PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA SEANCE DU 25 JANVIER 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq du mois de janvier, à vingt heures trente, 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, JeanGérard PAUMIER, Gérard LEBLOIS, Jean-Louis CHARTIER, Jean-Michel
PERCHERON, Brigitte GUILLE, Patricia BENAGLIA, Pascale TAFFET, José DE
MAGALHAES, Pierre FAUCHART, Lionel JEANJEAU, Philippe LEBOT, Thomas
QUIENE, Nicolas CHAMPS, Maud DUBLINEAU,
ABSENTS EXCUSES :
Mme Jean-Paul LEROUX ayant donné pouvoir à Mme OUDIN,
Mme Sylviane DELANNOY ayant donné pouvoir à Mme DUPUY,
Mme Elisabeth MARQUES ayant donné pouvoir à M. LEON,
Mme Brigitte LIZE-BRUN ayant donné pouvoir à M. JEANJEAU,

ABSENTS :

Mme Chantal BOULONGNE, Mme Isabelle BOILEAU,

M. CHARTIER, a été élu secrétaire de séance.
Pour information du Conseil Municipal, décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
-

Décision n°90 portant décision d’intervenir en défense des intérêts de la commune,

-

Décision n°105 portant abrogation de la décision n°90 (susvisée),

-

Décision n°97-110-111 portant décision de louage pour une durée n’excédant pas douze ans,

-

Décision n°98 portant suppression de la régie de recettes de la piscine municipale de la commune de Saint-Avertin

-

Décision n°99portant passation d’un avenant au contrat de prêt n°08066451 signé avec la Banque populaire Val de
France pour un taux renégocié à un taux nominal fixe de 1,50 %

-

Décision n°100 portant passation de marchés publics après procédure adaptée concernant les fournitures diverses
pour le service des eaux dont 7 sociétés ont demandé un dossier et 6 ont remis une offre les meilleures étant
DLC (compteurs) pour 20 000 € annuels HT, Christaud (pièces)pour 20 000 € HT annuels et LNTP(regards) pour
12 000 € HT annuel.

-

Décision n°101 portant passation de marchés publics après procédure adaptée concernant la restauration collective
pour les enfants de l’accueil collectif de mineurs et de la Petite Enfance dont 3 sociétés ont remis une offre les
meilleures étant
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Convivio pour 70 000 € annuels HT, Ansamble pour 80 000 € HT annuels
-

Décision n°102 portant passation de marchés publics après procédure adaptée concernant la fourniture de matériaux
pour le CTM dont 10 sociétés ont demandé un dossier et 10 ont remis une offre les meilleures étant
Legallais Bouchard (quincaillerie) pour 20 000 € annuels HT, Sonepar ouest (matériel électrique)pour 25 000 € HT
annuels et Distribution sanitaire Chauffage(plomberie) pour 20 000 € HT annuel.

-

Décision n°103 portant passation d’un marché public après procédure adaptée pour la rénovation du réseau d’eau
potable- programme 2017 dont 12 entreprises ont demandé un dossier et 5 ont remis une offre la meilleure étant
Daguet TP pour un montant maximum de 600 000 € HT

-

Décision n°104 portant décision d’intervenir en défense des intérêts de la commune,

-

Décision n°106 portant passation d’un marché public de services d’assurance des véhicules à moteur après
procédure adaptée pour la flotte Automobile dont 3 assureurs ont remis une offre la meilleure étant
Groupama pour un montant total de 24 756,08 €TTC

-

Décision n°107 portant passation d’un marché public de services d’assurance des responsabilités après procédure
adaptée pour l’assurance des Responsabilités et Défense Recours dont 3 assureurs ont remis une offre la meilleure
étant
Groupama pour un montant total de 5 953,61 €TTC

-

Décision n°108 portant passation d’un marché public de services d’assurance du patrimoine après procédure adaptée
pour les dommages aux biens et annexes dont 2 assureurs ont remis une offre la meilleure étant
Smacl pour un montant total de 49 967,68 €TTC

-

Décision n°109 portant passation de marchés publics de travaux après procédure adaptée pour la rénovation et
l’extension de la Piscine Municipale dont 3 entreprises ont demandé un dossier et 2 ont remis une offre la meilleure
étant
Laforest SAS (menuiseries) pour 56500€HT, 67 800 €TTC (base)+PSEI : sauna à 20 000 € HT, 24 000 € TTC.

-

-

Décision n°112 portant passation d’un contrat de services pour l’assistance et le suivi de la gestion de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure pour 4 900 HT avec REFPAC GPAC
Décision n°9 portant décision d’intervenir en défense des intérêts de la commune
Pour information du Conseil Municipal : Décisions prises en Bureau Communautaire du 16 novembre et 5 décembre
2016 puis en Conseil Communautaire du 21 novembre et 12 décembre 2016 de la Communauté d’Agglomération
Tour(s)Plus disponibles sur la plate-forme ftp:// ftpcom.ville-saint-avertin.fr

Monsieur le Maire remarque que l’ordre du jour et la compilation seront disponibles
sur la Plateforme, mais ne remplaceront pas la remise de la convocation officielle. Il
précise l’envoi globalisé de la retranscription des séances du Conseil Municipal avec
l’accompagnement d’un prestataire extérieur.
Monsieur Jeanjeau demande la raison pour laquelle sur les décisions de ce jour le
nom des personnes concernées est mentionné contrairement aux fois précédentes.
Monsieur le Maire reconnait qu’il n’était pas utile de le mentionner.
Monsieur Quiène s’interroge sur le fait d’avoir recours à un prestataire extérieur pour
l’accompagnement à la retranscription des Conseils Municipaux pour lesquels un
retard était connu depuis 2014. Il demande le prix de la prestation.
Monsieur le Maire répond que des changements sont intervenus dans les services. Le
coût est fonction de la durée du Conseil Municipal.
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Installation d’une nouvelle Conseillère Municipale

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Madame Maud DUBLINEAU

Par courrier en date du 14 décembre, reçu en mairie le 15 décembre 2016, Monsieur
Christophe CAUDART faisait part officiellement de sa démission volontaire des fonctions de
Conseiller Municipal à Saint-Avertin.
Celle-ci a donc pris effet le 15 décembre 2016.
Considérant que le premier alinéa de l’article L. 270 du Code Electoral dispose que « le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le
conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce
soit », Mme Maud DUBLINEAU a donc été sollicitée.
Mme Maud DUBLINEAU, candidate immédiatement inscrite sur la liste après M. Christophe
CAUDART, a déclaré accepter occuper le siège laissé vacant par Monsieur CAUDART.
Il convient donc de procéder à l’installation de Madame Maud DUBLINEAU, celle-ci étant
simplement officialisée par la mention qui en sera faite au procès-verbal de cette séance du 25
janvier 2017 (inscription au tableau des Conseillers Municipaux).
Monsieur Quiène s’interroge sur le fait d’avoir recours à un prestataire extérieur pour la
retranscription des Conseils Municipaux pour lesquels un retard était visible depuis 2014.

1) DESIGNATION DES CONSEILLERS AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES
MODIFICATIONS
Mme Rimbault :
Vu la délibérationn°2016/12 portant désignation des Conseillers au sein des Commissions
Municipales et modification par la délibération n°2016/56.
Compte tenu de sa qualité de Conseillère Municipale après la démission de M. CAUDART
en date du 15 décembre 2016, il est proposé de désigner Mme Maud DUBLINEAU en tant
que membre titulaire au sein des commissions n°1,3,6 et en tant que membre suppléant au
sein des commissions n°2,4,5,7.
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal :
-

-

De modifier la délibération n°2016/12 du 17 mars 2016,
De désigner Mme Maud DUBLINEAU en tant que membre titulaire au sein des
commissions n°1,3,6 ((1)Infrastructures, Patrimoine bâti, travaux et transports et
cadre de vie 3) Urbanisme, Affaires Foncières, Environnement et Développement
durable, eau, patrimoine, 6) Finances, Administration Générale et Personnel) en tant
que membre suppléant au sein des commissions n°2,4,5,7 (2)Education,
Animation,Jeunesse 4) Solidarité, Développement Social et petite Enfance
5)Communication, Nouvelles Technologies, Culture, Tourisme, Relations Extérieures,
Vie Associative, 7) Sport, Sécurité et Vie des Quartiers).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
De ne pas procéder par scrutin secret,
De modifier la délibération n°2016/12 du 17 mars 2016,
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-

De désigner Mme Maud DUBLINEAU en tant que membre titulaire au sein des
commissions n°1,3,6 ((1)Infrastructures, Patrimoine bâti, travaux et transports
et cadre de vie 3) Urbanisme, Affaires Foncières, Environnement et
Développement durable, eau, patrimoine, 6) Finances, Administration Générale
et Personnel) en tant que membre suppléant au sein des commissions
n°2,4,5,7 (2)Education, Animation,Jeunesse 4) Solidarité, Développement
Social et petite Enfance 5)Communication, Nouvelles Technologies, Culture,
Tourisme, Relations Extérieures, Vie Associative, 7) Sport, Sécurité et Vie des
Quartiers).

2) DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES PERMANENTE
MODIFICATION
Mme Rimbault :
Vu les articles L 2121-22 et L 1411-5 du CGCT modifié par l’article 58 de l’ordonnance
n°2016-65 du 29 janvier 2016 relatif à la CAO.
Vu la délibération n°2014/29 du seize avril 2014 portant désignation de la commission
d’appels d’offres permanente et notamment sur la liste des membres délégués suppléants
élus : Mme Oudin, M. Leroux, Mme Delannoy, M. Caudart, M. Champs.
Compte tenu de sa qualité de Conseillère Municipale après la démission de M. CAUDART
en date du 15 décembre 2016, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de tenir
compte de cette démission et de désigner Mme Maud DUBLINEAU au poste devenu vacant.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

De modifier la délibération n°2014/29 susvisée,

-

De compléter la liste des membres délégués suppléants de la commission d’appel
d’offres permanente par Mme Maud DUBLINEAU suite à la démission de M. Caudart.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

De ne pas procéder par scrutin secret,
De modifier la délibération n°2014/29 susvisée,
De compléter la liste des membres délégués suppléants de la commission
d’appel d’offres permanente par Mme Maud DUBLINEAU suite à la démission
de M. Caudart.

3) PERSONNEL COMMUNAL – SUPPRESSION & CREATION D’EMPLOIS
Mme Rimbault :

Dans le cadre de l’évolution des emplois communaux et de l’adaptation des services, et
après l’avis favorable des représentants du Comité Technique, il est proposé au Conseil
Municipal :
- de supprimer et créer les emplois suivants,
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune et de porter le nouvel emploi au
tableau des emplois annexé au budget communal.
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 Dans le cadre de la réorganisation de services :
SUPPRESSION :
Catégorie C :
- 1 emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet
Moyens Généraux - DRH
CREATION :
Catégorie C :
- 1 emploi d’adjoint administratif à temps complet
Moyens Généraux – DRH
Monsieur Lebot souligne que les rapports présentés en Conseil Municipal permettent de
suivre l’évolution des suppressions et créations de postes des personnes titulaires, à la
différence des personnes non titulaires dont l’évolution s’évalue sur le bilan annuel. Il sait
que certaines personnes sont sous contrats précaires renouvelés depuis quelques années
comme celles qui font traverser la route aux enfants devant les écoles. Il demande si leur
évolution est prise en compte, et comment, et s’il y a des augmentations de salaire.
Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit du statut de contractuel comme d’autres sur la
Commune. Monsieur Lebot demande si Monsieur le Maire à la connaissance de l’évolution
et du nombre de ces personnes qui ont des contrats de 20 heures à 24 heures par semaine.
Mme Rimbault répond qu’en termes d’évolution concernant des personnes contractuelles ou
pas, les postes à pourvoir, tant pour les créations que pour les reclassements auprès de
personnes en difficultés, sont proposés en interne.
Monsieur Paumier précise que ce sont à travers ces derniers emplois sociaux que la
Commune peut recruter quasiment du jour au lendemain.
Monsieur le Maire souligne qu’il n’y a pas de précarité, sauf lorsque survient un problème
majeur dans la manière de servir, car il existe un engagement moral de la commune vis-à-vis
de ces agents, et rappelle qu’il tient à préserver le caractère social de certains recrutements.
Il pense qu’il ne serait pas pertinent de vouloir rigidifier en voulant créer absolument des
emplois permanents à temps partiel. Ce serait se priver de toutes possibilités de réaction
rapide face à des situations d’urgence.
Mme Rimbault rappelle qu’en 2012 six agents ont été titularisés dans le cadre du dispositif
de résorption de l’emploi précaire.
M. Quiène entend les propos de M. Paumier sur la notion d’emploi social. Il pense que les
personnes concernées devraient être entendues sur le devenir de leur contrat. Il rappelle
que la commune n’a pas hésité à proposer des titularisations concernant des postes sur des
catégories plus importantes. Il pense qu’il est utile d’intégrer la remarque de M. Lebot. Ces
personnes ont droit à ce genre de considération concernant l’évolution de leur statut.
Monsieur le Maire confirme qu’un suivi du personnel est réalisé par la DRH et Mme
Rimbault.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- De créer : 1 emploi d’adjoint administratif à temps complet à la DRH,
- De supprimer : 1 emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet
à la DRH,
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal et de modifier, en
conséquence, le tableau des emplois annexé au budget communal.
4) AIDE FINANCIERE EN FAVEUR DES ENFANTS PRESENTANT UN HANDICAP
OU ATTEINTS D’UNE MALADIE CHRONIQUE
Mme Proust :
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Afin de favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie
chronique au sein des structures Petite Enfance du département d’Indre et Loire, la Caisse
d’Allocations Familiales majore de 2.30€ le montant de la Prestation de Service Unique en
direction de ces enfants, sur les heures réalisées.
Une demande d’aide financière destinée à l’accueil d’un enfant en situation de handicap au sein
de la structure « Tom Pouce » a été demandée à la Caisse d’Allocations Familiales.
Il est demandé au Conseil Municipal de solliciter la CAF Touraine à hauteur de 1955.00€ pour
l’accueil de cet enfant en 2016.

-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
D’autoriser Monsieur Le Maire à solliciter auprès de la CAF Touraine une
subvention à hauteur de 1955,00€ pour l’accueil en 2016 d’un enfant
relevant de ce dispositif au sein de la structure multi-accueil « Tom Pouce ».

5) AIDE À L’INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Mme Proust :
Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Caisse d’Allocations Familiales peut attribuer aux
collectivités locales une subvention destinée à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants
au sein des structures.
Cette aide par l’achat de matériel pédagogique, serait destinée à l’aménagement des espaces
pour les enfants âgés de 10 semaines à 17 mois et accueillis au sein de la structure collective
« La Courte Échelle ».
Le coût global représente 2640 € HT.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter de la CAF la
subvention la plus élevée possible.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

De solliciter une subvention la plus élevée possible auprès de la CAF au profit
de la commune pour la réalisation de ce projet.

6) CONVENTION PARTENARIALE FESTIVAL THEÂTRE DE L’EPHEMERE
M. Le Maire remarque que cette convention fait suite à diverses rencontres avec
l’association « le théatre de l’Ephèmère » dont le festival est connu et reconnu dans
l’agglomération et qui ne cesse d’accueillir de plus en plus de spectateurs. La convention a
pour objectifs d’accompagner cette association dynamique.

Mme Gourin :
L’Association Saint-Avertinoise, le théâtre de l’Ephémère regroupe 135 adhérents dans le
cadre de ses cours de théâtre donnés dans les locaux municipaux rue des anciennes écoles.
En plus de ses cours pour adultes et enfants, l’association organise le « Festival de
l’Ephémère », qui est accueilli tous les ans depuis 22 années au Nouvel Atrium.
En effet, en plus d’une augmentation de 3 000€ en 2016 de la subvention allouée à
l’association Théâtre de l’Ephémère, la ville souhaite, cette année, accroître son soutien à
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cet événement culturel à travers la coordination de la régie générale (technique) des
productions accueillies lors du festival.
LA VILLE souhaite mettre à disposition le Nouvel Atrium, lieu de manifestations. L’accueil
dans cette salle municipale est réalisé à titre gracieux et se déroule sur 5 à 7 jours
consécutifs (installations, désinstallation, spectacles compris). Cette année le festival aura
lieu du 1er au 5 juin 2017 (préparation technique le 31 mai, désinstallation le 6 juin).
La Ville soutient également ce festival au travers d’une aide logistique à la communication,
intégrant notamment cette manifestation dans la programmation de saison de la ville, ainsi
que d’une aide technique. En tout état de cause, l’association fournira les spectacles
entièrement montés et assurera la responsabilité artistique des représentations de la
manifestation et responsabilité technique des représentations ainsi que l’organisation sur le
site de la manifestation.
Dans ce cadre il est donc proposé au Conseil Municipal de signer une convention
partenariale avec le théâtre de l’Ephémère pour l’accueil de son Festival.

Monsieur Quiène est satisfait que les observations tenues l’an passée de part et d’autres ont
été prises en compte. Il confirme que cet évènement prend de plus en plus d’ampleur à
Saint-Avertin comme à Larçay. Il souhaite remercier M. Paumier pour sa bienveillance sur
cette organisation l’année passée. Il est satisfait que cet événement culturel puisse être
pérennisé avec de jeunes artistes. Monsieur Jeanjeau comme M. Quiène se réjouit de la
mise en œuvre de cette convention. Il s’interroge sur les termes « que la ville souhaite
accroitre son soutien » et demande s’il s’agit d’une pérennisation comme le cite M. Quiène
ou bien d’actions nouvelles.
Monsieur le Maire confirme que des actions ont été mises en œuvre pour permettre
d’accueillir des troupes professionnelles et offrir les moyens correspondants.

-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention partenariale avec le
théâtre de l’Ephémère pour l’accueil de son Festival.

7) DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.)
M. Villemagne :
Dans sa circulaire préfectorale du 16 Décembre 2016, Monsieur le Préfet d'Indre et Loire
demande que lui soient adressés les projets dont les réalisations prévues en 2017, sont
susceptibles de bénéficier de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux versée par
l'Etat.
Dans ce cadre, 2 opérations peuvent remplir les critères d’éligibilité :
1)« Bâtiments publics communaux et intercommunaux : Mairie »
Remplacement des équipements aérauliques du fait que les installations existantes ne
peuvent plus être dépannées, ni entretenues en cas de dysfonctionnement.
En effet, l’utilisation du fluide R22 (fluide frigorigène) est interdit depuis le 1er Janvier 2015.
Le projet prévoit :
- le remplacement des équipements de climatisation au R22 / bureaux,
-

le remplacement des équipements aérauliques de la salle du Conseil Municipal,

-

le remplacement des équipements aérauliques de la zone Open Space / salle de
réunions

Ces nouvelles installations nécessiteront une protection visuelle compte-tenu l’implantation
de la Mairie en secteur sauvegardé.
Le montant de cette opération est estimé à 180 000 € HT.
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2)« Energie : Chaudières à biomasse et réseau de chaleur »
Création d’une chaufferie à biomasse pour le groupe scolaire Henri Adam, (suppression des
3 chaudières fuel) pour une puissance totale de 667 kw et pour un montant estimatif de
265 000 € HT.
La chaufferie biomasse s’inscrit dans une démarche de réduction de gaz à effet de serre.
La chaufferie centralisée bois/gaz naturel sera implantée à l’arrière du bâtiment de l’école
maternelle, rue Dolto.
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux la plus élevée possible pour financer ces travaux et d’autoriser Monsieur le Maire à
déposer les demandes d’autorisation d’Urbanisme nécessaires.
M. Villemagne précise que l’an passé un montant de 200 000 € a été alloué au titre de la
DETR.
M. Léon précise que la première opération concerne 3 lieux identifiés avec le marché à
tranche ferme sur le remplacement des équipements thermiques de la salle du Conseil
Municipal La deuxième opération s’inscrit dans le cadre de la politique de développement
durable menée par la commune pour lutter contre les émissions de gaz à effets de serre,
s’engager dans les énergies alternatives et réaliser des économies sur ses consommations.
Le montant des travaux est à comparer avec le coût que la commune aurait dû supporter
pour remplacer les chaufferies. Avec les subventions de l’ADEME, de Tour(s)Plus et de l’Etat
le montant passerait à environ 100 000 €. Les économies d’énergie réalisées permettraient
un retour sur investissement en 5 ans et génèreraient une réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 143 tonnes de CO2 par an.
M. Lebot s’interroge sur les propos de M. Léon concernant le marché à tranche ferme sur la
salle du Conseil Municipal et non pas sur le changement des climatisations R22 lesquelles
sont pourtant interdites depuis le 1er janvier 2015. Il est satisfait de l’aide apportée par l’Etat
envers des projets plus écologiques. Toutefois, il n’est pas certain que la commune se serait
engagée de telle manière si elle n’avait pas eu ces subventions.
M. Quiène partage l’avis de M. Lebot concernant sa première remarque. Il demande quel
peut être le montant de la subvention attribuée.
Monsieur le Maire indique que cette dernière est estimée à 40% du montant des travaux et
souligne que s’ajoute également celle de l’ADEME.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-

De solliciter la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux la plus élevée
possible, pour financer ces travaux, auprès de la Préfecture,
D’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation
d’Urbanisme nécessaires.

8) PLAN LOCAL D’URBANISME – ACCORD DE LA COMMUNE DE SAINT-AVERTIN
POUR AUTORISER TOUR(S)PLUS A ACHEVER LA PROCEDURE
D’ELABORATION
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Avertin du 10/04/2007 la révision
générale du plan local d'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Avertin du 14/12/2016 arrêtant le
projet de PLU ;
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Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus en
date du 02 mai 2016 approuvant l'extension des compétences de la communauté
d'agglomération Tour(s) Plus à compter du 31 décembre 2016
Vu l’arrêté préfectoral du 03 août modifiant les statuts de la communauté d'agglomération Tour(s)
Plus à compter du 31 décembre 2016
Vu la charte de gouvernance PLU et notamment son article 2.1 ;
Considérant que Tour(s)plus devient compétent en matière de PLU à compter du 31/12/2016
Considérant que la procédure de révision du PLU doit se poursuivre jusqu'à son terme.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Tour(s)plus à achever la procédure de révision du
PLU à compter du 31 décembre 2016 tel que prévu par l’article L 153-9 du code de l’urbanisme.

-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
D’autoriser Tour(s)plus à achever la procédure de révision du PLU à compter
du 31 décembre 2016 tel que prévu par l’article L 153-9 du code de l’urbanisme.

Monsieur Jarnoux rappelle que l’enquête publique doit se dérouler au cours du mois d’avril
avec passage du PLU en Conseil Municipal du mois de juillet et en Conseil Communautaire
du mois de septembre. M. Lebot précise qu’il s’agit uniquement d’autoriser Tour(s)Plus à
achever la procédure de révision du PLU. Ce n’est qu’une démarche administrative qui
n’impacte pas la maîtrise de ce domaine par la Commune.
En questions diverses, M. Quiène fait suite au cambriolage de l’école Plantin. Il s’étonne de
l’absence d’une alarme à l’école et réitère sa demande d’équiper de caméras de
vidéosurveillance les lieux publics de la Commune.
Il souligne que la commune de Fondettes a pris la décision de s’équiper, tout comme la Ville
de Tours qui l’est depuis quelques années. Il fait référence aux propos de M. Le Maire lors
de la cérémonie des vœux concernant la décision de réarmer les policiers municipaux. Il a le
souvenir que sa liste le demande depuis 2014 et que la Directive du Ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve l’a aussi suggéré.
Monsieur le Maire réplique que la Directive Cazeneuve indique qu’il s’agit d’une possibilité,
les Maires restant maîtres de leur décision d’armer ou pas leurs policiers municipaux. M.
Quiène s’engage à retrouver cette Directive laquelle fait suite aux évènements subis à Nice
et conseille aux élus locaux de s’équiper.
M. le Maire rétorque qu’un conseil n’est pas une obligation. M. Quiène interroge M. Le Maire
sur les alarmes et caméras sur les lieux publics après l’augmentation de certains faits divers
fort regrettables pour la population.
Par ailleurs, il souhaite faire part de sa désapprobation d’un point de vu protocolaire pour ne
pas avoir réservé une place assise à la Députée Européenne présente à cette cérémonie. Il
a proposé sa place à La Député Européenne qui lui a laissé entendre avoir prévenu en
amont de sa présence.
Il remarque qu’au premier rang là où se placent la Ministre et le Président du Département
se trouvait une Conseillère Municipale de Tours et Conseillère Communautaire qui à son
sens n’avait pas une place justifiée à cet endroit. Il pense qu’il faut garder un temps pour la
politique et un temps pour la représentation et la vie Municipale. Il considère que sans
mandat électif sur la commune quiconque n’a pas à être mis en avant de telle manière.
Monsieur le Maire rétorque que la présence de Mme la Députée Européenne n’était pas
prévue puisqu’elle n’avait pas répondu à l’invitation. Il suit le protocole instauré.
M. Quiène ajoute que le Directeur des Finances Publiques du Département n’était pas placé
non plus. Monsieur le Maire n’est pas d’accord. Il demande à M.Quiène de se renseigner
correctement avant d’avancer de tels propos.
M. Jeanjeau rebondit sur les propos de M. Quiène sur la sécurité. Il le rejoint sur la mesure
concernant les alarmes dans les établissements. Monsieur le Maire répond avoir évoqué ce
sujet en réunion de bureau des Maires à Tour(s)Plus pour obtenir un achat groupé au sein
de Tour(s)Plus et se regrouper pour la surveillance de l’enregistrement. Sur la sécurisation
des écoles, une étude a été lancée laissant prévoir un budget de l’ordre de 300 à
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400 000 €. M. Quiène pense que la mutualisation pour ce dispositif est une bonne idée. M.
Raymond revient sur la réflexion pour l’armement des policiers municipaux. La Directive
Cazeneuve ne porte pas d’obligation et cite la ville de Nantes, laquelle a refusé l’armement
de sa police municipale. M. Quiène entend la non obligation posée par cette Directive mais
réitère sa demande concernant les policiers municipaux de la commune de Saint-Avertin. Il
rappelle que la commune de Saint-Avertin ne dispose plus de poste de Police Nationale et
que les policiers municipaux sont en sous effectifs.
M. Lebot remercie M. Le Maire pour les commissions réalisées à ce sujet avec les
personnes concernées. Il s’interroge sur le financement de toutes ces actions. Il pense qu’il
faudra prioriser certaines actions et revoir ce débat lors du budget. Sur l’armement des
policiers municipaux, la définition des missions est connue et précise. Il le voit comme une
défaillance de l’Etat à laquelle il faut suppléer et le regrette fortement.
M. Lebot demande si des actions spécifiques sont prévues en lien avec la Préfecture
concernant la période de grand froid à venir. Monsieur le Maire confirme ne pas avoir eu de
sollicitations du Préfet à ce jour.
Monsieur le Maire souhaite donner lecture d’une information importante.
« La Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction et d’Aménagement (SAEM SAINT
AVERTIN) a été créé le 11 décembre 1997 à l’initiative de la commune de Saint-Avertin afin
de contribuer au développement du logement social. Le capital social s’élève à 228 673,53
€ soit 1500 actions dont 76% sont détenues par la Ville. La SAEM a contribué à
l’aménagement de différents quartiers et au développement de celui des 11 Arpents. La
SAEM est soit propriétaire d’immeubles en toute propriété et d’autres immeubles édifiés
dans le cadre de baux à constructions consentis par la commune de Saint-Avertin. Le
patrimoine se décompose en 8 résidences de logements collectifs situés sur la ville dans un
environnement résidentiel mixte ce qui représente 139 logements du T1 bis au T4, 8
commerces et un EPHAD de 93 lits. La SAEM a un mandat de gestion avec la commune
concernant la gestion locative de la résidence de personnes Agées P.Doumer 62 logements
t1Bis et T2, la résidence du 14 rue de larçay 4 logements du T2 au T4.
Si elle dégage actuellement des résultats équilibrés voir très légèrement bénéficiaires la
SAEM ne dispose pas de moyens financiers importants lui permettant d’investir dans de
nouveaux programmes qui demandent des mises de fonds propres élevés.
Par ailleurs, avec la réforme territoriale, il est possible que la Ville soit contrainte, à l’avenir,
de céder les actions détenues dans la SAEM, dans des conditions qu’elle ne maîtrise pas.
Ces 2 points ressortent nettement de l’étude qui a été commanditée par la SAEM elle-même
en fin d’année dernière sur demande de son Conseil d’administration. En effet aujourd’hui la
SAEM dispose d’un patrimoine relativement neuf et entretenu et peut de ce fait intéresser
des bailleurs sociaux qui se trouvent dans une stratégie de développement.
C’est pourquoi, la Ville envisage de se rapprocher d’un autre organisme de logement social
de taille plus importante et de mettre en place avec lui un partenariat.
Dans ce cadre, je tenais à vous faire part à la fin de ce Conseil que la ville va lancer un
Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) qui vise à sélectionner le bon « partenaire ». Je vous
proposerai une délibération dans ce sens au prochain conseil Municipal. En tout état de
cause, l’Organisme choisi devra être un bailleur social déjà présent sur le territoire, et qui
devra présenter son projet et les engagements qu’il prend, notamment ceux relatifs à :
- la reprise intégrale du personnel ;
- la gestion et le développement de l’activité du logement social, principalement en ce
qui concerne l’utilisation des potentiels de construction, le maintien et le
développement de droits de réservation de la ville ;
- la politique du partenaire à l’égard des locataires (entretien du patrimoine, qualité de
service ; etc.)
- Le candidat sera sélectionné sur la qualité de son projet, sur les engagements qu’il
prend et sur le prix qu’il propose pour reprendre le bloc d’actions détenu par la ville.
Le prix obtenu lors de la cession des actions sera réinvesti par la ville dans de nouveaux
projets d’intérêt communal. Je vous informe que pour défendre au mieux ses intérêts, la ville
se fait accompagner par un cabinet d’avocats (Cabinet SEBAN) et un cabinet d’expertise
comptable (SEMAPHORES). Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution
de ce projet. »
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Monsieur le Maire confirme que la SAEM a peu de résultats et ceux dont elle dispose sont
dus aux taux bancaires, si ces derniers remontent, la SAEM risque d’être en difficulté n’ayant
plus assez de fonds propres pour son fonctionnement. M. Quiène souligne qu’il restera
attentif au résultat de la consultation des bailleurs sociaux du fait de la présence de M.
Paumier en tant que Conseiller Municipal et Président du Département et de Val Touraine
Habitat. Cette opération présentera un coût certain. Monsieur le Maire souligne que les
cabinets en questions ont été préconisés par la Fédération des SAEM.
M. Lebot confirme qu’il s’agit de la vente des parts détenues par la commune dans la SAEM.
Il n’est pas surpris de cette décision et en prend acte. Il pense que ce sujet appelle à faire
débat à un moment donné. C’est une évolution dans le domaine de l’urbanisme en acceptant
de vendre les parts de cet organisme qui est majeur pour les logements sociaux. Il entend
que les concitoyens s’effraient de Tour(s)Plus en pensant perdre sur la proximité. A son
sens, dans le cas de la SAEM, M. Le Maire n’attend pas de Tour(s)Plus de perdre sur
l’Urbanisme puisqu’il s’inscrit dans cette perspective avec ce choix en termes de réflexions
sur les logements sociaux. Il précise que la SAEM a peu de résultats mais possède un
capital et une trésorerie de 1 000 000 €. Les experts comptables ne disent pas que la SAEM
est en situation difficile mais légèrement négative en fonction des taux bancaires qui sont
variables.
Il rebondit sur la politique réalisée à travers ces taux bancaires qui sont variables et non pas
fixes. Il pense que la SAEM n’est pas une structure en difficulté et possède un bon niveau de
trésorerie. A son sens, le peu de résultats découle de la politique mise en place à travers les
taux bancaires variables par la commune entre autre qui est majoritaire. Il souhaite que tous
ces éléments de débat puissent être transmis à tous les conseillers municipaux. Comme M.
Le Maire le rappelait le bilan opération par opération montre la rentabilité de chacune d’entre
elles et s’y attache accessoirement des provisions pour travaux. Il pense que c’est un geste
politique fort de la commune de se séparer de la SAEM notamment en supprimant de la
proximité vis-à-vis du logement social de Saint-Avertin, ce qui, somme toute, ne l’étonne pas.
M. Quiène demande à M. Le Maire quel a été à ce jour l’élément déclencheur pour prendre
cette décision alors que l’ancien Maire M. Paumier ne l’a jamais évoquée auparavant. Il veut
comprendre.
M. Paumier répond que tout a évolué. Il cite le phénomène de concentration des bailleurs
sociaux en Région Centre et la vente en état futur d’achèvement qui permet à chacun de
grossir son patrimoine. Il confirme qu’une réflexion non publique avait été engagée à ce
sujet. Il rappelle la vente des Tilleuls. Il pense que la SAEM est attractive avec des résultats
positifs, des programmes diversifiés tels qu’en promotion logement, l’édification d’un
EPHAD, des logements sociaux et aménagement. Elle a démontré sa capacité et à ce jour,
la SAEM présente un résultat équilibré. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’il puisse y avoir
un retournement des taux bancaires pouvant engendrer des difficultés. Cela a été envisagé
en son temps et des discussions engagées en interne à la SAEM comme chacun peut le
confirmer. C’est pourquoi, le Maire actuel a poursuivi et mené à bien l’étude qui avait été
esquissée en prévision de l’évolution d’une Communauté Urbaine et ses conséquences. M.
Paumier a écouté les propos de M. Lebot avec attention. Il rappelle qu’en 1997 lors de la
création de la SAEM existait moins de soutien de la minorité envers la SAEM que ce soir. M.
Paumier confirme qu’il n’y a pas eu d’évolution spécifique suite au changement de Maire
seulement la continuité d’une réflexion qu’il faut voir en responsabilité par rapport à l’intérêt
de la commune considérant la nouvelle donne du logement et de l’habitat.
M. Villemagne rappelle que quelques années auparavant, M. Mazurier s’est trouvé, lors d’un
programme de logements réalisé par la SAEM, avec des logements qui n’avaient pas trouvé
preneurs. La problématique, sur les fonds propres, était la même et pouvait tout autant
mettre la SAEM en difficulté. Il ajoute que la politique à taux variables mise en œuvre l’a été
du fait de l’incapacité d’emprunter à taux fixes. A son sens, en périodes contraintes, il
demande si c’est à la Commune de mobiliser des fonds alors que d’autres ont ces
compétences et sont spécialistes. Il rappelle comme l’a dit M. Le Maire le cahier des charges
établi en conséquence et ce que pourra proposer le futur acquéreur sur la réservation des
nouveaux logements. La commune n’y perdra pas la main ni sur l’urbanisme, seulement sur
une partie du logement social. M. Le Maire précise que la commune fera au mieux sans
brader la SAEM et sans la laisser partir à n’importe qui.
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M. Quiène rappelle que l’époque a changé et comme il l’a déjà dit l’élu local de 2014 ne sera
pas celui de 2020. Il remarque que toutes ces réformes lancées à tout-va localement et
nationalement font perdre en proximité. Il comprend que la SAEM n’est structurellement pas
en danger mais pourrait l’être du fait d’avoir des opérations moins importantes ou différentes
malgré l’obligation de passer à 25% de logements sociaux. Il pense qu’il ne faut pas sousestimer qu’une reprise par un bailleur social local aujourd’hui puisse passer d’ici quelques
années à un organisme extérieur ne connaissant pas le territoire. Il intègre que la SAEM
possède une attractivité aujourd’hui et pourrait ne plus l’être demain. Il pense qu’il faut
accepter, même s’il regrette, mais c’est une logique posée par la Loi Notre, que le Maire de
Saint-Avertin en 2020 sera différent de celui qu’étaient M. Paumier ou M. Pouzioux et ne
sera plus qu’un parmi d’autres.
A son sens, les Saint-Avertinois vont perdre en proximité. Il évoque les changements pour
les concitoyens avec les changements prévus en Communauté Urbaine et en Métropole
sans qu’ils aient été consultés avec aussi la mutualisation de services importants de la
Commune. Il souligne que certains concitoyens de Saint-Avertin ont connu Saint-Avertin
village, puis ville, et maintenant Saint-Avertin arrondissement de Tours. Il maintient qu’il va
falloir d’ici les 3 années à venir communiquer envers les habitants afin de ne pas perdre en
terme de proximité.
Monsieur le Maire conclut que d’accord ou pas avec la loi, il ne peut que s’y soumettre.

Monsieur le Maire lève la séance

La séance est levée à 22h00
Le secrétaire de séance : M. Chartier
Conformément aux prescriptions de l’article 2121-25 du code général des collectivités
territoriales, le procès-verbal de la séance du 25 janvier 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 25 janvier 2017 a
été affiché
Le
Le Maire

Alain GUILLEMIN
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