. DROIT A LA DECONNEXION 

 

La commune s’engage à contribuer à une articulation optimale entre la vie personnelle et la 
vie professionnelle de chaque collaborateur pour l’utilisation des technologies actuelles et 
futures. 

Les outils numériques (ordinateurs, téléphones et/ou tout support multimédia rentrant dans cette 
catégorie) mis à disposition des agents par la collectivité et son établissement public à des fins 
professionnelles sont susceptibles d’être utilisés en dehors des horaires de travail. La commune 
rappelle à ses agents qu’il n’existe pas d’obligation liée à l’utilisation des outils hors des 
horaires indiqués dans leurs contrats de travail. Si l’utilisation des outils numériques peut être 
effectuée hors des horaires de travail afin d’optimiser l’accomplissement de tâches nécessitant 
une actualisation dans les meilleurs délais, la commune recommande à l’ensemble de ses 
agents de veiller à ne pas faire une utilisation qui porterait une atteinte manifeste à l’équilibre 
entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. 

 
 

10. RESPONSABILITES ET SANCTIONS 

 

Ce document est fondé sur le respect traditionnel des droits et des devoirs des fonctionnaires 
dans le cadre de leur mission de service public afin d’éviter que l’utilisation des moyens 
informatiques ne se retourne contre l’agent ou contre l’administration elle-même. 

 
Les règles définies dans la présente charte ont été fixées dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables. 

 
La collectivité ne pourra être tenue pour responsable des détériorations d’informations ou des 
infractions commises par un utilisateur qui ne se sera pas conformé aux règles d’accès et 
d’usage des ressources informatiques et des services Internet décrites dans la charte. 

 
Il est rappelé que la présente charte est un document à portée juridique, et donc contraignante 
pour les utilisateurs. 

 
En effet, le manquement aux règles et mesures de sécurité décrites dans la présente charte est 
susceptible d'engager la responsabilité de l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des 
avertissements, des limitations ou suspensions d'utiliser tout ou partie du système d'information 
et de communication, voire des sanctions disciplinaires, proportionnées à la gravité des faits 
concernés. 

 
La commune se réserve également le droit d’engager ou de faire engager des poursuites pénales 
et/ou civiles, indépendamment des sanctions disciplinaires mises en œuvre, notamment, mais 
pas limitativement, en cas de fraude informatique, de non-respect des droits d’auteur ou de 
violation  du secret des correspondances. 
 
 

11. OPPOSABILITE 

 

Après présentation au Comité Technique, la charte fait l’objet d’une note de service qui lui 
confère un caractère opposable. Elle est portée à la connaissance de tout agent concerné par 
elle, et doit être systématiquement remise à chaque nouvel agent potentiellement concerné 
dans le cadre de ses missions. L’accès et l’utilisation des ressources informatiques entraîne 
une acceptation tacite de la charte. Les utilisateurs s’engagent à la respecter pendant toute la 
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durée de leurs fonctions, et sans limitation de durée après la cessation de leurs fonctions, 
quelle qu’en soit la cause, dès lors que cet engagement concerne l’utilisation et la 
communication de données à caractère personnel. Le service informatique met en place toutes 
les mesures techniques nécessaires à son application et au contrôle de son exécution. 
 
 
 
Nom – Prénom ………………………………………………….. 
 
Atteste avoir pris connaissance de la présente charte 
 
A Notre Dame d’Oé, le …………………………………… 
 
Signature 



 
CONVENTION CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION DE MEDIATION 

PREALABLE OBLIGATOIRE PROPOSEE  
PAR LE CENTRE DE GESTION D’INDRE-ET-LOIRE 

  

ENTRE 

 La commune de Notre dame d’Oé 

 Représentée par son Maire,  

 ET 

 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire, représenté 
par son Président, Monsieur Jean-Gérard PAUMIER, agissant en vertu de la délibération du 
Conseil d’Administration en date du 22 février 2022. 
 
 Il est préalablement exposé que : 
  

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire 
a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de 
leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 qui précise que les Centres de gestion doivent assurer par convention, à la 
demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de 
médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative 
 
 Le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a, par délibération du 22 février 2022, décidé de 
répondre favorablement à la demande des collectivités et établissements publics du 
département d’Indre-et-Loire, désireux de bénéficier de la mission de médiation préalable 
obligatoire. 
 
 La commune de Notre Dame d’oé a adhéré par délibération en date du 1er juillet 2022 

au principe de la nouvelle mission de la MPO assurée par le Centre de Gestion d’Indre-et-

Loire 

 Il est, en conséquence, convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

Sur la demande de la Collectivité, le Centre de Gestion d'Indre-et-Loire intervient dans les 

conditions définies par la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 25-

2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour assurer la mission de médiation préalable 

obligatoire auprès de tout agent de la collectivité qui en ferait la demande. 

Article 2 :  

La présente convention est consentie pour la durée du mandat. Elle prend effet à compter de 
la date de sa signature par la dernière des parties à la convention à l’avoir reçue.   

En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement 
exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG pourra décider de proroger la présente 
convention d’une année. 

 



 

Article 3 :  

Conformément à l'article 1 du décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 relatif à la procédure de 
médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains 
litiges sociaux, le maire de la collectivité signataire de la présente convention s’engage à 
soumettre au processus de médiation préalable obligatoire les litiges relatifs aux décisions ci-
après : 

1- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée ; 

2- Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés 
prévus pour les agents contractuels ; 

3- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 
l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou 
relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ; 

4- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent 
à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par 
promotion interne ; 

5- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle ; 

6- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7- Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de 
travail. 

 

Article 4 : 
 
La MPO, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du 

processus de médiation. Les agents sont informés par leur employeur des délais de recours 

et modalités de saisine du médiateur. 

La décision administrative doit comporter expressément la MPO dans l’indication des délais 
et voies de recours. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la 
décision litigieuse. 

L’employeur devra, par conséquent, ajouter, sur chaque arrêté ou courrier concerné, 
relevant du domaine de compétences de la MPO (se reporter article 2 supra), les mentions 
et voies de recours ci-dessous :  
 
« Le Maire, certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe que cette 
décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, en saisissant le 
médiateur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire par courrier portant 
la mention « confidentiel » à l’adresse :  

Médiateur du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
25 rue du Rempart 
CS 14135 
37041 TOURS CEDEX 1 

Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision 
devant le Tribunal Administratif d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation.  
Une copie de cette décision sera à joindre au recours. » 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 

prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties 



ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. Les délais de 

prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (article 

L. 213-6 du CJA). 

Pour ce faire, le médiateur du Centre de Gestion pourra être saisie : 

• soit par courrier postal à l'adresse suivante et en indiquant la mention "confidentiel" 

sur l'enveloppe : 

Médiateur du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
25 rue du Rempart 
CS 14135 
37041 TOURS CEDEX 1 

• soit par courrier électronique adressé à mediateur@cdg37.fr 
 

La saisine doit comprendre a minima : 
- une lettre de saisine de l’intéressé(e) (agent concerné ou autorité territoriale employeur) ;  
- une copie de la décision contestée lorsque celle-ci est explicite ou, lorsque la décision 
contestée est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. 
 
Article 5 :  

L'intervention du médiateur du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire consistera : 

✓ A procéder à l’examen préalable de la recevabilité de la demande et à s’assurer avant 
le début de la médiation, que les parties ont pris connaissance et ont accepté les 

principes d’un processus contradictoire et amiable, ainsi que les obligations de 
confidentialité qui leur incombent 

✓ A analyser et confronter les arguments des parties, en entendant les parties 

séparément, puis ensemble. Les parties peuvent agir seules ou être assistées par un 

tiers de leur choix à tous les stades de la médiation. Dans tous les cas, les parties 

peuvent décider à tout moment de mettre fin à la médiation. 

✓ A finaliser le processus selon l’une des trois options suivantes : 

- Soit par un accord écrit conclu par les parties : le médiateur s’assure 
que l’accord est respectueux des règles d’ordre public et les parties 
s’engagent à respecter cet accord. 

- Soit par le constat du désistement de l’une ou l’autre des parties : 
dans ce cas, le délai de recours contentieux recommence à courir à 

la date de la déclaration de l’une ou l’autre des parties mettant fin à 

la médiation. 

- Soit par la fin d’office de la médiation, prononcée par le médiateur 

dans les cas suivants :  

o  un rapport de force déséquilibré ;  

o la ou les violations de règles pénales ou d’ordre public ;  
o des éléments empêchant de garantir l’impartialité et la neutralité 

de la médiatrice;  

o l’ignorance juridique grave d’une partie utilisée sciemment par 
une autre ;  

o le manque de diligence des parties.  

mailto:mediateur@cdg37.fr


Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du 
médiateur.  
 

Article 6 : 

Le médiateur est désigné par le Président du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire, il s’agit d’un 
agent du centre possédant la qualification requise eu égard à la nature de la mission. Il 

présente des garanties de probité et d’honorabilité. Il est garant de l’intérêt de chacune des 
parties. Il ne doit -en aucun cas- être impliqué dans le différend dont il est saisi. 

Le médiateur dispose des compétences nécessaires sur les sujets qui lui sont confiés et a 

reçu une formation spécifique sur les techniques de médiation. Il dispose en outre d’une 
expérience adaptée à cette pratique. Il actualise et perfectionne constamment ses 

connaissances théoriques et pratiques adaptées à la médiation. 

L’éthique du médiateur repose sur une Charte de déontologie à laquelle il adhère : « la charte 

des médiateurs des centres de gestion ». 

Dans le cadre de sa mission, il est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Les 

constatations et déclarations recueillies ne peuvent être divulguées aux tiers et ne peuvent 

être invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle sans l’accord express 
des parties.  

Le médiateur est soumis au principe de confidentialité et s’engage à observer la plus stricte 
discrétion quant aux informations et données auxquelles il a accès. Il agit dans le respect de 

l’ordre public, toute proposition ne respectant pas ces règles provoque l’arrêt immédiat de la 
médiation.  

Il est cependant fait exception au principe de confidentialité dans les cas suivants :  
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt 
supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;  
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la 
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. 
 
Par ailleurs, le médiateur s’engage à se conformer aux principes d’impartialité par rapport 
aux parties ; de neutralité, dans la mesure où son positionnement tout au long du processus 
est neutre et désintéressé ; de diligence, puisqu’il s’engage à répondre aux demandes des 
parties, à conduire à son terme la médiation, et à en garantir la qualité dans les meilleurs 
délais ; d’indépendance de toute influence en garantissant les intérêts des parties ; de 
loyauté en s’interdisant, par éthique, de remplir des fonctions de représentant ou de conseil 
de l’un et/ou de l’autre des participants au processus. 
 
Article 7 :  

Le service de médiation apporté par le CDG entre dans le cadre des dispositions prévues par 
l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et par l’article L 452-30 du Code général de la fonction publique. 
A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ayant saisi le médiateur 
(soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un de ses agents). 
 



A l’issue du processus de médiation découlant de la saisine du médiateur du Centre de 

Gestion, la collectivité participera aux frais de la mission selon la tarification établie par le 

Conseil d’administration du Centre de Gestion ci-après : 

L’étape 1 repose sur un forfait de 400€ (ou 500€ pour les non affiliés adhérents au socle 
commun) pour 8 heures, qui correspondent au temps passé par le médiateur sur chaque 

dossier, lequel comprend généralement une à deux heures de tâches administratives 

(rédaction des courriers, contacts téléphoniques, confrontation des agendas respectifs), une 

à deux heures d’entretien avec chacun des médiés et une à deux entrevues communes d’une 
heure à deux heures.  

L’étape supplémentaire, intervient à l’issue des heures incluses dans le forfait : le processus 

pouvant être parfois plus long, selon la complexité du différend il est prévu que le temps passé 

en dépassement du forfait soit facturé à l’heure, à raison de 50€ de l’heure. 

 

Auteur de la saisine 

du médiateur du 

CDG 

ETAPE 1 

Tarif forfaitaire* 

ETAPE SUPPLEMENTAIRE 
Tarif horaire 

en cas de dépassement du forfait ** 

Collectivité ou 

établissement affilié 

au CDG37 

400€ 50€/h 

Collectivité ou 

établissement non 

affilié ou associé au 

CDG 37 

500€ 50€/h 

* La tarification correspond à un forfait de 8 heures.  
** Au-delà de la 8ème heure de mobilisation sur un dossier, il sera appliqué une tarification horaire de 
50€ par heure. 
 
Cette grille tarifaire est fixée chaque année par délibération du Conseil d'Administration du 

Centre de Gestion d'Indre-et-Loire. 

La collectivité s'acquittera des heures en dépassement du forfait de l’étape 1, au vu d'un état 
récapitulatif des dépenses fourni par le médiateur en fin de mission. 

Le recouvrement des frais de la mission sera assuré par le Centre de Gestion d'Indre-et-Loire. 

Le règlement interviendra par mandat administratif dont le montant sera versé auprès de la : 

Paierie Départementale d’Indre-et-Loire - Centre des Finances Publiques 
40 rue Edouard Vaillant 

37060 TOURS Cedex 09 
IBAN : FR30 3000 1008 39C3 7200 0000 061 

Article 8 :  

La mission du médiateur du Centre départemental de Gestion de la fonction publique 

territoriale d’Indre-et-Loire consiste à organiser la médiation (lieux, dates et heures) dans des 

conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à 



accompagner les parties dans la recherche d’un accord et des mesures à mettre en œuvre 
pour en assurer la parfaite réalisation. Compte tenu de la spécificité de sa mission, le 

médiateur a une obligation de diligence qui consiste principalement en une obligation de 

moyens et non pas de résultats. 

 

Article 9 :  

La présente convention pourra être résiliée à tout moment, après que la partie à l’initiative de 
cette mesure aura pris soin d’organiser une rencontre avec l’autre partie pour en échanger.  

La décision de résiliation par l’une des parties sera portée à la connaissance de l’autre, par 
lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un délai de préavis de 

trois mois.  

Hormis la résiliation à l’échéance, les parties peuvent procéder à la résiliation anticipée de la 
convention, moyennant un délai de préavis d’1 mois :  
- En cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, l’autre 
partie peut mettre fin à la présente convention.  
- En cas de désaccord sur les évolutions des tarifs appliqués. 

La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans 
la collectivité (ou l’établissement) signataire. 
 
Article 10 :  

La conclusion de la présente convention peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
Administratif d’Orléans, situé 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible 
par le site internet http://telerecours.fr Dans l'hypothèse où un différend lié à l'exécution et à 

l'interprétation de la présente convention naîtrait entre les parties, ces dernières s'engagent, 

préalablement à tout recours juridictionnel, à se rapprocher pour tenter de le régler à l'amiable.  

A défaut d'accord amiable, les litiges relatifs à l'exécution et à l'interprétation des présentes 

seront portés devant le tribunal administratif d’Orléans 

Article 11 : 

Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif d’ORLEANS, territorialement 
compétent, de la signature de la présente par la collectivité ou l'établissement. Il en fera de 
même en cas de résiliation de la présente convention.  
 

Fait en deux exemplaires, à ____ le……………… 

  

Le Maire :  Le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-

Loire, 

Patrick Lefrançois     Jean-Gérard PAUMIER 


