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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2018 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-HUIT le SIX NOVEMBRE 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 : 27 octobre 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  

 CAMUS Cyril  DRABIK Florence 

 SIMON Virginie RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 
Secrétaire de séance : Mme Béatrice JAKIC 
 
Excusés :  
Mme Monique GRANSAGNE qui a donné pouvoir à Mme Catherine PIQUERAS 
Mme Françoise GROSSIN qui a donné pouvoir à Mme Florence DRABIK 
Mme Sylvie AUDOUX qui a donné pouvoir à Mme Chrystelle BARRAU  
Mme Virginie SIMON qui a donné pouvoir à Mme Delphine RAGUIN 
M. Cyril CAMUS qui a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 25 septembre.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
A- INSTITUTIONS 

 
2018/011 - 01 – Désignation de membres pour la commission de contrôle – répertoire électoral unique 
 
M. le Maire présente le rapport suivant : 
Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur les 
listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 ; 
Considérant qu’il convient de nommer un membre de la commission de contrôle au sein du conseil municipal, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DÉSIGNE, comme membres de la commission de contrôle, les personnes suivantes : 

Titulaire Suppléant  

M. Michel BAYENS M. Daniel OHLMANN 

 
M. le Maire précise que la commission de contrôle compte également un membre  désigné en tant que représentant de l’Etat 
et un membre désigné en tant que représentant du Tribunal de Grande Instance. Ces fonctions sont actuellement occupées 
par des Oésiens qui connaissent bien la commune et ses habitants. Il sera proposé de les nommer pour siéger dans la 
nouvelle commission de contrôle. 
 
B- FINANCES 

 
2018/11 – 02 – Décision modificative n°4 – budget 2018 

M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente la décision modificative n°4 portant sur le budget communal  2018 :  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE APPROUVE la décision modificative n°4 du 
budget communal 2018. 

 
2018/11 - 03 – Admissions en non-valeur 2018  
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
Le Conseil Municipal est informé ’une présentation de titres en non-valeur sur le budget communal, effectuée par le Trésor 
Public à la commune.  
La liste présentée comporte :  

- Des titres irrécouvrables pour un montant de 2 406.26 €, correspondant à :  

 6 débiteurs 

 46 factures différentes  

 dont  37 pour des montants inférieurs à 100 € 

 pour des dépenses de services enfance-jeunesse allant de 2001 à 2017. 
 

- Des créances éteintes (situation de surendettement avec décision d’effacement de la dette) pour un montant de 
1 317.69 €, correspondant à  

 2 débiteurs 

 21 factures différentes  

 dont 14 pour des montants inférieurs à 100 €. 
Ces admissions en non-valeur représentent une somme de : 3 723.95 €, provisionnée au budget 2018 – chapitre 65 – 
compte 6541 et 6542. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, ACCEPTE 
l’admission en  non-valeur  au budget communal 2018, d’une somme de 3 723.95 €. 
M. le Maire informe le conseil municipal du suivi des impayés réalisé par les services municipaux. Cela représente environ 
10 000€ et correspond aux dépenses liées aux services enfance-jeunesse. Un point récent a été fait avec le CCAS, il 
s’avère que la majorité des impayés est liée à des situations de séparation. Il est rappelé que le CCAS est là pour pouvoir 
apporter un appui, une communication en ce sens sera adressée aux familles. 
 
2018/11 - 04 – Garantie des prêts PLUS / PLAI de Val Touraine Habitat – opération Terrasses d’Oé 2 
Le conseil municipal de Notre Dame d’Oé 
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Vu le rapport établi par M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances,  
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°86265 en annexe signé entre l’OPH Val Touraine Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

DELIBERE 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la commune de Notre Dame d’Oé accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 874 823 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°86265 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 :  
Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du Prêt. 
 
2018/11- 05 – Garantie des prêts PLUS / PLAI de Val Touraine Habitat – opération Damoiselles 2 
Le conseil municipal de Notre Dame d’Oé 
Vu le rapport établi par M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances,  
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°86368 en annexe signé entre l’OPH Val Touraine Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

DELIBERE 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la commune de Notre Dame d’Oé accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 753 231 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°86368 constitué de 4 lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 :  
Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du Prêt. 
 

C- RESSOURCES HUMAINES 
 
2018/11 – 06 – Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet et création d’un 
poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet 
Mme Manuelle RUILIER, adjoint à l’économie, citoyenneté, aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  

 
Considérant les nécessités de service,  
Il est proposé de procéder  à :  

- La suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
- La création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet (6H30 / 

20H). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, décide de :  

- Supprimer un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet ; 
- Créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet (6H30/20H). 
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M. le Maire est chargé de procéder au recrutement. 
 

2018/11 – 07 – Création d’un emploi aidé – Parcours Emploi et Compétences – à temps complet au sein du service 

technique 

Mme Manuelle RUILIER, adjoint à l’économie, citoyenneté, 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 10 novembre  2018 ; 
- Pour une période de neuf mois, soit jusqu’au 10 août 2019 ; 
- A temps complet; 
- 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 9 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 technique dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion – contrat 

d’accompagnement dans l’emploi – Parcours Emploi et Compétences » ; 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 9 mois, éventuellement renouvelable après renouvellement de la 

convention ; 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35h 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. 
 

2018/11 – 08 – Mise à jour du tableau des effectifs au 6 novembre 2018 

Mme Manuelle RUILIER, adjoint à l’économie, citoyenneté, aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
Considérant les délibérations n°4-5-6 du 26 juin 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 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42983
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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 

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 13 

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 – 31H 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 principal 2ème 
classe 

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 70 

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

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

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

   9 

 

TOTAL POSTES 79 

 
 

D- CULTURE 
 
2018/11 – 09 – Renouvellement de la convention d’accès Nom@de avec le Département pour trois ans – portail 
d’accès aux données numériques au sein du réseau des bibliothèques d’Indre et Loire 
Mme Béatrice JAKIC, adjointe à la culture, présente le rapport suivant :  
Vu la délibération du 28 septembre 2015 autorisant M. le Maire à approuver le principe du portail commun de ressources 
numériques des bibliothèques ; 
VU la convention  de partenariat pour un portail commun de ressources numériques au sein du réseau des bibliothèques du 
département d’Indre et Loire signée en septembre 2015 entre la commune de Notre Dame d’Oé et le Conseil Général d’Indre et 
Loire pour trois ans ;  
Il est proposé au conseil municipal de renouveler la convention sur le portail Nom@de pour une nouvelle période de trois ans, soit 
jusqu’au 30 septembre 2021. 
L’accès au portail commun sera facturé aux communes à raison de 0.11 € par habitant et par an.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix POUR et 0 voix CONTRE  AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer la convention de partenariat avec la DDLP du Conseil Départemental sur le portail Nom@de. 

 
2018/11 – 10 – Mise à jour du règlement de la salle Colette et convention de mise à disposition 
Mme Béatrice JAKIC, adjointe à la culture, présent le rapport suivant :  
Vu les travaux et projets de la commission culture,  
Considérant les modalités de fonctionnement des expositions salle Colette, 
Considérant les relations avec les artistes,  
Le conseil municipal est invité à délibérer pour modifier le règlement d’utilisation de la salle Colette pour les expositions 
d’artistes amateurs et/ou professionnels de la commune, de l’agglomération voire du département. 
Après en avoir délibéré, à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, le conseil municipal APPROUVE le règlement de la salle Colette 
modifié, ainsi que la convention annexée (en pièces jointes). 
 
 
E – INTERCOMMUNALITE 

 
2018/11 - 11 – Rapport d’activités 2017 de Tours métropole Val de Loire 
M. le Maire  présente le rapport suivant :  
L’article L 5211-39 du CGCT dispose que le maire présente au conseil municipal, en séance publique, le rapport d’activité de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Le rapport d’activités de Tours métropole Val de Loire pour l’année 2017, dressé par les services de la Métropole, a fait l’objet 
d’une présentation d’ensemble à tous les élus des communes membres lors d’une réunion générale le 27 septembre 2018. 
Un exemplaire du rapport est mis à la disposition du public. 
Le conseil municipal,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-39 ; 
Vu le rapport d’activités de Tours Métropole Val de Loire 2017 ; 
Après en avoir délibéré, PREND ACTE du rapport d’activités de Tours Métropole Val de Loire pour 2017. 
 
2018/11 - 12 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable et de l’assainissement de Tours 
métropole Val de Loire 

M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Par lettre du 15 octobre 2018, M. le Président de Tours Métropole Val de Loire a transmis au Maire, le rapport annuel 2017 
sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement. 
Ce rapport permet de rassembler les activités liées à l’eau et à l’assainissement de la métropole. 
Il a été soumis à l’avis de la commission des services publics de TMVL et du conseil métropolitain en séance du 18 
septembre 2018. 
Le rapport complet est tenu à la disposition de l’ensemble des élus. 
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Quelques données significatives peuvent être soulignées concernant le territoire oésien :  
 Eau potable :  

- 3447 branchements sur Notre Dame d’Oé soit une progression de  0.76% entre 2016 et 2017 ; 
- Baisse constante du volume facturé malgré la croissance démographique : de 393 816 m3 en 2015 à 391 290 m3 en 

2017 ; 
- Le rendement des réseaux est de 90.67% en 2017 (86.18% à l’échelle de la métropole) ; 
- Le prix de l’eau a progressé de 0.6% (1.709 € en 2017 contre 1.719 € en 2018) ; 
- Aucune anomalie n’a été relevée concernant la qualité de l’eau (note de l’ARS diffusée aux abonnés). 

Assainissement :  
- Extension du réseau d’assainissement rue G. Courteline sur 203 mètre linéaires (jardins familiaux) pour un coût de 

travaux de 55 168 € ; 
- 1 649 abonnés au service assainissement pour 154 229 m3 soumis à taxe (+ 18.84% entre 2016 et 2017) 
- 7.53 kms de canalisations ont été curés en préventif ; 
- Seulement 31 dispositifs d’assainissement non collectif sont recensés à Notre Dame d’Oé, dont 93% sont conformes 

à la réglementation. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel du service d’eau potable et 
d’assainissement pour l’année 2017. 

 
M. le Maire ajoute que le soutien qui était apporté par le SIAEP à l’ONG Eau Vive a été repris par Tours Métropole Val de 
Loire ainsi qu’auprès d’Afric’amitié. 
 

F – DIVERS 
 

2018/11 - 13 – Don – carte d’abonnement saison culturelle 2018-2019 – cadeau pour départ en retraite 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
Considérant le départ en retraite d’une enseignante de l’école Françoise DOLTO, 
La municipalité a décidé d’offrir à Mme Maryvonne MAUPEU :  
- un abonnement à la saison culturelle 2018/2019, d’une valeur de 8 € 
- deux places pour un spectacle de son choix. La valeur correspondante sera justifiée par attestation du Maire, en 

complément de cette délibération. 

Le conseil municipal est invité à délibérer pour acter ces dons qui devront être justifiés dans la régie billetterie d’Oésia. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 25 voix POUR et 0 voix CONTRE, DECIDE du don à Mme Maryvonne 
MAUPEU : 
- d’un abonnement à la saison culturelle 2018/2019, d’une valeur de 8 € 
- de deux places pour un spectacle de son choix, d’une valeur totale maximale de 41€.  La valeur exacte sera justifiée 

par attestation du Maire après décision de la bénéficiaire. 
 

Désignation de représentants au nouveau syndicat d’eau 
M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la compétence GEMAPI, une démarche de fusion est engagée entre 
les syndicats intercommunaux de la Bédoire, de la Bresme, de la Choisille et de ses affluents en vue de créer une structure 
unique : le syndicat mixte des affluents du Nord Val de Loire – ANVAL. Afin que Tours Métropole Val de Loire se prononce à ce 
sujet le 19 novembre prochain, la commune doit désigner des représentants pour siéger au futur syndicat. Il est proposé de 
maintenir M. Ludovic BOURDIN en tant que représentant titulaire et M. Daniel OHLMANN en tant que représentant suppléant, qui 
siégeaient au comité syndical du SICA. 
 

Acquisition par Tours Métropole Val de Loire d’une parcelle en zone humide au Marais 
M. le Maire informe le conseil municipal que le bureau de Tours Métropole a délibéré favorablement pour acquérir un terrain en 
zone humide au Marais à Notre Dame d’Oé. 
 

Festivités du 11 novembre 
Mme Béatrice JAKIC, adjointe à la culture, rappelle le programme des manifestations programmées à l’occasion des 
commémorations du 100ème anniversaire de la fin de la guerre 14-18. Chacun est invité à se rendre salle Colette pour découvrir 
l’exposition préparée par Cyril CAMUS, Chrystelle BARRAU, Gérard GASNIER et Alain CHAUMET, qui organiseront une visite 
commentée dimanche matin et dimanche après-midi. Les cloches de l’église sonneront pendant 11 minutes à 11H. Le 
rassemblement au monument aux morts est à 11H15 pour une cérémonie à 11H30. Dimanche après-midi, plusieurs évènements 
sont proposés à Oésia : exposition en partenariat avec des artistes régionaux et les travaux de CM2 d’une classe de l’école Dolto 
sur les « gueules cassées », projection, spectacle avec la Cie Cano Lopez, ternissage… de 16H à 19H. A cette occasion, la 
commune accueille une délégation de Barleben du 9 au 12 novembre. 
 

La séance est levée à 21H15. 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le MARDI 11 décembre 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 

 

GRANSAGNE Monique 

Ayant donné pouvoir à 

Catherine PIQUERAS 

BOURDIN Ludovic 

 

JAKIC Béatrice 

 

BROUARD Stéphane 

 

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

Ayant donné pouvoir à 

Florence DRABIK  

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

 

 

BRUERE Christiane 

 

AUDOUX Sylvie 

Ayant donné pouvoir à 

Chrystelle BARRAU  

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

 CAMUS Cyril  

Ayant donné pouvoir à 

Ludovic BOURDIN  

 

 

DRABIK Florence 

 

SIMON Virginie 

Ayant donné pouvoir à 

Delphine RAGUIN 

RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


