PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA SEANCE DU 13 MARS 2017

L’an deux mille dix-sept, le treize du mois de mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de
Monsieur Alain GUILLEMIN, Maire,
ETAIENT PRESENTS :

Mmes et Mrs Marie-Hélène OUDIN, Marie-France RIMBAULT, Frédéric DAGORET,
Michelle PROUST, Anséric LEON, Philippe JARNOUX, Françoise GOURIN, Laurent
RAYMOND, Eric VILLEMAGNE,
Adjoints, Françoise DESROUSSEAUX, Michel BRIZIOU, Evelyne DUPUY, Jean-Paul
LEROUX, Jean-Gérard PAUMIER, Chantal BOULONGNE, Sylviane DELANNOY, JeanMichel PERCHERON, Brigitte GUILLE, Patricia BENAGLIA, José DE MAGALHAES,
Lionel JEANJEAU, Philippe LEBOT, Thomas QUIENE, Maud DUBLINEAU
ABSENTS EXCUSES :
M.Gérard LEBLOIS ayant donné pouvoir à M. LEON,
M. Jean-Louis CHARTIER ayant donné pouvoir à M. DAGORET,
Mme Pascale TAFFET ayant donné pouvoir à M. DE MAGALHAES,
Mme Elisabeth MARQUES ayant donné pouvoir à M. PAUMIER,
Mme Isabelle BOILEAU ayant donné pouvoir à Mme OUDIN,
M Pierre FAUCHART ayant donné pouvoir à M. VILLEMAGNE,
Mme Brigitte LIZE-BRUN ayant donné pouvoir à M. JEANJEAU,
M. Nicolas CHAMPS ayant donné pouvoir à M. RAYMOND,

ABSENTS :

M. DAGORET, a été élu secrétaire de séance.
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TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE « TOUR(S)PLUS » EN
METROPOLE « TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE »
La Communauté urbaine Tour(s)plus souhaite demander sa transformation en
métropole sur le fondement de l’article L.5217-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°2017-257 du 28 février
2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Le passage en métropole constitue une opportunité de franchir un cap dans le
développement de notre agglomération qui profitera à l’ensemble des acteurs et des
territoires à l‘échelle d’un vaste espace interrégional.
Pour accompagner cette dynamique, les 22 communes de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus se sont prononcées dans les conditions de majorité
qualifiée requises en faveur des modifications statutaires se rapportant à l’extension
des compétences de la Communauté d’agglomération telles que définies dans la
délibération du 2 mai 2016.
Ainsi, le Préfet d’Indre-et-Loire a prononcé par arrêté du 3 août 2016 les
modifications statutaires et acté par arrêté du 21 décembre 2016 la transformation de
la Communauté d’agglomération Tour(s)plus en Communauté urbaine Tour(s)plus
au 1er janvier 2017.

I/ Une dynamique collective : faire métropole ensemble
Au-delà des importantes compétences qui sont ainsi conférées, la dynamique
collective autour de laquelle se sont engagés au quotidien tant les élus que les
acteurs de la société civile est au service du rayonnement de l’attractivité et de la
cohésion de l’agglomération.
Fort de cet élan collectif de « faire métropole », le territoire souhaite s’inscrire dans
ce mouvement continu qui permettra de :
-

construire des partenariats forts et ambitieux entre tissu économique,
collectivités publiques et acteurs de l’aménagement au service des politiques
publiques d’une part, entre les entreprises et les acteurs de l’économie sociale
et solidaire au service d’une meilleure valorisation du capital humain du
territoire d’autre part. Et enfin, entre acteurs du tourisme, acteurs financiers et
culturels au service de grands évènements.

-

porter ces intérêts communs aux échelles régionale, nationale et
internationale, s’insérer dans les différents réseaux d’influence, « capter » les
ressources extérieures, financières, les grands investissements et la matière
grise.

Dans cette perspective, la communauté urbaine Tour(s)plus en lien étroit avec le
Conseil Départemental entend approfondir ses coopérations avec les EPCI en
promouvant les conventions de partenariat. Parallèlement, la création d’un conseil de
développement a permis de mettre en place un dialogue actif et permanent avec les
forces vives pour dessiner les coalitions de développement nécessaires à la mise en
œuvre du projet métropolitain.
II/ Des fonctions métropolitaines exercées de fait
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La « métropolisation » caractérise les territoires structurés autour de pôles urbains
où se concentrent une forte population et de nombreux emplois ainsi que des
fonctions de commandement ou d’excellence dans les domaines économique,
universitaire, culturel, touristique, de la recherche et de la santé. L’ensemble de ces
éléments constitue un large bassin de vie traversé par des interdépendances
multiples rythmées par les flux quotidiens des habitants.
La métropole structure ce réseau urbain de grande échelle par un pouvoir
d’impulsion et d’organisation qui dépasse largement son périmètre institutionnel.
Dotée de cette convergence des dynamiques locales, la métropole contribue à la
structuration d’un vaste espace inter-régional et s’inscrit par son rayonnement dans
les flux et réseaux nationaux.
L’agglomération tourangelle a bénéficié de longue date d’un investissement massif et
continu de la puissance publique. Etoile autoroutière et ferroviaire, aéroport (200 000
passagers par an), ligne à grande vitesse, classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO, déconcentration des ressources humaines du Ministère de la Défense
(900 agents), Centre Hospitalier Régional Universitaire de 1er rang (8 287 agents),
Université pluridisciplinaire et écoles supérieures (30 000 étudiants), Centre
Chorégraphique National de Touraine, Centre Dramatique National de Tours, Grand
théâtre - Opéra (symphonique et lyrique), musées de France, les atouts de notre
territoire sont multiples. Ils l’inscrivent résolument dans la fonction de relais entre les
dynamiques francilienne et atlantique et assurent son attractivité et son
rayonnement.
Aussi, autour d’un projet de territoire équilibré, la Communauté urbaine porte depuis
de nombreuses années des politiques publiques harmonieuses garantissant le
développement durable des communes tout en soutenant et garantissant la cohésion
sociale.
Forte de cette culture intercommunale enracinée et soucieuse de poursuivre cette
ambition en disposant des leviers institutionnels nécessaires, l’agglomération
tourangelle souhaite inscrire son développement dans le cadre des objectifs définis
par la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des
Métropoles (MAPTAM).

III/ Une démarche métropolitaine s’inscrivant dans un cadre légal
Par courrier en date du 16 décembre 2015, le Président de la Communauté
d’agglomération a été saisi par le Préfet d’Indre et Loire l’invitant à apprécier l’intérêt
d’une transformation en métropole.
En application des articles L.5217-1 et suivants du CGCT, modifiés par la loi n°
2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement
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métropolitain, « les Etablissements Publics à Coopération Intercommunale à fiscalité
propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31
décembre 2015, le chef-lieu de région, et centres d’une zone d’emplois de plus de
500 000 habitants, au sens de l’INSEE » peuvent obtenir, à leur demande, par
décret, le statut de métropole.
Ainsi, la Communauté urbaine, comptant 292 037 habitants et centre d’une zone
d’emplois représentant 540 869 habitants selon l’INSEE (population municipale),
remplit toutes les conditions qui lui permettent de solliciter sa transformation en
métropole.

En outre, les fonctions de commandement stratégique de l’Etat et les compétences
structurantes exercées d’ores et déjà par la Communauté urbaine ainsi que les
partenariats qu’elle met en place contribuent à son rayonnement sur l’ensemble du
bassin de vie et d’emploi permettant d’assurer un rôle en matière d’équilibre du
territoire national au cœur d’un pacte de solidarité avec les villes moyennes et les
territoires ruraux qui l’entourent.
Les conditions de transformation en métropole prévues aux articles L.5217-1 et
suivants étant remplies, il est nécessaire, pour l’obtention de ce statut par décret,
que les conseils municipaux se prononcent à la majorité qualifiée par accord exprimé
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population, et ce, conformément à l’article L.5217-1.
A l’occasion de cette transformation, il est proposé de dénommer la métropole
« Tours Métropole Val de Loire ».
Le Conseil municipal ,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5217-1
et suivants issus de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain,
Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire en date du 3 août 2016 actant les modifications
statutaires visant à doter la Communauté d’agglomération Tour(s)plus de l’ensemble
des compétences obligatoires des Métropoles,
Vu l’arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire en date du 21 décembre 2016 portant
transformation de la communauté d’agglomération Tour(s)plus en Communauté
urbaine au 1er janvier 2017,
Considérant que la Communauté urbaine Tour(s)plus exerce effectivement les
compétences obligatoires d’une Métropole depuis le 1er janvier 2017,
Considérant que par courrier en date du 2 mars 2017, le Président a saisi les maires
des 22 communes membres de la Communauté urbaine aux fins de les inviter à faire
délibérer leurs conseils municipaux pour qu’ils se prononcent sur la transformation
de la Communauté urbaine en Métropole et ce, dans les conditions de majorité
définies à l’article L.5217-1 du Code général de collectivités territoriales,
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- DONNE / NE DONNE PAS son accord pour la transformation de la Communauté
urbaine dénommée Tour(s)plus en métropole dénommée « Tours Métropole Val de
Loire » dans les conditions définies aux articles L.5217-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales,
- APPROUVE / N’APPROUVE PAS le rapport stratégique métropolitain joint,
- AUTORISE / N’AUTORISE PAS Monsieur/Madame le Maire ou l’Adjoint(e)
délégué(e) à signer tous actes afférents à l’exécution de la présente délibération.

M. Lebot
Je pense que c’est important de rappeler que nous sommes très favorables au niveau des
perspectives offertes par le statut de notre métropole. Il faut souligner le travail d’une très
grande majorité des élus tourangeaux, du maire, des Conseillers communautaires, du
Président Briand, des députés et de la Ministre Marisol Touraine. C’est une étape nouvelle
d’un projet qui a été voulu en son temps par Jean Germain. C’est important de le rappeler.
Après, cette étape doit nous projeter dans l’avenir, et je tiens à rappeler les 3 points de
vigilance que nous avions déjà soulignés. Le fait qu’il faut associer à ce changement de
statuts un projet territorial ambitieux pour la future Métropole, avec une information régulière
et fréquente des habitants pour qu’ils ne soient pas trop éloignés de ce projet afin de
maintenir cette proximité qui existe aujourd’hui avec les mairies et les habitants. Je vais
expliciter ces 3 enjeux.
Pour notre commune, l’enjeu du transport, et le désenclavement avec la ligne 2 du tramway,
mérite d’être souligné ce soir afin de faire en sorte que la commune soit desservie par le
tram. Eventuellement, la fin du périphérique Est et la gratuité de la section de l’autoroute qui
dessert notre commune. Ce sont des enjeux forts qui permettraient d’intégrer plus encore
notre commune à la Métropole. Cette inquiétude que je souligne est partagée par un grand
nombre de St Avertinois.
Enfin pour le maintien de la proximité qui existe entre les mairies et les habitants avec un cas
concret que j’ai vécu lors de la vente d’un bien avec droit de préemption. Hier, la commune
répondait en 10 jours pour indiquer qu’elle n’utilisait pas son droit de préemption.
Récemment, au lieu de passer par la Mairie, il a fallu passer par les services de
l’Agglomération avec 3 fois plus de temps pour obtenir ce courrier. Le décalage est concret
et le risque avéré de perdre cette proximité avec les habitants. Je souhaite souligner que ce
projet est ambitieux, j’irai au-delà, et je dirai qu’il faut essayer dans l’avenir que ce statut de
Métropole de Tours qui a lieu en même temps que le passage d’Orléans en Métropole ne
soit pas une nouvelle concurrence mais plutôt un terreau de projets communs pour tirer
notre Région vers le haut dans une dynamique positive et non une concurrence.
Malheureusement c’est ce qui ressort parfois dans la presse locale. Nous sommes satisfaits
de ce projet et nous espérons participer à la construction de la suite.

M. Quiène
L’avenir dira si c’est un moment historique. L’histoire de la Touraine reste à écrire. Je serai
pour çela beaucoup plus réservé. Je vais revenir sur différents points. Nous regrettons si
c’est un moment historique de n’être que 25 sur 33 ce soir. Vous avez fait le nécessaire M. le
Maire pour que chacun s’organise et soit présent sauf cas de force majeure. Sur la
délibération, un regret dû à l’encadrement juridique est celui que les concitoyens n’ont pas
été concertés sur ce projet. C’est ce que l’on retrouve à Tours et sur tous les territoires qui
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sont concernés par cette transformation. Un second regret avec la disparité et la
représentativité de grandes villes comme Joué-lès-Tours et Tours au niveau de la métropole
au détriment de notre ville, de Saint-Pierre-des-Corps, la Riche, Fondettes. Je ne parle pas
des villes plus petites qui vont perdre en futurs conseillers communautaires. J’entends
l’argument sur le rayonnement national et international. Je vais rappeler ce que j’ai dit au
dernier Conseil. J’ai indiqué qu’il y avait 22 Métropoles, sans compter les EPCI qui
s’approprient le terme Métropole sans en avoir la compétence et l’entité en tant que telle. Je
suis sceptique sur le rayonnement international. Je vais à un salon international de la
construction à Cannes demain : l’année dernière Tours n’était pas représentée tout comme
cette année alors qu’Orléans l’était, d’autres plus petite comme Mulhouse sera représentée
car une filière de l’économie très précise s’y développe. Je suis réservé sur le rayonnement
international de la Métropole. J’entends ce qui a été évoqué sur l’aéroport, je rappelle
qu’aujourd’hui existe un point d’interrogation avec notamment le départ à terme de l’armée.
On a une volonté du transporteur principal qui est de ne pas développer davantage de
lignes. Il renoncera à des projets quitte à s’en aller si on le contraint. Tout ceci résume une
réserve. Je ne veux pas être le poil à gratter. On va voter cette délibération avec ces
réserves et celle de M. Lebot sur le lien de proximité. On peut estimer que le service rendu à
la population tel que présenté sera 2 à 3 fois plus long. Je ne suis pas persuadé que cela
fera avancer la démocratie. J’attends de voir comment cela va évoluer sur les 3 années à
venir. Si on se retrouve avec la commune comme arrondissement de Tours, à titre
personnel, j’en tirerai toutes les conclusions. Je n’ai pas envie à terme d’être un adjoint
d’arrondissement. Je suis là pour servir les habitants avec des dispositions et pouvoirs que
doivent avoir les collectivités locales. Si demain on doit être noyé dans la masse, cela ne
sera pas le sens de mon engagement. Gardez en tête que pour la plupart des gens, ceci
reste du « bidouillage ». Beaucoup de concitoyens ont un ras le bol qu’ils vont exprimer au
niveau national mais s’exprimera localement. J’écoute les gens et pour beaucoup la façon
dont ceci a été fait ça ne passe. Vous pouvez compter sur nous si vous avez besoin même si
nous ne sommes que des conseillers de l’opposition d’une petite ville de la future Métropole.
A vous d’être bons, en l’occurrence ceux qui vont être au Conseil métropolitain, soyez un
porte-voix de la ville et pour les St Avertinois. C’est l’objet de notre présence et j’imagine que
c’’est l’objet de votre présence à tous. Bon courage dans cette masse et bonne chance à la
Métropole.
M. Paumier
Je rappelle qu’il y a 17 ans Tours était une grande ville qui n’avait aucune intercommunalité
véritable donc que de chemin dans la confiance. Une des clés de la Métropole est d’être
restée dans le périmètre de ce qui a constitué Tour(s)plus. Si le périmètre s’était élargi, je
pense que la métropole qui a recueilli le consensus départemental ne l’aurait pas obtenu
parce qu’elle aurait inquiété. Jean germain a pris un risque majeur en acceptant d’être ultra
minoritaire, ce qui a créé un ciment de confiance. Je regrette que la loi ait imposé, non pas
permis, de rester dans le système consensuel en disant à défaut on entrera dans un
système coercitif, mais obligé de passer dans ce système coercitif. Effectivement je pense
que passer les élus de Tours de 11 à 55 et Joué les Tours revient à faire dans la future
Métropole que l’on sera à 45% garanti à 2 villes seulement. Je souhaite que la sagesse et la
pondération qui ont prévalues à tout moment se poursuivent. Je ne partage pas l’avis
pessimiste de M. Quiène car j’ai été frappé de la mobilisation de toute la Touraine pour la
Métropole. Mme Beaufils était présente quand P. Briand avait invité le Conseiller territorial du
1er Ministre. La Touraine était rassemblée. Chacun sait bien que c’est un point de départ.
Elle sera ce que l’on en fera. Elle a 3 avantages : c’est l’efficacité économique par le côté
locomotive indéniable de l’agglomération par rapport à tout le territoire Départemental. Je
suis convaincu que l’Etat mettra les gros investissements routiers, universitaires, d’abord sur
les 22 métropoles. L’autre aspect c’est le choix de garder une proximité de service. Les
services transférés ont été remis sous l’autorité du Maire. La voirie et les espaces verts
passés à l’Agglomération sont sous la pleine autorité fonctionnelle du Maire de Saint-Avertin.
M. Paumier rappelle à M.Lebot qu’ilq lui avait reproché en son temps d’avoir la délégation du
Conseil Municipal pour le droit de préemption alors que c’était plus rapide. Je le vois comme
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une légère contradiction. Avec l’efficacité économique et la proximité de service, il y a un
large consensus, ce n’est pas si fréquent que la Touraine soit rassemblée. Elle l’est au
niveau de ToursPlus. Le Département a suivi à l’unanimité. Ces 2 points ont fortement fait
pencher la balance. C’est la raison pour laquelle lors de l’accueil de M. Le Président de la
République vendredi dernier j’ai dit ‘Merci pour Tours Métropole » et P. Briand l’a fait
applaudir ensuite parce qu’on doit au Président d’avoir acté qu’il y aurait une Métropole en
Touraine. Il y a des opportunités et des risques pour la Métropole. Les risques tiennent aux
hommes et à la sagesse que l’on aura ou pas dans l’avenir pour garder l’esprit qui a été le
ciment de la Métropole. Il faut garder l’état d’esprit qui nous a fait avancer jusque-là et on
sera sur le bon chemin pour notre agglomération intramuros et pour l’ensemble du
département. On a une agglomération qui ne domine pas le département et qui ne sera pas
concernée par des réformes éventuelles. Il y a un équilibre des territoires. Je voterai pour la
Métropole. Il nous appartiendra de la faire vivre comme il se doit et conformément à l’esprit
qui a présidé à sa naissance.
M. Quiène
Monsieur le Président du Département même si nous nous sommes affrontés vous êtes un
sage. M. Briand c’est un futé. M. Barbary c’est un expérimenté. Après vous, la métropole
c’est pour les 30-40-50 prochaines années. Et après vous, la sérénité dans le territoire et le
consensus souhaité par J. Germain, par vous et le Président Briand dans une période où les
Français sont de plus en plus instables dans leurs choix politiques et où l’engagement
politique est de plus en plus rare et critiqué. J’entends ce qui est de nature à nous rassurer
et aussi ce qui peut nous effrayer. Ce soir, j’ai l’impression que l’on fait du mal à SaintAvertin. A vous M. Guillemin , Mme Desrousseaux, M. Paumier d’être les garants car on
donne quelque chose d’important à des gens qui vont pouvoir faire multitudes de choses sur
notre territoire et qui vont avoir un impact auprès de la population.
M. Guillemin
Je confirme que c’est un grand moment, on a toujours le choix des choses. Aujourd’hui la
locomotive de la Métropole passe. On avait le choix de rester sur le quai ou de prendre le
train. C’est ce qu’il était important de faire, les mêmes questions se sont posées quand
Saint-Avertin s’est ralliée à Tour(s)Plus. Je pense que si nous ne l’avions pas fait Tours et la
Région auraient vieilli très vite et mal. Notre chance est de s’accrocher à cette Métropole et
continuer à développer l’économie. Il me semble important que cette métropole vive. Les
hommes ne resteront que les hommes, tu as raison de le dire comme le Président. J’ai pris
un slogan en fin d’année pour mes vœux « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Tout le monde s’est mis ensemble, les 22 communes se sont rassemblées, rejointes par le
département. Ensemble pour gagner et tous partis confondus pour défendre ce projet devant
l’Elysée si ce n’est Mme Beaufils. Le Président Briand l’a rappelé, ils ont tenu ce projet à
l’assemblée sans arrêt pour le défendre et le gagner. Je pense que c’est une chance, on
sera moins représenté mais c’est la loi et je le regrette. Encore une fois, cette Métropole pour
notre Intercommunalité, c’est une chance.
M. Léon
Je pense qu’il ne faut pas opposer communes et Métropole. Ce sont les 22 communes et la
Métropole qui sont une force. C’est comme opposer le rural et l’urbain, on commet une faute.
C’est en fédérant les forces que l’on peut avancer. Je n’opposerai pas les 2. Pour la
compétence voirie, le titulaire de la compétence c’est la Métropole mais fonctionnellement
elle est remise à disposition des communes. C’est un couple entre la Métropole et la
commune qui fonctionne. Il y a un mouvement profond de réorganisation dans lequel on
s’inscrit. Je pense que ne pas faire partie d’une métropole aurait été une erreur dramatique.
On peut être réservé, il existe des écueils et des points sur lesquels il faut être vigilant. Je
pense que si ce choix n’avait pas été fait de faire partie des 22 Métropoles, on aurait été
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condamné d’une manière durable. Faire partie du club des 22, c’est majeur et permet en tant
qu’élus de déterminer l’avenir qui se dresse devant nous.
M. Villemagne
Il est important de rappeler que depuis le 1er janvier c’est une communauté Urbaine et le
complément en Métropole, ce sont des avantages par rapport aux quelques inconvénients
que peut avoir la Communauté Urbaine. Avec la Métropole, on a une visibilité et on se
démarque des autres villes. Quand on parle de proximité, c’est bien notre objectif comme
rappelé dans le DOB et comme il a été dit sur la partie voirie. Il faut que les 2 soient
associés, on sera vigilant pour que nous Mairie on reste à proximité des Saint-Avertinois.

M. Jeanjeau
Vous avez dit M. Le Maire que c’était la loi qui avait imposé un déséquilibre de
représentation dans la Métropole, effectivement, ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Il faut
faire attention à ne pas agresser les identités municipales qui sont extrêmement importantes
dans notre pays. Les gens y sont attachés. M. Quiène s’est fait le relai d’un certain nombre
d’inquiétudes que je ne partage pas toutes. Je partage l’inquiétude qu’il puisse y avoir chez
les Saint-Avertinois une impression d’éloignement de la décision et d’une forme
d’administration de proximité. Je pense que ce n’est pas quelque chose d’irrévocable et qu’il
appartient aux élus Métropolitains de faire en sorte de lever ces inquiétudes par des
mesures concrètes. La Métropole est une structure à qui il faut donner du contenu. Je
souhaite vivement le succès de cette Métropole pour nos équilibres démocratiques afin de
ne pas décevoir nos populations lesquelles peuvent avoir une réaction excessive.

M. Quiène
Je viens d’avoir à l’esprit en écoutant M. Villemagne aussi que pour le Président Hollande
qui a compris la mobilisation de la Touraine pour devenir Métropole et que la loi NOtre qui a
été mise en place par un gouvernement de gauche, j’ai le sentiment qu’on a remercié le
bourreau qui est venu nous mettre un pansement. Le mode de désignation c’est une
disposition votée dans la loi NOtre. C’est là où je suis réservé sur le fonds et la forme
puisque d’un côté la loi NOtre a été votée sous cette mandature, elle modifie la
représentativité et par contre on vient avec la Métropole l’accueillir comme une dernière
chance. L’esprit même d’une Métropole comme cela a pu être réalisé ailleurs avant la loi
NOtre c’est parce qu’il y a des critères dans les territoires avec une démographie qui double
régulièrement, avec un bassin économique extrêmement vaste et dense, en plein
développement, avec une population plus importante (Marseille, Lille). Là c’était la Métropole
ou le chaos, pourquoi, les élus se sont tous mobilisés et pourquoi pas au moment de la loi
NOtre au moment de la représentativité. C’est une question et pas une polémique. A
Orléans, dans la même situation ils ont fait des clubs d’entreprises avec les élus, je n’ai pas
vu cela en Touraine. Les citoyens pas associés comme l’économie locale : c’est ce que je
regrette. Une fois que l’on a pris le train, est-ce qu’il y a une feuille de route ?
M. Guillemin
C’est peut-être le nouvel élan que va donner la Métropole
M. Quiène
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J’espère de tout cœur que la Métropole va permettre de rayonner, mais à 22 dans cette
configuration-là, j’en doute.
M. Paumier
Il faut rappeler qu’Orléans et Dijon ont eu la Métropole comme une cuillère d’argent dans la
bouche. En ce qui nous concerne, nous sommes allés la chercher avec les dents, parce que
Orléans et Dijon étaient celles qui étaient chefs lieu de Région sans être encore Métropoles.
C’est une raison politique. Orléans n’a pas fait ce que Tours a fait en 6 mois. La mobilisation
seule n’a pas suffi s’il n’y avait pas eu le travail sérieux et solide qui a été fait. L’ensemble
des délibérations va permettre de passer en métropole 6 mois plus tôt que prévu. Toute la
Touraine s’est battue, il faut le rappeler. A parler de dernière chance, imaginons autrement,
Orléans passe Métropole, Tours est la plus grande ville de la Région du val de Loire, elle a
une Université, un aéroport, le TGV et on serait passé à côté. Orléans et Dijon ont été
ajoutées aux textes gouvernementaux. C’est le travail de la Touraine qui a permis d’arriver à
un amendement parlementaire qui soit repris par le rapporteur et que le Ministre a accepté
d’intégrer dans le texte du gouvernement. Ce qui est capital, puisque le texte a été refusé 2
fois au Sénat. Malgré ces inconvénients de représentation, il fallait remercier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

-

De DONNER son accord pour la transformation de la Communauté
urbaine dénommée Tour(s)plus en
métropole dénommée « Tours
Métropole Val de Loire » dans les conditions définies aux articles L.52171 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

-

D’ APPROUVER le rapport stratégique métropolitain,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes afférents à
l’exécution de la présente délibération.

M. Guillemin
Pour information par rapport au Conseil Municipal du 8 mars dernier, l’ajout à rendre aussi
éligible à la DETR les investissements votés au titre du fonds de soutien de l’investissement.

Monsieur le Maire lève la séance
La séance est levée à 19h20
Le secrétaire de séance : M. DAGORET
Conformément aux prescriptions de l’article 2121-25 du code général des collectivités
territoriales, le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017 constitué du texte
intégral des décisions prises par le Conseil Municipal a été affiché.
Le Maire soussigné constate que le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017 a
été affiché
Le

Le Maire
Alain GUILLEMIN
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