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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2019 A 20H 
PROCES-VERBAL 

 
L’an deux mille DIX-NEUF le Vingt-huit janvier 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 : 21 janvier 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 : Mme Odile MACE 
 
Excusés :  
M. Stéphane BROUARD qui a donné pouvoir à M. Ludovic BOURDIN 
M. Daniel OHLMANN qui a donné pouvoir à M. Patrick LEFRANCOIS 
Mme Sylviane BERTRAND qui a donné pouvoir à Mme Françoise GROSSIN 
Mme Christiane BRUERE qui a donné pouvoir à Mme Catherine PIQUERAS 
M. Cyril CAMUS qui a donné pouvoir à M. Jean GENET 
Mme Virginie SIMON 
 

**** 
 
M. le Maire introduit la séance et propose l’approbation du compte-rendu de la séance du 11 décembre 2019.  
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est approuvé. 
 
A- FINANCES 

 
2019/01-01 – Attribution de subventions et aides matérielles aux associations au titre du budget 2019 
Sur proposition du bureau municipal, Patrick LEFRANCOIS, maire-adjoint chargé des Finances et du budget soumet à 
l’assemblée délibérante les propositions d’attribution des subventions suivantes, qui seront inscrites au budget 2019 :  

ACO 3 400.00 

FNACA 310.00 

FCPE 500.00 

Chants et Notes 5 000.00 

Jumelage – comité Barleben 1 400.00 

COS 
Sous réserve du devenir de l’association 

2 800.00 

ESO 16 000.00 

Ainés d'Oé 1 400.00 

Musique de Parçay-Meslay 320.00 

Prévention routière 290.00 

Bambinos d’Oé 
Subvention affectée à l’animation du marché de Noël 

500.00 

C.R.A. – nouvelle association sur la couture 
Subvention unique affectée au démarrage de l’association 
Sous réserve de confirmation de cette création 

300.00 

TOTAL 32 220.00 

 
Ces aides financières sont complétées par les aides matérielles et mises à disposition d’équipements municipaux (liste jointe 
à la délibération). 
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Des enveloppes complémentaires pour certaines associations seront sollicitées auprès de Tours Métropole Val de Loire lors 
de l’approbation du budget 2019. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix POUR, 0  voix CONTRE, et  2 ABSTENTIONS (Odile Macé, 
Catherine Piqueras)  APPROUVE la répartition des subventions communales 2019 aux associations ainsi que les aides 
matérielles apportées par la commune. 
 
M. le Maire précise que nombreuses sont les associations, qui, désormais valorisent dans leurs budgets et comptes de 
résultat les aides matérielles et les heures de bénévolat afin d’avoir un bilan plus juste et complet. Il ajoute, que concernant 
le COS du personnel communal, fin 2018 il n’y avait pas assez de volontaires pour constituer le bureau et les groupes de 
préparation des manifestations. L’association pourrait être mise en sommeil. 
 
M. le Maire ajoute qu’il a reçu le président de Central Club qui organise à nouveau le tournoi national Karakal de squash. 
Une demande de subvention sera sans doute présentée. 
 
2019/01-02 – Intercommunalité – définition des transferts patrimoniaux de l’inventaire communal vers Tours 
Métropole Val de Loire au titre des compétences transférées - correctif 
M. Patrick LEFRANCOIS, adjoint aux Finances présente le rapport suivant :  
 

Par délibération du 18 septembre 2017, le conseil municipal s'est prononcé sur les principes applicables aux transferts des 
biens mobiliers et immobiliers devant accompagner le transfert des compétences des communes au 31 décembre 2016 
ainsi que la transformation de la communauté Urbaine en Tours Métropole Val de Loire ; 
Par délibération du 23 octobre 2017, le conseil municipal s’est prononcé sur la liste des transferts patrimoniaux de 
l’inventaire communal vers Tours Métropole Val de Loire au titre des compétences transférées ;  
Considérant le traitement de ces transferts par les services du Trésor public et le constat de deux anomalies ; 
Il convient de mettre à jour la liste des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à Tours Métropole Val de Loire pour 
l’exercice des compétences transférées :  

- Suppression du bien TER7 (cour de la gare) 
- Suppression d’une ligne NDOE-2015-TECH 2 0050 (rue du vieux bourg – enfouissement des réseaux), 

apparaissant en doublon. 
 
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,   
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales  
Vu l’article L5217-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal du  23 octobre 2017 2017 portant sur la liste des transferts patrimoniaux de 
l’inventaire communal vers Tours Métropole Val de Loire au titre des compétences transférées. 

- DIT QUE les biens mobiliers et immobiliers dont la liste détaillée et corrigée en annexe  de la présente 
délibération sont nécessaires à Tours Métropole Val de Loire pour l’exercice des compétences transférées le 
31 décembre 2016 ; 

- DIT QUE ces biens sont en conséquence transférés en pleine propriété à Tours Métropole Val de Loire ; 
- DIT QUE les emprunts listés en annexe sont également transférés ; 
- DIT QUE les subventions d’investissement transférables reçues sont également transférées ; 
- CHARGE le comptable public de passer les opérations comptables afférentes à ces transferts en pleine 

propriété ; 
- AUTORISE le maire de la commune à signer tous les actes nécessaires au transfert de propriété des biens 

immobiliers recensés en annexe. 

 
 

B- RESSOURCES HUMAINES 
 
2019/01- 03 – Création de postes dans le cadre d’emploi des adjoints techniques 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe à l’économie, citoyenneté, aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
Compte tenu des nécessités de service, d’un recrutement à venir dans le cadre d’emploi des adjoints techniques, il convient 
de créer des postes correspondant aux différents grades ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, DECIDE  de créer :  

Filière Grade d’avancement Nbre postes / temps de travail 

Technique 
Adjoint technique  1 poste à temps complet 

Agent technique principal 2ème classe  1 poste à temps complet 

 



2018-343 
 

Commune de Notre Dame d’Oé – 1-CM-JANV2019-V1 

 
2019/01 – 04 – 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°3 du 28 janvier 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 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 

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 

TOTAL 12 

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

Adjoint d’animation C TC – 35H 3 

Adjoint d’animation C TNC – 31H 1 

TOTAL 7 

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 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 73 

 
 
2019/01 – 05 – Encadrement de l’étude surveillée – recours à des fonctionnaires en activité accessoire 
Mme Manuelle RUILIER, adjointe à l’économie, citoyenneté, aux ressources humaines, présente le rapport suivant :  
 
Considérant l’article 97 de la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et 
régions qui stipule que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des 
établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de 
leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat ; 
Considérant le décret 82-979 du 19 novembre 1982 qui précise les conditions d’octroi  pour les missions de surveillance et 
d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ; 
Considérant le service d’étude surveillée proposée aux enfants scolarisés à l’école Françoise Dolto de Notre Dame d’Oé ; 
Considérant la possibilité de proposer aux enseignants des écoles oésiennes d’assurer l’encadrement de l’étude surveillée ;  
Considérant le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux maximum de rémunération des travaux  supplémentaires, 
effectués en dehors des heures normales, des instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande des 
collectivités territoriales ; 
Considérant le décret n°2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration à compter du 1er juillet 2010 de la rémunération des 
personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d'hospitalisation, et entraînant revalorisation des taux plafond des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des 
écoles à compter du 1er juillet 2010 ; 
 
Il est proposé au conseil municipal :  

- de fixer le principe de recourir à des fonctionnaires, notamment des enseignants des écoles, recrutés pour exercer 
une activité publique accessoire, en l’occurrence l’encadrement de l’étude dirigée proposée aux enfants scolarisés 
à l’école Dolto de Notre Dame d’Oé ; 

- de préciser les modalités de leur indemnisation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE, décide :  
- de recourir à des fonctionnaires, recrutés pour exercer une activité publique accessoire, en l’occurrence la 

surveillance de l’étude proposée aux enfants scolarisés à l’école Dolto de Notre Dame d’Oé ; 
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- de préciser les fonctionnaires éligibles : à savoir des personnels de direction d’école maternelle ou élémentaire, 
des personnels enseignant dans une école maternelle ou élémentaire ; 

- de préciser leur indemnisation : en appliquant le taux plafond de rémunération des travaux supplémentaires 
effectués en dehors du service normal selon le décret 66-787 du 14 octobre 1966 actualisé en juillet 2010, avec un 
versement mensuel à terme échu :  

Corps 
Instituteurs et directeur 

d’école 
Professeur des écoles de 

classe normale 
Professeur des écoles hors 

classe 

Etude surveillée 20.03 € 22.34 € 24.57 € 

 
 

C- URBANISME 
 
La Borde - Projet d’aménagement de la tranche 2 
M. le Maire présente au conseil municipal le projet d’aménagement de la tranche 2 de l’éco quartier de la Borde. La deuxième 
tranche s’inscrira dans la continuité des partis d’aménagement de la tranche 1 avec :  
- un axe principal nord/ Sud structurant, bordée d’une noue pour gérer les eaux, bordée de stationnements latéraux par endroit ; 
- des placettes avec un arbre remarquable distribuant 4-5 parcelles de terrains à bâtir ; 
- un grand espace vert au Sud Est, assurant la fonction de bassin de rétention et d’espace de promenade ; 
- un sentier piéton périphérique à l’Est rejoignant le sentier de Chanceaux au Nord ; 
- un sentier piéton Ouest / est pour rejoindre l’allée Van Gogh ; 
- un aménagement planté des fonds de parcelles qui donneront sur l’allée Van Gogh ; 
- une mixité de l’habitat avec des terrains à bâtir (440 m2 en moyenne), des logements locatifs sociaux intermédiaires (32%), 
des logements réalisés par la promotion privée ; 
- un accès / entrée de quartier au niveau de la rue des Bévénières avec un aménagement  sécurisé du carrefour au niveau de 
l’entrée de l’allée Van Gogh. 
 
Mme Chrystelle BARRAU demande quelle garantie sera apportée pour que les constructions individuelles respectent le cahier 
des charges de l’éco quartier. Il est précisé que certaines implantations du bâti sont imposées et que chaque permis de 
construire devra être validé par l’architecte conseil de l’opération, mandaté par Val Touraine Habitat. 
 
Mme Catherine PIQUERAS demande quand aura lieu la commercialisation de cette tranche 2. 
Il est précisé que la commercialisation ne devrait pas intervenir avant 2022. 
 
M. Jean-Paul GROSSIN demande comment la circulation des habitants de la tranche 1 se fera pendant les travaux de la 2ème 
tranche. Il est précisé que Chanceaux ne refuse pas les flux de population mais les flux de chantier. Aussi, les habitants de la 
tranche 1 pourront circuler via l’accès Nord. 
 
 
E – INSTITUTIONS 

 
2019/01 - 06 – Dématérialisation des actes transmis au contrôle de légalité – autorisation de signature de la 
convention « ACTES » 
M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales 
Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention d’adhésion au Groupement d’Intérêt RECIA 
en date du 11 décembre 2018 ; 
CONSIDERANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au contrôle de légalité dans le 
Département, 
CONSIDERANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des collectivités territoriales 
et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des délais de saisie et de transmission ainsi que des risques 
d’erreurs, 
CONSIDERANT que la ville de Notre Dame d’Oé est désireuse de participer activement à ce processus de dématérialisation 
qui constitue une modernisation de l’administration et contribue au développement de l’administration électronique, 
CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une convention doit être 
conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de raccordement de la collectivité, la nature et les 
caractéristiques des actes transmis par cette voie, les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le 
fonctionnement de ce processus, 
CONSIDERANT que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par voie dématérialisée les actes 
administratifs validés dans la nomenclature, 

https://www.emploi-collectivites.fr/emploi-directeur/recherche
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CONSIDERANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera l’objet d’un avenant, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  à 24 voix POUR et 0 voix CONTRE :  

- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,  
- APPROUVE les termes de la convention entre la ville de Notre Dame d’Oé et le représentant de l’État pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité selon les dispositions évoquées par le Rapporteur et 
annexée à la présente délibération,  

- AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité avec le représentant de l’État,  

- PREND note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies - 151 rue de la juine à OLIVET 
(Loiret) est désigné comme opérateur de mutualisation, 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération et l’autorise à signer les 
éventuels avenants à la convention ou tous documents en ce sens. 

 
2019/01 - 07 – Soutien à la résolution du 101ème Congrès des Maires de l’AMF 

M. le Maire présente le rapport suivant :  
 
Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève, a, une nouvelle 
fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en cause la libre 
administration de nos collectivités locales. 
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa mobilisation sur les 
enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de proximité. 
Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des services 
déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires.  
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services publics de l’État. 
Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des budgets en 
équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges, opérés 
par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, comme 
le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout cas, être 
limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause l'autonomie 
fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la réforme 
fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et porte 
gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux élus du bloc 
communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle 
auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les redevances des 
usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une gouvernance locale 
de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert de charges et dans le 
respect du principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles doivent être 
prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire face aux 
dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une gouvernance 
partagée ; 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous aux fonctions 
électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les exécutifs 
communaux et intercommunaux ; 

• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le statut de la 
fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par la France 
dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais fondamentaux : 
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1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 
2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux. 
 

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier congrès, 
proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement : 
 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la Constitution. 
Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier 
s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de 
proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer l’engagement présidentiel 
de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un 
dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa part dans 
l’endettement ; 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil est 
rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre l’État et 
les collectivités territoriales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont notamment 
le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau. 

 
Ceci étant exposé,  
Considérant que le conseil municipal de Notre Dame d’Oé est appelé à se prononcer comme l’ensemble des communes et 
intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018 ; 
Il est proposé au Conseil municipal de Notre Dame d’Oé de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec le 
Gouvernement  
Le conseil municipal de Notre Dame d’Oé après en avoir délibéré, SOUTIENT la résolution finale qui reprend l’intégralité des 
points de négociation avec le gouvernement. 

 
M. le Maire apporte précision sur le sujet de la transition écologique et énergétique. En termes de déchets, les projets 
d’équipement sont difficiles à engager, tels un incinérateur, un méthaniseur. La mise en place de la redevance incitative 
supposerait un coût estimé à 4 millions d’euros : besoin de créer des emplois pour la facturation, le recouvrement, le 
contentieux, besoin d’installer des équipements de pesée embarquée, de système de blocage des bacs… Il peut également 
être question de la collecte sélective des bio-déchets qui supposerait de mettre sur la route des camions bennes et des agents 
supplémentaires pour de petits volumes (en moyenne 35 kg par hab., par an). Par ailleurs, les études alertent sur le risque de 
développement de bactéries, pouvant être mortelles, si la collecte n’est pas régulière, si les bacs ne sont pas lavés 
régulièrement. TMVL  s’est plutôt positionnée pour la distribution de bio composteurs. 
 
M. le Maire ajoute qu’en 2030 l’enfouissement de tout déchet en Europe sera interdit, conduisant à une hausse progressive de 
la TGAP de 17 € à 69 € la tonne dans quelques années. Si localement les solutions de stockage, de traitement ne sont pas 
engagées, il faudra emmener les déchets hors territoire. 
 
M. le Maire informe également le conseil municipal sur la transition énergétique des bennes pour un passage au GNV, 
représentant un coût supplémentaire de 2.1 millions par an. Le passage au GNV suppose la construction de stations dédiées. 
Le passage à l’hydrogène, énergie d’avenir, impose des coûts d’investissement élevés : 600 000 € pour une benne contre 
200 000 € pour une benne classique. 2 bennes à l’hydrogène sont commandées par TMVL. Ces investissements nécessitent 
le reversement aux collectivités d’une part des taxes prélevées sur les carburants. 
 
M. Patrick LEFRANCOIS ajoute qu’il faut avancer sur la décision de supprimer ou non les communes. Si la suppression n’a 
pas lieu, il convient de leur donner les moyens pour assumer pleinement toutes leurs obligations et compétences. 
 

F – DIVERS 
 

Intervention dans la salle 
Un citoyen présent dans la salle soumet plusieurs questions au Maire et au conseil municipal :  

- Dans le contexte des élections municipales en 2020, que va devenir et que va peser Notre Dame d’Oé dans la 
Métropole, commune qui ne disposera plus que d’un siège ? 

- Un projet de 2ème ligne de tramway est en cours, à quel coût ? 
- Où en est-on du projet de boulevard périphérique ? 
- Il exprime sa position favorable à la création d’une usine de méthanisation. 

 
M. le Maire apporte réponse. 
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 La loi Nôtre, fixe un nombre obligatoire de délégués pour la métropole, contrairement à ce qui était défini pour  la 
communauté d’agglomération. En 2020, l’assemblée métropolitaine passera à 82 délégués, dont un (contre 2 
actuellement) pour Notre Dame d’Oé. La ville de Tours pourra avoir la majorité absolue. Le poids de Notre Dame d’Oé 
pourra néanmoins rester le même, si la méthode actuelle du consensus et de la concertation reste la même, pour 
qu’aucune commune ne se sente lésée, dans le cadre d’un débat démocratique où chacun a à gagner. La mutualisation 
via l’intercommunalité permet de générer les économies (groupement de commandes électricité, en gaz…), de respecter 
les identités de chacune en termes d’urbanisme. 
 

 Concernant le tramway : la 1ère ligne a représenté un investissement de 400 millions d’euros en permettant de transporter 
33 millions de passagers par an, d’améliorer le bilan de pollution atmosphérique, sans impacter la fiscalité locale ni au 
niveau communal, ni au niveau intercommunal. Ce projet a pesé sur la dette de la métropole, qui a la capacité de la 
financer. 

 

 La ville de Tours représente une exception en France, où les boulevards périphériques ont été financés par les 
départements et les villes, donc par tronçons successifs, ces contournements n’ayant pas été pris en charge par l’Etat. Il 
rappelle que le périphérique Nord – avenue du Danemark – a été financé par les villes de Tours et de St Cyr sur Loire et 
l’Etat. Les tronçons Sud et Ouest existent quand le tronçon Est est constitué par l’autoroute qui traverse la ville, comme à 
Reims ou St Etienne ce qui génère d’importantes nuisances. Cela fait 40 ans que l’on parle de ce dossier, qui suscite 
l’opposition de Notre Dame d’Oé, les projets de tracés prévoyant passer dans une zone humide au Marais, entre les zones 
habitées des centres bourgs de Notre Dame d’Oé et de Chanceaux. Les erreurs sur le boulevard nord vont se poursuivre 
avec le projet de prolongement actuellement à l’étude entre St Cyr et la route de Rouziers. 

 

 Le projet d’usine de méthanisation n’est pas abandonné par la Métropole, mais un renoncement du Maire de Mettray a été 
exprimé malgré sa demande d’accueil, qui était prévue initialement dans la ZA du Cassantin. Le problème actuel est que 
l’on ne peut rien faire d’innovant, de nécessaire en France du fait des peurs : 300 grands projets sont bloqués en France. 
M. le Maire confirme que l’implantation d’un méthaniseur est à l’étude sur le site actuel d’enfouissement à Sonzay, cela fait 
partie des hypothèses. Il souligne que pour Mettray, les riverains en position d’opposition se sont installés dans le quartier 
alors que depuis le début des années 80 des activités polluantes et à risque étaient présentes. Malgré des interventions 
dans la presse, à la radio, au travers d’un bulletin dédié distribué sur le nord de la métropole, les citoyens restent dans la 
peur, voire la méconnaissance et refusent toute discussion constructive. 

 
 
 
 
 

La séance est levée à 22H00. 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le Lundi 25 février 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 

 

BROUARD Stéphane 

Ayant donné pouvoir à 

Ludovic BOURDIN  

BAYENS Michel 

 

OHLMANN Daniel  

Ayant donné pouvoir à 

Patrick LEFRANCOIS  

DECROIX Bernard 

 

GROSSIN Françoise 

 

GENET Jean 

 

BERTRAND Sylviane 

Ayant donné pouvoir à 

Françoise GROSSIN  

 

BRUERE Christiane 

Ayant donné pouvoir à 

Catherine PIQUERAS  

AUDOUX Sylvie 

 

PIQUERAS Catherine 

 

PHOLOPPE Christophe 

 

BARRAU Chrystelle 

 

 

 

 CAMUS Cyril  

Ayant donné pouvoir à 

Jean GENET  

 

 

DRABIK Florence 

 

SIMON Virginie 

 

RAGUIN Delphine ASSELIN Guillaume 

 


