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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2018 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-HUIT le QUINZE MAI  à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Notre Dame d’Oé, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence M. GALLIOT Jean-Luc, Maire. 
     Date de la convocation du conseil municipal : 7 mai 2018 
Présents : 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle LEFRANCOIS Patrick  

MACE Odile GROSSIN Jean-Paul GRANSAGNE Monique 

BOURDIN Ludovic JAKIC Béatrice BROUARD Stéphane 

BAYENS Michel OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

GROSSIN Françoise GENET Jean BERTRAND Sylviane 

BRUERE Christiane AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

PHOLOPPE Christophe BARRAU Chrystelle  

DEBOIS Sébastien CAMUS Cyril  DRABIK Florence 

 SIMON Virginie RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 
Secrétaire de séance : Mme Monique GRANSAGNE 
 
Excusés :  
Mme Françoise GROSSIN qui a donné pouvoir à Mme Manuelle RUILIER  
Mme Sylviane BERTRAND qui a donné pouvoir à Mme Monique GRANSAGNE 
Mme Sylvie AUDOUX qui a donné pouvoir à Mme Chrystelle BARRAU 
Mme Florence DRABIK qui a donné pouvoir à Mme Odile MACE 
Mme Virginie SIMON qui a donné pouvoir à Mme Delphine RAGUIN 
M. Sébastien DEBOIS 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 26 mars.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
A- INTERCOMMUNALITE 

 
 
2018/03 - 01 – Convention de coopération entre la commune de Notre Dame d’Oé et Tours Métropole Val de Loire 
portant sur la gestion des services relevant des compétences transférées 
 
M. le  Maire présente le rapport suivant :  

 
Le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé par arrêté du 3 août 2016 les modifications statutaires dotant la communauté 
d’agglomération des compétences d’une métropole au 31 décembre 2016. Le 20 mars 2017 Le Décret n° 2017-352 a acté la 
création de la métropole dénommée « Tours Métropole Val de Loire ». 
 
Les agents des services municipaux transférés ou mis à la disposition de la Métropole ont été affectés sur les sites de travail 
de leur commune d’origine, le temps de structurer à l’échelle du territoire une organisation optimale des compétences 
transférées. Certains des agents transférés font l’objet d’une mise à disposition partielle à leur commune d’origine. 
 
La présente convention de coopération cadre a pour but de détailler les domaines dans lesquels la Métropole confie aux 
Communes des missions particulières nécessitant l’avance de dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services 
métropolitains sur leur territoire. 
 
Cette convention cadre précise également les modalités de gestion (fonctionnement et investissement) du matériel à usage 
partagé, utilisé par les agents transférés mis à disposition partielle des communes ou mis à disposition partielle de la 
Métropole par les communes. Ces agents effectuent donc avec ce matériel des opérations au titre de compétences aussi 
bien métropolitaines que communales. 
 
Des conventions spécifiques, seront établies par commune et pourront connaître des ajustements prenants en compte les 
spécificités de chaque commune. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération suivante : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la délibération du conseil métropolitain en date du 29 mars 2018 ;  
Vu le Décret n° 2017-352 du 20 mars 2017 portant création de la métropole dénommée « Tours Métropole Val de Loire » 
 
- ADOPTE la convention de coopération cadre et ses annexes entre la Métropole et ses communes membres confiant aux 
communes des missions particulières de gestion,  
- PREND ACTE que la convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an et sera renouvelable de 
façon tacite par période d’un an, sauf à ce que l’une des parties y mette fin au moins deux mois avant la date d’échéance,  
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion cadre et l’éventuelle  convention spécifique à 
établir pour la commune  de Notre Dame d’Oé ainsi que tout acte ou document afférent à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
2018/02 - 02 – Adhésion au groupement de commandes permanent pour l’achat de fournitures et de services et la 
réalisation de travaux dans les domaines de l’informatique et des télécommunications – avenant n°1 à la 
convention constitutive du groupement – adhésion des communes de Notre Dame d’Oé, Saint-Avertin et Saint-
Genouph et intégration des services de téléphonie publique dans le périmètre des prestations 
 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
La présente délibération a pour objet l’adhésion à la convention de groupement de commandes permanent proposé par 
Tours Métropole Val de Loire pour l'achat de fournitures et de services et la réalisation de travaux dans les domaines de 
l'informatique et des télécommunications. Une convention initiale date du 8 décembre 2016, elle fait l’objet d’un avenant  n°1 
pour intégrer de nouvelles communes dont Notre Dame d’Oé et pour intégrer les services de téléphonie publique. 

L'avenant porte d'une part sur l'adhésion de trois nouvelles communes au groupement, et d'autre part sur l'extension du 
périmètre des prestations mutualisables.  

Les communes de Notre Dame d'Oé, Saint Avertin et Saint-Genouph ayant souhaité adhérer au groupement, il convient en 
effet de formaliser leur adhésion conformément à l'article 4.2 de la convention, stipulant que toute nouvelle adhésion doit 
faire l'objet d'un avenant approuvé par délibérations concordantes des membres. Le groupement géré par Tours Métropole 
Val de Loire comptera ainsi désormais dix-sept membres. 

Par ailleurs, au titre des achats de services, qui sont une partie du périmètre sur lequel il est possible de lancer des 
consultations, la convention liste des prestations d'étude, de conseil, d'audit, d'assistance et d'infogérance, la maintenance 
d’applications ou de biens matériels, les souscriptions logicielles, le développement de sites ou de composants web, le 
développement d’applications métiers, des formations et le e-learning. 

Ce périmètre sera complété dans la perspective du renouvellement fin 2018 des marchés de téléphonie publique conclus 
antérieurement à la convention par la ville de Tours, son CCAS, et Tour(s)plus. 

Il s'agit de permettre les achats de téléphonie (abonnements et communications fixe et mobile, accès Internet, services 
câble) à l'échelle du groupement permanent, conformément à l'article 2 de la convention, stipulant que le périmètre des 
prestations évolue par voie d'avenant.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération suivante. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-10 et 1414-3.-II, 
 
- APPROUVE le principe d'adhésion de la commune de Notre Dame d'Oé au groupement de commandes constitué par 
Tours Métropole Val de Loire pour l'achat de fournitures et de services et la réalisation de travaux dans les domaines de 
l'informatique et des télécommunications, 
- APPROUVE le principe d’adhésion de deux autres nouvelles communes, Saint-Avertin et Saint-Genouph, au 
groupement de commandes constitué par Tours Métropole Val de Loire pour l'achat de fournitures et de services et la 
réalisation de travaux dans les domaines de l'informatique et des télécommunications, 
- APPROUVE  la convention constitutive du groupement et notamment l’extension du périmètre des prestations 
concernées par le groupement aux services de téléphonie publique, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 de ladite convention, ainsi que tout acte 
afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
B- ENFANCE-JEUNESSE 

 
2018/03 – 03 – Création d’un relais assistant(e)s maternel(le)s pluricommunal entre les communes de Chanceaux 
sur Choisille, Notre Dame d’Oé et Parçay-Meslay 
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Mme Odile MACE,  adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant  présente le rapport 
suivant :  
 
Afin de répondre aux attentes et aux besoins des parents et pour conforter l’offre d’accueil en matière de petite enfance, 
les Communes de CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE, NOTRE-DAME-D’OE, PARCAY-MESLAY ont décidé de créer 
conjointement, un Relais Assistantes Maternelles pluri communal, à partir du RAM existant à Notre Dame d’Oé.  
Ce relais, pluri communal et itinérant, sera un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents et des 
assistantes maternelles.  
La commune de Notre Dame d’Oé est la structure porteuse du RAM pluri communal. 

 
Le R.A.M. répondra aux missions suivantes :  

 Informer et accompagner les parents sur l’ensemble des modes de garde existants ; 
 Informer et contribuer à la professionnalisation des professionnels de l’accueil individuel assistante maternelle et 

salarié garde à domicile ; 
 Développer les activités d’éveil et les actions Parentalité ; 
 Observer les besoins locaux en matière d’accueil. 

 
Le Relais Assistants Maternels s’inscrit dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse cosigné le 31 décembre 2015 par la 
commune de Notre Dame d’Oé et la CAF Touraine. 
 
Le RAM pluri communal a fait l’objet :  

- d’un contrat de projet transmis et validé par la CAF Touraine ; 
- d’une demande de subvention pour les investissements initiaux nécessaires, demande validée par la CAF 

Touraine à hauteur de 80%. 
 
Afin de préciser les modalités de collaboration entre les trois communes et plus particulièrement les dispositions relatives 
au cofinancement du service, une convention tripartite est proposée aux trois conseils municipaux avant l’ouverture du 
service au 1er septembre 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- APPROUVE la convention de gestion du RAM pluri communal entre les communes de Chanceaux sur 
Choisille, Notre Dame d’Oé et Parçay-Meslay ;  

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toute pièce se rapportant à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
M. le Maire explique que la commune de Notre Dame d’Oé va être support du service, disposant déjà du service, d’une 
expérience de fonctionnement. Par ailleurs, la mutualisation est fortement encouragée par la CAF qui a un objectif de 
couverture totale du territoire par des RAM. Il ajoute que plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec les deux communes 
partenaires, qui ont validé le travail réalisé par les DGS et l’animatrice RAM de Notre Dame d’Oé. 
 
Cyril CAMUS demande si les assistantes maternelles des deux autres communes viendront à Notre Dame d’Oé pour 
bénéficier du service. 
 
Odile MACE précise que le RAM sera un service itinérant. Des permanences, des ateliers… seront proposées sur chacune 
des trois communes. Un agent complémentaire va être prochainement recruté et sera en déplacement chaque jour entre 
les trois communes. 
 
Christiane BRUERE demande combien d’assistantes maternelles exercent à Notre Dame d’Oé : 43. 
 
Séjour Cap Jeunes à Avignon – été 2018 
M. le Maire rappelle les deux projets envisagés en 2018 autour du festival d’Avignon :  
- déplacement de membres de la commission culture au festival d’Avignon pour prospecter pour la programmation culturelle 
- organisation d’un séjour adolescents au festival d’Avignon. 
 
Odile MACE précise que le projet jeunes a été initié pour permettre d’orienter les jeunes oésiens vers la programmation 
culturelle locale, de les intéresser à Oésia, à la vie culturelle locale. Une communication sur le séjour a été faite pour 
constituer un groupe de 12 à 16 jeunes. A ce jour seulement 2 jeunes sont inscrits de manière sûre.  
Il est proposé d’annuler le séjour pour 2018 et de le reconduire pour l’été 2019 en développant une communication dès 
l’automne 2018. 
 
Béatrice JAKIC explique que lors du déplacement de la commission culture, les contacts vont être approfondis avec les 
CEMEA (structure d’accueil) pour pouvoir rencontrer des jeunes sur place, constituer un reportage pour témoigner en retour 
à Notre Dame d’Oé auprès des jeunes fréquentant Cap Jeunes. 
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2018/03- 04 – Modification du règlement TAP - Temps d’Activités Périscolaires – septembre 2018 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant : 
 
Considérant le décret Blanquer de juin 2017 permettant l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, 
Considérant les décisions du comité de pilotage réuni en décembre, février et mars pour préparer les horaires scolaires 
applicables à la rentrée 2018 ; 
Vu la délibération n°13 du 5 février 2018 actant le maintien des rythmes scolaires sur 4.5 jours ;  
Il est proposé une modification du règlement des TAP afin de tenir compte de l’adaptation horaire validée en comité de 
pilotage et notamment la tenue de trois TAP d’une heure par semaine en maternelle au lieu de quatre de 45 minutes jusqu’à 
présent. 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement modifié des 
TAP – Temps d’Activité Périscolaire 
 
2018/03- 05 – Modification du règlement APS - Accueil Périscolaire – septembre 2018 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant : 
 
Considérant le décret Blanquer de juin 2017 permettant l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, 
Considérant les décisions du comité de pilotage réuni en décembre, février et mars pour préparer les horaires scolaires 
applicables à la rentrée 2018 ; 
Vu la délibération n°13 du 5 février 2018 actant le maintien des rythmes scolaires sur 4.5 jours ;  
Il est proposé une modification du règlement  de l’APS – Accueil périscolaire -  afin de tenir compte des adaptations horaires 
validés en comité de pilotage et notamment le fonctionnement de l’APS le mercredi matin aligné sur les autres jours de la 
semaine. 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement modifié de 
l’APS – Accueil Périscolaire. 
 
2018/03- 06 – Modification du règlement ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement – septembre 2018 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant : 
 
Considérant le décret Blanquer de juin 2017 permettant l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours, 
Considérant les décisions du comité de pilotage réuni en décembre, février et mars pour préparer les horaires scolaires 
applicables à la rentrée 2018 ; 
Vu la délibération n°13 du 5 février 2018 actant le maintien des rythmes scolaires sur 4.5 jours ;  
Il est proposé une modification des règlements des ALSH maternel  et élémentaire  afin de préciser la surveillance gratuite 
qui précède l’ALSH le mercredi après-midi en période scolaire. 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement modifié de :  

- L’ALSH maternel Les P’tits Loups 
L’ALSH élémentaire A l’abord’ âge. 
 

2018/03- 07 – Modification du règlement restaurant scolaire – septembre 2018 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant : 
 
Vu la délibération n°13 du 5 février 2018 actant le maintien des rythmes scolaires sur 4.5 jours ;  
Il est proposé d’apporter une modification au règlement du restaurant scolaire pour ajuster les horaires et inscrire la mise en 
place d’un deuxième service sur le site maternel. 
 
Cyril CAMUS demande pourquoi est supprimée la mention « dans la limite des places disponibles ». 
M. le Maire précise qu’une jurisprudence récente oblige d’accueillir tous les enfants à partir du moment où le service de 
restauration existe. La décision de justice ne tient pas compte des moyens matériels, espaces disponibles… 
 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement modifié du 
restaurant scolaire.  
 
2018/03- 08 – Modification du règlement transport scolaire – septembre 2018 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant : 
 
Considérant la convention de délégation de compétences pour l’organisation des transports scolaires entre la Métropole et la 
commune de Notre Dame d’Oé, signée en octobre 2016 ; 
Il est proposé d’effectuer une mise à jour du règlement de transport scolaire, la version antérieure datant de 2013. 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement modifié du 
transport scolaire.  
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2018/03- 09 – Modification du règlement du multi-accueil « les Farfadets » – septembre 2018 
Mme Odile MACE, adjointe à l’éducation, enfance-jeunesse et aux sports présente le rapport suivant : 

 
Considérant la nécessité de préciser le règlement sur plusieurs aspects : données individuelles, administration de 
médicaments ; 
 
Il est proposé d’effectuer une mise à jour du règlement du multi-accueil « les Farfadets ». 
Après en avoir délibéré par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement modifié du 
multi-accueil « les Farfadets ».  
 
2018/03- 10 – Tarification 2018-2019 des services périscolaires municipaux 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux finances, rappelle que la grille de tarification des services enfance jeunesse a été 
refondue en 2016 avec la redéfinition de tranches de tarifs relatives au quotient familial. 

 
VU la délibération en date du 25 février 2008 fixant la tarification par tranche de QF pour les services ALSH, Cap Jeunes, 
Mini-camp et APS ; 
VU la délibération en date du 27 juin 2016 sur l’adoption et la revalorisation des tarifs des services périscolaires ; 
VU la délibération en date du 15 mai 2017 sur la tarification 20017/2018 ; 
Il est proposé au conseil municipal de faire évoluer :  

- les tarifs – hors tarif au quotient familial et transport scolaire - avec application d’une augmentation moyenne de 
1.5% (correspondant au taux de l’inflation), hors transport scolaire ; 

- les tarifs selon quotient familial de manière progressive. Les tranches 1 et 2 n’évoluent pas compte tenu du taux 
d’effort atteint qui ne peut dépasser 1%. Une évolution progressive de l’ordre de 1.5% est proposée pour les 
tranches 3, 4 et 5. 

Restaurant scolaire 
 Année 

2017/2018 
 Année 2018/2019 

   - Maternelle 3,20 3,25 

PAI (avec fourniture de repas par la famille) 1,35 1,37 

   - Primaire 3,66 3,72 

       PAI  1,82 1,85 

   - Occasionnels 4,28 4,35 

         PAI (avec fourniture de repas par la famille) 3,12 3,17 

   - Adultes 4,96 5,03 

   - Goûter 
0,42 0,43 

(en sus  de la 1ère ½ heure Accueil périscolaire du soir à 16H30) 

   - Déduction alimentaire ALSH Mercredi et Vacances – Maternelle               
PAI (avec fourniture de repas par la famille) 

- 1,85 

   - Déduction alimentaire ALSH  Mercredi et Vacances – Primaire 
PAI (avec fourniture de repas par la famille) 

- 1,87 

Année 2017/2018 Année 2018/2019 

TRANSPORT SCOLAIRE  
(tarif au semestre de septembre à février  

et de février à juin) 

73.00 
Soit 146 € annuels 

73.00 
Soit 146 € annuels 

 

 ALSH, APS, Etude 
Les tarifs selon la nouvelle grille de quotient familial, adoptés en juin 2016, sont joints à la présente délibération. 
 
Les journées ALSH comprennent le pré et post accueil, les activités, le repas et le goûter dans l’amplitude journalière du 
service. Le tarif horaire s’applique à l’amplitude totale d‘ouverture du service, quelle que soit la durée réelle de présence de 
l’enfant.  
Depuis septembre 2016, les factures sont établies selon un taux horaire appliqué à l’amplitude totale du service offert aux 
familles : ex. journée ALSH maternel = 11H * taux horaire. 
 
Une majoration s’applique pour les résidents HORS TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE sur les activités extrascolaires 
(mercredi et vacances) : + 50% du tarif au quotient familial. 
 
Après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE la grille de 
tarification suivante à compter du 1er septembre 2018. 
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Conseil municipal  du 15 mai 2018 

 

TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL - SERVICES PERI SCOLAIRES ET EXTRA 
SCOLAIRES - 2018-2019 

   

                  

ALSH  
MATERNEL 

ET 
PRIMAIRE  
3-11 ANS 

Tranches de 
Quotient Familial 

JOURNEE VACANCES 
SCOLAIRES 

 

MERCREDI  
SANS REPAS 

 

MERCREDI  
AVEC REPAS 

 

DEMI-HEURE  
APS * - ETUDE 

 

MINI-CAMP 

7H30 / 18H30 
Amplitude de service = 

11H 

 

13H30/18H30 
Amplitude de 
service = 5H 

 

12H00 / 18H30 
Amplitude de 

service = 6H30 

 

10% tarif journée 
vacances 

 

Amplitude de service = 
10h 

134% tarif journée 

Taux  
d'effort 

Tarif 
journée 

soit tarif 
horaire 

 

Tarif 
mercredi 

sans 
repas 

soit tarif 
horaire 

 

Tarif 
mercredi 

avec 
repas 

soit tarif 
horaire 

 

Tarif 
1/2H 
APS  

soit tarif 
horaire 

 

Tarif mini-
camp 

soit tarif 
horaire 

T1 
Inférieur 
à 650 € 

Plancher 

0,80% 

       
3,20 €  

0,291 € 

 

       
1,45 €  

0,291 € 

 

       
1,89 €  

0,291 € 

 

   0,32 €   0,640 €  

 

       4,29 €       0,429 €  

Plafond 
       

5,20 €  
0,473 € 

 

       
2,36 €  

0,473 € 

 

       
3,07 €  

0,473 € 

 

   0,52 €   1,040 €  

 

       6,97 €       0,697 €  

T2 
de 651 à 

770 € 

Plancher 

1% 

       
6,51 €  

0,592 € 

 

       
2,96 €  

0,592 € 

 

       
3,85 €  

0,592 € 

 

   0,65 €   1,302 €  

 

       8,72 €       0,872 €  

Plafond 
       

7,70 €  
0,700 € 

 

       
3,50 €  

0,700 € 

 

       
4,55 €  

0,700 € 

 

   0,77 €   1,540 €  

 

     10,32 €       1,032 €  

T3 
Entre  

771 € et  
1000 € 

Plancher 

1,37% 

    
10,56 €  

0,960 € 

 

       
4,80 €  

0,960 € 

  

       
6,24 €  

0,960 € 

 

  1,06 €   2,113 €  

 

     14,15 €       1,415 €  

Plafond 
     

13,70 €  
1,245 € 

 

       
6,23 €  

1,245 € 
       

8,10 €  
1,245 € 

 

   1,37 €   2,740 €  

 

     18,36 €       1,836 €  

T4 
Entre 

 1 001 € 
et 1 500 € 

Tarif unique 
     

14,20 €  
1,291 € 

 
       

6,45 €  
1,291 €   

       
8,39 €  

1,291 € 
 

   1,42 €   2,840 €  
 

     19,03 €       1,903 €  

   
T5 

Supérieur 
à 1 501 € 

Tarif unique 
     

15,25 €  
1,386 € 

 
       

6,93 €  
1,386 € 

         
9,01 €  

1,386 € 
 

   1,53 €   3,050 €  
 

     20,44 €       2,044 €  

 

  

  
      

 
  

  
  

 

 *Tarif goûter en sus de la 1ère 1/2 heure APS à 16H30  
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CAP 
JEUNES 

10-17 ANS 

 
VACANCES 
SCOLAIRES 

JOURNEE  
VACANCES SCOLAIRES 

 

DEMI-JOURNEE  
MATIN 

SANS REPAS 

 

DEMI-JOURNEE 
APRES-MIDI 
SANS REPAS 

 

MINI-CAMP 

 

SORTIE/SOIREE  
HORS VACANCES 

8H30 / 18H 
Amplitude de service = 

9H30 

 

8H30 / 12H 
Amplitude de 

service = 3H30 
 

13H30 / 18H  
Amplitude de 

service = 4H30 

 

Amplitude de 
service = 10H 

134% tarif journée 

 

Amplitude de service = 
4h  

Tranches de 
Quotient Familial 

Taux  
d'effort 

Tarif 
journée 

soit tarif 
horaire 

 

MATIN  
soit tarif 
horaire 

 

APRES-
MIDI 

soit tarif 
horaire 

 

Tarif 
mini-
camp 

soit tarif 
horaire 

 

Tarif 
sortie/soirée 

soit tarif 
horaire 

T1 
Inférieur 
à 650 € 

Plancher 
0,80% 

3,20 € 0,337 € 

 

1,18 € 0,337 € 

 

1,52 € 0,337 € 

 

4,51 € 0,451 € 

 

1,35 € 0,337 € 

Plafond 5,20 € 0,547 € 

 

1,92 € 0,547 € 

 

2,46 € 0,547 € 

 

7,33 € 0,733 € 

 

2,19 € 0,547 € 

T2 
de 651 à 

770 € 

Plancher 
1,00% 

6,51 € 0,685 € 

 

2,40 € 0,685 € 

 

2,46 € 0,547 € 

 

9,18 € 0,918 € 

 

2,74 € 0,685 € 

Plafond 7,70 € 0,811 € 

 

2,84 € 0,811 € 

 

3,65 € 0,811 € 

 

10,86 € 1,086 € 

 

3,24 € 0,811 € 

T3 
Entre  

771 € et 
1000 € 

Plancher 
1,37% 

10,56 € 1,112 € 

 

3,89 € 1,112 € 

 

5,00 € 1,112 € 

 

14,90 € 1,490 € 

 

4,45 € 1,112 € 

Plafond 13,70 € 1,442 € 

 

5,05 € 1,442 € 

 

6,49 € 1,442 € 

 

19,32 € 1,932 € 

 

5,77 € 1,442 € 

T4 
Entre  

1 001 € et 
1 500 € 

Tarif unique 
     

14,20 €  
1,495 € 

 
       

5,23 €  
1,495 € 

 
       

6,73 €  
1,495 € 

 
     

20,03 €  
2,003 € 

 
       5,98 €  1,495 € 

    
T5 

Supérieur 
à 1 501 € 

Tarif unique 
     

15,25 €  
1,605 € 

 
       

5,62 €  
1,605 € 

 
       

7,22 €  
1,605 € 

 
     

21,51 €  
2,151 € 

 
       6,42 €  1,605 € 

    

                  Majoration pour les résidents HORS TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE pour les activités extrascolaires (mercredi et vacances) : + 50% du tarif au quotient familial 
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C- RESSOURCES HUMAINES 
 

2018/03 – 11 – Création de postes – avancements 2018 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
VU l’avis favorable du Comité technique réuni le 20 février 2018 
VU la délibération n°10 du 30 juin 2017sur la fixation d’un ratio à 100% pour les avancements de grade ; 
Considérant les possibilités d’avancement de carrière de certains agents municipaux au cours de l’année 2018 ; 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe au personnel communal, présente au conseil municipal les créations de poste afin de 
permettre au cours de l’année 2018 de répondre aux nécessités de service recensées :  

 

Filière Grade d’avancement Nbre postes / temps de travail 

Administrative 
Rédacteur principal 2ème classe 1 poste à temps complet 

Adjoint administratif principal 2ème  classe 2 postes à temps complet 

Médico-sociale Educateur principal de jeunes enfants 1 poste à temps complet 

Technique 
Adjoint technique principal 2ème classe 1 poste à temps complet 

Agent de maîtrise principal 1 poste à temps complet 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE  DECIDE, de créer les postes suivants :  

Filière Grade d’avancement Nbre postes / temps de travail 

Administrative 
Rédacteur principal 2ème classe 1 poste à temps complet 

Adjoint administratif principal 2ème  classe 2 postes à temps complet 

Médico-sociale Educateur principal de jeunes enfants 1 poste à temps complet 

Technique 
Adjoint technique principal 2ème classe 1 poste à temps complet 

Agent de maîtrise principal 1 poste à temps complet 

M. le Maire est chargé du recrutement lié à ces postes. 
 
2018/03 – 12 – Création d’un poste d’agent d’entretien sous contrat aidé Parcours Emploi et Compétences 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
Considérant la circulaire relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi, il est proposé au conseil municipal de créer un poste en Parcours Emploi et 
Compétences, dans les conditions fixées ci-après :  

- A compter du 21 mai 2018 ; 
- Pour une période d’un an, soit jusqu’au 20 mai 2019 ; 
- A raison de 24H30 hebdomadaires par semaine; 
- Au sein du service technique municipal. 

 
Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du travail. Une attention 
particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de 
la ville.  
La prescription du parcours emplois compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-marchand sélectionnés 
en fonction des critères suivants : 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des compétences 
techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;  

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 
 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : remise à niveau, pré-

qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de nouvelles compétences ; 
 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.  

 
Il est proposé d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec l’Etat et le contrat de travail à durée déterminée, pour une 
durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra éventuellement être renouvelé sous condition. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
- DECIDE de créer un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion – contrat 

d’accompagnement dans l’emploi – Parcours Emploi et Compétences », à compter du 21 mai 2018 ; 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, éventuellement renouvelable après renouvellement de 

la convention ; 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 24h30 hebdomadaires ; 
- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC, multipliée par le nombre d’heures de travail ; 
- AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à ce recrutement avec Pôle emploi 

et la Mission Locale. 
  
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42983
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2018/03 – 13 – Création des postes CEE – ALSH été 2018 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe aux ressources humaines invite le conseil municipal à créer les postes saisonniers pour 

l’été 2018 afin d’assurer l’encadrement des enfants qui seront accueillis dans les Accueils de Loisirs sans Hébergement : 

ALSH maternel, ALSH primaire, Cap Jeunes, du 9 juillet au 31 août 2018. La préparation et les recrutements pour cette 

période d’été ont débuté. 

Considérant les prévisions d’inscriptions dans ces différentes structures, il convient de créer :  

 Pour juillet :  10 poste d’animateurs 

 Pour août :  15 postes d’animateurs. 

 

Il est proposé de recruter les animateurs saisonniers sous C.E.E., Contrat d’Engagement Educatif, comme cela a été mis en 

œuvre depuis l’été 2016. 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.432-1 et L.432-5 ; 
VU le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif ; 
VU le décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d’un 
contrat d’engagement éducatif ; 
Il est proposé de rémunérer les animateurs sur la base d’un forfait journalier fractionnable en demi-journée de :  

- 72 € bruts par jour travaillé pour un animateur diplômé BAFA et SB (Surveillant de Baignade) 

- 70€ bruts par jour travaillé pour un animateur BAFA diplômé 

- 65 € bruts par jour travaillé pour un animateur BAFA stagiaire 

- 60 € bruts par jour travaillé pour un animateur non diplômé 

- Forfait auquel s’ajoute 1/10ème au titre des congés payés. 
 
Lorsque les fonctions du titulaire du contrat supposent une présence continue auprès du public accueilli, les repas et le cas 
échéant l’hébergement sont à la charge de la collectivité et ne peuvent être considérés comme avantages en nature. 
 
Lorsque l’organisation de l’accueil, des séjours a pour effet de supprimer ou de réduire la période minimale de repos quotidien 
obligatoire de onze heures, les titulaires d’un C.E.E. bénéficieront, pendant ou à l’issue du séjour,  d’un repos compensateur 
équivalent au repos quotidien supprimé ou équivalent à la fraction de repos quotidien dont ils n’ont pu bénéficier. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- approuve la création de 25 postes saisonniers pour le fonctionnement des ALSH, accueils collectifs de mineurs à 
caractère éducatif, sous C.E.E., contrat d’engagement éducatif dans le respect des conditions citées ci-dessus ; 

- autorise M. le Maire, chargé du recrutement de ces agents, à signer les contrats de travail correspondants. 
 
2018/03 – 14 – Mise à jour du tableau des effectifs 
M. Manuelle RUILIER, adjoint à la Citoyenneté, à l’emploi, à l’économie et aux ressources humaines, présente le rapport 

suivant :  

Considérant les délibérations n°10 et 11 du 15 mai 2018 ; 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
Après en avoir délibéré par 25  voix POUR et  0 voix CONTRE, le conseil municipal met à jour le tableau des effectifs. 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE  

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Attaché principal A TC 35H 1 

Rédacteur principal 1ère classe  B TC-35H 1 

Rédacteur principal 2ème classe  B TC-35H 1 

Rédacteur B TC - 35H 2+1 

Adjoint administratif principal 1ère classe C TC - 35H 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe C TNC – 16H 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe C TC-35 H 3 

Adjoint administratif principal 2ème classe C TC-35 H 2 

Adjoint administratif C TC - 35H 2 

TOTAL 15 

FILIERE TECHNIQUE 

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Technicien principal 1ère classe B TC - 35 H 1 

Agent de maîtrise principal B TC – 35H 1 
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Agent de maîtrise C TC – 35H 2 

Adjoint technique principal 1ère classe  C TC – 35H 2 

Adjoint technique principal 2ème classe C TC-35H 3 

Adjoint technique principal 2ème classe C TC-33.15H 1 

Adjoint technique principal 2ème classe C TC-32.50 H 1 

Adjoint technique principal 2ème classe C TC-31H30 1 

Adjoint technique principal 2ème classe  C TNC- 28H 1 

Adjoint technique principal 2ème classe  C TNC- 27H 1 

Adjoint technique principal 2ème classe  C TNC- 24.50H 2 

Adjoint technique principal 2ème classe  C TNC- 23H 1 

Adjoint technique principal 2ème classe  C TNC- 18H 2 

Adjoint technique principal 2ème classe  C TC- 35H 1 

Adjoint technique 
 

C TC – 35H 6 

C TNC – 30H 1 

C TNC – 27.25 H 1 

C TNC – 24H 1 

Apprentis C  3 

TOTAL 31 

FILIERE SOCIALE 

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Educateur principal de jeunes enfants B TC – 35H 1 

Educateur principal de jeunes enfants B TC – 35H 1 

Educateur de jeunes enfants B TC – 35H 1 

Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe C TC – 35 H 2 

Agent social  C TC – 35H 1 

ATSEM principal 1ère classe C TC – 35H 3 

ATSEM principal 1ère classe C TC – 25H 1 

ATSEM principal 2ème classe C TC – 35H 1 

ATSEM principal 2ème classe C TNC – 20H 1 

TOTAL 12 

FILIERE ANIMATION 

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Animateur principal 1ère classe B TC – 35H 1 

Adjoint d’animation principal 1ère classe C TC – 35H 1 

Adjoint d’animation principal 2ème classe  C TC – 35H 1 

Adjoint d’animation principal 2ème classe  C TNC – 28H 1 

Adjoint d’animation C TC – 35H 3 

Adjoint d’animation C TNC – 28H 1 

TOTAL 8 

FILIERE CULTURELLE 

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe B 8 1 

Assistant d’enseignement artistique B 6.5 1 

TOTAL 2 

FILIERE POLICE 

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Brigadier-chef principal  C TC – 35H 1 

TOTAL 1 

TOTAL POSTES PERMANENTS 69 

EMPLOIS AIDES 

STATUT CATEGORIE 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Emploi d’avenir – Voirie / espaces verts  TC – 35H 1 

Emploi d’avenir – Bâtiment  TC – 35H 1 

Emploi d’avenir – Enfance / jeunesse – Maternel (29.08.2016)  TNC – 31H25 1 

Emploi d’avenir – Enfance / jeunesse – Maternel (29.08.2016)  TNC – 30H30 1 

Emploi d’avenir – Enfance / jeunesse – Primaire (29.08.2016)  TNC – 31H10 1 
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Emploi d’avenir – Enfance / jeunesse – Primaire (29.08.2016)  TNC – 26H 1 

Emploi aidé – Enfance/jeunesse – CAE (01.10.2016)  TNC-20H 1 

Emploi aidé – entretien / technique – PEC (20.05.2018)  TNC – 24H30 1 

   8 

 

TOTAL POSTES 77 

 
2018/03 – 15 – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique de Notre Dame d’Oé, 
institution du paritarisme au sein du CT et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

Mme RUILIER, adjointe aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 
ses articles 32,33 et 33-1, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  
Considérant que la consultation des organisations syndicales est envisagée  1er juin  2018 soit 6 mois au moins avant la date 
du scrutin,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel est de 72 agents,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

1. FIXE, à TROIS (3), le nombre de représentants titulaires du personnel à Notre Dame d’Oé (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants), 

2. DECIDE, à 25 voix POUR et  0 voix CONTRE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 
représentants de la commune de Notre Dame d’Oé égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants,  

3. DECIDE, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la 
commune de Notre Dame d’Oé.  

 
Manuelle RUILIER ajoute que les élections professionnelles se tiendront le 6 décembre 2018. Une nouveauté est introduite 

pour la présentation des listes qui devra respecter la proportion hommes/femmes des effectifs de la collectivité. 

 

Patrick LEFRANCOIS demande si la règle de paritarisme fixée en 2018 peut être remise en cause en 2020 lors du 

renouvellement du conseil municipal.  

Manuelle RUILIER précise que la règle définie est valable 4 ans, durée du mandat des représentants du personnel. Le 

collège employeur sera renouvelé en 2020 sans impacter les règles de fonctionnement fixées antérieurement. 

 

 

D- CULTURE 
 
2018/03 – 16 – Programmation et tarification de la saison culturelle 2018/2019 

Mme Béatrice JAKIC, maire adjointe chargée de la culture et des jumelages présente le rapport suivant :  
Vu l’avis favorable du bureau municipal réuni le 17 avril 2018 ; 
 

2018 Programmation 
Coût  

Artistique 
* 

Tarif 
PLEIN 

Tarif 
REDUIT 

Tarif 
ABONN

E 

SEPTEMBRE 

21/09/2018 Lancement de saison 
G r A N D E 
Sortie de résidence - musique 

730 € GRATUIT 

EXPOSITION  

Contretypes 
- Chloé BOUREUX 
- Marion LEGOFF 
- LANCELOT 

/ GRATUIT 

OCTOBRE 

13/10/2018 Chanson française  DA SILVA 5 500 € 25 € 20 €  16 € 

24/10/2018 Jeune public 
Le Merveilleux Voyage de Nils 
Holgersson 
Éléonore Billy & Martin Coudroy 

2 400 € - 
5 € 

(adulte) 
3 € 

(enfant) 
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01/10/ 2018 Théâtre FESTHÉA 800 € 8 € 5 € 3 € 

EXPOSITION Christine JEAN GUYADER / GRATUIT 

NOVEMBRE 

18/11/2018 
Conférence 
Histoire de l’art 

Caravage, histoire d’un artiste hors du 
commun 

/ 
Partenariat avec l’atelier des  

arts de Chanceaux 

17/11/2018 Cirque 
Opéra pour sèche-cheveux 
Cie Blizzard Concept 

3 500 € 13 € 10 € 8 € 

23-24-25/11/2018 Photographie 
Oésiades de l’image 
MIST  

/ organisé par le MIST 

EXPOSITION Centenaire de la guerre 1914/1918 / GRATUIT 

DECEMBRE 

09/12/2018 Théâtre musical  
Je lui dirai des je t’aime 
Cie Au Suivant ! 

4 500 € 
GRATUIT 

Sur invitation par le CCAS 

15/12/2018 Musique The Wackids 2 800 € 
GRATUIT  

organisé en partenariat avec 
le comité des Fêtes 

EXPOSITION Odile LATREILLE / GRATUIT 

*Coût artistique = cachet, droits d’auteur, hébergement, catering, restauration, transports, location d’instruments 
 
Ces projets sont intégrés au contrat culturel régional – PACT – subventionné par la région Centre-Val de Loire à hauteur d’environ 
48% du coût artistique pour l’année 2018. 
 
Le bureau municipal et la commission extramunicipale chargée de la programmation culturelle propose de retenir les activités 
suivantes pour l’année 2019 :  

2019 Programmation 
Coût  

artistique 
Tarif 

PLEIN 
Tarif 

REDUIT 
Tarif 

ABONNE 

JANVIER 

19/01/ 2019 Lecture 
Nuit de la lecture 
Ouverture continue de la bibliothèque de 10H à 17H 

/ GRATUIT   

20/01/2019 Théâtre 
Rester sage 
Compagnie Oculus (salle Blier) 

1 395 € 8 € 5 € 3 € 

25/012019 Danse 
Conférence dansée et spectacle PURE 
La Belle Orange / Cie E7KA 

4 900 € 13 € 10 € 8 € 

EXPOSITION En cours de définition / GRATUIT  

FEVRIER 

09-10/02/2019 Arts plastiques Les Arts Oésiens / GRATUIT  

01/02/2019 Humour KHEIRON 6 550 € 20 € 16 € 14 € 

13/02/2019 Jeune public 
Le Rêvoscope 
Bighood 

1 180 € - 
5 € 

(adulte) 
3 € 

(enfant) 

EXPOSITION 
Le Petit March’Oé 
Marché de créateurs tourangeaux 

/ GRATUIT  

MARS 

12/03/ 2019 
Manifestation 
littéraire 

Poésie en Oésie sur le thème de la Beauté dans 
le cadre du Printemps des poètes 

/ GRATUIT  

02/03/2019 
Bruissements 
d’elles 

Birds On A Wire 
Rosemary Standley & Dom La Nena 

7 915 € 20 € 16 € 14 € 

22/03/2019 
Chanson 
française 

Magyd CHERFI 7 050 € 20 € 16 € 14 € 

EXPOSITION Lyd VIOLLEAU / GRATUIT  

AVRIL 

10/04/2019 Jeune public 
Echoes 
Ladylike Lily 

1 880 € - 
5 € 

(adulte) 
3 € 

(enfant) 
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26/04/2019 Danse – Hip hop 
Opaque 
Cie Entité 

1 680 € 8 € 5 € 3 € 

EXPOSITION Christian FLEITZ / GRATUIT  

MAI 

Mai 2019 Natur’Oé 
Déchet’Circus 
Fabrika Pulsions 

1 880€ GRATUIT 

EXPOSITION Raynald AUBERT / GRATUIT  

JUIN 

1er semestre 
2019 

Cinéma 
Ecole et Cinéma 
avec Ciné Off 

2 200 € 
En partenariat avec l’école 

Françoise Dolto 

Juin 2019 Danse 
Gala de danse 
Oé danses  

/ 
En partenariat avec 

Oé danses 

Juin 2019 Jeune public À définir (Oéstives) 1 500 € 
En partenariat avec  
la FCPE / Oestives 

23/06/2019 Fête de la musique My Favourite Swing 1 875 € GRATUIT 

EXPOSITION Sabrina Byzien / GRATUIT  

ETE 2019 

06/07/2019 Cinéma plein air 
Projection grand public 
avec Ciné Off 

2 300 € GRATUIT 

EXPOSITION Exposition du MIST / GRATUIT  

Août 2019 Théâtre Tournée d’été du Théâtre de l’ANTE / 

 
A l’issue de cette présentation, le conseil municipal est invité à délibérer pour :  

- Approuver la proposition de programmation ; 
- Approuver la grille tarifaire de ces spectacles. 

 
Après en avoir délibéré par  25  voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal :  
- APPROUVE la programmation proposée ; 
- APPROUVE la tarification proposée ; 
- FIXE à 8 €  la carte d’abonnement pour la saison culturelle 2018-2019, permettant de bénéficier du tarif abonné 

sur tous les spectacles programmés ;  
- DECIDE d’appliquer le tarif abonné aux enfants de 7 à 12 ans et aux détenteurs du Passeport Culturel Étudiant ; 
- FIXE le principe du tarif réduit aux catégories de spectateurs suivants : jeunes de 13 à 18 ans, étudiants, 

membres des comités d’entreprises (sur présentation de la carte tamponnée de l’année en vigueur), demandeurs 
d’emploi, groupe de plus de 10 personnes, et  aux offres promotionnelles sur présentation d’un document ;  

- FIXE le tarif REDUIT dans le cadre du Festival Bruissement d’elles pour tout spectateur ayant participé à un autre 
spectacle du festival sur présentation de son billet ;  

- DECIDE d’appliquer une tarification spécifique sur les spectacles « jeune public » : un tarif « adulte » (à partir de 
18 ans) d’un montant de 5 € ; un tarif « enfant » (jusqu’à 18 ans) d’un montant de 3 € ; 

- DECIDE d’appliquer la tarification en vigueur des spectacles de la saison culturelle communale à toute personne 
handicapée et d’accorder la  gratuité à son accompagnateur qui se présentera à l’accueil avec la personne qu’il 
accompagne. 

 
M. le Maire remercie Béatrice JAKIC adjointe à la culture, la commission culture et les agents concernés pour le travail 
accompli en ayant atteint plusieurs objectifs :  
- bouclage de la saison dans des délais très satisfaisants par rapport aux années antérieures 
- respect d’une programmation phare par mois 
- respect d’un budget réduit, maîtrisé tout en proposant une programmation de qualité. 
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E – TRANSPORT 

 
2018/03 - 17 – Réseau ferroviaire – vœu en soutien à la région Centre Val de Loire 

RAPPORT SPINETTA : 
NON AU DEMANTELEMENT DU RESEAU FERROVIAIRE DU QUOTIDIEN 

 
Le 15 février dernier, Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d’Air France, a remis son rapport « Pour l’avenir du transport 
ferroviaire » au premier Ministre des Transports. L’objectif affiché par le gouvernement était de préparer une refonte du 
système ferroviaire en vue d’un marché pleinement ouvert à la concurrence. 
 
Les propositions qui sont faites dans ce rapport semblent pourtant aller à l’inverse de ce dont nos territoires ont besoin pour 
leur développement : parmi les propositions principales figure la fin des investissements sur le réseau ferroviaire secondaire, 
sur lequel circulent pourtant de très nombreuses lignes régionales, et leur fermeture rapide, laissant ensuite aux Régions la 
liberté de reprendre seules et sans contrepartie financière la réouverture et l’entretien de ces tronçons. 
 
En Centre-Val de Loire, ce sont ainsi 6 lignes qui sont désignées comme « héritées d’un temps révolu » et pour lesquelles la 
fermeture est considérée à court ou moyen terme : Paris-Châteaudun-Vendôme-Tours, Chartres-Courtalain, Tours-Chinon, 
Tours-Loches, Salbris-Valençay et Bourges-Montluçon. La proposition concrète est d’y stopper les investissements, laissant 
ainsi les voyageurs avec des temps de parcours allongés et des conditions de sécurité dégradées, et ce jusqu’à la fermeture 
définitives par SNCF Réseau. 
 
Cette préconisation inique laisserait demain à la Région la responsabilité de financer seule les travaux nécessaires au 
maintien du service et d’assumer les coûts d’entretien des infrastructures. Pourtant, chacun sait que cela est dès aujourd’hui 
totalement hors de portée pour les finances régionales et revient à condamner partout en France comme dans notre région, 
le service public ferroviaire. 
 
Cette proposition, accompagnée d’une recommandation d’augmenter les péages ferroviaires sur le reste du réseau national, 
est une insulte à l’ensemble de nos territoires ruraux. Vivre en ruralité n’est ni folklorique ni anecdotique : c’est le choix d’un 
français sur cinq et il n’est pas acceptable, comme le propose le rapport, de réserver l’offre ferroviaire aux liaisons grande 
vitesse entre les métropoles. 
 
C’est pourquoi le conseil municipal de Notre Dame d’Oé :  

 Rappelle que cette commune est desservie par une liaison ainsi menacée (Tours-Vendôme) ; 

 Dénonce sans réserve les propositions du rapport Spinetta d’un abandon progressif du réseau ferroviaire de 

proximité ; 

 Condamne le démantèlement par l’échelon national de politiques publiques essentielles pour l’aménagement 

équilibré du territoire ; 

 Demande au Gouvernement de ne pas suivre cette voie et à proposer, au contraire, une stratégie de régénération 

du réseau ferroviaire afin de le pérenniser ; 

 Interpelle l’ensemble des parlementaires de notre Région afin qu’ils ne soutiennent pas, le moment venu, une loi 

qui viendrait condamner ces lignes de proximité et d’aménagement du territoire ; 

 Demande que soient mises en œuvre les orientations du SCOT approuvé en 2013 visant à desservir les zones 

péri-urbaines de la Métropole par l’étoile ferroviaire qui constitue un atout et une chance pour l’aménagement du 

territoire de ce département. 

 
M. le Maire cite la demande de soutien de la région Centre Val de Loire, très récemment complétée par la même demande 
présentée par les organisations syndicales de la SNCF. 
 
Christophe PHOLOPPE donne des informations techniques sur les lourds investissements nécessaires pour équiper les 
lignes et maintenir la circulation ferroviaire : investissement possible sur les voies, beaucoup plus coûteux pour les blocs de 
signalisation. Il évoque le modèle économique qui serait à adapter pour analyser le rapport coût des voies à la fréquentation 
usager. 
 
Manuelle RUILIER évoque le risque de fracture sociale qui apparaîtra entre les métropoles desservies et les zones rurales 
éloignées où les habitants seront obligés d’utiliser leur véhicule sur des routes départementales limitées à 80 km/h. 
 
M. le Maire rappelle les perspectives de renfort de l’étoile ferroviaire possible en Indre et Loire, et  inscrite au SCOT. La  
réalisation de l’étoile ferroviaire est étroitement liée à l’activité des lignes ferroviaires secondaires. 
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Daniel OHLMANN ajoute que pour qu’il y ait fréquentation des trains, il y a besoin d’horaires adaptés aux horaires 
d’affluence. 
M. le Maire cite également la politique commerciale qui ne permet pas de disposer sur le quai de la gare de Notre Dame 
d’Oé d’avoir une borne pour pouvoir acheter un ticket de voyage au moins en local. 
 

I – FINANCES 
 

2018/03 - 18 – Subvention exceptionnelle à Oé Jump – concours hippique des 25-27 mai 2018 
M. le Maire  présente le rapport suivant :  
 
Au début du printemps, les responsables du Haras d’Oé sont venus présenter l’évènement qu’ils organisent du 25 au 27 mai 
2018 : un concours hippique rassemblant plus de 300 cavaliers avec un public attendu sur les trois jours de l’ordre de 2 500 
personnes. 
Les organisateurs sollicitent la commune pour l’octroi d’une subvention en soutien à cet évènement. 
Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle, affectée à la manifestation du 25 au 27 mai 2018, pour un montant de 
500 €. 
 
M. le Maire précise que la manifestation s’inscrit dans l’événementiel local, de la Métropole. Les organisateurs disposent de 
plusieurs soutiens, sponsors, notamment du Conseil Départemental. 
 
Christophe PHOLOPPE exprime sa position : il n’est pas d’accord de subventionner une entité privée, qui fait des bénéfices et 
qui n’a sans doute pas besoin de 500€, dans un contexte où la collectivité doit faire des économies. 
 
M. le Maire précise que la demande est formulée par l’association Oé Jump. 
 
Cyril CAMUS évoque que c’est la première demande de subvention présentée par cette association. 
 
Christophe PHOLOPPE rappelle qu’une autre structure privée a demandé une subvention « Central Squash », pour laquelle il 
avait voté contre. 
 
M. le Maire précise qu’en France plusieurs sports fonctionnent grâce à des structures privées (ex. équitation, squash…). Le 
soutien au sport professionnel, qui dispose de moyens, est une question récurrente à TMVL. 
 
Patrick LEFRANCOIS exprime son accord avec Christophe PHOLOPPE  sur l’association Oé Jump qui est adossée à 
l’entreprise privée du haras. Toutefois, il estime justifier de soutenir un évènement local, une manifestation particulière en 
proposant un prix de la ville de Notre Dame d’Oé. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix POUR et 3 voix CONTRE DECIDE d’attribuer une subvention 
exceptionnelle affectée :  

- à Oé Jump  
- pour « le prix de la ville de Notre Dame d’Oé »  
- pour le concours hippique du 25 au 27 mai 2018  
- un montant de 500 €.  

Les organisateurs mentionneront le soutien de la commune de Notre Dame d’Oé sur leurs supports de communication. 
 
 

2018/03 – 19 – Décision modificative n°1 – budget communal 2018 
 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente la décision modificative n°1 portant sur le budget communal  2018. Elle 
consiste principalement à : 
 
- ajuster les recettes de fonctionnement : complément sur les dotations d’Etat, réduction sur les dotations métropolitaines ; 
M. le Maire précise que la métropole étant soumise au dispositif de Cahors, elle doit contenir ses dépenses de fonctionnement à 
un maximum de + 1.2%. Aussi, il a été décidé de maintenir les fonds de concours, dotation de solidarité communautaire à leur 
niveau de 2017. 
 
- ajuster les écritures d’ordre concernant les amortissements, suite à un travail d’analyse réalisé sur l’inventaire. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à  25 voix POUR et  0 voix CONTRE APPROUVE la décision modificative n°1 
du budget 2018. 
 
2018/03 – 20 – Demande de fonds de concours de droit commun à Tours Métropole Val de Loire au titre de l’année 2018 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
VU la délibération n° 10 du 26 mars 2018 sollicitant un fonds de concours affecté au fonctionnement de la salle Oésia et 
sollicitant le fonds de concours « illuminations de Noël » ;  
Considérant le dispositif de Cahors auquel est soumise la Métropole avec l’obligation de contenir  ses dépenses de 
fonctionnement à une progression maximale de 1.2% ; 
Considérant les décisions prises par la commission des finances de Tours Métropole Val de Loire en date du 9 avril 2018, à 
savoir le maintien à leur montant 2017 de la dotation de solidarité communautaire et du fonds de concours de droit commun ;  
Il appartient au conseil municipal des villes membres de la Métropole Tours Val de Loire  de délibérer à nouveau pour la 
demande de fonds de concours de droit commun afin que le montant demandé soit totalement concordant avec la délibération 
métropolitaine qui validera l’attribution. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- Décide de l’abrogation de la délibération n°10 du 26 mars 2018 ; 
- SOLLICITE l’attribution du fonds de concours métropolitain « de droit commun »  pour un montant de 

59 656 € qui sera affecté au fonctionnement de la salle Oésia  (budget prévisionnel 2018 et compte administratif 2017 
en pièce jointe). 
 

Décisions adoptées par le maire par délégation du conseil municipal 
Le conseil municipal a donné délégation au Maire en termes de marchés publics. A ce titre, le Maire a validé, après 
approbation de la commission d’appel d’offres, des avenants aux trois lots pour la rénovation des façades de la mairie :  

- Lot 1 – gros œuvre : suppression des bandeaux centraux : -  8 613.41 € TTC 
- Lot 2  - couverture : suppression des protections des bandeaux : - 2 270.38 € TTC 
- Lot 3 – menuiseries extérieures : fabrication de volets neufs pour la partie centrale de la façade Ouest : + 12 934.48 € TTC 
- Total : + 2 050.69 € 

 
2018/03 – 21 – Cession partielle d’un immeuble communal situé 1 Place Louis de Marolles – grange de Mazières – cadastrée 
AN 271 

M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Considérant la demande d’acquisition exprimée par les riverains de la grange communale située dans le parc de Mazières ; 
Considérant le plan de division et de servitude réalisé par le géomètre, faisant apparaître une emprise bâtie à céder d’une 
surface au sol de 28 m2 (en pièce jointe) ; 
Considérant l’avis du service du Domaine émis le 22 janvier 2018 (en pièce jointe) ; 
Considérant l’acceptation des conditions de la vente par courrier du 4 avril 2018 par les acquéreurs (en pièce jointe) ; 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la cession de la parcelle communale AN 271 issue de la division 
de la parcelle AN 261, pour une surface de 28 m2  et un montant de 8 000 €. 
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La présente vente n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.  
L’acquéreur prendra à sa charge :  

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

Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,  le conseil municipal par 25 voix POUR,  0 voix CONTRE : 
- ACCEPTE la cession de la parcelle AN 271 au bénéfice de M. et Mme BORDIER  - 3 place Louis de Marolles, à 

hauteur de 8 000 € nets vendeur, frais de notaire à charge de l’acquéreur ; 
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes s’y rapportant. 

 
 

I – QUESTIONS DIVERSES 
 

Travaux sur les façades et Relais d’Oésia 
 
Odile MACE demande si l’échafaudage en façade Ouest sera déposé d’ici au 27 mai 2018. 
Il est précisé que ça ne peut être garanti à ce jour. Les enduits sont programmés au plus tôt du 23 au 25 mai. Il pourra toutefois 
être demandé à l’entreprise de réduire l’emprise de la zone travaux pour la réduire à l’emprise de l’échafaudage. 
 
Festivité du 13 juillet 
 
M. le Maire fait référence aux incidents rencontrés lors des éditions 2017, 2016 du bal populaire proposé par le Comité des Fêtes 
à l’issue du feu d’artifice du 13 juillet. La manifestation ne peut pas conduire à mettre en danger les bénévoles présents. Des 
interventions de la Gendarmerie ont été nécessaires en 2017 avec notamment l’utilisation de gaz lacrymogènes pour maîtriser des 
individus. 
 
M. le Maire propose à chaque conseiller municipal de compléter un questionnaire et de le retourner rapidement afin de 
commander à temps le feu d’artifice dans le cas d’une décision de maintien. 
 
Béatrice JAKIC demande combien de personnes rassemble le feu d’artifice. 
Le maire précise qu’environ 1500 personnes peuvent se déplacer pour le feu d’artifice du 13 juillet. 

 
 
 
 

 
 

La séance est levée à 22H10. 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le MARDI 26 juin 2018, salle René Fame. 
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Emargement des conseillers municipaux présents 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle 

 

 

LEFRANCOIS Patrick  

  

MACE Odile 

 

GROSSIN Jean-Paul 

Ayant donné pouvoir à 

Stéphane BROUARD  

GRANSAGNE Monique 

 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

 

BROUARD Stéphane 

 

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

Ayant donné pouvoir à 

Manuelle RUILIER  

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

Ayant donné pouvoir à 

Monique GRANSAGNE  

 

 BRUERE Christiane 

 

 

AUDOUX Sylvie 

Ayant donné pouvoir à 

Chrystelle BARRAU  

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

DEBOIS Sébastien 

 

CAMUS Cyril  

 

 

 

 

DRABIK Florence 

Ayant donné pouvoir à 

Odile MACE  

SIMON Virginie 

Ayant donné pouvoir à 

Delphine RAGUIN 

RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


