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Date de la convocation du Conseil Municipal : 18 Mai 2016 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
Nombre de conseillers présents : 28 
Nombre de conseillers votants : 31 
 
L'an deux mille seize, le vingt-cinq mai à vingt heures, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous 
la présidence de M. GATARD, Maire. 
 
Etaient présents : 

M. GATARD Christian, Mme LAUNAY Michèle, M. VALLEE Didier,  Mme MONMARCHE-VOISINE 
Agnès, Mme RIOLET Murielle, M. JOSELON Jacques, Mme LABRANDE Nicole, M. GADRAT 
Antoine, M. SCAVINER Yves, Mme DUGUET Véronique, M. BERTRAND Louis, Mme HALLARD 
Claudie, Mme KOSTRZEWA Florence, M. GENTILHOMME Jacques, Mme LEREBOURG Delphine, 
M. COUILLANDEAU Jean-Michel, Mme ENCRINE Eloïse, M. RUSSEAU Guy, Mme DAUMAIN Marie-
Agnès, Mme  GRAMMONT Christine, M. BORDAS Laurent, Mme GAULTIER-BRAULT Geneviève, 
Mme DANINOS Sandrine, M. LAMY Michel et Mme CHAMPIGNY Marie-Martine, et M. ROLQUIN 
Michel. 
   
Etaient absents et excusés ayant donné pouvoir :  

M. GUILLARD Jean-François à M. GATARD Christian 

M. SARR Abdoulaye à M. RUSSEAU Guy 
Mme CHAMPIGNY Sylvaine (arrivée à 20 h 18)  à Mme LAUNAY Michèle 
Mme COULON Nathalie à M. GENTILHOMME Jacques 
 

Etaient absents :  

M. BARON Philippe (arrivé à 20 h 12) 
M. DOMISE Gérard 
Mme LHERITIER Florence 
 
Mme DAUMAIN Marie-Agnès est élue secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 Mars 2016 

Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 
mars 2016. 

 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

FINANCES 
 

1 – Demande de garantie d’emprunt de Touraine Logement   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’ESH Touraine Logement réalise une opération de 
construction de 3 logements locatifs individuels situés « Le Clos Michel Ange II » à Chambray-lès-Tours. 
 
Le permis a été accordé début 2015 pour 3 logements (3 T3), dans le prolongement de leur opération 
déjà réalisée (allée Matisse). L’opération donne côté rue des Perriers. 
 
Touraine Logement a sollicité les aides à la pierre sur la programmation 2015 pour 1 PLAI et 2 PLUS. 
 
Pour financer ce projet, Touraine Logement recourt à l’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations en contractant un prêt de 416 218 € se décomposant en 2 lignes : 

- 1 P.L.A.I. (prêt locatif aidé d’intégration) 
- 2 P.L.U.S. (prêt locatif à usage social) 

 
Touraine Logement sollicite la ville de Chambray-lès-Tours pour une garantie d’emprunt à hauteur de 
50% des 2 lignes du prêt. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• D’ACCORDER sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 416 218 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
Prêt n° 47937 constitué de 2 lignes du Prêt : 
- Prêt PLUS : 295 584 € 
- Prêt PLAI : 120 634 € 
Ledit contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente délibération. 

• DE PRECISER que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

• DE S’ENGAGER pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 

• D’APPROUVER la convention de garantie avec Touraine Logement ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
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2 – Festival Chambray en Mai – demande de subvention au Conseil Départemental 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Festival Chambray en Mai se déroule pour la seizième 
édition les 28 et 29 mai 2016 à l’Hippodrome. 
 
Le budget prévisionnel pour cette manifestation est estimé à 120 000 € (coût artistique, technique, 
location de chapiteaux, gardiennage, intermittents, frais de personnel et frais divers) 
 
Cet évènement ayant un rayonnement intercommunal et départemental, il est proposé de demander 
une subvention d’un montant de 1 000 € au Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 
 

Plan de financement – Festival Chambray en Mai 

DEPENSES TTC RECETTES 

Coût artistique 38 550 € Fonds de concours Tour(s) Plus 8 198 € 

Coût technique 18 100 € Participation Conseil Départemental 1 000 € 

Location chapiteaux 17 400 € 

Fonds propres 110 802 € Autres charges (gardiennage, 
défraiement, communication) 

17 220 € 

Frais de personnel (intermittents, 
agents pour montage/démontage) 

28 730 € 
  

TOTAL TTC 120 000 € TOTAL TTC 120 000 € 

 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

3 – Tarifs pour le mini-séjour « Ados » de l’été 2016 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du développement des activités en direction 
des Adolescents, il est proposé un séjour de 3 jours (du mercredi 20 juillet au vendredi 22 juillet 2016) à 
la base de plein air du Blanc (36) pour 16 enfants de 12-14 ans et 16 enfants de 15-17 ans. 
 
Le séjour est essentiellement basé sur des activités à aspect sportif (Hébergement en demi-pension). 
Les jeunes seront accompagnés de 5 animateurs dont un directeur, et quatre animateurs diplômés. Le 
coût du séjour (hors frais de personnel) est estimé à 4 301,34 €. 
 
Les frais de personnel sont estimés à 1 239,12 € (base forfaitaire de 60,40 € par jour et par animateur et  
indemnité de nuit de 34,09 € par animateur). Quatre animateurs au forfait et un annualisé. 
SOIT un coût total  4 301,34€ + 1 239,12€ = 5 540,46€ 

Le coût total du séjour pour 3 jours par enfant s’élève à 134,42 €  

Le coût journalier revient à 44,81 € par enfant (4 301,34€ / 32 enfants  / 3 jours = 44,81€) 

 

Il est proposé de retenir le principe de 50%  de prise en charge par la commune et de laisser à la charge 
de la famille une participation de 50 % sur le prix du séjour. 
 

SEJOUR DU 20 AU 22 JUILLET 2016 
(3 jours et 2 nuits) 

Famille habitant 
Chambray 

Famille Hors Commune 
+ 20 % 

Tarif pour le 1er enfant 67 € 81 € 

Déduction de 25% pour le 2d enfant inscrit 50 € 61 € 

Déduction de 50% à partir du 3ème enfant inscrit 33,50 € 40,50 € 
 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
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4 – Tarifs des services à l’enfance et à la jeunesse pour l’année scolaire 2016/2017 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la révision des tarifs à l’enfance et à la jeunesse pour l’année scolaire 
2016-2017. 
 
Sur proposition des commissions municipales concernées,  
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 17 mai 2016, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider les tarifs des services à l’enfance et à la jeunesse tels 
que présentés ci-dessous.  

 

 

   
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
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5 – Tarifs de la petite enfance et de l’école de musique 2016/2017 -  rectificatifs 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’apporter des modifications sur les tarifs municipaux de la 
petite enfance validés par délibération du 3 décembre 2015 et les tarifs de l’école de musique adoptés 
lors de la séance du conseil municipal du 23 mars 2016. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances en date du 17 mai 2016, il est proposé aux membres 
du Conseil Municipal de valider les tarifs selon les modifications suivantes : 

 
� T7 – Tarifs services petite enfance – entrée en vigueur au 01 février 2016 

 
A la demande de la CAF, modification des taux d’effort pour 3 et 4 enfants : 

- Pour 3 enfants : 0.04 % au lieu de 0.038 % 
- Pour 4 enfants : 0.03 % au lieu de 0.033 % 

Le tarif par enfant est fixé conformément au barème établi par la CNAF et revu au 1er janvier de 
chaque année. 

Taux d'effort 

Famille de 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Accueil collectif 0,06% 0,05% 0,04% 0,03 % 

          
Les tarifs sont majorés de 20% pour les parents résidant hors commune exceptés pour les 
employés communaux.  
Tarif horaire = taux d'effort x revenu mensuel 

 
� T15 – Tarifs Ecole de Musique – entrée en vigueur 01 juin 2016 

 
CURSUS COMPLET - Formation instrumentale, formation musicale et pratique collective 

 

Adulte hors commune : 390 € 

Remise de 15 % si intègre soit l'harmonie municipale, soit le pizzicat'orchestra 

 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
6 – Tarifs du service des sports pour l’année 2016 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la révision des tarifs du service des Sports pour l’année 
2016. 
 
Sur proposition des commissions municipales concernées, il est proposé aux membres du Conseil 
Municipal de valider les tarifs tels que présentés ci-dessous.  
 

T2 bis - TARIFS SPORTS (inchangés - entrée en vigueur au 1
er

/01/2016) 

SPORTS Chambraisiens Hors Commune 
 

Ecoles de sports     
Ecole de triathlon trimestre 33,80  € 40,55 € 

réduction de 25 % pour le 2d enfant  25,35  € 30,40 € 

réduction de 50% à partir du 3ème enfant  16,90  € 20,30 € 

  Ecole de découverte multisports stage de 21,00  € 25,20 € 
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réduction de 25 % pour le 2d enfant 5 jours 
de 13h30 

à 17h 

15,75  € 18,90 € 

réduction de 50% à partir du 3ème enfant 10,50  € 12,60 € 

Location de terrains de football (associations 

sportives, établissements scolaires et entreprises) 
heure 

   

terrain engazonné  8,55  € 10,25 € 

terrain stabilisé  5,85  € 7,00 € 

terrain synthétique  8,55  € 10,25 € 

Location piste d’athlétisme heure 8,55 € 10,25 € 

Location rocher escalade      
Tarif pour les groupes 

Convention d'utilisation obligatoire 

1/2 journée 24,80 € 29,75 € 

journée 33,70 € 40,45 € 

Location Gymnases Danguillaume et 

Fontaine Blanche 
heure 12,85 € 15,40 € 

 

Suivant la convention de gestion du gymnase communautaire, article 3 : ...les modalités tarifaires en vigueur dans la commune seront 

appliquées aux activités accueillies dans l'établissement, y compris pour les collèges et les lycées. S'agissant de l'accueil des 

établissements scolaires, les écoles élémentaires des communes membres accèderont à titre gracieux à l'équipement. Le cas échéant, 

les écoles élémentaires des communes hors agglomération se verront affecter la tarification applicable aux collèges... 

 

 

Corrida 2016  
Inscription avant le 23/12/2016 6,00 € 

Inscription sur place 8,00 € 

Inscription par équipe (5 coureurs) 25,00 € 

Gratuité pour les familles 0,00 € 

 
Pénalités : Infraction au règlement du terrain de football synthétique  

Pénalités utilisation du terrain de football synthétique 

Entrée sur le site sans habilitation (par personne) 50 € 

Dégradations sur équipement 100 € 

 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
7 – Budget annexe de l’eau 2016 – Décision modificative n°1 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 2016 
telle que présentée ci-après : 
 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  Dépenses Recettes 

    Augmentation Diminution Augmentation Diminution 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL   10 000,00     

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000,00       

    10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

  Totaux 0,00 0,00 

 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
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8 – Modalités de passation des Marchés Publics - Modifications du règlement intérieur  

Monsieur le Maire rappelle que par délibérations en date du 16 décembre 2010 et du 10 février 2011, 
le Conseil Municipal a adopté un règlement intérieur pour la passation des marchés publics. 

 
Par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics, les modalités de passation des marchés ont été revues. 

 
En conséquence, il convient de modifier le règlement intérieur tel que présenté en séance. 
 
Les modifications apportées sont : 

� Dans le cadre des Marchés à procédure adaptée : 
o le seuil est relevé de 3 999.99 € HT à 9 999.99 € HT 
o l’allotissement n’est plus obligatoire mais conseillé 

� Dans le cadre des Procédures formalisées : 
o l’allotissement n’est plus obligatoire mais conseillé 
o une nouvelle procédure : procédure concurrentielle avec négociation remplace les 

procédures négociées 
o les délais sont modifiés du fait de la transmission par voie électronique 

� pour les appels d’offres ouverts (candidatures et offres) 35 jours au lieu de 52 jours 
� pour les appels d’offres restreints, et dialogue compétitif (candidatures) 30 jours au 

lieu de 37 jours 
� pour les appels d’offres restreints (offres) de 40 jours à 30 jours 

 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 
 9 – Projet culturel « Ohé du bateau » - Adhésion à l’association et participation à la SCIC 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un collectif pour la reprise participative du Bateau Ivre de 
Tours s’est constitué avec pour objectif le rachat de cette salle de spectacles, fermée en 2010 et 
aujourd'hui propriété de la SEMIVIT (Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de Tours). 
 
L'association « Ohé du Bateau » a été créée afin de rendre possible ce projet. Pour cela, elle a lancé une 
campagne publique de souscription afin de réunir, sous forme de parts sociales (6.000 parts à 100 
euros), une somme permettant le rachat du Bateau Ivre. 
 
Aujourd'hui, ces participations sont bloquées sur un compte dans l'attente de réunir les fonds 
nécessaires. Si les fonds réunis ne permettent pas le rachat, chaque souscripteur récupérera le montant 
de sa participation. A l'inverse, une SCIC « Ohé » sera constituée et l'ensemble des participations 
formera son capital. 
 
Cette SCIC sera créée conformément à la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la 
coopération, modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 
et précisée par celle n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif 
et culturel afin d'assurer l'acquisition, l'aménagement et la gestion de la salle. 
 
Toute personne physique ou morale peut participer au capital et à la gestion de la coopérative, la loi 
obligeant la présence d'au moins trois catégories d'associés parmi les associations, les entreprises, les 
collectivités publiques, les salariés ou à défaut des producteurs de la SCIC, et des bénéficiaires. Les 
collectivités publiques peuvent donc être actionnaires, dans la limite de 50 % du capital, à condition 
qu'elles soient adhérentes de l'association « Ohé du Bateau ». 
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Cette coopérative a pour objet culturel de proposer une salle de spectacle d’une jauge de 300 
personnes ouverte au public et aux différents sociétaires mais également de faire vivre un café culturel 
et de proposer à ses membres de pouvoir participer  aux différents « labos » de la Distillerie culturelle. 
 
Le « Nouveau Bato » ne souhaite pas être dédié au seul champ artistique mais se veut un lieu de vie, 
d’arts, de culture, d’éducation populaire et de rencontres. 
 
Par l'adhésion à l'association « Ohé du bateau » et l'achat de part de la SCIC « Ohé », la ville de 
Chambray-lès-Tours s'inscrirait dans un partenariat culturel. En qualité de sociétaire, la ville aurait accès 
à la programmation de la SCIC et pourrait développer, dans la mesure du possible, des actions 
éducatives avec les écoles primaires de la ville et des échanges artistiques permettant d’amplifier et 
diversifier l'offre culturelle chambraisienne mais également de mutualiser certains coûts. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal : 
- d'adhérer à l'association « Ohé du Bateau » au tarif de 5 euros ; 
- d'acquérir 12 parts sociales de la SCIC « Ohé », d'un montant de 100 euros chacune, soit une 

participation au capital de 1.200 euros. 
 
ADOPTÉ PAR 25 VOIX POUR, 5 VOIX CONTRE et 1 ABSTENTION 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

10 – Création de postes de saisonniers 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de créer des emplois saisonniers durant la 
période de congés annuels et de forte activité pour certains services. 
 
Il est proposé la création des postes suivants : 
 

• 4 postes d’adjoints techniques de 2ème classe saisonniers pour le service « Espaces verts » (1 pour 
le mois de juillet et 3 pour le mois d’août). 
 

• 1 poste d’adjoint administratif  de 2ème classe saisonnier pour les services administratifs à la 
population (Etat Civil et Accueil) du 1er au 31 août 2016. 

 
Ces agents contractuels seront rémunérés sur la base de l’IB : 340 – IM : 321 

 

• 35 postes d’animateurs saisonniers pour le Centre de Loisirs (A.L.S.H. Mini-séjours et séjours) 
pour la période du 01/07 au 31/08/2016 (ces postes seront répartis sur la période en fonction 
des effectifs). 
Les agents d’animation contractuels seront rémunérés de la manière suivante  (rémunération 
selon la  délibération du 22 décembre 1997) : 
� IB : 341– IM : 322 pour les titulaires et stagiaires du BAFA,  
� IB : 340 – IM : 321 pour les animateurs non titulaires du BAFA 
� IB : 343 – IM : 324 pour les fonctions d'adjoint de direction. 

 
Pour les postes du Pôle Jeunesse et Sports, la collectivité disposera de la faculté de rémunérer les 
agents qui effectueront des séjours en camps pour des nuitées et heures supplémentaires éventuelles. 
 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
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CULTURE 
 

11 – Attribution des récompenses pour le prix littéraire Croqu’livres 

Monsieur SCAVINER Adjoint au Maire délégué à la Culture, aux Sports et à la Vie Associative informe 
l’Assemblée que, pour l’année 2016, le Prix Littéraire Croqu’livres donne lieu à l’attribution d’une 
récompense d’un montant de 500 € pour chacun des deux lauréats.  
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune au chapitre 011 - article 6233. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Culture, Sport, Jumelages, Vie associative et  Démocratie locale » 
en date du 10 décembre 2015, il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’approuver le montant des récompenses tels que définis ci-dessus ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au virement de ces sommes.  

 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

JEUNESSE ET SPORTS 
 

12 – Convention de partenariat avec l’Union Sportive de Chambray (USC)   

Monsieur SCAVINER Adjoint au Maire délégué à la Culture, aux Sports et à la Vie Associative, rappelle à 
l’assemblée que dans le cadre du développement des activités sportives sur le territoire de la Ville et en 
cohérence avec la politique sportive de la Ville, il y a lieu  de procéder à la signature d’une nouvelle 
convention de partenariat pour 1 an avec l’Association Sportive de Chambray (USC). 

 
Cette convention fixe les objectifs, les modalités matérielles et financières du partenariat entre la Ville 
et l’USC, ainsi que les aspects relatifs à la collaboration avec le Service des Sports de la Ville avec la mise 
en place d’une Ecole de Découverte Multisports dont l’objectif est de faire découvrir aux enfants 
diverses disciplines sportives sous forme ludique. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Culture, Sports, Vie Associative et Démocratie Locale réunie le 10 
Mars 2016, 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 17 Mai 2016, il est proposé au Conseil 
Municipal  d’approuver la convention de partenariat avec l’association U.S.C. telle que présentée en 
séance et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

13 – Validation du projet éducatif territorial pour la période 2016/2019   

Madame MONMARCHE-VOISINE Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à l’Enfance rappelle à 
l’assemblée que la réforme des rythmes scolaires, avec la mise en place de nouvelles plages horaires 
suite à la réduction quotidienne du temps de classe, a impliqué pour les communes de revoir 
l’organisation des activités périscolaires. 
 
Le Gouvernement a ainsi souhaité que ces nouveaux temps soient l’occasion de proposer aux enfants 

de nouvelles activités plus diversifiées que celles proposées dans le cadre des accueils périscolaires 

classiques. 

 

Le premier Projet Éducatif Territorial (PEDT) arrivant à son terme le mardi 5 juillet 2016, il est proposé 

au Conseil Municipal de valider le nouveau PEDT 2016-2019.  
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Ce nouveau PEDT fait suite au Comité de Pilotage du 18 avril 2016 regroupant l’ensemble des 

partenaires éducatifs : les parents, les enseignants, les élus et l’Education Nationale et, a été validé par 

la Commission « Education, Jeunesse et Petite Enfance » du 26 avril 2016.  

 

Fort de ces trois dernières années, avec un public de 590 enfants fréquentant les TAP, 230 en moyenne 

par jour pour les maternelles et 360 en moyenne par jour pour les élémentaires, les objectifs éducatifs 

de ce nouveau PEDT sont de faire découvrir des activités au plus grand nombre d’enfants, créer du lien 

avec les associations chambraisiennes et privilégier les activités avec les projets d’écoles et les projets 

municipaux.  

 

Ce temps d’activités périscolaires est toujours organisé aux horaires suivants : 15 h 30 – 16 h 30.   

L’inscription reste annuelle et gratuite. 

 

Les nouveautés du PEDT 2016-2019 sont : 

- La possibilité pour les CM1 et CM2 de choisir leurs activités ; 

- La mise en place, dans la mesure du possible, de demi-groupe par atelier pour améliorer la 

qualité de l’activité ; 

- L’activité TAP Citoyen (2 fois par mois par école) ; 

- Le découpage en 3 périodes sur l’année scolaire pour équilibrer le planning des activités. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Education, Jeunesse et Petite Enfance » en date du 26 avril 2016, 

il est proposé au Conseil Municipal de valider le projet de éducatif territorial 2016/2019 tel que 

présenté en séance. 

 

ADOPTÉ PAR 25 VOIX POUR, 4 VOIX CONTRE et 2 ABSTENTIONS 
 

SERVICES TECHNIQUES 
 

14 – Bâtiments – Validation de l’avant-projet définitif relatif à la réhabilitation des bâtiments municipaux   

M. GUILLARD Adjoint au Maire chargé des bâtiments, rappelle les éléments du projet de réhabilitation 
des bâtiments municipaux. 
 
Le contexte 
Ce projet doit permettre de donner une image plus contemporaine aux bâtiments municipaux. Il s’agira 
notamment de répondre aux exigences suivantes de : 
- mixité fonctionnelle et d’usage : la tenue d'évènements culturels diversifiés, l’organisation de 

soirées et de spectacles associatifs, le maintien des activités sportives scolaires ou associatives, la 
tenue d’expositions temporaires, la location à l’occasion d’évènements privés, etc. 

- mise aux normes en termes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
- mise aux normes de sécurité contre l’incendie et d’exigences techniques : ventilation des locaux, 

installations électriques, 
- amélioration des performances thermiques du bâti dans son ensemble pour être en conformité 

avec les exigences actuelles et réduire la facture énergétique,  
- cohésion architecturale et amélioration du cadre de vie.  
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Les bâtiments concernés sont : 
- Les équipements culturels  

� L’espace culturel Yves Renault  
� La salle Marcadet 
� La salle Godefroy  
� La Ferme Marsin 
� Le pôle sportif  
� Les locaux associatifs rue de la Mairie 

- Les bâtiments administratifs 
� La maison Francis Poulenc 

- Les équipements sportifs 
� Le gymnase Danguillaume 
� Les locaux associatifs rue de Joué 
� La piscine municipale 

 
Ce projet sera conduit selon un plan pluriannuel décomposé en 3 tranches distinctes : 
- 1ère tranche : 2016/2017, Réalisation de l’ensemble des diagnostics des 10 bâtiments, et réalisation 

des travaux des bâtiments suivants : 
o L’espace culturel Yves Renault (office et bar) 2016 
o La maison Francis Poulenc 2016 
o Les locaux associatifs rue de la Mairie 2016 
o La salle Marcadet 2017 

- 2ème tranche : 2018/2019 
o La salle Godefroy 
o La ferme Marsin 
o Le pôle sportif 
o Le gymnase Danguillaume 
o Les locaux associatifs rue de Joué 
o La piscine municipale 

- 3ème tranche : 2019/2020 
o L’espace culturel Yves Renault (loges) 

 
Le coût prévisionnel des travaux pour l’ensemble des tranches est estimé à 1 200 000 € HT. 
 
Le montant prévisionnel des travaux estimés lors de l’avant-projet définitif pour la 1ère tranche s’élève 
à 473 172 € HT soit 567 806.40 € TTC. 
 
Les honoraires de la maîtrise d’œuvre  
Ceux-ci sont fixés forfaitairement à 6.139% du montant des travaux, auxquels s’ajoute l’élément de 
mission diagnostic des tranches 2 et 3 (estimée à 20,9% du total des honoraires dans le tableau de 
répartition transmis à l’acte d’engagement) 
Soit :  

- 8 923.99 € HT soit 10 708,79€ TTC  pour la mission diagnostic des tranches 2 et 3 

- 29 048.03 € HT soit 34 857.63 € TTC pour l’ensemble des éléments de mission pour la phase 1. 
Soit un total de 45 566.42 € TTC. 

 
Le calendrier prévisionnel des travaux pour la tranche 1 se décompose comme suit : 

- Dépôt du permis de construire : Mai 2016 
- Consultation des entreprises : Mai à juin 2016 
- Choix des entreprises : début juillet 2016 
- Commencement des travaux : août 2016  (juin 2017 pour Salle Marcadet) 
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- Réception des travaux : échelonnés entre fin septembre 2016 et décembre 2016 (fin septembre 
2017 pour Marcadet) 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Bâtiments, Voiries et Environnement » en date du 11 mai 2016, il 
est demandé aux membres du Conseil Municipal : 

• DE VALIDER l’avant-projet définitif (APD) ; 

• DE FIXER le montant prévisionnel des travaux à 473 172 € HT soit 567 806.40 € TTC suivant 
l’estimation proposée par le groupement de maîtrise d’œuvre. Ce montant sert de base au 
calcul du forfait de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre de 6.139% ; 

• D’ARRETER le forfait définitif de rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre à 6.139 % x 
473 172 € HT soit 29 048,03 € HT auxquels s’ajoute l’élément de mission diagnostic des 
tranches 2 et 3 : (1 200 000-473 172)=726 828 (726 828x6.139%) x 20%= 8 923.99 € HT ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux marchés de travaux 
en découlant. 

 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

15 – Voirie – Modification de la dénomination de la rue Henri Matisse   

Monsieur JOSELON Adjoint au Maire chargé de la voirie, des réseaux et de la police municipale, informe 
l’Assemblée que lors de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, il a été validé la 
dénomination de la rue Henri Matisse. 
 
Suite à une erreur de rédaction dans la délibération, il convient de modifier cette dénomination de voie 
par « allée Henri Matisse ». 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Bâtiments, Voiries et Environnement » en date du 11 mai 2016, il 
est demandé aux membres du Conseil Municipal de valider cette modification. 
 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

16 – Voirie – Prolongement de la rue Léonie BONNET   

Monsieur JOSELON Adjoint au Maire chargé de la voirie, des réseaux et de la police municipale, propose 
à l’Assemblée, suite à la création d’un pont sur l’autoroute A10 (pont des TOUCHES) reliant la rue 
Léonie BONNET à la rue Mickaël FARADAY, que la dénomination de la rue Léonie BONNET soit 
prolongée sur la section allant de l’entrée du parking de l’IFRSS (Croix Rouge) jusqu’à la rue Mickaël 
FARADAY en passant sur le nouvel ouvrage d’art. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Bâtiments, Voiries et Environnement » en date du 11 mai 2016, il 
est demandé aux membres du Conseil Municipal de valider la dénomination de la rue Léonie BONNET 
jusqu’au prolongement de cette voie. 
 

VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

17 – Voirie – Création et dénomination de nouvelles voies dans la ZAC de la Vrillonerie   

Monsieur JOSELON Adjoint au Maire chargé de la voirie, des réseaux et de la police municipale,  informe 
l’assemblée de la création de 3 nouvelles voies dans la ZAC Vrillonnerie SUD.  
 
Il propose que : 

- La portion de voie entre le rond-point Paul Langevin et le hameau de la Baraudière se dénomme 
Rue Thérèse PLANIOL (en vert sur le plan) ; 
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- La portion de voie entre la rue Thérèse PLANIOL jusqu’au droit de la bordure SUD de l’entrée de 
l’entreprise DELPHARM se dénomme Rue Irène JOLIOT-CURIE (en jaune sur le plan) ; 

- La portion de voie (direction NORD) entre la rue Thérèse PLANIOL et desservant les nouvelles 
parcelles se dénomme Impasse Thérèse PLANIOL (en rouge sur le plan). 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Bâtiments, Voiries et Environnement » en date du 11 Mai 2016, il 
est demandé aux membres du Conseil Municipal de valider ces dénominations. 
 

 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ 
 

URBANISME 
 

18 – Extension du périmètre d’étude de l’éco-quartier Route de Bordeaux / Avenue de la République   

Monsieur Vallée Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme rappelle que le 12 février 2015, le Conseil 
Municipal a délibéré pour :  

• Approuver le lancement d’une étude urbaine en vue de la réalisation d’un éco quartier Route de 
Bordeaux/Avenue de la République, 

• Définir les objectifs retenus d’aménagement, 

• Instaurer un périmètre d’étude permettant de sursoir à statuer sur des projets qui pourraient 
contrevenir aux objectifs poursuivis pour l’aménagement de ce secteur. 
 
L’entité constituant la Porte des Arts a été exclue de ce périmètre car une programmation avait été 
validée dans le cadre d’un permis de construire et que le principe d’un partenariat avait été acté pour la 
validation des évolutions du site. 
 
Aujourd’hui, le propriétaire de cette unité foncière souhaite vendre son foncier restant (en intégralité), 
sans s’attacher aux prescriptions programmatiques de la ville, ni aux conditions d’accès et desserte du 
site. 
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L’emprise de la Porte des Arts correspond donc à une enclave du périmètre d’étude qui a été instauré le 
12 février 2015. Il parait aujourd’hui cohérent de l’intégrer à la réflexion globale de l’éco quartier Route 
de Bordeaux/Avenue de la République. 
 
Les objectifs retenus pour le lancement de l’étude et l’instauration du périmètre d’étude restent les 
mêmes et sont confortés par ceux de l’OAP « Porte des Arts », à savoir : 
Créer un nouvel accès depuis l’avenue du grand sud, développer le maillage du réseau de 
cheminements doux en cohérence avec les secteurs alentours, créer un espace public de qualité 
comportant des aménagements paysagers, favoriser la mixité des fonctions du secteur en intégrant 
IVECO, renforcer la perception de la ville depuis l’avenue du Grand Sud en valorisant l’identité 
paysagère. 
 
Aussi, afin de faire face aux pressions foncières importantes et aux risques d’une urbanisation excessive 
et non raisonnée, il s’avère essentiel que la ville maîtrise le devenir de cette emprise qui est en relation 
directe avec l’axe structurant que constitue l’avenue de la République. 
La réflexion doit être globale, dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble incluant l’intégralité 
du périmètre d’étude de l’éco-quartier Bordeaux/République. 
 

 

Ainsi il est proposé au Conseil Municipal : 

• D’étendre le périmètre d’étude sur le secteur de l’Avenue de la République au sens de l’article L111-
10 du Code de l’urbanisme, suivant le plan ci-dessus délimitant les terrains concernés par le projet 
urbain, permettant de sursoir à statuer dans les conditions prévues à l’article L 111-8 ; 

• De compléter les objectifs d’aménagement poursuivis sur le secteur carrefour Route de Bordeaux et 
Avenue de la République avec ceux inscrits dans l’OAP « La Porte des Arts ». 

 
ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR et 4 ABSTENTIONS 

 
  

Clôture de la séance à 22 h 00 
Fait à Chambray-lès-Tours, le 26 Mai 2016 
Affiché le 30 Mai 2016 

Le Maire, 
 
 
C. GATARD 

 


