Direction Générale des Services
Service du Conseil Municipal

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 DECEMBRE 2014
Le 22 décembre 2014, à 19 h 30, le Conseil Municipal de la commune s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la Présidence de M. Frédéric AUGIS, Maire, Deuxième VicePrésident de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus. La séance était publique.
Présents : M. Frédéric AUGIS, Maire, M. Jean-Christophe TUROT, Mme Aude GOBLET, M. Christian
BRAULT, Mme Martine ODE, M. Judicaël OSMOND, Mme Sandrine FOUQUET, M. Vincent
TELEGA, Mme Monique CHEVALIER, M. Bernard HUMBLOT, Mme Valérie TUROT, M. Bernard
SOL, Adjoints, M. Guy LIMOUZINEAU, Mme Annie BUREAU, M. Serge CANADELL, M. JeanClaude DROUET, Mme Sylviane AUGIS, M. Jean-Claude LEBLANC, Mme Marie-Thérèse LEBLEU,
Mme Dominique BOULOZ, M. Lionel AUDIGER, M. Jacques PACOUIL, M. Louis HENRY, Mme
Annie LAURENCIN, Mme Ludovina CAMPOS, Mme Isabelle DA SILVA, M. Arnault BERTRAND,
M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY, Mme Laurence HERVE, M.
Vincent TISON, Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ, M. Mohamed MOULAY,
Conseillers Municipaux.
Absents représentés :
Mme Natacha DELABARRE a donné pouvoir à M. Jean-Claude DROUET,
Mme Catherine RABIER a donné pouvoir à M. Vincent TISON,
M. Florent PETIT a donné pouvoir à M. Francis GERARD,
Mme Marie-Françoise PAUL a donné pouvoir à M. Le Maire
Absent non représenté :
M. Serge CANADELL (question n°10 et 11)
Mme Annie LAURENCIN (question n°10)
M. Vincent TELEGA (question n°15)

N’ayant pas pris part au vote :
Question n°3c : M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY,
Mme Catherine RABIER, Mme Laurence HERVE, M. Florent PETIT, M. Vincent TISON, M.
Mohamed MOULAY
Secrétaire de Séance : Mme Sylviane AUGIS
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2014
M. Le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
17 novembre 2014.
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2014, joint en annexe à la
délibération.

2. Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes sur la
gestion de la Commune
En application de l'article L.211-8 du Code des juridictions financières, la Chambre Régionale
des Comptes a examiné la gestion de la commune sur la période de 2007 à 2012.
La Chambre a arrêté ses observations définitives dans sa séance du 10 septembre 2014.
Conformément à l'article L.243-5 du Code des juridictions financières, le Conseil Municipal
PREND ACTE des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes,
auxquelles ont été jointes les réponses de M. le Maire et de M. Philippe Le Breton, annexées à
la délibération.

3. Désignations au sein des instances
a. Modalités de vote pour la désignation des membres des instances
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
DECIDE de procéder par vote à main levée sur l’ensemble des nominations ou présentations
prévues sur la séance du 22 décembre 2014.
b. Conseil des aînés – nomination des membres
Après avis favorable de la Commission Citoyenneté, Vie Locale, Sports, Associations du
10 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
DESIGNE les 30 membres titulaires et 15 membres suppléants du Conseil des Aînés comme
suit :
Les 30 membres titulaires
ABBATIELLO Giovanni
AUGER Marie-Françoise
BAQUET Eliane
BAUDRY André

BEJENNE Jean-Pierre
BURAUD Jacky
BUTTIER Marcel
CAGNOT Liliane
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COMMIS Annick
DAMBIER Robert
DROUET Marie-Annick
FOULONNEAU Marie-Jo
HERVIER Hélène
LAPEYRE Hervé
LAVASSERIE Alain
LAVIGNAC Claudy
LE DUC Annick
LE FERRAND Maryvonne
LEGUY Jackette

LEPROUST Jean-Claude
PANCHOUT Marcel
PAUL Jean-Claude
PINEAU Danielle
POIROT Jacques
RAJALU-LORVO Viviane
REYS Antoinette
SELIG Philippe
TEILLET Jeanne
TOUZEAU Francis
VESCO Marie

Les 15 membres suppléants
BODDAERT Jean-Claude
CHAILLOU Claude
COSTY Martine
FALCE Nicole
GENET Albert
GRENOUILLET Gilbert
GRENOUILLET Micheline
GUIGNARD Jacques

LE BAIL Michel
LE ROUX Maryvonne
PRIOU Jacqueline
RAYNAUD Jean
RUF Jacqueline
VEDRENNE Henri
ZIVKOVIC Danielle

c. Association Résoudre – désignation d’un représentant au sein du
Conseil d’administration
M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY, Mme Catherine
RABIER, Mme Laurence HERVE, M. Florent PETIT, M. Vincent TISON, M. Mohamed
MOULAY ne prenant pas part au vote,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
DESIGNE Mme Natacha DELABARRE en tant que représentant de la Ville au sein de
l’Association Résoudre.

4. Règlement intérieur de la Commission consultative des services
publics locaux (CCSPL)
Après examen par les membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux
lors de sa première réunion du 12 novembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
APPROUVE le règlement intérieur de la Commission consultative des services publics locaux,
joint à la délibération.
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5. Adoption de modifications statutaires du Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL)
Des évolutions réglementaires et législatives conduisent le Syndicat Intercommunal d’Energie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) à envisager des modifications statutaires afin de :
 permettre l’adhésion des groupements de collectivités aux compétences à la carte,
 entériner la compétence « Bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides »
 prendre une compétence «Communications électroniques » complète afin d’engager le
SIEIL aux côtés du schéma de déploiement proposé par le Conseil Général.
En application de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales et vu les
modifications statutaires proposées,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 37 voix pour
et 2 abstentions (Mme Véronique PEAN et M. Jean-Pierre SANCHEZ),
APPROUVE les nouveaux statuts du SIEIL, joints en annexe à la délibération.

6. Annulation de la demande de retrait du Syndicat d’Aménagement de
la Vallée de l’Indre (SAVI)
Le Conseil Municipal a autorisé l'adhésion de la Ville au Syndicat d'Aménagement de la
Vallée de l'Indre (SAVI) par délibération du 18 décembre 2003.
Une procédure de retrait de la Ville a été engagée par délibération du 8 novembre 2010, en
raison d’une disproportion entre la cotisation due par la Ville et le bénéfice qu’elle retire du
syndicat.
Ce dossier a évolué depuis les élections municipales.
Ainsi la Ville a souhaité dans un premier temps s’acquitter de sa dette envers le SAVI. En
effet, alors même que la Ville était adhérente, les cotisations n’étaient pas versées depuis 2012
(pour un total de 28 108,32 €) et la cotisation versée en 2011 d’un montant de 15 974 € faisait
l’objet d’une contestation de la Ville qui avait sollicité une annulation de mandat.
Suite à cette régularisation, la Ville a sollicité une rencontre avec les représentants du SAVI et
Monsieur le Préfet, afin de trouver une issue qui soit favorable à chacun.
Cette rencontre qui a eu lieu le 02 octobre dernier, a permis de conclure l’accord suivant :
 La Ville reconnaît et souhaite assumer sa part de responsabilité en maintenant son
adhésion au SAVI, prenant en compte l’évolution législative.
En effet, les articles 56 à 59 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, promulguée le 27 janvier 2014 (loi MAPTAM), attribue
aux communes à compter du 1er janvier 2015, la compétence obligatoire de « gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) » si la commune
n’adhère pas à un syndicat de rivières.
La ville de Joué-lès-Tours est située sur un bassin versant de la rivière l’Indre d’une
surface de 1 666 ha sur lequel sont implantées des zones d’activités économiques et une
station d’épuration des eaux usées. A ce titre, elle se doit d’être impliquée dans la
gestion et la préservation de la qualité de l’eau mais aussi la défense contre les
inondations.
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Considérant que depuis le 8 juin 2012, date de l'arrêté préfectoral de modification des
statuts du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI), celui-ci exerce les
compétences « GEMAPI » définies par l’article L.211-7 du code de l’environnement, le
maintien de l’adhésion de la Ville lui permettra de remplir pleinement son obligation en
la matière.
 Pour autant, la Ville a fait valoir auprès du SAVI qu’au-delà de cette obligation qu’elle

entend remplir, le calcul de la clé de répartition portant sur le nombre d’équivalent
habitants des stations était totalement erronée.
Le Président du SAVI reconnaissant ce point, les modes de calcul ont été réétudiés, afin
de réajuster la cotisation de la ville de Joué-lès-Tours, entrainant une réduction
significative (environ 50%) de cette dernière.
Ce réajustement doit être entériné par le Comité Syndical courant janvier 2015.
Dans ces conditions, et sous réserve que le montant annuel d’adhésion de la Ville soit
effectivement revu afin de prendre en compte la réalité du nombre d’équivalent habitants des
stations, il est proposé d’annuler la demande de retrait du SAVI effectuée par la ville de Jouélès-Tours.
Par ailleurs, la Ville restant adhérente du SAVI, M. Le Maire souhaite aujourd’hui modifier la
représentation de la Ville au sein du SAVI et propose les désignations suivantes :
Membre titulaire :
Membre suppléant :

M. Bernard SOL
Mme Annie BUREAU

Après avis favorable de la Commission Finances du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 29 voix pour
et 10 abstentions (M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY,
Mme Catherine RABIER, Mme Laurence HERVE, M. Florent PETIT, M. Vincent TISON,
M. Mohamed MOULAY, Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ)
DECIDE :
1) D’annuler, sous réserve du réajustement de la clé de répartition relative au
nombre d’équivalent d’habitants des stations, la procédure de retrait du Syndicat
d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) engagée par la commune de Jouélès-Tours auprès de Monsieur le Préfet d’Indre et Loire,
2) De désigner M. Bernard SOL, membre titulaire, et Mme Annie BUREAU,
membre suppléant au sein du SAVI.

7. Débat d’orientations budgétaires 2015
Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et après
présentation en Commission Finances du 17 décembre 2014,
Le Conseil Municipal DEBAT des orientations budgétaires pour 2015.
Le document correspondant est joint en annexe à la délibération.
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8. Décision modificative n°2 – Budget principal 2014
La décision modificative n°2 du budget principal 2014 de la Ville porte essentiellement sur
l’ajustement des crédits de paiement 2014 de deux opérations gérées en autorisation de
programme (AP/CP) :
 « construction d’un centre aquatique »,
 « plan école 3 ».
Section de fonctionnement
Les recettes
 Révision à hauteur de – 22 000 € du budget de facturation à Tour(s)plus de la
consommation de carburant réalisée sur la station service communale,
 Ajustement à hauteur de + 28 200 € des recettes de taxe additionnelle sur les droits de
mutation.
Les dépenses
 Révision à hauteur de 36 500 € de la ligne d’admission en non valeur afin de prendre en
charge la dernière demande transmise par la Trésorerie en 2014,
 Ajustement à hauteur de 1 000 € du budget dédié aux modifications des titres émis sur
les exercices antérieurs,
 Utilisation de la ligne de dépenses imprévues de fonctionnement à hauteur de - 31 300 €
pour financer les dernières mesures budgétaires de fonctionnement.
Section d’investissement
Les recettes
 Ajustement à hauteur de - 17 000 € de la participation du FISAC sur le projet de
requalification du centre commercial Rabière suite à la prise en compte des économies
réalisées sur le montant initial des travaux,
 Ajustement à hauteur de – 14 500 € du budget de cession des biens immobiliers 19 rue
Rabelais et 94 bd Jean Jaurès.
Les dépenses
 Inscription de crédits complémentaires pour financer les projets d’acquisition
immobilière en cours pour un montant de 140 000 €,
 Ajustement des crédits à hauteur de + 400 € pour financer la participation de la ville au
SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) concernant l’installation
d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides,
 Reprise du budget à hauteur de - 861 900 € sur les crédits de paiement 2014 de
l’opération « construction d’un centre aquatique » après recalage avec le calendrier des
travaux,
 Reprise du budget à hauteur de – 532 000 € sur les crédits de paiement de l’opération
« plan école 3 » après recalage avec le calendrier des travaux,
 Reprise du budget à hauteur de – 2 578,13 € sur les crédits de paiement 2014 de
l’autorisation de programme « réhabilitation du foyer Saint-Léger » pour clôturer
l’opération,
 Reprise du budget à hauteur de – 2 302,90 € sur les crédits de paiement 2014 de
l’autorisation de programme « réhabilitation des centres sociaux » pour clôturer
l’opération,

Ville de Joué-lès-Tours – Compte rendu sommaire du Conseil Municipal du 22 décembre 2014
page 6



Augmentation de la ligne de dépenses imprévues d’investissement à hauteur de
1 226 881,03 € pour prendre en compte les dernières mesures budgétaires
d’investissement.

Opérations comptables et virements de crédit
Les recettes de fonctionnement
 Annulation d’un mandat sur exercice antérieur suite à une erreur de RIB pour un
montant de 2 500 € (cf. mesure budgétaire modificative de contrepartie en dépenses).
Les dépenses de fonctionnement
 Mandat corrigé pour une valeur de 2 500 € suite à une erreur de RIB sur un mandat
réalisé sur exercice antérieur (cf. mesure budgétaire modificative de contrepartie en
recettes),
 Virement de crédit depuis la ligne « prestations » de l’école de musique pour un
montant de 2 200 € vers la ligne « dépenses en ressources humaines de l’école de
musique». En effet, les professeurs de musique ont réalisé eux-même les actions
pédagogiques prévues,
 Ajustement de la ligne « dotations aux amortissements » d’un montant de - 63 000 €,
 Augmentation de la ligne de dépenses imprévues de fonctionnement de 63 000 € suite à
l’ajustement précédent de la ligne « dotations aux amortissements ».
Les recettes d’investissement
 Ajustement de la ligne « amortissements des immobilisations» d’un montant de
- 63 000 € suite à l’ajustement précédent de la ligne « dotations aux amortissements »,
Les dépenses d’investissement
 Diminution de la ligne de dépenses imprévues d’investissement de -63 000 € suite à
l’ajustement de la ligne « amortissements des immobilisations» en recettes
d’investissement.
Au total, l’augmentation de la ligne de dépenses imprévues d’investissement est
valorisée à 1 163 881,03 € soit un budget total de 1 175 180,18 €, montant inférieur au
seuil plafond de 7,5 % des dépenses réelles totales de la section d’investissement hors
restes à réaliser (soit 1 184 257,29 €).
Chapitre Nature

70
73

Libellé

Recettes de fonctionnement
70876 Remboursement de frais par le GFP de rattachement
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation

Montant

-

6 200.00
22 000.00
28 200.00

65
67
022

Dépenses de fonctionnement
6541 Créances admises en non valeur
673 Annulation de titres sur exercices antérieurs
022 Dépenses imprévues

-

6 200.00
36 500.00
1 000.00
31 300.00

13
024

Recettes d'investissement
1328 Subventions d'équipement non transférables - autres
024 Produits de cession

-

31 500.00
17 000.00
14 500.00
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Dépenses d'investissement
21
2115 Terrains bâtis
204 2041512 Subventions d'équipt versées - installations
23
2313 Immobilisations en cours - constructions
23
2313 Immobilisations en cours - constructions
23
2313 Immobilisations en cours - constructions
23
2313 Immobilisations en cours - constructions
020
020 Dépenses imprévues

77

31 500.00
140 000.00
400.00
- 861 900.00
- 532 000.00
2 578.13
2 302.90
1 226 881.03

Op. comptables et virement de crédits - recettes de fonctionnement
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
Op. comptables et virement de crédits - dépenses de fonctionnement
Fêtes et cérémonies
Autres services extérieurs
Rémunération personnel titulaire
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Dépenses imprévues

011
011
012
042
022

6232
6288
64111
6811
022

040

Op. comptables et virement de crédits - recettes d'investissement
28188 Opérations d'ordre de transfert entre sections

020

-

Op. comptables et virement de crédits - dépenses d'investissement
020 Dépenses imprévues

2 500.00
2 500.00

-

2 500.00
2 500.00
2 200.00
2 200.00
63 000.00
63 000.00

-

63 000.00
63 000.00

-

63 000.00
63 000.00

Après avis favorable de la Commission Finances du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 29 voix pour,
8 voix contre (M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY,
Mme Catherine RABIER, Mme Laurence HERVE, M. Florent PETIT, M. Vincent TISON,
M. Mohamed MOULAY)
et 2 abstentions (Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ),
ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal 2014.

9. Décision modificative n°1 – Budget de la Régie Autonome Culturelle
2014
La décision modificative prendra en compte l’inscription de propositions nouvelles en section
de fonctionnement.
Augmentation des recettes de fonctionnement
 6 400,00 € : Autres produits d’exploitation itinérance «Circuit Biscuit», correspondant
aux participations des communes sur l’opération,
 4 000,00 € : Participation autres organismes (Club Partenaires) : du partenariat privé a en
effet dû être sollicité pour équilibrer l’opération suite au refus de subventionnement du
Conseil Général.
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Augmentation des dépenses de fonctionnement
 1 850,00 € : Réajustement sur lignes de crédit transport et restauration itinérance «Circuit
Biscuit»,


 8 550,00 € : Réajustement sur ligne de crédit spectacle jeune public itinérance «Circuit

Biscuit»
Section de fonctionnement
Chapitre

Nature

Libellé
Augmentation des recettes de fonctionnement

70
74

7062 Autres produits itinérance «Circuit Biscuit»
7478 Participation autres organismes (club Partenaires)
Augmentation des dépenses de fonctionnement

011
011
011

6251 Transport itinérance «Circuit Biscuit»
6257 Restauration itinérance «Circuit Biscuit»
6288 Cachet spectacle itinérance «Circuit Biscuit»

Montant
10 400,00
6 400,00
4 000,00
10 400,00
890,00
960,00
8 550,00

Après avis favorable de la Commission Finances du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 37 voix pour
et 2 abstentions (Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ),
ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget de la Régie Autonome Culturelle 2014.

10. Gestion des opérations en Autorisation de Programmes et Crédits de
Paiement – Budget Principal
Suite au vote de la décision modificative n°2 du Budget principal Ville, il convient de procéder
aux régularisations suivantes :
 Révision du crédit de paiement 2014 de l’autorisation de programme « CENTRE
AQUATIQUE JEAN BOUIN » de – 861 900 € et fixation du crédit de paiement 2015 à +
5 961 900 €,
 Révision du crédit de paiement 2014 de l’autorisation de programme « PLAN
ECOLE 3 » de – 532 000 € et fixation du crédit de paiement 2015 à +1 982 000 €,
 Clôture de l’autorisation de programme « EXT/REH FOYER ST LEGER », révision de
son montant total et du crédit de paiement 2014 de – 2 578,13 €,
 Clôture de l’autorisation de programme « CENTRES SOCIAUX », révision de son
montant total de – 3 041,33 € et du crédit de paiement 2014 de - 2 302,90 €.
Après avis favorable de la Commission Finances du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 27 voix pour,
8 voix contre (M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY,
Mme Catherine RABIER, Mme Laurence HERVE, M. Florent PETIT, M. Vincent TISON,
M. Mohamed MOULAY)
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et 2 abstentions (Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ),
ADOPTE ces régularisations intégrées dans la décision modificative n°2 pour 2014 et ayant
valeur d’ouverture de crédits pour 2015.

11. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – Budget
Principal
Le Trésor Public a fait parvenir un état de produits irrécouvrables pour le budget principal de
la Ville pour un montant total de 36 371,70 €.
ANNEE
1999
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

ETAT N° 1
19,57 €
495,74 €
1 882,88 €
2 307,53 €
1 613,27 €
2 086,61 €
6 998,79 €
4 235,59 €
12 833,67 €
3 269,72 €
628,33 €
36 371,70 €

Après avis favorable de la Commission Finances du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
APPROUVE l’admission en non-valeur de ces produits.

12. Cession de la rue Fizeau
Après avis favorable de la Commission Projets Urbains, Bâtiments, Parcs et jardins du
3 novembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
DECIDE :
1) D’autoriser la cession de la parcelle BH 971 pour 736 m², correspondant à l’emprise de
l’ancienne rue Fizeau, aux copropriétés de l’Orangerie et du centre commercial de la
Rabière pour l’euro symbolique, les frais d’acte étant à la charge de l’acquéreur,
2) D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce
dossier.

13. Tarification des abonnements du parking Gamard - 2015
Après avis favorable de la Commission Monde économique, Emploi, Commerce,
Développement durable, Déplacements du 16 decembre 2014 et de la Commission Finances
du 17 décembre 2014,
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Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 31 voix pour
et 8 abstentions (M. Francis GERARD, M. Philippe LE BRETON, Mme Marie-Line MOROY,
Mme Catherine RABIER, Mme Laurence HERVE, M. Florent PETIT, M. Vincent TISON, M.
Mohamed MOULAY),
DECIDE :
1) D’adopter les tarifs des abonnements du parking Gamard/Centre Ville 2015, dont le
tableau est joint en annexe à la délibération,
2) D’autoriser la société Effiparc à mettre en œuvre les nouveaux tarifs des abonnements
applicable au 1er janvier 2015.

14. Convention de dépôt d'une dalle funéraire à l'église Saint-PierreSaint-Paul entre la société archéologique de Touraine et la ville de
Joué-lès-Tours
Après avis favorable de la Commission Citoyenneté, Vie Locale, Sports, Associations du
10 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer une convention avec la société
archéologique de Touraine, annexée à la délibération, en vue du dépôt d’une dalle funéraire
dont la Société archéologique est propriétaire au sein de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.

15. Avenant n°10 à la convention pluriannuelle du projet de rénovation
urbaine de l’agglomération de Tours
Après avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Habitat, Solidarité, Aînés du
9 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 36 voix pour
et 2 voix contre (Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ),
DECIDE :
1) D’approuver l’avenant n°10 à la convention pluriannuelle du projet de
rénovation urbaine de l’agglomération tourangelle, joint en annexe à la
délibération,
2) D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ledit avenant,
annexé à la délibération.

16. Avenant n°4 au Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Un nouveau cadre contractuel intitulé « Contrat de ville » viendra succéder au Contrat Urbain
de Cohésion Sociale (CUCS) durant la période 2015-2020. Celui-ci devra être signé, selon les
recommandations de l’État, d’ici le 30 juin 2015, date à laquelle il convient de prolonger le
CUCS afin d’assurer au mieux la transition.
Après avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Habitat, Solidarité, Aînés du
9 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
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Le Conseil Municipal,
Par 37 voix pour
et 2 voix contre (Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ),
DECIDE :
1) D’approuver l’avenant n°4 prorogeant le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
jusqu’au 30 juin 2015, joint en annexe à la délibération,
2) D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ledit avenant.

17. Renouvellement de la convention Cap’Asso avec l’association
Résoudre pour un poste d’animateur multimédia créé en 2008
Après avis favorable de la Commission Politique de la Ville, Habitat, Solidarités, Aînés du
9 décembre 2014 et de la Commission Finances du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
Par 37 voix pour
et 2 voix contre (Mme Véronique PEAN, M. Jean-Pierre SANCHEZ),
DECIDE :
1) D’approuver le renouvellement de la convention Cap’Asso entre la ville de Jouélès-Tours et l’association Résoudre pour le poste d’animateur multimédia créé le
1er février 2008, annexée à la délibération,
2) D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer ladite convention
jointe en annexe ainsi que tout document afférent,
3) D’attribuer à l’association Résoudre une subvention d’un montant de 5 000 €
pour l’année 2014.

18. Versement à Initiative Touraine Chinonais pour le financement d’un
projet de reprise d’entreprise
Le Comité d’Agrément d’Initiative Touraine Chinonais, réuni en date du 2 décembre 2014,
propose d’accorder un prêt pour le gérant de l’entreprise suivante :
 5 000 € pour la création d’un restaurant / épicerie asiatique.
Après avis favorable de la Commission Monde économique, Emploi, Commerce,
Développement durable, Déplacements du 16 décembre 2014 et de la Commission Finances
du 17 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 750 € à Initiative Touraine
Chinonais au titre de la participation au financement du projet mentionné ci-dessus.

19. Modification du tableau des effectifs – ouverture de postes
Après avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 3 décembre 2014,
Appelé à se prononcer,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
DECIDE d’apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs :
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