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

 
L’an deux mille DIX-NEUF le Vingt-cinq  mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Notre Dame d’Oé, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence M. GALLIOT Jean-Luc, Maire. 
     Date de la convocation du conseil municipal : 18 mars 2019 
Présents : 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle LEFRANCOIS Patrick  

MACE Odile GROSSIN Jean-Paul GRANSAGNE Monique 

BOURDIN Ludovic JAKIC Béatrice BROUARD Stéphane 

BAYENS Michel OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

GROSSIN Françoise GENET Jean BERTRAND Sylviane 

BRUERE Christiane AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

PHOLOPPE Christophe BARRAU Chrystelle  

 CAMUS Cyril  DRABIK Florence 

 SIMON Virginie RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 
Secrétaire de séance : M. Christophe PHOLOPPE 
 
Excusées :  
Mme Béatrice JAKIC qui a donné pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS 
Mme Virginie SIMON qui a donné pouvoir à Mme Manuelle RUILIER 
Mme Sylviane BERTRAND 
 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 25 février 2019.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
Il informe le conseil municipal de la décision de démission du conseil municipal prise par Virginie SIMON. 
 
A- FINANCES 

 
2019/03-01 – Affectation du résultat 2018 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances, rappelle que le compte administratif et  le compte de gestion 2018 ont été votés 
par délibérations n°1 et 2 du 25 février 2019.  
 
Vu la commission finances tenue le 22 mars 2019 ;  
Vu la délibération n°1du 25 février 2019 approuvant le compte administratif 2018 ; 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter les résultats constatés au compte administratif et compte de gestion 2018, comme 
suit : 
 

Section de fonctionnement Budget principal 

Résultat s de l’exercice 2018 - excédent 283 363.31 € 

Résultat  de l’exercice antérieur reporté 2017 271 549.97 € 

Résultat à affecter – excédent - 002 554 913.28 € 

 

Résultat d’investissement Budget principal 

Résultats de l’exercice 2018 - excédent 667 162.78€ 

Résultats de l’exercice antérieur reporté 2017 - 455 426.84 € 

Résultat à affecter – excédent - 001 211 735.94 € 

Déficit des restes à réaliser 57 217.20 € 

 
 

Affectation des résultats 

001– Excédent d’investissement reporté 211 735.94 € 

002- Excédent de fonctionnement reporté 554 913.28 € 

Total résultat affecté 766 649.22 € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE APPROUVE l’affectation du résultat 2018 au 
budget primitif 2019 de la commune après vote du compte administratif. 

 
 

2019/03-02 – Vote des taux d’imposition 2019 
Conformément au débat d’orientation budgétaire du  25 février 2019 ; 
Compte tenu des arbitrages budgétaires tenus le 5 mars 2019 ;  
Compte tenu de la commission finances du 22 mars 2019 ; 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les taux votés durant les 6 dernières années :  

TAXES TAUX 2013 TAUX 2014 TAUX 2015 TAUX 2016 TAUX 2017 TAUX 2018 

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

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

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

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à  24 voix POUR et 0 voix CONTRE  DECIDE un maintien des taux de fiscalité 
pour l’année 2019, établis comme suit :  

TAXES TAUX 2019 

Taxe d’habitation 16.98 % 

Taxe Foncière (bâti) 19.05 % 

Taxe Foncière (non bâti) 42.69 % 

 

2019/03-03 – Vote du budget primitif 2019 
 

M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux finances présente un diaporama détaillé sur la construction et le contenu du budget 2019 
soumis au vote. 
Il explique que le programme d’investissement pour 2019 est assez conséquent et qu’il conviendra de limiter absolument les 
restes à réaliser pour ne pas générer de reports sur 2020, année électorale. M. le Maire souligne que de nombreuses 
demandes seront satisfaites et permettront de solder différents programmes et opérations. 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire tenu en séance du conseil municipal du 25 février 2019 ; 
Vu la réunion des arbitrages budgétaires le 5 mars 2019 ; 
Vu la réunion de la commission Finances le 22 mars 2019 ; 
Vu la délibération n°2019-03-01 sur l’affectation des résultats ; 
Vu la délibération n°2019-03-02 sur le vote des taux d’imposition 2019 ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, VOTE à  24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

 
Le budget primitif de la commune 2019, comme suit :  

Section de fonctionnement 4 279 011.73 € 

Section d’investissement 1 165 808.13 € 

Total budget principal 2018 5 444 819.86 € 

                                                       
M. le Maire ajoute que le Président de Région a récemment annoncé l’octroi d’une subvention de 68 700 € pour les travaux 
d’isolation de la mairie à Mazières, décision qui était attendue depuis plusieurs années. Cette recette sera inscrite au budget 
par décision modificative, après décision de la commission permanente de la région. 
 
M. le Maire remercie Patrick LEFRANCOIS, le service financier pour le travail réalisé pour cette préparation budgétaire. 
 

2019/03-04 – Durée d’amortissement des biens communaux 

 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
Considérant la délibération n°1 du neuf novembre 2009, fixant la durée d’amortissement des biens communaux ; 
Vu l’article L.2321-2-27° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°96-523 du 13 juin 1996, 
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Les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants sont tenues d’amortir leurs immobilisations. 
L’amortissement est défini d’une manière générale comme étant la réduction irréversible, répartie sur une  période déterminée, 
du montant porté à certains postes du bilan. L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un 
amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute 
autre cause. C’est en raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement que l’amortissement consiste généralement en 
l’étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens amortissables. La sincérité du bilan et du compte de résultat 
de l’exercice exige que cette dépréciation soit constatée. Au bilan, les amortissements sont présentés en déduction des 
valeurs d’origine de façon à faire apparaître la valeur nette comptable des immobilisations. 
Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l’immobilisation pour les activités relevant du 
budget général de la collectivité et sur la valeur hors taxes pour les activités assujetties à la TVA. 
 
A compter du 1er janvier 2009, la population de la commune étant passée à 3 550 habitants, la commune de Notre Dame d’Oé 
a amorti ses biens. Il convient de réinterroger cette grille d’amortissement au regard de la réalité de la durée de vie des 
différents équipements de la mairie. 
 
Durée d’amortissement encadrée par les textes : 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque 
catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois :  

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont amortis sur une 
durée maximale de 10 ans ;  

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ;  
- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ;  
- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si 

elle est plus brève ;  
- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsqu’elles financent 

des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties 
aux entreprises, sur une durée maximale de trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des 
installations, ou de quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (logement 
social, réseaux très haut débit...). 

- Les subventions d’équipement versées à l’État pour le financement de voirie (compte 204114) ou d’un monument 
historique (compte 204115) sont également amorties sur une durée maximale de quarante ans. 

 
 
Durée d’amortissement à fixer par le conseil municipal : 
Les propositions de durée d’amortissement par catégorie de biens sont les suivantes :  
 

Comptes Barème légal Durée d’amortissement retenue 

Frais relatifs aux documents d’urbanismes visés à l’article 
L.121-7 du code de l’urbanisme (202) 

10 ans maximum 10 ans 

Frais d’études et frais d’insertion non suivis de réalisations 
(2031-2033) 

5 ans maximum 5 ans 

Frais de recherche et de développement (2032) 5 ans maximum 5 ans 

Brevets (2051) 

Amortis sur la durée du 
privilège dont ils bénéficient 
ou sur la durée effective de 

leur utilisation si elle est plus 
brève 

Amortis sur la durée du 
privilège dont ils bénéficient 
ou sur la durée effective de 

leur utilisation si elle est plus 
brève 

Subventions d’équipement versées pour financer des biens 
mobiliers, du matériel ou des études (204XX1) 

5 ans maximum 5 ans 

Subventions d’équipement versées pour financer des biens 
immobiliers ou des installations (204XX2) 

30 ans maximum 30 ans 

Subventions d’équipement versées pour financer des projets 
d’infrastructures d’intérêt national (logement social, réseaux 

très haut débit etc.) (204XX3) 
40 ans maximum 40 ans 

   

Immobilisations corporelles 

Comptes Barème indicatif 
Durée d’amortissement 

retenue 

Attributions de compensation d’investissement (2046) 5 ans 30 ans 

Logiciels, licences (2051) 2 ans 5 ans 

Plantations (2121) 15 à 20 ans 20 ans 

Agencements et aménagements de terrains (2128) 15 à 30 ans 30 ans 
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Agencements et aménagements de bâtiments (2135) 15 à 20 ans 20 ans 

Réseaux d’électrification (21534) 20 ans 25 ans 

Autres réseaux (21538) 20 ans 25 ans 

Installations et appareils de chauffage (2181) 10 à 20 ans 20 ans 

Appareil de levage / Ascenseur (2181) 20 à 30 ans 30 ans 

Véhicule léger (2182) 5 à 10 ans 7 ans 

Véhicule lourd (2182) 4 à 8 ans 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique (2183) 5 à 10 ans 5 ans 

Matériel de reprographie (2183) 2 à 5 ans 5 ans 

Matériel électronique salle de spectacle (2183) 6 à 10 ans 15 ans 

Mobilier (2184) 10 à 15 ans 15 ans 

Cheptel (2185) 10 ans 10 ans 

Matériel de nettoyage (2188) 6 à 10 ans 8 ans 

Outillage (2188) 6 à 10 ans 10 ans 

Autres matériels (2188) 6 à 10 ans 10 ans 

Matériel pour la restauration (2188) 6 à 10 ans 15 ans 

Coffre-fort (2188) 20 à 30 ans 30 ans 

 
Par ailleurs, en application de l’article R.2321-1, l’assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les 
immobilisations de peu de valeur, ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent en un an. 
 

Biens de faible valeur inférieure à 400 € 1 an 1 an 

 
L’amortissement des subventions perçues par la commune pour les acquisitions s’effectue sur la même durée que 
l’immobilisation.  
 
Les immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou d’une affectation (soit les comptes 217 et 22) doivent être 
amorties dans les mêmes cas que les immobilisations détenues en propre, c’est-à-dire lorsqu’elles sont inscrites dans les 
subdivisions correspondantes des comptes cités ci-dessus. La collectivité qui reprend l’amortissement d’une immobilisation 
peut revoir son plan d’amortissement s’il n’est pas conforme à ses propres barèmes, dans la limite de la durée d’usage du 
bien. 
 
L’amortissement des immobilisations constitue une opération d’ordre budgétaire se traduisant à la fois :  

- Par une dépense de fonctionnement (dotation d’amortissement) imputée au compte 6811 
- Par une recette d’investissement (l’amortissement) imputée au compte 28XX. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, ADOPTE les durées d’amortissement telles 
qu’elles sont inscrites dans le tableau ci-dessus. 
 
M. Cyril CAMUS demande pourquoi la durée d’amortissement des biens au compte 2046 est autant allongée de 5 à 30 ans. 
Il est précisé que ce compte correspond au transfert de charges à la Métropole au titre des compétences voirie et éclairage 
public. Les dépenses, travaux correspondants à ce compte sont donc des travaux d’équipement sur le long terme, pouvant 
s’envisager avec une durée d’amortissement à 30 ans. 
 

M. Patrick LEFRANCOIS synthétise en expliquant qu’il s’agit d’un reformatage des durées d’amortissement afin de minorer et 

de lisser à terme  le poids de ces écritures en dépense de fonctionnement. 

B- INTERCOMMUNALITE 
 
2019/03- 05 – Demande de fonds de concours de droit commun 2019 à Tours Métropole Val de Loire 

M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances, présente le rapport suivant : 
 

Il appartient au conseil municipal des villes membres de la Métropole Tours Val de Loire  de solliciter le versement de fonds de 
concours, en application de l’article 5216-5-VI du CGCT. 
 
Le budget  2019 de Tours Métropole Val de Loire  prévoit   une enveloppe  2019 à hauteur de 59 656 €. 
Tours Métropole Val de Loire demande à ce que l’affectation du fonds de concours est à envisager de manière prioritaire en 
investissement. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour la demande de versement de ce fonds de concours métropolitain et pour son 
affectation qui est proposée à 50% en fonctionnement et à 50% en investissement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par  24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  
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- SOLLICITE l’attribution du fonds de concours métropolitain « de droit commun »  pour un montant de 

59 656 €  
 

- DEMANDE une affectation à 50% au fonctionnement de la salle Oésia  (budget prévisionnel 2019 et compte 
administratif 2018 en pièce jointe), soit à hauteur de 29 828  € ; 
 

- DEMANDE une affectation à 50% en section d’investissement sur les deux opérations suivantes :  

 

Equipements sportifs – couverture de la tribune au stade de football 

Dépenses HT Recettes 

Etude béton 1 500.00 FDC – TMVL 12 150.00 

Création de la casquette 22 807.75 Autofinancement 12 157.75 

Total 24 307.75 € Total 24 307.75 € 

 
 

Equipements sportifs – couverture d’un terrain de pétanque et installation d’un sanitaire 
au bois de la gare 

Dépenses HT Recettes 

Fabrication et installation d’un abri 
pour le terrain de pétanque 

28 920.00 FDC – TMVL 17 610.00 

Fabrication d’un sanitaire 3 500.00 

Autofinancement 17 610.00 Raccordement sanitaire sur réseau 
potable et aménagement périphérique  

2 800.00 

Total 35 220.00 Total 35 220.00 

 

2019/03 – 06 – Demande de fonds de concours « transition écologique » - action de sensibilisation pour Natur’Oé le 5 
mai 2019 
M.  Ludovic BOURDIN, maire adjoint chargé du développement durable et des transports présente au conseil municipal les 
propositions d’organisation de la journée d’animation Natur’Oé édition 2019. 
 
Cette journée de sensibilisation à la protection de l’environnement, au développement durable se déroulera le 5 mai 2019. 
Le programme vise à rendre l’information et les actions de sensibilisation accessibles à tout citoyen, et à rassembler pour 
échanger sur ces thèmes pendant une journée dédiée. Le thème 2019 est celui des déchets. 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer sur ce programme et autoriser M. le Maire à solliciter un fonds de concours auprès 
de Tours Métropole Val de Loire au titre du Fonds de concours « Transition énergétique » sur le volet  « éco-
sensibilisation ». 
 
Le budget prévisionnel de la manifestation est le suivant :  

Dépenses HT 

Atelier par la SEPANT – jardinage écologique 300.00 €  

Animation  par la SEPANT – fleurissons nos rues 500.00 €  

Atelier par la Ressourcerie la Charpentière 250.00 €  

Spectacle « Déchet Circus »  de la Cie Fabrika Pulsions 1 500.00 €  

Actions de communication – programme – Gazette verte 500.00 €  

Total 3 050.00€ HT 

 
Recettes 

Fonds de concours Tours Métropole Val de Loire   1 525.00 €  

Région Centre Val de Loire – spectacle  600.00 €  

Autofinancement – Commune de Notre Dame d’Oé 925.00€  

Total 3 050.00 € HT 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 24 voix POUR et  0 voix CONTRE :  
 

- VALIDE le programme d’animations pour Natur’Oé 2019 ; 
- SOLLICITE la Métropole pour l’octroi d’une participation - au taux le plus élevé possible -  au titre du fonds de 

concours « Transition énergétique 2019 », volet Eco-sensibilisation, pour l’organisation de « Natur’Oé le 5 mai 
2019 » à Notre Dame d’Oé. 
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2019/03 – 07 – Subventions aux associations sportives et culturelles par Tours Métropole Val de Loire 
Tours Métropole Val de Loire plus prévoit inscrire à son budget 2019 une dotation par habitant pour subventionner les 
associations sportives et culturelles implantées sur son territoire. 
 
La répartition de ces crédits est établie sur proposition des communes membres.  
 
L’enveloppe pour Notre Dame d’Oé s’établit en 2019 à 19 793.25€ (4 167 habitants * 4.75 €) ; 
 
Le conseil municipal est conduit à délibérer pour solliciter de Tours Métropole Val de Loire l’attribution des subventions 
suivantes :  

Etoile Sportive Oésienne – ESO 
Présidée par M. Menant 

9 830.00  
Association sportive composée de 9 sections (un 
refus de vote – Odile MACE) 

Activités Culturelles Oésiennes – ACO 
Présidée par Mme Lehoux 

2 740.00 
Association culturelle : danses, guitare, piano, 
yoga…  

Chants et Notes de Choisille et d’Oé 
Présidée par Mme Taste 

1 768.00 Ecole de musique associative 

MIST 
Présidé par M. Charpentier 

925.00 Club photographie 

Coopérative Ecole primaire Françoise Dolto 1 010.00 Projet de sorties sportives en fin d’année - vélo 

OCCE – Ecole maternelle Henri Dès 520.00 Projet de sorties culturelles en fin d’année  

Comité de jumelage Barleben 
Présidée par Mme Bacquelaine 

320.00 Echanges interculturels  

Lire et Agir 370.00 Association culturelle de lutte contre l’illettrisme 

Aînés d’Oé 
Présidée par M. Ouvrard 

150.00 Projet culturel : danse, chorale 

Association des Copains Coureurs 37 
Présidée par M. Da Silva 

525.00 Association sportive – course à pied 

Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 
Présidé par M. Frémont 

875.00 
Organisation de la randonnée VTT des 5 
clochers en octobre 

Comité local de la FCPE 
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
Présidé par M. Lebras 

760.00 
Projet culturel – soutien à des spectacles jeune 
public programmés dans les écoles 

Total 19 793.00 € 

  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, DEMANDE l’attribution des subventions 
ci-dessus par Tours Métropole Val de Loire – au titre de l’exercice 2019. 
 
Mme Chrystelle BARRAU demande si le COS va pouvoir reprendre son activité. 
Il est précisé qu’une assemblée générale se tient le 28 mars et devrait permettre de constituer un bureau pour animer 
l’association. 
 
2019/03 – 08 – Demande de subvention Tours Métropole Val de Loire – enveloppe événementielle 2019 
Le conseil de Tours Métropole Val de Loire reconduit au titre du budget  2019, une enveloppe financière en soutien aux  
manifestations événementielles (sportives ou culturelles) se déroulant dans la métropole au cours de l’année. 
Ces crédits sont répartis sur proposition des conseils municipaux des communes membres. 
 
Pour l’année 2019, le conseil municipal de Notre Dame d’Oé est invité à formuler auprès de Tours Métropole Val de Loire les 
demandes suivantes :  
 

Relais d’Oésie – 19 mai 2019 

4ème édition du Relais d’Oésie (course à pied sous forme de 

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

– Etoile Sportive Oésienne – Présidée par Christian 

MENANT – 37390 Notre Dame d’Oé 

881 € 

Gala de Danse de salon – 

1er juin 2019 

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

ESCOT – 37390 Notre Dame d’Oé  
880 € 

Oésiades de l’image - 

novembre 2019 

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

Son en Touraine – Présidée par M. Charpentier – 37390 

Notre Dame d’Oé 

880 € 

Jumping d’Oé – mai et septembre Porté par l’association Oé Jump – Présidée par M. Nadan – 400 € 
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2019 37390 Notre Dame d’Oé 

Total 3 041 € 

 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal approuve ces propositions et sollicite 
Tours Métropole Val de Loire au titre de l’enveloppe événementielle 2019. 
 
M. le Maire précise que Chants et Notes s’est manifestée par une demande de subvention complémentaire à hauteur de 
5000 €. Il précise que l’association dispose d’une réserve de trésorerie, que dans l’immédiat la subvention était maintenue à 
son niveau 2018. Il ajoute que si l’association venait à rencontrer des difficultés, les communes de Chanceaux sur Choisille 
et de Notre Dame d’Oé apporteraient leur soutien. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal d’un débat tenu à Torus Métropole Val de Loire sur le soutien apporté aux 
manifestations. La ville de Tours sollicite régulièrement TMVL au-delà de l’enveloppe événementielle du fait d’un nombre 
important de nouveaux évènements, tel que récemment un tournoi national de volley-ball. Tours Métropole va travailler sur 
la définition des évènements éligibles au soutien de la Métropole. 

 
C – RESSOURCES HUMAINES 
 

2019/03 - 09 – Création d’un poste saisonnier au service technique 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
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 2019 ; 
 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe au personnel communal, présente au conseil municipal les créations de poste afin de 
permettre au cours de l’année 2019 de répondre aux nécessités de service recensées :  

 

Filière Grade d’avancement Nbre postes / temps de travail 

Administrative 
Rédacteur principal 1ère classe 1 poste à temps complet 

Adjoint administratif principal 1ère classe 1 poste à temps complet 

Animation Adjoint d’animation principal 2ème classe 2 postes à temps complet 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE  DECIDE, de créer les postes suivants :  

 

Filière Grade d’avancement Nbre postes / temps de travail 

Administrative 
Rédacteur principal 1ère classe 1 poste à temps complet 

Adjoint administratif principal 1ère classe 1 poste à temps complet 

Animation Adjoint d’animation principal 2ème classe 2 postes à temps complet 

 
M. le Maire est chargé du recrutement lié à ces postes. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal de plusieurs actualités en matière de recrutement :  
- Accueil depuis le 20 février de Laurent POIRIER, succédant à Marc BLANDAMOUR au service technique ; 
- Recrutement en cours pour l’animation du RAMEP, suite à une démission ; 
- Recrutement lancé pour le poste de soigneur animalier, démission à venir de Mme Enora PALVADEAU ; 
- Recrutement lancé pour le poste d’agent en charge de la régie et des affaires scolaires, dans le cadre du départ à la retraite de 

Mme Evelyne FOUGERON. 
 
2019/03 - 10 – Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe à l’économie, citoyenneté, aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
Considérant la délibération n°9 du 25 mars 2019 ; 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
Après en avoir délibéré par 24 voix POUR et  0 voix CONTRE, le conseil municipal met à jour le tableau des effectifs. 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE  

STATUT 
CATEGORI

E 
DUREE DE SERVICE 

HEBDOMADAIRE 
NOMBRE DE 

POSTES 

Attaché principal A TC 35H 1 

Rédacteur principal 1ère classe  B TC-35H 1 
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Rédacteur principal 1ère classe (avancement 2019) B TC-35H 1 

Rédacteur principal 2ème classe  B TC-35H 1 

Rédacteur B TC - 35H 2 

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

Adjoint administratif principal 1ère classe (avcmt 2019) 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 

TOTAL 14 

 
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 

Agent de maîtrise C TC – 35H 1 

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

Adjoint technique principal 2ème classe (bâtiment) C TC-35H 4 

Adjoint technique principal 2ème classe C TC-35H 4 

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 C TC – 35H 1 

Adjoint technique 
 

C TC – 35H 5 

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 2 

Educateur de jeunes enfants B TNC – 27H30 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 – 29H 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 (avcmt 2019) C TC – 35H 2 

Adjoint d’animation C TC – 35H 3 

Adjoint d’animation C TNC – 31H 1 

TOTAL 9 

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 principal 2ème classe B 6.5 1 
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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 65 

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 

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

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

Emploi aidé –technique – PEC (06.11.2018)  TC – 35H 1 

   8 

 

TOTAL POSTES 77 

 
 

H – QUESTIONS DIVERSES 

 

 CCAO 
M. le Maire salue la présence de M. Robert COUDERT, siégeant au conseil de développement de Tours Métropole et membre 

du CCAO. Il remercie le CCAO qui s’est réuni récemment et a pu exprimer des sujets concernant la signalétique, la voirie.  

 

 Manifestation du 30 mars 2019 

M. le Maire rappelle au conseil municipal la réception programmée samedi 30 mars à 9H30 en mairie avec les partenaires 

financiers qui ont soutenu les travaux de restauration de la mairie et de ses façades. Seront présents le Président de la Région 

Centre Val de Loire, le Président du Conseil départemental d’Indre et Loire, la Secrétaire Générale de la Préfecture. Le 

Président de région visitera à 8H15 le laboratoire Boiron. 

 

 Installation de gens du voyage à Oésia 

M. le Maire informe le conseil municipal de la situation relative à l’installation de gens du voyage sur le parking d’Oésia et rue 

Jean Rostand à proximité de la déchetterie de la Milletière. 

Il explique qu’Odile MACE a été prévenue de l’installation vers 14H30, qu’il s’est rendu sur place à 15H et a été rejoint par 

Patrick LEFRANCOIS. Les élus présents ont été victimes d’insultes, de menaces. 

Les gendarmes sont arrivés pour une « visite de courtoisie », les immatriculations et identités ont été relevées. 

Lundi 25 mars le courrier de demande d’expulsion a été rapidement adressé à la Préfecture qui a pu adopter un arrêté en fin 

de journée. Cet arrêté exige un départ au plus tard le mercredi 27 mars à 14H. 

 

M. le Maire explique que décision a été prise pour annuler toute activité, manifestation à Oésia cette semaine : travail des 

agents, cours des associations, manifestations, spectacles… 

M. LEFRANCOIS explique que les postes électriques, borne à incendie ont été démontés, par les gens du voyage, pour 

permettre des connexions et utilisations illicites. 

 

La gendarmerie a fait savoir au Maire que le groupe pouvait envisager une autre installation, qu’elle devait pouvoir se faire sur 

une zone sèche et enherbée. M. le Maire a expliqué qu’il n’était pas là pour leur trouver des solutions, et que tout 

stationnement sur la commune était illicite, il n’entend pas négocier avec des personnes en infraction. 

 

M. le Maire ajoute qu’il s’agit de la troisième demande d’expulsion en dix jours, après deux demandes concernant le parking 

de la Cousinerie. 

 

Mme Odile MACE demande ce qu’il se passe si les occupants ne respectent pas l’arrêté d’expulsion de la Préfète. 

M. le Maire précise qu’il peut y avoir un recours à la force publique. 
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M. le Maire demande au conseil municipal un accord pour pouvoir recourir à un avocat, en cas de non-respect de la décision 

d’expulsion et constat de désordres causés : perte d’une recette de location de la salle Oésia, pas de répétition et spectacle 

possibles pour Ramon et les Cigales, modification de l’organisation du Carnaval de la FCPE… 

 

M. le Maire indique qu’il a fortement envie de mettre un terme à la convention « participation citoyenne » qui semble perdre 

toute cohérence quand il est fait demande aux voisins d’être vigilants dans leur quartier alors que là 50 personnes commettent 

des incivilités en toute impunité.  

 

 Sondage sur l’usage de l’informatique 

Jean GENET dresse un point de situation suite au sondage qui a été diffusé avec le dernier bulletin municipal sur l’usage 

informatique et les éventuels besoins d’accompagnement. 

Il précise que la collecte est terminée et que 45 personnes ont manifesté leur intérêt. 

Il ajoute qu’une réunion est programmée le 26 mars avec Monique GRANSAGNE, Delphine RAGUIN, le président des aînés 

d’Oé et un ancien collègue informaticien, pour envisager la suite à donner au projet. 

Il est à constater que la fracture numérique existe pour une partie de la population, qui n’a pas accès à internet. 

 

 Piste cyclable 

M. Ludovic BOURDIN, adjoint au développement durable, informe le conseil municipal que le projet de piste cyclable entre 

Chanceaux sur Choisille et Notre Dame d’Oé, le long de la route départementale, va être mis à l’étude par Tours Métropole 

Val de Loire. 

 

 PLU de Mettray 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il aura à délibérer lors de sa prochaine séance sur le PLU de Mettray, notamment 

pour souligner la nécessité de connexion cyclable, avec Notre Dame d’Oé au niveau de la Cousinerie et des Grandes Brosses. 

 

 Association Bien Vivre au Nord de Tours 

M. le Maire fait référence à un tract diffusé sur Notre Dame d’Oé par l’association BVNT où différents sujets sont évoqués qui 

concernent principalement la commune de Mettray :  

- piste cyclable 

- appel d’offres sur la collecte des déchets 

- prolongement du boulevard périphérique, dont il n’est pas question dans le PLU de Mettray. L’emprise concernerait 

principalement la commune de St Cyr sur Loire au niveau du bois classé de la Rabelais, qui comporte également une ZNIEFF. 

 

 Signalétique 

M. Cyril CAMUS transmet les retours positifs qu’il a pu avoir de la part d’habitants sur la signalétique des équipements 

municipaux, implantée début janvier sur la commune. Ces appréciations positives sont confirmées par plusieurs élus, qui ont 

également pu avoir de tels retours. 

 

 13 juillet 

M. Cyril CAMUS demande quelle suite sera donnée à l’organisation des festivités du 13 juillet.  

M. le Maire explique que la décision de modifier l’organisation avait été prise en 2018 suite au choix du comité des fêtes de 

ne plus organiser de bal, cause d’incivilités et de mauvaises fréquentations en fin de soirée. Un sondage avait à l’époque été 

transmis aux élus sur plusieurs hypothèses. La formule qui a été retenue en 2018 a été celle d’un pique-nique républicain à 

la Perrée en début de soirée avec un accompagnement musical, suivi du feu d’artifice. Il est proposé de reconduire cette 

formule pour 2019. 

 

 

 

**** 

 
La séance est levée à 21H40. 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le Lundi 13 mai 2019, salle René Fame. 
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Emargement des conseillers municipaux présents 

GALLIOT Jean-Luc RUILIER Manuelle 

 

 

LEFRANCOIS Patrick  

  

MACE Odile 

 

GROSSIN Jean-Paul 

 

GRANSAGNE Monique 

 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

Ayant donné pouvoir à 

Patrick LEFRANCOIS  

BROUARD Stéphane 

 

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  

 

DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

 

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

 

BRUERE Christiane 

 

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

 CAMUS Cyril  

 

DRABIK Florence 

 

SIMON Virginie 

Ayant donné pouvoir à 

Manuelle RUILIER 

RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


