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COMPTE RENDU SOMMAIRE
PORTANT EXTRAITS DES DELIBERATIONS

ADOPTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2016A 18H

Date d'affichage : I1Qv..ymbre~01§

Convocation en date du: 2 novembre 2016

COMMISSION 1-PERSONNEL, FINANCES, INNOVATIONET QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

16-08-7124-01

16-08-7124-02

16-08-717-03

16-08-121-04

16-08-722-04bis

16-08-5.7-05

16-08-5.7-06

16-08-9.1-07

16-08-576-08

16-08-111-09

16-08-7.2-10

Apurement des comptes de bilan

Décision budgétaire modificative

Admission en non-valeur

Attribution DSP eau potable

Montant de la surtaxe pour le service de l'eau potable

Rapport d'activité de la Communauté d'agglomération

Rapport d'activité du SIEIL

Assurance du personnel : renouvellement du contrat d'assurance

Modification de la convention service commun de l'énergie

Marché de maintenance de l'éclairage public

Taxe d'Aménagement - Evolution du taux applicable et exonération

COMMISSION 2 - AMÉNAGEMENT, ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET EMPLOI

16-08-8.4-11

16-08-3.1-12

16-08-3.1-13

16-08-9.1-14

Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires - Signature d'une convention de
partenariat sur l'acquisition et la gestion foncières entre la Ville et Tour(s)plus

ZAC du Prieuré - Acquisition foncière de la parcelle AM 956 sise rue François
Mitterrand et des parcelles AM 962 et AM 965 sises rue Ronsard à La Riche -
Propriétés de la Société d'Equipement de la Touraine

ZAC du Prieure - Rétrocession des espaces publics (tranche 2)

ZAC du Prieuré - Approbation du bilan de clôture de la concession
d'aménagement avec la Société d'Equipement de la Touraine

COMMISSION 3 - JEUNESSE, SOLIDARITÉS ET VIVRE ENSEMBLE

16-08-825-15

16-08-825-16

16-08-825-17

16-08-753-18

Convention avec la CAF au titre de la prestation de service du RAM

Convention de partenariat et d'objectifs avec le CD 37 pour le financement du RAM

Convention avec le CD 37 au titre de la prestation de service petite enfance

Subvention à la Cie X Press pour l'organisation des 20 ans des Rencontres de

Danses Urbaines

Désignation des secrétaires de séance:

M. Thuillier, Mme Esnard
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NOMS DES ELUS PRÉSENT ABSENT REPRÉSENTÉ PAR MANDAT

M. SCHWARTZ X
Mme ALLAIN Pouvoir à M. Langé

M.LANGE

Mme TEIXEIRA

M. CLEMENT Pouvoir à M. Plantard

Mme HADJIDJ - BOUAKKAZ X

MmeAUDIN X

M. BOUIN X

M. FERREIRA-POUSOS X

M. PLANTARD X

MmeJEBARI Pouvoir à Mme Plot-Mureau

M. SOTTEJEAU Pouvoir à M. le Maire (à partir de 19h)

MmeKENANI Pouvoir à Mme Rozas

Mme ROZAS X

M.DOMINGO X

Mme GERMOND X

Mme PLOT-MUREAU X

M. BOULAMLOUJ X
Mme DELLA - ROSA X

Mme ORLIAC Pouvoir à M. Domingo

M.BARBAULT

Mme BOURASS - BENSAID Pouvoir à Mme Bouakkaz

M. BlET Pouvoir à Mme Audin

M. SEISEN

Mme GUSTIN-LEGRAND Pouvoir à Mme Della Rozas

M. THUILLET

Mme TOURET X Pouvoir à M. Fandant jusqu'à 18h15

M. FANDANT X
Mme MONTOT X
MmeVIOUX Pouvoir à Mme Montot

M.DOULET Pouvoir à M. Autant

Mme ESNARD X
M.AUTANT X
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1- Régularisation des comptes 27638 du budget général et 1678 du budget de l'eau

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations du 20/12/1991, du 22/09/1994, du 23/10/1995,
Vu les comptes de gestion 2015 du budget général de la Ville et du service de l'eau,
Vu les crédits inscrits au budget 2016 du service de l'eau,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'apurer la partie du compte 27638 « Créances sur autres établissements publics» du

budget général de la Ville concernant les avances à la SET pour un montant de 457 347,05 €
par l'opération réelle suivante:

- recette réelle au compte 27638 « créances sur autres établissements publics» suite au
remboursement des avances: 457 347,05 €.

Article 2° : d'apurer la partie du compte 27638 « Créances sur autres établissements publics» du
budget général de la Ville et le compte 1678 «Autres emprunts et dettes» du budget du
service de l'eau concernant les emprunts souscrits par la Ville pour le compte du service de
l'eau et devant faire l'objet d'un remboursement par ce dernier par l'opération budgétaire
suivante:

- recette au compte 27638 «créances sur autres établissements publics» du budget général de la
Ville: 14027,23 €,

- dépense au compte 1678 « autres emprunts et dettes» du budget du service de l'eau: 14027,23 €.

Article 3° : d'autoriser le comptable public à apurer la partie du compte 27638 « Créances sur autres
établissements publics» du budget général de la Ville relative aux changements de méthodes
comptables, changements d'estimations comptables et corrections d'erreurs pour un montant
de 12 651,93 € par l'opération d'ordre non budgétaire suivante:

- crédit au compte 27638 «créances sur autres établissements publics» : 12651,93 €,
- débit au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »: 12 651,93 €.

******
A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide

d'apurer la partie du compte 27638 «Créances sur autres établissements publics» du budget
général de la Ville concernant les avances à la SET pour un montant de 457347,05 € par l'opération
réelle suivante: recette réelle au compte 27638 « créances sur autres établissements publics» suite
au remboursement des avances: 457 347,05 €,
d'apurer la partie du compte 27638« Créances sur autres établissements publics» du budget

général de la Ville et le compte 1678 «Autres emprunts et dettes» du budget du service de
l'eau concernant les emprunts souscrits par la Ville pour le compte du service de l'eau et
devant faire l'objet d'un remboursement par ce dernier par l'opération budgétaire suivante:

- recette au compte 27638 «créances sur autres établissements publics» du budget général de la
Ville: 14 027,23 €,

- dépense au compte 1678 « autres emprunts et dettes» du budget du service de l'eau: 14027,23 €.
d'autoriser le comptable public à apurer la partie du compte 27638 «Créances sur autres

établissements publics» du budget général de la Ville relative aux changements de méthodes
comptables, changements d'estimations comptables et corrections d'erreurs pour un montant
de 12 651,93 € par l'opération d'ordre non budgétaire suivante:

- crédit au compte 27638« créances sur autres établissements publics»: 12651,93 €,
- débit au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »: 12 651,93 €.
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2 - Décision budgétaire modificative n03

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les budgets primitifs 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article Unique: d'adopter la décision budgétaire modificative n03 concernant le budget général
jointe à la présente délibération.

A la majorité, par 25 voix pour et 7 abstentions ( Mme TOURET, M. FANDANT, Mme
MONTOT, Mme VIOUX, M. DOULET, Mme ESNARD, M. AUTANT), le Conseil municipal
décide d'adopter la décision budgétaire modificative n03 concernant le budget général jointe à la
présente délibération.

3 - Admissions en non valeur

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les états présentés par le Trésor public,
Vu l'avis favorable de la commission 1 - Personnel, finances et qualité du service public
du 20 octobre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'admettre en non-valeur des créances selon les annexes ci-jointes,
Article 2° : d'utiliser les crédits inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget communal.

A la majorité, par 25 voix pour et 7 abstentions ( Mme TOURET, M. FANDANT, Mme
MONTOT, Mme VIOUX, M. DOULET, Mme ESNARD, M. AUTANT ), le Conseil municipal
décide d'admettre en non-valeur des créances selon les annexes ci-jointes, d'utiliser les crédits
inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget communal.

4 - Délégation de service public de l'eau potable

Le Conseil municipal
Vu les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n016-02-121-06 en date du 27 janvier 2016 fixant le principe d'une délégation du
service public de l'eau potable par affermage,
Vu le rapport de la Commission d'ouverture des plis présentant la liste des entreprises admises à
présenter des offres, et l'analyse de celles-ci,
Vu le rapport du Maire présentant le déroulement de la procédure et des négociations, les motifs du
choix et l'économie globale du futur contrat,
Vu le projet de contrat et ses annexes,
Considérant que le contrat d'exploitation du service public de distribution d'eau potable de la
Commune de La Riche vient à expiration le 31 décembre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
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décide d'adopter la décision budgétaire modificative n03 concernant le budget général jointe à la
présente délibération.

3 - Admissions en non valeur

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les états présentés par le Trésor public,
Vu l'avis favorable de la commission 1 - Personnel, finances et qualité du service public
du 20 octobre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'admettre en non-valeur des créances selon les annexes ci-jointes,
Article 2° : d'utiliser les crédits inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget communal.

A la majorité, par 25 voix pour et 7 abstentions ( Mme TOURET, M. FANDANT, Mme
MONTOT, Mme VIOUX, M. DOULET, Mme ESNARD, M. AUTANT ), le Conseil municipal
décide d'admettre en non-valeur des créances selon les annexes ci-jointes, d'utiliser les crédits
inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget communal.

4 - Délégation de service public de l'eau potable

Le Conseil municipal
Vu les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération nOI6-02-121-06 en date du 27 janvier 2016 fixant le principe d'une délégation du
service public de l'eau potable par affermage,
Vu le rapport de la Commission d'ouverture des plis présentant la liste des entreprises admises à
présenter des offres, et l'analyse de celles-ci,
Vu le rapport du Maire présentant le déroulement de la procédure et des négociations, les motifs du
choix et l'économie globale du futur contrat,
Vu le projet de contrat et ses annexes,
Considérant que le contrat d'exploitation du service public de distribution d'eau potable de la
Commune de La Riche vient à expiration le 31 décembre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
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2 - Décision budgétaire modificative n03

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les budgets primitifs 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article Unique: d'adopter la décision budgétaire modificative n03 concernant le budget général
jointe à la présente délibération.

A la majorité, par 25 voix pour et 7 abstentions ( Mme TOURET, M. FANDANT, Mme
MONTOT, Mme VIOUX, M. DOULET, Mme ESNARD, M. AUTANT ), le Conseil municipal
décide d'adopter la décision budgétaire modificative n03 concernant le budget général jointe à la
présente délibération.

3 - Admissions en non valeur

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les états présentés par le Trésor public,
Vu l'avis favorable de la commission 1 - Personnel, finances et qualité du service public
du 20 octobre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'admettre en non-valeur des créances selon les annexes ci-jointes,
Article 2° : d'utiliser les crédits inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget communal.

A la majorité, par 25 voix pour et 7 abstentions ( Mme TOURET, M. FANDANT, Mme
MONTOT, Mme VIOUX, M. DOULET, Mme ESNARD, M. AUTANT ), le Conseil municipal
décide d'admettre en non-valeur des créances selon les annexes ci-jointes, d'utiliser les crédits
inscrits aux articles 6541 et 6542 du budget communal.

4 - Délégation de service public de l'eau potable

Le Conseil municipal
Vu les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n016-02-121-06 en date du 27 janvier 2016 fixant le principe d'une délégation du
service public de l'eau potable par affermage,
Vu le rapport de la Commission d'ouverture des plis présentant la liste des entreprises admises à
présenter des offres, et l'analyse de celles-ci,
Vu le rapport du Maire présentant le déroulement de la procédure et des négociations, les motifs du
choix et l'économie globale du futur contrat,
Vu le projet de contrat et ses annexes,
Considérant que le contrat d'exploitation du service public de distribution d'eau potable de la
Commune de La Riche vient à expiration le 31 décembre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
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Article 1° : d'approuver le choix de VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en tant que délégataire
du service public de production et de distribution d'eau potable,

Article 2° : d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi
lesquelles le règlement du service,
Article 3° : d'autoriser M. le Maire, à signer le contrat de délégation de service public d'eau potable,
et toute pièce y afférent.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'approuver le choix de
VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en tant que délégataire du service public de production et
de distribution d'eau potable, d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et
ses annexes parmi lesquelles le règlement du service, d'autoriser M. le Maire, à signer le contrat de
délégation de service public d'eau potable, et toute pièce y afférent.

4 bis - Montant de la surtaxe pour le service de l'eau potable

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission Personnel, Finances, Innovation et qualité du service public
du 20 octobre 2016,
Vu le projet de contrat de délégation du service public de l'eau potable,
Considérant que le futur contrat prévoit la réalisation de travaux sur les canalisations pour un
montant annuel de 110 000 € HT,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : de fixer les montants de la surtaxe eau à compter du 30/12/2016 comme suit:

- part fixe: 0,00 € HT
- part proportionnelle: -0,055 € HT le mètre cube livré

Article 2° : de fixer le montant de la part investissement du prix de vente d'eau acquitté par les
villes acheteuses à 0,103 € HT par mètre cube livré.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
de fixer les montants de la surtaxe eau à compter du 30/12/2016 comme suit: part fixe: 0,00 €
HT, part proportionnelle: 0,055 € HT le mètre cube livré,
de fixer le montant de la part investissement du prix de vente d'eau acquitté par les villes
acheteuses à 0,103 € HT par mètre cube livré.

5 - Communication du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'agglomération
Tour(s)plus

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le rapport d'activité 2015 transmis par la Communauté d'agglomération,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2015 de la Communauté
d'agglomération.
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Article 1° : d'approuver le choix de VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en tant que délégataire
du service public de production et de distribution d'eau potable,

Article 2° : d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi
lesquelles le règlement du service,
Article 3° : d'autoriser M. le Maire, à signer le contrat de délégation de service public d'eau potable,
et toute pièce y afférent.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'approuver le choix de
VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en tant que délégataire du service public de production et
de distribution d'eau potable, d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et
ses annexes parmi lesquelles le règlement du service, d'autoriser M. le Maire, à signer le contrat de
délégation de service public d'eau potable, et toute pièce y afférent.

4 bis - Montant de la surtaxe pour le service de l'eau potable

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission Personnel, Finances, Innovation et qualité du service public
du 20 octobre 2016,
Vu le projet de contrat de délégation du service public de l'eau potable,
Considérant que le futur contrat prévoit la réalisation de travaux sur les canalisations pour un
montant annuel de 110 000 € HT,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° :de fixer les montants de la surtaxe eau à compter du 30/1212016 comme suit:

- part fixe: 0,00 € HT
- part proportionnelle: -0,055 € HT le mètre cube livré

Article 2° : de fixer le montant de la part investissement du prix de vente d'eau acquitté par les
villes acheteuses à 0,103 € HT par mètre cube livré.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
de fixer les montants de la surtaxe eau à compter du 30/12/2016 comme suit: part fixe: 0,00 €
HT, part proportionnelle: 0,055 € HT le mètre cube livré,
de fixer le montant de la part investissement du prix de vente d'eau acquitté par les villes
acheteuses à 0,103 € HT par mètre cube livré.

5 - Communication du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'agglomération
Tour(s )plus

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le rapport d'activité 2015 transmis par la Communauté d'agglomération,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2015 de la Communauté
d'agglomération.
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Article 1° : d'approuver le choix de VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en tant que délégataire
du service public de production et de distribution d'eau potable,

Article 2° : d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi
lesquelles le règlement du service,
Article 3° : d'autoriser M. le Maire, à signer le contrat de délégation de service public d'eau potable,
et toute pièce y afférent.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'approuver le choix de
VEOLIA Compagnie Générale des Eaux en tant que délégataire du service public de production et
de distribution d'eau potable, d'approuver les termes du contrat de délégation de service public et
ses annexes parmi lesquelles le règlement du service, d'autoriser M. le Maire, à signer le contrat de
délégation de service public d'eau potable, et toute pièce y afférent.

4 bis - Montant de la surtaxe pour le service de l'eau potable

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis favorable de la commission Personnel, Finances, Innovation et qualité du service public
du 20 octobre 2016,
Vu le projet de contrat de délégation du service public de l'eau potable,
Considérant que le futur contrat prévoit la réalisation de travaux sur les canalisations pour un
montant annuel de 110 000 € HT,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : de fixer les montants de la surtaxe eau à compter du 30/12/2016 comme suit:

- part fixe: 0,00 € HT
- part proportionnelle: -0,055 € HT le mètre cube livré

Article 2° : de fixer le montant de la part investissement du prix de vente d'eau acquitté par les
villes acheteuses à 0,103 € HT par mètre cube livré.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
de fixer les montants de la surtaxe eau à compter du 30/12/2016 comme suit: part fixe: 0,00 €
HT, part proportionnelle: 0,055 € HT le mètre cube livré,
de fixer le montant de la part investissement du prix de vente d'eau acquitté par les villes
acheteuses à 0,103 € HT par mètre cube livré.

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le rapport d'activité 2015 transmis par la Communauté d'agglomération,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2015 de la Communauté
d'agglomération.

5 - Communication du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'agglomération
Tour(s)plus



-14/11/16 - 1

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de prendre acte de la
présentation du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'agglomération.

6 - Communication du rapport d'activité 2015 du Syndicat Intercommunal d'Énergie
d'Indre-et-Loire (SIEIL)

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le rapport d'activité 2015 du SIElL,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2015 du SIElL.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de prendre acte de la
présentation du rapport d'activité 2015 du SIElL.

7 - Adhésion au contrat groupe du Centre de Gestion en matière d'assurance du personnel

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 26,
Vu le décret n086-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n084-53 du 26
janvier 1984 et relatifs aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte
des collectivités territoriales,
Vu la délibération nOI6-02-112-04 du Conseil municipal du 27 janvier 2016, par laquelle la
collectivité charge le Centre de gestion d'lndre-et-Loire de lancer une consultation en vue de
souscrire à un contrat groupe pour l'assurance du personnel,
Yu le projet de convention ci-annexé,
Yu le rapport présenté,
Décide
Article 1 : d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion
d'Indre-et-Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes:
Compagnie d'assurance retenue: CNP Assurances.
Courtier gestionnaire: Sofaxis.
Régime du contrat: Capitalisation.
Gestion du contrat: assurée par les services du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire.
Durée du contrat: 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle avec
un préavis de 4 mois.
Conditions: assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les risques
statutaires (Décès, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique,
maternité/adoption, longue maladie, maladie longue durée et maladie ordinaire) avec une franchise
de 15 jours par arrêt maladie ordinaire, 180 jours pour la longue maladie/longue durée et 15 jours
par arrêt pour les accidents de travail. Taux de cotisation 6,29%.
Assiette de cotisation: Le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension (TBl).

Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation
financière appelée « frais de gestion» auprès du Centre de Gestion d'lndre-et-Loire dont le montant
s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales (0,40%).
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A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de prendre acte de la
présentation du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'agglomération.

6 - Communication du rapport d'activité 2015 du Syndicat Intercommunal d'Énergie
d'Indre-et-Loire (SIEIL)

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le rapport d'activité 2015 du SIEIL,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2015 du SIEIL.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de prendre acte de la
présentation du rapport d'activité 2015 du SIEIL.

7 - Adhésion au contrat groupe du Centre de Gestion en matière d'assurance du personnel

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 26,
Vu le décret n086-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n084-53 du 26
janvier 1984 et relatifs aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte
des collectivités territoriales,
Vu la délibération n016-02-112-04 du Conseil municipal du 27 janvier 2016, par laquelle la
collectivité charge le Centre de gestion d'Indre-et-Loire de lancer une consultation en vue de
souscrire à un contrat groupe pour l'assurance du personnel,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1 : d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion
d'lndre-et-Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes:
Compagnie d'assurance retenue: CNP Assurances.
Courtier gestionnaire: Sofaxis.
Régime du contrat: Capitalisation.
Gestion du contrat: assurée par les services du Centre de Gestion d' Indre-et-Loire.
Durée du contrat: 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle avec
un préavis de 4 mois.
Conditions: assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les risques
statutaires (Décès, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique,
maternité/adoption, longue maladie, maladie longue durée et maladie ordinaire) avec une franchise
de 15 jours par arrêt maladie ordinaire, 180 jours pour la longue maladie/longue durée et 15 jours
par arrêt pour les accidents de travail. Taux de cotisation 6,29%.
Assiette de cotisation: Le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension (TBI).

Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation
financière appelée « frais de gestion» auprès du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire dont le montant
s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales (0,40%).
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A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de prendre acte de la
présentation du rapport d'activité 2015 de la Communauté d'agglomération.

6 - Communication du rapport d'activité 2015 du Syndicat Intercommunal d'Énergie
d'Indre-et-Loire (SIEIL)

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales,
Vu le rapport d'activité 2015 du SIElL,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2015 du SIElL.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de prendre acte de la
présentation du rapport d'activité 2015 du SIElL.

7 - Adhésion au contrat groupe du Centre de Gestion en matière d'assurance du personnel

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 26,
Vu le décret n086-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n084-53 du 26
janvier 1984 et relatifs aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte
des collectivités territoriales,
Vu la délibération nOI6-02-112-04 du Conseil municipal du 27 janvier 2016, par laquelle la
collectivité charge le Centre de gestion d'lndre-et-Loire de lancer une consultation en vue de
souscrire à un contrat groupe pour l'assurance du personnel,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1 : d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion
d'Indre-et-Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes:
Compagnie d'assurance retenue: CNP Assurances.
Courtier gestionnaire: Sofaxis.
Régime du contrat: Capitalisation.
Gestion du contrat: assurée par les services du Centre de Gestion d'lndre-et-Loire.
Durée du contrat: 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle avec
un préavis de 4 mois.
Conditions: assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les risques
statutaires (Décès, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique,
maternité/adoption, longue maladie, maladie longue durée et maladie ordinaire) avec une franchise
de 15 jours par arrêt maladie ordinaire, 180 jours pour la longue maladie/longue durée et 15 jours
par arrêt pour les accidents de travail. Taux de cotisation 6,29%.
Assiette de cotisation: Le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension (TBl).

Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation
financière appelée « frais de gestion» auprès du Centre de Gestion d'lndre-et-Loire dont le montant
s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales (0,40%).
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Article 2°: d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en
résultant, les avenants éventuels et tout acte y afférent.
Article 3° : d'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion d'Indre-et
Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes:
Compagnie d'assurance retenue: CNP Assurances.
Courtier gestionnaire: Sofaxis.
Régime du contrat: Capitalisation.
Gestion du contrat: assurée par les services du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire.
Durée du contrat: 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle avec
un préavis de 4 mois.
Conditions: assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les risques
statutaires (Décès, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique,
maternité/adoption, longue maladie, maladie longue durée et maladie ordinaire) avec une franchise
de 15 jours par arrêt maladie ordinaire, 180 jours pour la longue maladie/longue durée et 15 jours
par arrêt pour les accidents de travail. Taux de cotisation 6,29%.
Assiette de cotisation: Le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension (TBI).
Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation
financière appelée « frais de gestion» auprès du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire dont le montant
s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales (0,40%).

d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant, les
avenants éventuels et tout acte y afférent.

d'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

8 - Communauté d'agglomération - Actualisation de la convention avec Tour(s) plus relative
au service commun de l'énergie
Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le schéma de mutualisation adopté par le Conseil communautaire dans sa séance du
16 décembre 2015,
Vu le règlement portant dispositions communes aux services communs,
Vu le projet de convention relative au service commun de l'énergie et ses annexes,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention relative au service commun de l'énergie,
Article 2 : d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

9 - Autorisation donnée au maire de signer le marché de maintenance de l'éclairage public,
sportif, de la signalisation lumineuse tricolore et de la pose et dépose des illuminations de fin
d'année
Le Conseil municipal

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser le maire à signer la
convention relative au service commun de l'énergie, d'inscrire les crédits nécessaires au budget
communal.
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Article 2° : d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en
résultant, les avenants éventuels et tout acte y afférent.
Article 3° : d'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion d'Indre-et
Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes:
Compagnie d'assurance retenue: CNP Assurances.
Courtier gestionnaire: Sofaxis.
Régime du contrat : Capitalisation.
Gestion du contrat: assurée par les services du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire.
Durée du contrat: 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle avec
un préavis de 4 mois.
Conditions: assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les risques
statutaires (Décès, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique,
maternité/adoption, longue maladie, maladie longue durée et maladie ordinaire) avec une franchise
de 15 jours par arrêt maladie ordinaire, 180 jours pour la longue maladie/longue durée et 15 jours
par arrêt pour les accidents de travail. Taux de cotisation 6,29%.
Assiette de cotisation: Le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension (TBI).
Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation
financière appelée« frais de gestion» auprès du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire dont le montant
s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales (0,40%).

d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant, les
avenants éventuels et tout acte y afférent.

d'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

8 - Communauté d'agglomération - Actualisation de la convention avec Tour(s) plus relative
au service commun de l'énergie
Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le schéma de mutualisation adopté par le Conseil communautaire dans sa séance du
16 décembre 2015,
Vu le règlement portant dispositions communes aux services communs,
Vu le projet de convention relative au service commun de l'énergie et ses annexes,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention relative au service commun de l'énergie,
Article 2 : d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser le maire à signer la
convention relative au service commun de l'énergie, d'inscrire les crédits nécessaires au budget
communal.

9 - Autorisation donnée au maire de signer le marché de maintenance de l'éclairage public,
sportif, de la signalisation lumineuse tricolore et de la pose et dépose des illuminations de fin
d'année
Le Conseil municipal
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Article 2°: d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en
résultant, les avenants éventuels et tout acte y afférent.
Article 3° : d'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
d'adhérer au contrat groupe d'assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion d'Indre-et
Loire pour les années 2017-2020 aux conditions suivantes:
Compagnie d'assurance retenue: CNP Assurances.
Courtier gestionnaire: Sofaxis.
Régime du contrat: Capitalisation.
Gestion du contrat: assurée par les services du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire.
Durée du contrat: 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle avec
un préavis de 4 mois.
Conditions: assurance des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour tous les risques
statutaires (Décès, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique,
maternité/adoption, longue maladie, maladie longue durée et maladie ordinaire) avec une franchise
de 15 jours par arrêt maladie ordinaire, 180 jours pour la longue maladie/longue durée et 15 jours
par arrêt pour les accidents de travail. Taux de cotisation 6,29%.
Assiette de cotisation: Le traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension (TBI).
Et prend acte que l'adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d'une participation
financière appelée « frais de gestion» auprès du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire dont le montant
s'élève à un pourcentage de la masse salariale assurée hors charges patronales (0,40%).

d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant, les
avenants éventuels et tout acte y afférent.

d'autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d'assurance statutaire en cours.

8 - Communauté d'agglomération - Actualisation de la convention avec Tour(s) plus relative
au service commun de l'énergie
Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le schéma de mutualisation adopté par le Conseil communautaire dans sa séance du
16 décembre 2015,
Vu le règlement portant dispositions communes aux services communs,
Vu le projet de convention relative au service commun de l'énergie et ses annexes,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention relative au service commun de l'énergie,
Article 2 : d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal.

9 - Autorisation donnée au maire de signer le marché de maintenance de l'éclairage public,
sportif, de la signalisation lumineuse tricolore et de la pose et dépose des illuminations de fin
d'année
Le Conseil municipal

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser le maire à signer la
convention relative au service commun de l'énergie, d'inscrire les crédits nécessaires au budget
communal.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n02016-360 du 25/03/2016 et l'ordonnance n02015-899 du 23/0712015 relatifs aux
marchés publics,
Vu le budget de la Ville section fonctionnement,
Vu le procès-verbal exprimant l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 17 octobre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article Unique: d'autoriser M. Wilfried SCHWARTZ, Maire, à signer le marché susvisé avec la
société CITELUM (demeurant à 37700 Saint-Pierre-des-Corps), pour un montant global de
410372,81 € HT.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. Wilfried
SCHWARTZ, Maire, à signer le marché susvisé avec la société CITELUM (demeurant à 37700
Saint-Pierre-des-Corps), pour un montant global de 410 372,81 € HT.

10 - Taxe d'Aménagement - Evolution du taux applicable et exonération

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants,
Vu la délibération du 16 novembre 2011 fixant le taux de la Taxe d'Aménagement sur le territoire
de La Riche,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'instituer un taux umque de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire
communal égal à 4 %.
Article 2° : d'exonérer les annexes soumises à déclaration préalable, tel que prévu par l'article L331-
9 du code de l'urbanisme.
Article 3° : la présente délibération sera affichée en mairie pendant une durée d'un mois et sera
transmise à M. le Préfet.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'instituer un taux unique de la
taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal égal à 4 %, d'exonérer les annexes
soumises à déclaration préalable, tel que prévu par l'article L331-9 du code de l'urbanisme, que la
délibération sera affichée en mairie pendant une durée d'un mois et sera transmise à M. le Préfet.

11 - Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires - Signature d'une convention de
partenariat pour l'acquisition et la gestion foncières entre la Ville et Tour(s)plus

Le Conseil municipal
Vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article L213-3,
Vu le plan présenté en annexe,
Vu le rapport présenté,
Vu la délibération du 23 mars 2016 sollicitant le Préfet d'Indre-et-Loire pour la création d'une Zone
d'Aménagement Différé aux Iles Noires,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 créant la Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires,
Vu le projet de convention annexé,
Considérant que le projet de reconversion des Iles Noires a été déclaré d'intérêt communautaire par
délibération du 19 décembre 2002.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n02016-360 du 25/03/2016 et l'ordonnance n02015-899 du 23/07/2015 relatifs aux
marchés publics,
Vu le budget de la Ville section fonctionnement,
Vu le procès-verbal exprimant l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 17 octobre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article Unique: d'autoriser M. Wilfried SCHWARTZ,Maire, à signer le marché susvisé avec la
société CITELUM (demeurant à 37700 Saint-Pierre-des-Corps), pour un montant global de
410372,81 € HT.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. Wilfried
SCHWARTZ, Maire, à signer le marché susvisé avec la société CITELUM (demeurant à 37700
Saint-Pierre-des-Corps), pour un montant global de 410 372,81 € HT.

10 - Taxe d'Aménagement - Evolution du taux applicable et exonération

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants,
Vu la délibération du 16 novembre 2011 fixant le taux de la Taxe d'Aménagement sur le territoire
de La Riche,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'instituer un taux unique de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire
communal égal à 4 %.
Article 2° : d'exonérer les annexes soumises à déclaration préalable, tel que prévu par l'article L331-
9 du code de l'urbanisme.
Article 3° : la présente délibération sera affichée en mairie pendant une durée d'un mois et sera
transmise à M. le Préfet.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'instituer un taux unique de la
taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal égal à 4 %, d'exonérer les annexes
soumises à déclaration préalable, tel que prévu par l'article L331-9 du code de l'urbanisme, que la
délibération sera affichée en mairie pendant une durée d'un mois et sera transmise à M. le Préfet.

11 - Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires - Signature d'une convention de
partenariat pour l'acquisition et la gestion foncières entre la Ville et Tour(s)plus

Le Conseil municipal
Vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article L213-3,
Vu le plan présenté en annexe,
Vu le rapport présenté,
Vu la délibération du 23 mars 2016 sollicitant le Préfet d'Indre-et-Loire pour la création d'une Zone
d'Aménagement Différé aux Iles Noires,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 créant la Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires,
Vu le projet de convention annexé,
Considérant que le projet de reconversion des Iles Noires a été déclaré d'intérêt communautaire par
délibération du 19 décembre 2002.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n02016-360 du 25/03/2016 et l'ordonnance n02015-899 du 23/0712015 relatifs aux
marchés publics,
Vu le budget de la Ville section fonctionnement,
Vu le procès-verbal exprimant l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 17 octobre 2016,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article Unique: d'autoriser M. Wilfried SCHWARTZ, Maire, à signer le marché susvisé avec la
société CITELUM (demeurant à 37700 Saint-Pierre-des-Corps), pour un montant global de
410372,81 € HT.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. Wilfried
SCHWARTZ, Maire, à signer le marché susvisé avec la société CITELUM (demeurant à 37700
Saint-Pierre-des-Corps), pour un montant global de 410 372,81 € HT.

10 - Taxe d'Aménagement - Evolution du taux applicable et exonération

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants,
Vu la délibération du 16 novembre 2011 fixant le taux de la Taxe d'Aménagement sur le territoire
de La Riche,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'instituer un taux umque de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire
communal égal à 4 %.
Article 2° : d'exonérer les annexes soumises à déclaration préalable, tel que prévu par l'article L331-
9 du code de l'urbanisme.
Article 3° : la présente délibération sera affichée en mairie pendant une durée d'un mois et sera
transmise à M. le Préfet.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'instituer un taux unique de la
taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal égal à 4 %, d'exonérer les annexes
soumises à déclaration préalable, tel que prévu par l'article L331-9 du code de l'urbanisme, que la
délibération sera affichée en mairie pendant une durée d'un mois et sera transmise à M. le Préfet.

11 - Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires - Signature d'une convention de
partenariat pour l'acquisition et la gestion foncières entre la Ville et Tour(s)plus

Le Conseil municipal
Vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article L213-3,
Vu le plan présenté en annexe,
Vu le rapport présenté,
Vu la délibération du 23 mars 2016 sollicitant le Préfet d'Indre-et-Loire pour la création d'une Zone
d'Aménagement Différé aux Iles Noires,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 créant la Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires,
Vu le projet de convention annexé,
Considérant que le projet de reconversion des Iles Noires a été déclaré d'intérêt communautaire par
délibération du 19 décembre 2002.
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Décide
Article 1: de déléguer à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus le droit de préemption sur le
périmètre de la Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires;
Article 2 : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat sur
l'acquisition et la gestion foncières avec la Communauté d'agglomération Tour(s)plus.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de déléguer à la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus le droit de préemption sur le périmètre de la Zone d'Aménagement
Différé des Iles Noires; d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat sur l'acquisition et la gestion foncières avec la Communauté d'agglomération
Tour(s)plus.

12 - ZAC du Prieuré - Acquisition foncière de la parcelle AM 956 sise rue François
Mitterrand et des parcelles AM 962 et AM 965 sises rue Ronsard à La Riche - Propriétés de la
Société d'Equipement de la Touraine

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L2122-21,
Vu le code général des propriétés des personnes publiques, notamment les articles L1111-1 et
L1212-1,
Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 2000, modifié les 9 février 2005, 23
novembre 2007, 19 novembre 2008, mis en compatibilité le 10 août 2011 et modifié le 4 juillet
2012,
Vu la délibération du 6 novembre 1989 ayant approuvé le traité de concession de la ZAC du
Prieuré,
Vu les avis du service des Domaines n" 2015-195V754 en date du 23 février 2016 et n° 2016-
195V516 du 26 juillet 2016,
Vu les plans annexés,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'acquérir la parcelle cadastrée Section AM n? 956, sise rue François Mitterrand à La
Riche, d'une surface de 453 rn- pour un montant de 200 000 € Hors Taxes selon avis domanial du 23
février 2016,
Article 2° : d'acquérir les parcelles cadastrées Section AM n? 962 et AM n° 965 sises rue Ronsard à
La Riche, d'une surface respective de 2 208 rn" et 1 839 rrf pour un montant total de 272 000 €
Hors Taxes, ce qui est inférieur à l'avis domanial du 26 juillet 2016 qui évalue ces parcelles à 520
000 €,
Article 3° : les frais liés à cette acquisition, établissement, enregistrement de l'acte authentique de
vente en la forme notariée seront supportés par la Ville.
Article 4° : de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor public conformément à
l'article 1042 du Code général des impôts.
Article 5° : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tous
les documents relatifs à la mutation et au transfert de propriété.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
d'acquérir la parcelle cadastrée Section AM n° 956, sise rue François Mitterrand à La Riche, d'une
surface de 453 m- pour un montant de 200 000 € Hors Taxes selon avis domanial du 23 février
2016,
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Décide
Article 1: de déléguer à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus le droit de préemption sur le
périmètre de la Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires;
Article 2 : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat sur
l'acquisition et la gestion foncières avec la Communauté d'agglomération Tour(s)plus.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de déléguer à la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus le droit de préemption sur le périmètre de la Zone d'Aménagement
Différé des Iles Noires; d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat sur l'acquisition et la gestion foncières avec la Communauté d'agglomération
Tour(s)plus.

12 - ZAC du Prieuré - Acquisition foncière de la parcelle AM 956 sise rue François
Mitterrand et des parcelles AM 962 et AM 965 sises rue Ronsard à La Riche - Propriétés de la
Société d'Equipement de la Touraine

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L2122-21,
Vu le code général des propriétés des personnes publiques, notamment les articles Ll111-1 et
LI212-1,
Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 2000, modifié les 9 février 2005, 23
novembre 2007, 19 novembre 2008, mis en compatibilité le 10 août 2011 et modifié le 4 juillet
2012,
Vu la délibération du 6 novembre 1989 ayant approuvé le traité de concession de la ZAC du
Prieuré,
Vu les avis du service des Domaines n? 2015-195V754 en date du 23 février 2016 et n° 2016-
195V516 du 26 juillet 2016,
Vu les plans annexés,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'acquérir la parcelle cadastrée Section AM n° 956, sise rue François Mitterrand à La
Riche, d'une surface de 453 nf pour un montant de 200 000 € Hors Taxes selon avis domanial du 23
février 2016,
Article 2° : d'acquérir les parcelles cadastrées Section AM n" 962 et AM n? 965 sises rue Ronsard à
La Riche, d'une surface respective de 2 208 m2 et 1 839 m' pour un montant total de 272 000 €
Hors Taxes, ce qui est inférieur à l'avis domanial du 26 juillet 2016 qui évalue ces parcelles à 520
000 €,
Article 3° : les frais liés à cette acquisition, établissement, enregistrement de l'acte authentique de
vente en la forme notariée seront supportés par la Ville.
Article 4° : de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor public conformément à
l'article 1042 du Code général des impôts.
Article 5° : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tous
les documents relatifs à la mutation et au transfert de propriété.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
d'acquérir la parcelle cadastrée Section AM n? 956, sise rue François Mitterrand à La Riche, d'une
surface de 453 rn' pour un montant de 200 000 € Hors Taxes selon avis domanial du 23 février
2016,
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Décide
Article 1: de déléguer à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus le droit de préemption sur le
périmètre de la Zone d'Aménagement Différé des Iles Noires;
Article 2 : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat sur
l'acquisition et la gestion foncières avec la Communauté d'agglomération Tour(s)plus.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de déléguer à la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus le droit de préemption sur le périmètre de la Zone d'Aménagement
Différé des Iles Noires; d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat sur l'acquisition et la gestion foncières avec la Communauté d'agglomération
Tour(s)plus.

12 - ZAC du Prieuré - Acquisition foncière de la parcelle AM 956 sise rue François
Mitterrand et des parcelles AM 962 et AM 965 sises rue Ronsard à La Riche - Propriétés de la
Société d'Equipement de la Touraine

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L2122-21,
Vu le code général des propriétés des personnes publiques, notamment les articles Ll l l l-I et
L1212-1,
Vu le plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 2000, modifié les 9 février 2005, 23
novembre 2007, 19 novembre 2008, mis en compatibilité le 10 août 2011 et modifié le 4 juillet
2012,
Vu la délibération du 6 novembre 1989 ayant approuvé le traité de concession de la ZAC du
Prieuré,
Vu les avis du service des Domaines n" 2015-195V754 en date du 23 février 2016 et n° 2016-
195V516 du 26 juillet 2016,
Vu les plans annexés,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'acquérir la parcelle cadastrée Section AM n? 956, sise rue François Mitterrand à La
Riche, d'une surface de 453 rn' pour un montant de 200 000 € Hors Taxes selon avis domanial du 23
février 2016,
Article 2° : d'acquérir les parcelles cadastrées Section AM n? 962 et AM n° 965 sises rue Ronsard à
La Riche, d'une surface respective de 2 208 rrf et 1 839 rn' pour un montant total de 272 000 €
Hors Taxes, ce qui est inférieur à l'avis domanial du 26 juillet 2016 qui évalue ces parcelles à 520
000 €,
Article 3° : les frais liés à cette acquisition, établissement, enregistrement de l'acte authentique de
vente en la forme notariée seront supportés par la Ville.
Article 4° : de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor public conformément à
l'article 1042 du Code général des impôts.
Article 5° : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tous
les documents relatifs à la mutation et au transfert de propriété.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide
d'acquérir la parcelle cadastrée Section AM n° 956, sise rue François Mitterrand à La Riche, d'une
surface de 453 m- pour un montant de 200 000 € Hors Taxes selon avis domanial du 23 février
2016,
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d'acquérir les parcelles cadastrées Section AM n° 962 et AM n° 965 sises rue Ronsard à La Riche,
d'une surface respective de 2208 m? et 1 839 rn" pour un montant total de 272 000 € Hors Taxes, ce
qui est inférieur à l'avis domanial du 26 juillet 2016 qui évalue ces parcelles à 520 000 €,
que les frais liés à cette acquisition, établissement, enregistrement de l'acte authentique de vente
en la forme notariée seront supportés par la Ville.
de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor public conformément à l'article
1042 du Code général des impôts.
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tous les
documents relatifs à la mutation et au transfert de propriété.

13 - ZAC du Prieuré - Rétrocession des espaces publics (tranche 2)

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L2241-1,
Vu le traité de concession en date du 6 novembre 1989, et notamment l'article 31,
Vu le plan et la liste des parcelles concernées,
Vu l'avis du Domaine n02016-195V0515 du 26 juillet 2016,
Vu le prix de revient des voiries annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'approuver l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées listées en annexe n01
situées dans la ZAC du Prieuré à La Riche d'une superficie totale de 40 342 rn", en nature de
voiries, réseaux, espaces verts et espaces libres, appartenant à la Société d'Equipements de la
Touraine.
Article 2° : de prendre acte que ces parcelles sus-énoncées, terrains d'assiettes des voiries, réseaux,
espaces verts et espaces libres, sont destinées à être incorporées au domaine public communal, une
fois que l'acte de transfert de propriété aura été signé et aura été publié.
Article 3° : les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de la Ville.
Article 4° : en application de l'article 1042 du code général des impôts, cette acquisition ne donne
lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
Article 5°: d'autoriser M. le Maire, ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette
acquisition à titre gratuit.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal 'décide d'approuver l'acquisition, à
titre gratuit, des parcelles cadastrées listées en annexe n01 situées dans la ZAC du Prieuré à La
Riche d'une superficie totale de 40 342 rn", en nature de voiries, réseaux, espaces verts et espaces
libres, appartenant à la Société d'Equipements de la Touraine; de prendre acte que ces parcelles
sus-énoncées, terrains d'assiettes des voiries, réseaux, espaces verts et espaces libres, sont destinées
à être incorporées au domaine public communal, une fois que l'acte de transfert de propriété aura été
signé et aura été publié; que les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de la
Ville; qu'en application de l'article 1042 du code général des impôts, cette acquisition ne donne
lieu à aucune perception au profit du Trésor public; d'autoriser M. le Maire, ou son représentant à
signer tous les actes afférents à cette acquisition à titre gratuit.

14 - ZAC du Prieuré - Approbation du bilan de clôture de la concession d'aménagement avec
la Société d'Equipement de la Touraine

Le Conseil municipal
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d'acquérir les parcelles cadastrées Section AM n? 962 et AM n? 965 sises rue Ronsard à La Riche,
d'une surface respective de 2208 m" et 1 839 m2 pour un montant total de 272000 € Hors Taxes, ce
qui est inférieur à l'avis domanial du 26 juillet 2016 qui évalue ces parcelles à 520 000 €,
que les frais liés à cette acquisition, établissement, enregistrement de l'acte authentique de vente
en la forme notariée seront supportés par la Ville.
de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor public conformément à l'article
1042 du Code général des impôts.
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tous les
documents relatifs à la mutation et au transfert de propriété.

13 - ZAC du Prieuré - Rétrocession des espaces publics (tranche 2)

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L2241-1,
Vu le traité de concession en date du 6 novembre 1989, et notamment l'article 31,
Vu le plan et la liste des parcelles concernées,
Vu l'avis du Domaine n02016-195V0515 du 26 juillet 2016,
Vu le prix de revient des voiries annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'approuver l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées listées en annexe n01
situées dans la ZAC du Prieuré à La Riche d'une superficie totale de 40 342 m-, en nature de
voiries, réseaux, espaces verts et espaces libres, appartenant à la Société d'Equipements de la
Touraine.
Article 2° : de prendre acte que ces parcelles sus-énoncées, terrains d'assiettes des voiries, réseaux,
espaces verts et espaces libres, sont destinées à être incorporées au domaine public communal, une
fois que l'acte de transfert de propriété aura été signé et aura été publié.
Article 3° : les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de laVille.
Article 4° : en application de l'article 1042 du code général des impôts, cette acquisition ne donne
lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
Article 5°: d'autoriser M. le Maire, ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette
acquisition à titre gratuit.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal 'décide d'approuver l'acquisition, à
titre gratuit, des parcelles cadastrées listées en annexe n01 situées dans la ZAC du Prieuré à La
Riche d'une superficie totale de 40 342 rn", en nature de voiries, réseaux, espaces verts et espaces
libres, appartenant à la Société d'Equipements de la Touraine; de prendre acte que ces parcelles
sus-énoncées, terrains d'assiettes des voiries, réseaux, espaces verts et espaces libres, sont destinées
à être incorporées au domaine public communal, une fois que l'acte de transfert de propriété aura été
signé et aura été publié; que les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de la
Ville; qu'en application de l'article 1042 du code général des impôts, cette acquisition ne donne
lieu à aucune perception au profit du Trésor public; d'autoriser M. le Maire, ou son représentant à
signer tous les actes afférents à cette acquisition à titre gratuit.

14 - ZAC du Prieuré - Approbation du bilan de clôture de la concession d'aménagement avec
la Société d'Equipement de la Touraine

Le Conseil municipal
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d'acquérir les parcelles cadastrées Section AM n° 962 et AM n° 965 sises rue Ronsard à La Riche,
d'une surface respective de 2 208 rn" et 1 839 rn" pour un montant total de 272 000 € Hors Taxes, ce
qui est inférieur à l'avis domanial du 26 juillet 2016 qui évalue ces parcelles à 520 000 €,
que les frais liés à cette acquisition, établissement, enregistrement de l'acte authentique de vente
en la forme notariée seront supportés par la Ville.
de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor public conformément à l'article
1042 du Code général des impôts.
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique de vente et tous les
documents relatifs à la mutation et au transfert de propriété.

13 - ZAC du Prieuré - Rétrocession des espaces publics (tranche 2)

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L2241-1,
Vu le traité de concession en date du 6 novembre 1989, et notamment l'article 31,
Vu le plan et la liste des parcelles concernées,
Vu l'avis du Domaine n02016-195V0515 du 26 juillet 2016,
Vu le prix de revient des voiries annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'approuver l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées listées en annexe n01
situées dans la ZAC du Prieuré à La Riche d'une superficie totale de 40 342 rn", en nature de
voiries, réseaux, espaces verts et espaces libres, appartenant à la Société d'Equipements de la
Touraine.
Article 2° : de prendre acte que ces parcelles sus-énoncées, terrains d'assiettes des voiries, réseaux,
espaces verts et espaces libres, sont destinées à être incorporées au domaine public communal, une
fois que l'acte de transfert de propriété aura été signé et aura été publié.
Article 3° : les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de la Ville.
Article 4° : en application de l'article 1042 du code général des impôts, cette acquisition ne donne
lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
Article 5°: d'autoriser M. le Maire, ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette
acquisition à titre gratuit.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'approuver l'acquisition, à
titre gratuit, des parcelles cadastrées listées en annexe n? 1 situées dans la ZAC du Prieuré à La
Riche d'une superficie totale de 40 342 rn", en nature de voiries, réseaux, espaces verts et espaces
libres, appartenant à la Société d'Equipements de la Touraine; de prendre acte que ces parcelles
sus-énoncées, terrains d'assiettes des voiries, réseaux, espaces verts et espaces libres, sont destinées
à être incorporées au domaine public communal, une fois que l'acte de transfert de propriété aura été
signé et aura été publié; que les frais afférents au transfert de propriété sont à la charge de la
Ville; qu'en application de l'article 1042 du code général des impôts, cette acquisition ne donne
lieu à aucune perception au profit du Trésor public; d'autoriser M. le Maire, ou son représentant à
signer tous les actes afférents à cette acquisition à titre gratuit.

14 - ZAC du Prieuré - Approbation du bilan de clôture de la concession d'aménagement avec
la Société d'Equipement de la Touraine

Le Conseil municipal



-14/11/16 - 1

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L300-4 et suivant,
Vu la convention d'aménagement de la ZAC du Prieuré signée le 4 décembre 1989 et ses différents
avenants,
Considérant que la concession d'aménagement est arrivée à son terme le 4 décembre 2015,
Considérant que dans le cadre de la concession d'aménagement, la SET a acquis les terrains
nécessaires à la réalisation de l'opération, exécuté les travaux d'équipements de ces terrains et
procédé à la vente des lots de terrains à bâtir,
Considérant que la totalité des ouvrages et des équipements publics a été remise à la Ville,
Considérant que le bilan de clôture fait apparaître une participation de la Commune de 2 110
136,94 €HT,
Vu le bilan de liquidation présenté,
Décide
Article 1° : de verser la participation communale de 159 678,87 € HT et d'inscrire les crédits
correspondants au budget communal (art. 238),
Article 2° : d'approuver le bilan de liquidation de la concession d'aménagement de la ZAC du
Prieuré signée entre la Ville de La Riche et la Société d'Equipement de la Touraine le 4 décembre
1989,
Article 3° : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette
décision.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de verser la participation
communale de 159 678,87 € HT et d'inscrire les crédits correspondants au budget communal (art.
238) ; d'approuver le bilan de liquidation de la concession d'aménagement de la ZAC du Prieuré
signée entre la Ville de La Riche et la Société d'Equipement de la Touraine le 4 décembre 1989 ;
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision.

15 - Convention prestation de service Relais assistants maternels avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Touraine

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention, ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'adopter le projet de convention, tel qu'il figure en annexe,
Article 2° : d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement relative au
Relais Assistants Maternels et ses éventuels avenants à venir avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Touraine.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'adopter le projet de
convention, tel qu'il figure en annexe; d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de
financement relative au Relais Assistants Maternels et ses éventuels avenants à venir avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Touraine.

16 - Convention de partenariat, d'objectifs et de financement avec le Conseil départemental
pour le Relais assistants maternels (RAM)

Le Conseil municipal
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Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L300-4 et suivant,
Vu la convention d'aménagement de la ZAC du Prieuré signée le 4 décembre 1989 et ses différents
avenants,
Considérant que la concession d'aménagement est arrivée à son terme le 4 décembre 2015,
Considérant que dans le cadre de la concession d'aménagement, la SET a acquis les terrains
nécessaires à la réalisation de l'opération, exécuté les travaux d'équipements de ces terrains et
procédé à la vente des lots de terrains à bâtir,
Considérant que la totalité des ouvrages et des équipements publics a été remise à la Ville,
Considérant que le bilan de clôture fait apparaître une participation de la Commune de 2 110
136,94€HT,
Vu le bilan de liquidation présenté,
Décide
Article 1° : de verser la participation communale de 159 678,87 € HT et d'inscrire les crédits
correspondants au budget communal (art. 238),
Article 2° : d'approuver le bilan de liquidation de la concession d'aménagement de la ZAC du
Prieuré signée entre la Ville de La Riche et la Société d'Equipement de la Touraine le 4 décembre
1989,
Article 3° : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette
décision.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de verser la participation
communale de 159 678,87 € HT et d'inscrire les crédits correspondants au budget communal (art.
238) ; d'approuver le bilan de liquidation de la concession d'aménagement de la ZAC du Prieuré
signée entre la Ville de La Riche et la Société d'Equipement de la Touraine le 4 décembre 1989 ;
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision.

15 - Convention prestation de service Relais assistants maternels avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Touraine

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention, ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'adopter le projet de convention, tel qu'il figure en annexe,
Article 2° : d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement relative au
Relais Assistants Maternels et ses éventuels avenants à venir avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Touraine.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'adopter le projet de
convention, tel qu'il figure en annexe; d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de
financement relative au Relais Assistants Maternels et ses éventuels avenants à venir avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Touraine.

16 - Convention de partenariat, d'objectifs et de financement avec le Conseil départemental
pour le Relais assistants maternels (RAM)

Le Conseil municipal
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Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L300-4 et suivant,
Vu la convention d'aménagement de la ZAC du Prieuré signée le 4 décembre 1989 et ses différents
avenants,
Considérant que la concession d'aménagement est arrivée à son terme le 4 décembre 2015,
Considérant que dans le cadre de la concession d'aménagement, la SET a acquis les terrains
nécessaires à la réalisation de l'opération, exécuté les travaux d'équipements de ces terrains et
procédé à la vente des lots de terrains à bâtir,
Considérant que la totalité des ouvrages et des équipements publics a été remise à la Ville,
Considérant que le bilan de clôture fait apparaître une participation de la Commune de 2 110
136,94 € HT,
Vu le bilan de liquidation présenté,
Décide
Article 1° : de verser la participation communale de 159 678,87 € HT et d'inscrire les crédits
correspondants au budget communal (art. 238),
Article 2° : d'approuver le bilan de liquidation de la concession d'aménagement de la ZAC du
Prieuré signée entre la Ville de La Riche et la Société d'Equipement de la Touraine le 4 décembre
1989,
Article 3° : d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette
décision.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide de verser la participation
communale de 159 678,87 € HT et d'inscrire les crédits correspondants au budget communal (art.
238) ; d'approuver le bilan de liquidation de la concession d'aménagement de la ZAC du Prieuré
signée entre la Ville de La Riche et la Société d'Equipement de la Touraine le 4 décembre 1989 ;
d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision.

15 - Convention prestation de service Relais assistants maternels avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Touraine

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention, ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 1° : d'adopter le projet de convention, tel qu'il figure en annexe,
Article 2° : d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement relative au
Relais Assistants Maternels et ses éventuels avenants à venir avec la Caisse d'Allocations
Familiales de Touraine.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'adopter le projet de
convention, tel qu'il figure en annexe; d'autoriser le Maire à signer la convention d'objectifs et de
financement relative au Relais Assistants Maternels et ses éventuels avenants à venir avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Touraine.

16 - Convention de partenariat, d'objectifs et de financement avec le Conseil départemental
pour le Relais assistants maternels (RAM)

Le Conseil municipal
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique : d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat, Cl jointe,
avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels avenants s'y rapportant.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer
la convention de partenariat, ci jointe, avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les
éventuels avenants s'y rapportant.

17 - Convention de partenariat d'objectifs et de financement avec le Conseil départemental
au profit de l'accueil de la petite enfance

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat ci jointe, avec le
Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels avenants s'y rapportant.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer
la convention de partenariat ci jointe, avec le Conseil départemental d'Indre-et -Loire et les éventuels
avenants s'y rapportant.

18 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à la compagnie X-Press

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 10 : d'accorder une subvention de 2 500 € à la Compagnie X-Press, par anticipation aux
subventions 2017. Cette subvention est destinée à couvrir en partie, les dépenses engagées pour
l'organisation du 20ème anniversaire du Festival des Rencontres de Danses Urbaines qui se tiendra
en 2017.
Article 2° : d'utiliser les crédits inscrits à l'article 6574.025 du budget.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'accorder une subvention de
2500 € à la Compagnie X-Press, par anticipation aux subventions 2017. Cette subvention est
destinée à couvrir en partie, les dépenses engagées pour l'organisation du 20ème anniversaire du
Festival des Rencontres de Danses Urbaines qui se tiendra en 2017; d'utiliser les crédits inscrits à
l'article 6574.025 du budget.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique : d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat, Cl jointe,
avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels avenants s'y rapportant.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M.le Maire à signer
la convention de partenariat, ci jointe, avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les
éventuels avenants s'y rapportant.

17 - Convention de partenariat d'objectifs et de financement avec le Conseil départemental
au profit de l'accueil de la petite enfance

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat ci jointe, avec le
Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels avenants s'y rapportant.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer
la convention de partenariat ci jointe, avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels
avenants s'y rapportant.

18 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à la compagnie X-Press

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 10 : d'accorder une subvention de 2 500 € à la Compagnie X-Press, par anticipation aux
subventions 2017. Cette subvention est destinée à couvrir en partie, les dépenses engagées pour
l'organisation du 20ème anniversaire du Festival des Rencontres de Danses Urbaines qui se tiendra
en 2017.
Article 2° : d'utiliser les crédits inscrits à l'article 6574.025 du budget.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'accorder une subvention de
2500 € à la Compagnie X-Press, par anticipation aux subventions 2017. Cette subvention est
destinée à couvrir en partie, les dépenses engagées pour l'organisation du 20ème anniversaire du
Festival des Rencontres de Danses Urbaines qui se tiendra en 2017; d'utiliser les crédits inscrits à
l'article 6574.025 du budget.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique : d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat, Cl jointe,
avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels avenants s'y rapportant.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer
la convention de partenariat, ci jointe, avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les
éventuels avenants s'y rapportant.

17 - Convention de partenariat d'objectifs et de financement avec le Conseil départemental
au profit de l'accueil de la petite enfance

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article unique: d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat ci jointe, avec le
Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels avenants s'y rapportant.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer
la convention de partenariat ci jointe, avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et les éventuels
avenants s'y rapportant.

18 - Attribution d'une subvention exceptionnelle à la compagnie X-Press

Le Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport présenté,
Décide
Article 10 : d'accorder une subvention de 2 500 € à la Compagnie X-Press, par anticipation aux
subventions 2017. Cette subvention est destinée à couvrir en partie, les dépenses engagées pour
l'organisation du 20ème anniversaire du Festival des Rencontres de Danses Urbaines qui se tiendra
en 2017.
Article 2° : d'utiliser les crédits inscrits à l'article 6574.025 du budget.

A l'unanimité, par 32 voix pour, le Conseil municipal décide d'accorder une subvention de
2500 € à la Compagnie X-Press, par anticipation aux subventions 2017. Cette subvention est
destinée à couvrir en partie, les dépenses engagées pour l'organisation du 20ème anniversaire du
Festival des Rencontres de Danses Urbaines qui se tiendra en 2017; d'utiliser les crédits inscrits à
l'article 6574.025 du budget.
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Présentation de la liste des décisions prises par le Maire par délégation en application de l'article
L2122-22 du CGCT.

La séance est levée à 20 h

Affiché à la porte de la mairie en application de l'article L2121-25 du code général des collectivités
territoriales.

ARTZ
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