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du mardi 23 février 2016
Etat d’urgence et
déchéance de nationalité

Le conseil demande solennellement au
gouvernement et aux parlementaires
de ne pas prolonger l’état d’urgence, de
ne pas l’inscrire dans la Constitution de
notre pays, d’abandonner le projet d’une
loi antiterroriste qui, faute de prémunir
contre les attentats terroristes, remettrait
en cause les libertés individuelles ; de
ne pas voter de loi sur la déchéance de
nationalité. Abstentions : 3 PS, 3 LR

Débat d’orientation
budgétaire

Il est l’occasion d’échanger sur le
contexte dans lequel la commune est
amenée à préparer son budget 2016 ; sur
les conditions financières qui président
à son élaboration. De nombreux
éléments chiffrés viennent alimenter la
discussion, qu’il n’est pas possible de
publier ici (voir par ailleurs la page sur
le débat d’orientation budgétaire dans
Clarté de mars).
Les élus ont longuement échangé sur ce
contexte de réduction des dotations de
l’État aux communes.
Ce débat ne donne pas lieu à un vote.

Associations

Le conseil a donné son accord au
versement anticipé d’une partie des
subventions qui seront accordées à
plusieurs associations pour 2016, afin de
ne pas compromettre leurs activités en
cours. Unanimité

Tour(s)plus

La ville demande des subventions
à Tour(s)plus pour le financement
d’une partie des dépenses de
fonctionnement du terrain des gens
du voyage ; et 30 000€ pour aider
au fonctionnement de la piscine
municipale. Unanimité

Personnels

Le conseil fait le point sur les
recrutements en cours : un nouveau
directeur pour la cuisine centrale, un
éducateur de jeunes enfants et deux
agents pour la halte-garderie.
Contre : 3 LR, NPA

L’été des enfants

L’accueil des préados restera centralisé
sur les Grands Arbres. Les centres de
loisirs seront ouverts du mercredi 6
juillet au vendredi 26 août. L’accueil

de loisirs Pierre-Sémard accueillera les
3-6 ans en juillet et août et Paul-Louis
Courier en juillet. Les 6-15 ans seront
accueillis aux Grands Arbres. Pour les
plus de 11 ans, il existe une formule à la
demi-journée le matin autour d’ateliers
thématiques. Des mini-camps de 5 jours
et 4 nuits maximum devraient être
organisés pour les plus de 8 ans. Les
tarifs sont établis en tenant compte des
ressources des familles via le quotient
familial. Unanimité

Logement

Les personnes souhaitant demander un
logement dans le parc social peuvent
déposer un seul dossier sur le site www.
demandelogement37.fr ou auprès du
Centre communal d’action sociale en
mairie. En décembre 2011, Tour(s)plus,
le conseil départemental, l’Union sociale
pour l’habitat de la Région Centre et les
bailleurs sociaux ont mis en place un
fichier unique des demandes. Une charte
déontologique a été établie afin de fixer
ses règles d’utilisation. La ville approuve
les récentes modifications apportées à
cette charte et s’engage à la respecter.
Contre : NPA

Révision du PPRI

La révision du Plan de prévention
des risques d’inondation (PPRI) a été
demandée par le Préfet en janvier 2012.
Une procédure de concertation est
en cours jusqu’au 13 mars 2016. La
population est ainsi invitée à découvrir
l’avant-projet du PPRI au service
urbanisme de la mairie. Plus d’infos sur
www.saintpierredescorps.fr
rubrique
« Actualités ».
Le conseil émet un avis réservé sur
l’avant-projet du PPRI et demande une
dizaine d’ajustements concernant le
territoire de la commune.
Contre : 2 Les verts ; Abstentions : 11 PS,
2 LR, NPA

Projet de logements
à la Morinerie

La ville autorise la société Citimmo-Sami
Promotion à déposer les demandes de
permis de construire pour réaliser un
programme immobilier entre la rue de la
Morinerie et la rue des Epines fortes, sur
des terrains communaux. Ce programme
comprendrait une cinquantaine
de maisons en accession à la
propriété, trois petits immeubles
collectifs avec 18 logements en
clarté informations n° 351 - avril 2016

accession à la propriété et 30
logements en location.
Contre : 4 LR, 2 Les Verts, NPA ;
Abstentions : 11 PS

Plan local d’urbanisme

Dans le cadre de l’élaboration de
son Plan local d’urbanisme (PLU),
la ville souhaite mettre en place une
concertation avec les habitants dans une
démarche participative et culturelle. Le
Conseil en architecture, urbanisme et
environnement (CAUE) a été sollicité
pour son savoir-faire et son expérience.
De juin 2017 jusqu’à la fin de
l’élaboration du PLU, le CAUE va
proposer des débats publics, des
ateliers ainsi que des événements
culturels en lien avec l’urbanisme.
La participation financière demandée
par la CAUE s’élève à 13 000€ sur les
18 000€ de la mission. La ville sollicite
des subventions auprès de l’État, de
différents organismes et collectivités.
Contre : 4 LR

Vente et achat

La maison située 53 rue Paul-VaillantCouturier a été achetée par M. Lefebvre
et Mme Vilmont au prix de 185 000€. La
superficie du terrain est de 263m².
Unanimité
La ville achète à Val Touraine Habitat
le logement situé 185 avenue Stalingrad
et jouxtant La maison Durand, pour
115 000€. Abstentions : 4 LR, 2 Les Verts

Éclairage

En 2016, la ville va effectuer des
travaux d’éclairage public dont le
montant s’élèvera à environ 179 400€.
Le conseil sollicite des subventions
auprès du conseil départemental pour
un montant de 80 495€ ; et auprès
du Syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire à hauteur de 30% des
dépenses hors taxe. Unanimité

Dépôts pétroliers

La
ville
décide
d’appliquer
une
redevance
rétroactive
d’occupation du domaine public
– d’un montant de 10 950€ – pour le
réseau de transport d’hydrocarbures
qui relie les dépôts Est et Ouest du
Groupement pétrolier de Saint-Pierredes-Corps situé rue de la Vicairerie.
Cette canalisation de 146 mètres,
installée en 1971, sera rendue inerte et
sécurisée. Unanimité

