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L’an deux mille dix sept, le 1er février,  à vingt heures, le Conseil  Municipal de la Commune s’est
assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA, Maire.

Étaient  présents  :  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS, Jean-Paul  LAUNAY,  François
PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,  Yves
PARINGAUX,  Jean-Maurice  GUEIT,  Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Virginie  AUBRIOT-
VERRYDEN,  Anne JUILLET, Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, Camille LECUIT,
Philippe  LACROIX,  Philippe  DUBOIS,  Gérard  GARRIDO,  Nathalie  LECLERCQ,  Christophe
GARNIER,  Benoît SAVARY, Agnès GALLIER, Yanne BENOIST, Joël AGEORGES.

Représentés par pouvoir : 
- Philippe BOURLIER a donné pouvoir à Hervé CHAPUIS
- Martine ABOT a donné pouvoir à Camille LECUIT
- Bruno MARTEL a donné pouvoir a François PILLOT
- David BRAULT a donné pouvoir à Yves PARINGAUX
- Ilizette SA a donné pouvoir à Philippe LACROIX 
- Christine RENIER a donné pouvoir à Gérard GARRIDO

Secrétaires de séance : Sylvain DEBEURE  et Yanne BENOIST (réuni(e)s pour Fondettes)

Session ordinaire
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Cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de 
Fondettes, le 1  er   février 2017 à 20 heure  s, salle du conseil municipal et vous prie de bien vouloir 
assister à cette séance.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption du procès-verbal du 17 Novembre 2016
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES LOCALES

1. Débat sur le rapport des orientations budgétaires 2017 

2. Ouverture de crédits

3. Avances sur  subventions aux associations de la  commune :  l’ASF ,  La Mômerie,  L’Aubrière  et  le
Comité des Œuvres Sociales du personnel communal

4. Projet éligible à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 

5. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental de 
Développement dans le cadre de l'appel à projets 2017 pour la réalisation du jardin botanique dans le 
cœur historique

6. Demande de subvention pour la réalisation du jardin botanique dans le cœur historique dans le cadre
de l’enveloppe parlementaire ouverte aux investissements des communes 
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CONVOCATION

Direction de la Citoyenneté, du suivi juridique et des marchés 
publics
Dossier suivi par Dominique HAUDIQUET
Responsable du service  du conseil municipal 
 02 47 88 11 02  – Fax : 02 47 42 29 82
Courriel : conseilmunicipal@fondettes.fr
Référence :

Objet : Convocation du conseil municipal du  1er Février 2017 
Pièce(s) jointe(s) : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) – Les pièces annexes et le procès verbal à adopter sont 
communiqués aux élus par voie dématérialisée

Fondettes, le 25 janvier 2017



7. Ajustement des autorisations de programme et crédits de paiement en cours

  COMMANDE PUBLIQUE

8. Avenants aux marchés de construction du centre technique municipal

9. Avenants aux marchés de construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent

10.Projet  d’aménagement  du  secteur  des  Grands  Champs :  autorisation  du  Maire  à  procéder  à  la
consultation et à signer les marchés de travaux 

 URBANISME 
 
11.Plan  Local  d’Urbanisme  –  Autorisation  de  la  Commune  pour  la  poursuite  de  la  procédure  de

modification n° 2 du plan local d’urbanisme par la Communauté urbaine Tour(s)plus 

 DOMAINE ET PATRIMOINE

12.Convention d'occupation du domaine public avec le Syndicat d'Energie d'Indre-et-Loire concernant
l'implantation d'une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides rue de l’Aubrière

 EMPLOI

13.Convention avec Pôle emploi pour le service rendu aux demandeurs d'emplois 

 FONCTION PUBLIQUE 

14. Modification du tableau des effectifs du personnel communal

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

15.Adhésion de la commune de Sepmes au Syndicat  Intercommunal Cavités 37

 RAPPORTS ANNUEL DES SERVICES PUBLICS

16.Rapport annuel 2015 du SICALA 37

17.Rapport annuel 2015 du SICA

 Questions diverses 

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

 Questions diverses 

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.
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Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures.

Élection des secrétaires de séance     :

Monsieur le Maire propose de désigner deux secrétaires de séance, un pour la majorité et un pour le
groupe REUNI(E)S pour FONDETTES.

Le Conseil  Municipal  désigne, à l’unanimité,  Sylvain DEBEURE et  Yanne BENOIST (Réuni(e)s  pour
Fondettes) en qualité de secrétaires.

Adoption du procès verbal de la séance du 17 Novembre 2016 : 
Le procès verbal a été transmis à tous les conseillers municipaux, aucun commentaire n’est émis. Le
procès verbal est adopté à l’unanimité.

● Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation
du Conseil Municipal 

Conformément  à  l’article  L.2122.23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  Maire  donne
connaissance des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire. 

Toutes  les  décisions  du  Maire  s'inscrivent  dans  le  cadre  des  crédits  ouverts  au  budget  ou  des
autorisations de programme et crédits de paiement votés par le Conseil Municipal. 

Date Numéro Nomenclature - objet 

01/12/16 DC20161201F197 Commande publique - Marché d'installation de vidéo-protection et de
génie  civil  avec  la  Société  Bouygues  Energies  et  Services  de
Chanceaux-sur-Choisille (marché à bons de commandes)
TF : maximum..…..   25 000 € HT (RAR budget 2016)
TO 1 : maximum.... 128 000 € HT (Budget 2017)
TO 2 : maximum.....  26 000 € HT (Budget 2018)
TO 3 : maximum....   26 000 € HT (Budget 2019)

01/12/16 DC20161201F198 Finances  locales -  Modification  de  la  décision  DC20160704F138
revalorisant  les  tarifs  des  repas  de  la  restauration  scolaire  pour
2016/2017  (ajout  du  personnel  communautaire  et  des  personnes
invitées dans les typologies de convives)

01/12/16 DC20161201F199 Finances locales -  Réalisation d'un prêt  de 1 200 000 € contracté
auprès  du  CREDIT  AGRICOLE  (siège  Poitiers)  pour  les
investissements 2016
Durée 19 ans
Taux fixe : 1,19 %
Echéances : trimestrielles
Type d'amortissement échéance constante
Frais de dossier : 1 800 €

02/12/16 DC20161202I201 Commande publique - Prestations  de  maintenance  et  d'assistance
pour le logiciel  PECOTO de recensement citoyen par l'éditeur  ADIC
INFORMATIQUE de Uzes (45 € HT/an)

02/12/16 DC20161202F202 Commande publique - Marché pour le broyage des fossés pour 2017
avec  l'entreprise  SARL BIZEUL de  Saint-Etienne-de-Chigny  (504  €
HT/jour) 

05/12/16 DC20161205F203 Commande publique - Marché de reprise des concessions funéraires
avec la  société  PFI  de Tours sous forme d'accord-cadre à  bons de
commande  (montant  maximum  de  15  000  €  HT  annuel)  –  marché
conclu pour 1 an renouvelable 3 fois
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05/12/16 DC20161205P204 Commande  publique  -  Convention  pour  la  capture  et  la  prise  en
charge des animaux errants avec la société Fourrière Animale 37 de
Rivarennes (Capture : 53 € HT, pension journalière 11,00 € HT/jour,
Frais vétérinaires sur présentation de facture, transfert SPA inclus dans
les tarifs)

09/12/16 DC20161209G205 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le
cimetière du cœur de ville ( AD 02 pour 292,85 €)

13/12/16 DC20161213U206 Urbanisme – Délégation du Droit de Préemption Urbain sur la parcelle
ZS  n°164  au  lieu-dit  « La  Joncherie »  (parcelle  située  au  sein  du
périmètre  déclaré  d’intérêt  communautaire  du  pôle  économique
communautaire Nord Ouest d’agglomération), au profit  de la Société
d’Equipements de Touraine (S.E.T.)

15/12/16 DC20161215F207 Commande publique  – Contrat  d’assistance juridique avec  la  SCP
CEBRON DE LISLE – BENZEKRI de Tours pour 2017 (3 500 € HT)

15/12/16 DC20161215F208 Commande publique  – Contrat de prestation de gardiennage et de
surveillance pour 2017 avec le groupe ABM Sécurité de LE MANS pour
les manifestations de l’année (4 300 € HT) 

08/12/16 DC20161208F209 Finances  locales -  Tarif  pour  départ  tardif  dans  les  garderies
municipales  gratuites  et  la  garderie  de  la  Guignière  (3  €  le  quart
d'heure de retard)

08/12/16 DC20161208F210 Finances  locales -  Tarifs  pour  travaux  effectués  en  régie  par  les
services techniques de la Ville (21,50 €/ l'heure)

19/12/16 DC20161219T211 Commande  publique  –  Contrat  de  maintenance  des  systèmes  de
sécurité  incendie  de  trois  bâtiments  communaux  –  école  de  La
Guignière,  restaurant  scolaire  Gérard  Philipe,  Espace  culturel  de
L’Aubrière -  avec la Société CHUBB France de Tours (1 409 € HT)

20/12/16 DC20161220F212 Commande publique – Marché de balayage des caniveaux de la Ville
avec  la  société  SUEZ  RV  Centre  Ouest  de  ORMES  (45)  pour
2017(balayage  26  201,50  €  HT  et  traitement  des  déchets  69,06  €
HT/tonne)

20/12/16 DC20161220F213 Commande publique  – Marché  de  nettoyage  des  bâtiments  (lot  1
nettoyage Du Dojo) avec la société ATMOS de Tours (12 096 € HT)
marché conclu pour 1 an renouvelable 3 fois

20/12/16 DC20161220F214 Commande  publique  –  Avenant  n°1  au  marché  de  contrôle  de
poteaux d’incendie avec VÉOLIA Eau de Joué-Lès-Tours (prolongation
d’un an – contrôle de 68 poteaux pour  le prix unitaire de 35 € HT)

20/12/16 DC20161220T215 Commande publique – Contrat de location et d’entretien de fontaines
à eau sur différents sites communaux avec la Société SERVEX Service
Express de Moncoutant (79) (1 451,60 € HT) contrat conclu pour 1 an
renouvelable 3 fois

22/12/16 DC20161222F216 Commande publique  – Marché  de  nettoyage  des  bâtiments  (lot  3
nettoyage des vitres) avec la société ATMOS de Tours (marché à bons
de commande pour  un  montant  maximum de  9  000 €  HT)  marché
conclu pour 1 an renouvelable 3 fois

23/12/16 DC20161223T217 Commande publique – Contrat de maintenance d’éclairage public et
de  signalisation  lumineuse  tricolore  avec  Bouygues  Energies  et
Services de Chanceaux-sur-Choisille 
(Tranche ferme : 1er semestre 2017 pour un montant de 12 000 € HT 
Tranche optionnelle : 2ème trimestre 2017 pour 10 000 € HT)

03/01/17 DC20170103E001 Education – Convention de mise à disposition de locaux ESPE Tours-
Fondettes  pour  les  séances  d'entraînement  de  ASF  BASKET.
(redevance 25 € TTC/heure)

09/01/17 DC20170103E002 Education – Convention de mise à disposition de locaux ESPE Tours-
Fondettes  pour les élèves de l’école La Guignière (temps périscolaire
gratuit, redevance 25 € TTC/h pour le temps scolaire)
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05/01/17 DC20170105F003 Commande  publique  –  Passation  du  marché  de  nettoyage  des
bâtiments  avec  la  société  Teamex  de  Fleury-Les-Aubrais  (lot  2
nettoyage  en  hauteur  pour  9  000  €  HT)  marché  conclu  pour  1  an
renouvelable 3 fois

05/01/17 DC20170105F004 Commande publique  – Passation du marché de travaux d'entretien
des pelouses, des haies, des massifs arbustifs et des cheminements
piétons pour 2017 (Lot n°1 : entretien quartier Sud – Lot n°2 : entretien
quartier  Est  –  Lot  n° 3 :  entretien  quartier  Ouest)  avec  l’entreprise
Créa'Vert de Fondettes pour un montant maximum de 40 000 € TTC

05/01/17 DC20170105H005 Commande  publique -  Passation  d'un  marché  de  prestation  de
services avec Madame L'ARBALESTRIER Marion pour les structures
multi-accueil de la petite enfance « La Poupardière » et la « Dorlotine »
pour l'année 2017 (Le tarif de la prestation est fixé à 50 €/heure)

16/01/17 DC20170116G008 Domaine et  patrimoine  –  Octroi  d’une  concession  de  terrain  dans
le cimetière du coeur de ville (emplacement ZA-D03) pour 300,00 €

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques particulières concernant ces décisions.

Monsieur AGEORGES, en tant que porte parole de Madame RENIER, concernant la décision n°209,
demande qu’un bilan soit réalisé dans le courant de l’année sur ce point lié au tarif appliqué en cas de
départ tardif dans les garderies municipales gratuites et la garderie de la Guignière (3 € le quart d'heure
de retard).

Monsieur le Maire donne la parole à Madame COLLIN qui indique qu’il n’y a eu que deux facturations
pour  janvier  alors  qu’il  y  avait  encore  de  nombreux  retards  en  décembre.  On  constate  une
responsabilisation très nette des parents qui reprennent leurs enfants plus tôt.

Monsieur LACROIX  demande  pourquoi  on  a  signé  un  marché  pour  le  balayage  alors  que  d’autres
communes bénéficient  déjà  des  services  de  Tour(s)plus  dans ce  domaine  pour  un  moindre  coût.  Il
demande pourquoi on ne peut pas en bénéficier sur Fondettes.

Monsieur Le Maire précise qu’il n’y a que trois communes qui bénéficient de ce service, Des études ont
été faites sur Fondettes mais il apparaît que ce n’est pas intéressant actuellement sur le plan financier,
une réflexion pour la mutualisation est en cours mais il faut laisser le temps d’élaborer ce projet.

Monsieur LACROIX demande ce qu’est la SET citée en Urbanisme dans la question n°206 concernant  la
parcelle ZS n°164.

Monsieur le Maire lui précise que ce sujet a été vu en commission, la SET est la Société d’Equipement
de Touraine. Il s’agit d’une société exerçant une activité économique connue sur la région.  Elle  a été
retenue par le Conseil Communautaire afin de suivre les opérations d’aménagement de la ZAD située sur
cette parcelle.

Monsieur LACROIX revient  sur le  sujet  du  balayage et  s’étonne que le marché ait été conclu le 20
décembre 2016 pour le 1er janvier 2017, alors que la communauté urbaine reprend la voirie au 1er janvier.

Monsieur le Maire répond que le balayage ne fait pas partie des compétences de Tour(s)plus.

1.  Débat sur le rapport des orientations budgétaires 2017

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et
des nouvelles technologies qui expose à l’Assemblée le rapport suivant : 

Conformément à l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur la tenue du
débat des orientations budgétaires, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire présente
au conseil  municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un Rapport sur les
Orientations Budgétaires (ROB), les engagements envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la
dette. Ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et
des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel. 
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Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.   

Monsieur CHAPUIS présente le Rapport sur les Orientations Budgétaires joint à la convocation, le ROB a
été présenté le 18 janvier 2017 à la commission des financements et nouvelles technologies. Le ROB est
commenté à l’aide d’un diaporama. Il est annexé au présent procès verbal.

Monsieur  le  Maire  résume  ces  orientations  budgétaires :  maîtrise  du  fonctionnement,  maintien  de
l’investissement et pas d’augmentation de l’impôt pour 2017 ; Il demande s’il y a des remarques sur ces
orientations budgétaires. 

Monsieur  AGEORGES remercie pour la  présentation et  remercie  aussi  le  personnel  qui  prépare ces
éléments  concernant  le  transfert  des  personnels  et  des  charges  à  Tour(s)plus.  Il  pense  que  cela
représente beaucoup de travail.
Il ajoute que la Commune va donc recevoir moins d’allocations compensatrices (990 000 €) et attend de
voir comment seront articulées toutes ces orientations au niveau du budget prévisionnel. 

Il  constate  que  les  projets  de  la  Halle  et  du  cœur  historique  absorbent  une  grande  partie  des
investissements. 
Concernant le projet de cession de terrain de la Perrée à un opérateur privé pour une évaluation de
500 000 €, il demande quelle superficie est concernée.

Par ailleurs, il s’interroge sur ce qui a motivé le Conseil Départemental à retirer son soutien à la petite
enfance.

Monsieur le Maire répond au sujet de la Perrée que l’on est actuellement en procédure d’appel à projets.
Il rappelle que Monsieur GARRIDO est membre du comité de pilotage ainsi que Madame BENOIST. Il
informe qu’il réunira prochainement les élus de ce comité pour auditionner les trois candidats qui ont
présenté une offre pour la réalisation de cette maison inter-générationnelle. 
Concernant la somme de 500 000 €, il annonce que c’est un prévisionnel et que ce prix pourrait être plus
élevé. 
Il rappelle que dans le cahier des charges de la Maison Inter-générationnelle, on se doit de réhabiliter le
corps  de ferme existant  qui  appartient  à  l’histoire  de  la  Ville,  il  faudra donc que celui  qui  aura été
sélectionné puisse en supporter la dépense. Monsieur le Maire laisse le soin aux élus de débattre entre
eux et de choisir le candidat d’ici la fin de l’année,

Pour  la  partie  petite  enfance,  Monsieur  le  Maire  donne la  parole  à  Madame SARDOU,  adjointe  et
conseillère départementale. Elle précise que la loi Notre a modifié les compétences du Département, il a
fallu se recentrer sur les compétences obligatoires. Le choix du Département a été de continuer à aider
les crèches dans les secteurs difficiles afin de permettre aux parents de revenir vers l’emploi, 

Monsieur  LACROIX  félicite  également  les  services.  Il  souligne  la  complexité  de  la  répartition  du
personnel entre  Tour(s)plus et la commune. Il estime qu’il faudra être vigilant sur ces transferts qui sont
difficiles  à  comptabiliser  et  indique  qu’il  faudra  être  attentif  aux  conséquences  sur  le  budget  de  la
Commune.
Il revient sur la question de Monsieur AGEORGES concernant la surface de la Perrée et souligne que le
prix de vente ne lui semble pas élevé.

Monsieur le Maire précise qu’il y a 39 000 m². 

Monsieur LACROIX se dit inquiet et s’interroge sur le fonctionnement des maisons inter-générationnelles
qui, ailleurs, n’apparaît pas toujours satisfaisant, il cite un exemple de réalisation dans ce même esprit à
Souvigny-de-Touraine. Il incite à être vigilant sur ce type d’engagement.
Il lui semble qu’une seule réunion s’est tenue sur le projet de Fondettes pour le moment. 

Monsieur le Maire indique qu’une première réunion a permis d’élaborer le cahier des charges. Mais il
s’étonne que Monsieur  LACROIX dispose  d’éléments sur  le  projet  car  les trois  candidats  n’ont  pas
encore été auditionnés. Il pense qu’il ne faut pas comparer le projet de Fondettes avec un autre sans le
connaître.

Monsieur LACROIX dit qu’il ne connaît pas le projet mais qu’il a pu lire des articles dans la Nouvelle
République à ce sujet concernant Souvigny-de-Touraine.

Monsieur le Maire répond qu’il faut rester positif pour avancer. 
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Monsieur LACROIX insiste sur la prudence dans ce projet. Il ne pense pas être négatif et tente d’analyser
les éléments avec les informations dont il dispose. 
Il souligne que la vente des ateliers relais figure dans les chiffres à hauteur d’un million d’euros, alors
qu’en compensation n’apparaissent que 70 000 € d’acquisitions de terrain, il y a donc une grosse somme
qui disparaît.  
Après  ces  points  qu’il  souhaitait  relever,  il  indique  que  son  groupe s’abstiendra  sur  les  orientations
budgétaires qui lui semblent risquées.

Monsieur le Maire remercie Monsieur LACROIX et donne la parole à Monsieur GARRIDO . 

Monsieur GARRIDO constate que dans ces orientations budgétaires, sur le plan technique, on retrouve
une tradition Fondettoise qui est faite de sérieux et d’équilibre. C’est ce qui avait été fait lors de son
mandat  et  s’est  poursuivi.  Il  reconnaît  cet  équilibre  qui  explique  les  éloges  reçus  récemment  par
Fondettes pour sa bonne gestion. Fondettes était la première commune d’Indre-et-Loire à avoir obtenu
un satisfecit.
Il ajoute aussi que la ville de Fondettes a des moyens importants avec cinq millions d’investissement, ce
qui est le cas de peu de communes. On a parlé de la baisse des dotations divisées par deux cette année
par décision du Président de la République (annoncé lors du Congrès des Maires). Les recettes sont un
peu fléchissantes mais elles sont dues aux transferts, on constate la même chose d’ailleurs pour les
dépenses.  Il  ajoute,  comme  l’avait  dit  Monsieur  AGEORGES,  qu’on  se  rend  compte  que  le  projet
immobilier du centre ville capte une grosse part de ces investissements. 
En  revanche,  il  regrette  de ne pas  voir  apparaître  de projet  de restauration pour  l’école  maternelle
comme cela avait été évoqué par le passé. Il déplore que les petits enfants soient contraints de prendre
le bus deux fois par jour pour aller déjeuner. Par ailleurs, pour lui, l’école n’est pas au fait des canons de
la scolarité qu’on pourrait espérer. Il souligne aussi que ce ne sont pas les choix que son groupe aurait
opérés.
Il note un budget d’achat de terrains qu’il trouve un peu chiche en comparaison des cessions qui ont été
réalisées pendant l’année, il ajoute « Peut-être serait-il bon de se garantir un patrimoine à négocier afin
de compenser ces ventes pour préparer l’avenir ».
Concernant les restes à réaliser, il estime que ce n’est pas pénalisant et qu’au contraire ils garantissent
des investissements pour la commune. Il indique qu’il avait tenté d’en convaincre Monsieur PASQUIER et
qu’il avait invité Monsieur le Receveur, trésorier général, pour expliquer comment les restes à réaliser
attestaient des investissements de la commune.

Monsieur le Maire le remercie et dit le rejoindre sur le sujet des cessions. Il rappelle que Tour(s)plus,
conformément à la loi Notre, a récupéré la compétence PLUI depuis le 1er janvier 2017. Il informe d’une
réflexion en cours avec l’ensemble des maires pour demander officiellement à la Communauté de prévoir
un budget qui serait porté par l’agglomération pour les villes, afin de les doter de moyens pour préparer
l’avenir. Il faut noter que certaines villes prévoient 1 à 2 millions d’euros pour les cessions foncières, ce
qui  gèle  une  partie  de  leurs  investissements.  Il  ajoute  « si  nous  pouvons  être  aidés  par  la  future
métropole, nous serons preneurs »,
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’avec son équipe, il ne s’était pas engagé sur un projet d’école
ou de cantine scolaire, il indique qu’il ne fait que respecter le projet de ville soumis et adopté par les
Fondettois en mars 2014 et que ce sont donc des orientations qui ont été validées par les Fondettois.

Madame PARDILLOS, rappelle à Monsieur GARRIDO, comme elle l’avait déjà dit précédemment, que les
projets de Camille Claudel sont des projets passés. A l’époque, il a été décidé que les enfants devaient
aller manger au centre de loisirs « la Momerie »,  malgré les alertes formulées à l’époque. C’est  vrai
qu’elle aussi déplore de voir ces petits prendre le bus mais elle réitère que ce sont des habilitations
passées. 

Monsieur GARRIDO admet, mais s’il y a un jour un accident de bus, il regretterait d’avoir à dire que les
parents avaient décidé cet état de fait à l’époque, car la municipalité est aussi responsable de la sécurité
des enfants. 
Concernant les achats de terrains par la Communauté, il se demande s’il n’y a pas un risque pour les
communes de perdre leur indépendance. Il précise qu’il croit qu’on n’en a perdu aucune et rappelle qu’il a
voté favorablement pour la métropole. Néanmoins, il ajoute que l’on connaît la situation actuelle et qu’on
ne sait pas ce qu’elle deviendra dans trois ans ; la gouvernance va évidemment changer puisque les élus
de l’Agglomération seront désignés au scrutin direct et il risque fort d’y avoir désormais une opposition
compte-tenu des nouvelles conditions d’élections. On ne sait pas si le président sera le même. 
Le fait d’avoir concédé l’achat de terrain à l’Agglomération ne lui permettra t-elle pas de décider seule de
ce qu’elle voudra en faire ? Pour l’instant  ce n’est  pas possible puisque la gouvernance au sein de
l’Agglomération est tout-à-fait pacifique mais cela ne présage pas du futur.
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Le portage immobilier était déjà possible pour l’Agglomération (comme l’atteste la procédure utilisée pour
l’acquisition de  la  maison à côté  du supermarché par  exemple,  y  compris  pour  les terres  agricoles
comme  les  terres  du  maraîcher  situées  en  bordure  de  la  Loire).  Il  s’interroge :  « est-ce  que  cette
délégation d’achat de terrain ne va pas venir en plus de ce qui existe déjà ?» 

Monsieur  le  Maire  répond que le  fonds de portage  est  limité  à  six  ans.  « Si  demain,  des  réserves
foncières peuvent être gardées pendant vingt ans pour des projets sur du long terme, pourquoi s’en
priver » dit-il. Néanmoins, il rappelle qu’aujourd’hui le fonds de portage est bien limité, c’est ce que les
maires  ont  rappelé  au  cours  de  plusieurs  bureaux communautaires.  Il  ajoute  que  certains  se  sont
exprimés comme Madame Marie-France BEAUFILS,  maire  depuis  plus de 30 ans   :  « en début  de
mandat, je provisionnais pratiquement plus d’un millier d’euros pour le foncier sur ma ville,  aujourd’hui je
suis à zéro parce que la situation est difficile notamment avec la baisse de la DGF ; alors ce serait bien
que demain la Communauté puisse apporter son soutien ».
La procédure de fonds de portage est  bien initiée par la ville  et  il  propose de travailler sur  le sujet
ensemble.

Monsieur AGEORGES demande des précisions concernant le changement des horaires d’ouverture de
la mairie, il indique qu’il lui semble qu’ils avaient été modifiés avant le présent mandat.

Monsieur le Maire précise que c’est exact mais qu’il existe de nouvelles obligations sur la présentation
des orientations budgétaires et que l’on doit rappeler systématiquement le bilan social de la collectivité.

Avant de passer au vote et au point suivant, il remercie Monsieur CHAPUIS ainsi que la direction des
finances et le directeur général des services, qui  se sont notamment mobilisés avec les services de
Tour(s)plus sur le sujet de la communauté urbaine pour lequel il reste encore beaucoup de travail. Le
budget sera présenté en mars prochain. 

Après clôture du débat, la délibération suivante est adoptée :

DL20170201M01 – Finances locales

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2312-1,

Vu  le  rapport  sur  les  orientations  budgétaires  2017 présenté  à  la  commission  des  financements  et
nouvelles technologies le 18 janvier 2017,

Entendu le rapport sur les orientations budgétaires 2017 dressé par le Maire,

Après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 abstentions (Groupe Réuni(e)s pour Fondettes),

- PREND ACTE du débat sur le rapport des orientations budgétaires 2017. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

2. Ouverture de crédits 
Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Hervé  CHAPUIS  chargé  des  financements  et  des  nouvelles
technologies qui présente le rapport suivant :

Avant le vote du budget primitif, le Conseil Municipal peut autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider
et mandater des dépenses d'investissement dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent (article L 1612-1 CGCT).

Monsieur CHAPUIS donne lecture des dépenses d’investissement proposées, il rappelle que les crédits
ouverts en 2016 sont de 7 226 013 € en dépenses d'équipement. Le conseil municipal aurait pu autoriser
des ouvertures de crédits à hauteur de 1 806 503 €, il est proposé de les limiter à 836 000 € environ, ce
qu’il pense raisonnable.
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La commission financements et nouvelles technologies réunie le 18 janvier 2017 a émis un avis favorable
sur les ouvertures de crédits pour le bon fonctionnement des services.

Monsieur LACROIX note le montant important des visiophones  à destination des écoles pour 20 000 €. Il
pense que c’est une très bonne chose de consacrer 20 000 € pour les établissements scolaires, mais il
croit qu’il  serait plus utile de mettre l’accent sur l’accompagnement pour consolider le niveau que de
prévoir ce matériel. Il s’interroge sur l’utilité des visiophones et n’est pas persuadé que soit le meilleur
choix pour les écoles.
Par  ailleurs,  il  revient  sur  les  aménagements  des  Grands  Champs  et  demande  si  la  dépense  de
750 000 € prévue ne devrait pas relever du budget communautaire.

Monsieur le Maire lui indique qu’une délibération concernant le projet d’aménager sera présentée plus
tard au cours de la séance, il rappelle la règle de la Communauté urbaine : La communauté paie les
factures concernant  les bâtiments mais la  dépense concernant  les aménagements paysagers et  les
parkings, reste à la charge de la commune, comme pour la ville de La Riche. 

Monsieur LACROIX pense qu’il ne faut pas prévoir trop d’aménagements avant les travaux de la piscine.
En effet, si les travaux sont trop aboutis alors le chantier de la piscine pourrait dégrader les enrobés par
exemple.

Monsieur  le  Maire  répond  que  la  mise  en  enrobé  ne  sera  pas  réalisée  avant  la  construction  des
bâtiments, on ne va pas prévoir la couche de bitume pour la détruire ensuite.

Monsieur LACROIX aborde le sujet des panneaux «Voisins vigilants» pour la somme de 1 200 €, il trouve
inutile d’en implanter dans chaque quartier concerné ; pour lui un seul panneau à l’entrée de la commune
suffirait.

Monsieur le Maire, lui répond que c’est une bonne idée mais que le souhait des habitants qui se sont
engagés dans le dispositif est de voir apposé un panneau dans leur quartier. Mais il est d’accord sur le
principe, qu’au vu du nombre de voisins vigilants sur la commune, un panneau pourrait être installé aux
entrées de ville.

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LECLERCQ pour répondre sur la question concernant les
écoles. Elle indique qu’il a été rappelé au cours de la dernière commission des bâtiments, l’obligation
d’installer des visiophones dans les écoles au titre du plan « Vigipirate ».

La délibération suivante est adoptée : 

DL 20170201M02 – Finances locales 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1612-1,

Entendu l'exposé qui précède,

Considérant qu'il  est nécessaire de procéder à certaines dépenses d'investissement avant le vote du
budget primitif, 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,

DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2017 tel que repris ci-dessous : 

GESTIONNAIRE BÂTIMENT :

Article Objet Montant

2184 020 ADM Mobilier salle M. Chauvin 1 100 €

2184 020 VS1 Divers Mobilier 1 000 €

2188 020 ADM Stores Mairie 2 700 €
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2188 020 VS1 Matériel électrique et de plomberie 3 000 €

2188 020 VS1 Matériel pour transformation cabine téléphonique en boîte à 
livres

2 000 €

2188 020 VS1 Organigramme des clés 1 000 €

2188 20 ED Visiophones écoles 20 000 €

2313 212 EP3 Chauffage école F. Dolto 5 000 €

sous/total Bâtiment 35 800 €

GESTIONNAIRE PARCS ET JARDINS :

Article Objet Montant

2128 823 VV Plantations 2 000 €

2188 823 VV 1 taille haies 645 €

2188 823 VV 1 souffleur à feuilles 720 €

2188 823 VV 1 débroussailleuse 1 200 €

sous/total Parcs et jardins 4 565 €

GESTIONNAIRE AMÉNAGEMENT URBAIN

Article Objet Montant

2315 822 VR Aménagement des Grands Champs 750 000 €

2112 820 UD Terrains de voirie 5 000 €

Sous/total Aménagement urbain 755 000 €

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE :

Article Objet Montant

2184 40 LOG 10 Tables rondes 2 200 €

2184 40 LOG 50 chaises plastique 2 340 €

2188 40 LOG 50 barrières 2 500 €

2188 40 LOG 1 remorque 2 500 €

2188 40 LOG 20 grilles d’exposition 1 500 €

2188 40 LOG 1 barnum 5*8 3 600 €

2188 40 LOG 1 perceuse 400 €

sous/total Logistique 15 040 €

GESTIONNAIRE INFRASTRUCTURES     :

Article Objet Montant

2152 822 VR Panneaux voisins vigilants 1 200 €

GESTIONNAIRE SPORT :

Article Objet Montant

2188 414 LV
2315 411 LC
2188 414 LV

Bâches pour tennis extérieurs Choisille
Garage pour tapis de saut à la perche
Brosses chaussures

10 000 €
11 000 €

250 €

sous/total Sport 21 250 €
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GESTIONNAIRE INFORMATIQUE :

Article Objet Montant

2183 023 CM Matériel informatique  1 000 €

GESTIONNAIRE PETITE ENFANCE :

Article Objet Montant

2188 60 EF Matériel petite enfance  1 000 €

GESTIONNAIRE CITOYENNETE :

Article Objet Montant

2188 020 ADM Isoloirs  1 200 €

TOTAL GÉNÉRAL 836 055 €

- PRECISE que les crédits consommés seront inscrits au budget principal 2017

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

3.   Avances  sur  subventions  aux  associations  de  la  Commune :
L’ASF,  La Mômerie, L’Aubrière et le Comité des Œuvres Sociales du
personnel communal 
Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Hervé  CHAPUIS   Adjoint  au  Maire  chargé  des
financements et des nouvelles technologies qui présente le rapport suivant :

Afin  de  permettre  à  certaines  grandes  associations  de  la  Commune  de  disposer  d'une  trésorerie
suffisante pour la mise en œuvre de leurs activités dès le début de l’année, il conviendrait de leur verser
une avance sur  la  subvention 2017 avant  le vote du budget  principal.  Le point  a été présenté à la
commission financements et nouvelles technologies du 18 janvier 2017.

Conformément aux conventions signées avec les trois principales associations de la ville, des acomptes
seront versés avant le vote du budget primitif. Pour l’ASF, un premier acompte de 35 % a été versé aux
alentours du 15 janvier, et un deuxième acompte de 35 % sera versé avant le vote du budget.

De même,  le  COS pourrait  commencer  des  activités  dès  maintenant  en  percevant  un  acompte  de
10 000 €.

La délibération suivante est adoptée : 

DL 20170201M03 – Finances locales -

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2311-7, 

Vu l'avis de la Commission financements et nouvelles technologies du 18 janvier 2017,

Entendu l'exposé qui précède,
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Considérant qu'il convient de soutenir les associations de la Ville dès le début de l'exercice budgétaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE de verser une avance sur subvention avant le vote du budget primitif 2017 aux associations
suivantes :

- Association Alerte Sportive de Fondettes……….....…    .95 900,00 €
- Association culturelle et d’animation "L’Aubrière".... 93 536,50 €
- Association familiale................................................ 57 968,75 €
- Comité des Œuvres Sociales du Personnel….…    ..…  10 000,00 €

- PRECISE que les crédits consommés seront inscrits au budget principal 2017.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

4. Projet éligible à la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR)

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Hervé  CHAPUIS,  Adjoint  au  Maire  chargé  des
financements et des nouvelles technologies qui  présente le rapport suivant :

Comme chaque année, la ville a reçu la circulaire de la Préfecture cadrant les demandes de subvention
de la dotation d’équipement des territoires ruraux le 19 Décembre 2016.

En 2017, les opérations éligibles sont, pour l’essentiel, les mêmes qu’en 2016.

Dans la thématique des bâtiments communaux figurent la mise aux normes de sécurité pour un montant
d’investissement plafond de 500 000 € et les investissements liés à l’activité scolaire pour 1 000 000 €.

La circulaire précise que les opérations dont les travaux connaîtront un début d’exécution dans le courant
de l’année 2017 seront prioritaires.

Au vu des opérations qu’il est prévu d’inscrire au budget primitif et qui seront réalisées rapidement , il est
proposé d’inscrire :

- la réfection de la toiture de l’Aubrière pour un montant de travaux de 150 000 € TTC.

- L’installation de 4 tableaux numériques interactifs dans les écoles ainsi qu’une liaison internet pour un
montant estimatif de travaux de 17 000 € TTC.

Monsieur LACROIX fait remarquer que la Commune intègre la communauté urbaine et peut être bientôt
la métropole, et qu’il est surprenant de bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux, il
ajoute qu’il faudrait être prudent.

Monsieur le Maire lui répond que tant que l’on peut bénéficier de cette subvention, il faut l’accepter. 

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M04 – Finances Locales

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission financements et nouvelles technologies du 18 Janvier 2017,
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Entendu l'exposé qui précède,

Considérant que la Commune peut prétendre à la subvention  de la dotation d’équipement des territoires
ruraux,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE de demander au Préfet en tant que représentant de l’État,  la subvention maximum de la
dotation d’équipement des territoires ruraux sur l'exercice 2017 pour la réfection de la toiture de l’Aubrière
et l’installation de tableaux numériques dans les écoles ainsi qu’une  liaison internet  représentant un
montant total estimatif des travaux de 167 000 € TTC .

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer les contrats et tout document en application
de la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

5. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre
du Fonds Départemental de Développement dans le cadre de l'appel à
projets  2017  pour  la  réalisation  du jardin  botanique  dans  le  cœur
historique
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT Adjoint au Maire chargé de la voirie, du
cadre de vie et de l'économie verte qui présente le rapport suivant  : 

Le Conseil Départemental a mis en place un dispositif d'aide aux collectivités :  le Fonds Départemental
de Développement réservé aux communes de plus de 2 000 habitants et  aux EPCI.  Ce fonds dont
l'enveloppe annuelle s'élève à 7 000 000 € sera distribué sous forme d'appels à projets.

La subvention départementale ne pourra être supérieure à 50 % du montant hors taxes du projet. 

Il est proposé de déposer un dossier pour la requalification des espaces publics du cœur historique sur
deux exercices budgétaires pour un montant de travaux évalué à 210 000 € HT correspondant au jardin
qui reste de la compétence ville. Le montant de subvention demandé est de 69 000 € HT (correspondant
au reste à la charge de la Ville).

Monsieur LACROIX demande si on pourrait obtenir des subventions européennes sur ce projet ?

Monsieur le Maire lui répond que la Ville n’est pas éligible à une subvention européenne. Il précise :
« cette possibilité a été étudiée. Toutefois, la Commission Européenne dicte une orientation pour quatre
ans et actuellement c’est la politique de la Ville, or nous n’avons pas de projet dans cette thématique. Il y
a une dizaine d’années, la Commission Européenne avait attribué des subventions pour la restauration
des cœurs de ville. On demandera à Madame SARDOU de bien vouloir porter cette demande d’aide
auprès du Conseil départemental ».  

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M05 – Finances Locales

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission financements et nouvelles technologies du 18 Janvier 2017,

Entendu l'exposé qui précède,

Considérant que la Commune peut prétendre au Fonds Départemental de Développement dans le cadre
de l'opération de requalification des espaces publics du cœur historique pour la réalisation d'un jardin
botanique,

Considérant que le Fonds Départemental de Développement a pour objectif de permettre aux communes
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de continuer à porter des projets d'investissements, 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,

- DECIDE de demander au Département l'attribution du Fonds Départemental de Développement sur
l'exercice 2017 pour  la requalification des espaces publics du cœur historique, à hauteur de 69 000 € HT,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de la présente
délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

6.  Demande  de subvention pour  la  réalisation  du  jardin  botanique
dans le cœur historique dans le cadre de l’enveloppe parlementaire
ouverte aux investissements des communes

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT Adjoint au Maire chargé de la voirie, du
cadre de vie et de l'économie verte qui présente le rapport suivant :

En  date  du  9  décembre  2016,  un  courrier  du  député  d’Indre-et-Loire,  Monsieur  Philippe  BRIAND,
propose d’apporter une aide financière à la ville pour un projet communal dans le cadre des crédits
parlementaires 2017.

Conformément au souhait du Conseil municipal des enfants, il est proposé de faire une demande pour le
financement des jeux qui seront installés dans le jardin du cœur historique. La prévision budgétaire pour
cette opération est de 50 000 € TTC soit 10 000 € par jeux (5 jeux avec supports),

Monsieur  le  Maire  donne la  parole  à  Madame PARDILLOS  qui  précise que les enfants  du Conseil
Municipal des enfants ont élaboré ce projet, choisi ces jeux qui ne sont pas ceux que l’on retrouve dans
les jardins avoisinants. Ils ont fait une sélection un peu plus originale.

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M06 – Finances Locales

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis de la Commission financements et nouvelles technologies du 18 Janvier 2017,

Entendu l'exposé qui précède,

Considérant  que les travaux proposés peuvent  bénéficier  d'une aide  au financement  par  la  réserve
parlementaire, 

Après en avoir délibéré,  l’unanimité,

- DECIDE d’adresser une demande auprès du Député d’Indre-et-Loire Monsieur Philippe BRIAND, afin
d’apporter  son aide  financière  à  la  ville  dans  le  cadre  de la  réserve  parlementaire  2017,  pour  le
financement  des jeux qui seront installés dans le jardin du cœur historique, la prévision budgétaire pour
cette opération s’élevant à 50 000 € TTC

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de la présente
délibération. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017
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7.   Ajustement  des  autorisations  de  programmes  et  crédits  de
paiement en cours

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Hervé  CHAPUIS, Adjoint  au  Maire  chargé  des
financements et des nouvelles technologies, qui présente le rapport suivant :

Dans le cadre du rapport sur les orientations budgétaires, il a été indiqué que les reports de crédits 2016
n’apparaissent plus au budget 2017 en reste à réaliser tant en dépenses qu’en recettes : 

- Les vestiaires du stade : 523 119 €.
- La halle : 351 224 €.
- La requalification du cœur historique : 437 924 €
  Soit un total de   1 312 267 €.

Il  convient  de  mettre  à  jour  les  autorisations  de  programmes  en  cours  en  modifiant  les  crédits  de
paiement 2017 qui prennent en compte les sommes ci-dessus non réalisées en 2016 sans modifier le
montant global des opérations. Il s’agit d’un réajustement budgétaire.

La délibération suivante est adoptée :

DL20170201M07 – Finances Locales

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-3 et L.2312-1,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  25  novembre  2015  relative  à  l’autorisation  de
programme et crédits de paiement pour la construction de vestiaires sur le stade du Moulin à Vent,
modifiée par délibération en date du 13 décembre 2016,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 2015 relative à l’autorisation de programme
et crédits de paiement pour la construction de la halle, réajustée par délibération en date du 29 mars
2016,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  25  novembre  2015  relative  à  l’autorisation  de
programme  et  crédits  de  paiement  pour  la  requalification  des  espaces  publics  en  cœur  historique,
réajustée par délibération en date du 29 mars 2016,

Vu l’avis de la commission des financements et nouvelles technologies du 18 Janvier 2017,
Entendu l’exposé qui précède,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité

-  DECIDE de  modifier  les  crédits  de  paiement  2017  des  autorisations  de  programme en  cours  en
intégrant les sommes non réalisées en 2016, sans changer le montant global des opérations, tel que
repris dans le tableau ci-dessous :

Opération Montant Prév. 2016 Réal. 2016 Report 2017 Prév.2017 CP Révisé
2017

Vestiaires 1 189 000 1 150 282 627 164 523 119 0 523 119

Halle 2 075 000 540 560 189 336    351 224 1 319 440 1 670 664

Espaces Public 680 000 453 520 15 596 437 924 226 480 664 404

Total 3 944 000 2 144 362 832 096 1 312 267 1 545 920 2 858 187
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document en application de la présente
délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

8.   Avenants  aux  marchés  de  construction  du  Centre  Technique
Municipal

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT Adjoint au Maire chargé de la voirie, du
cadre de vie et de l'économie verte qui présente le rapport suivant : 

Les différents lots des marchés de travaux pour la construction du centre technique municipal ont été
conclus suite aux délibérations du conseil municipal en date du 17 décembre 2015, du 25 février 2016 et
du 24 mai 2016.

Lors du conseil municipal du 17 novembre dernier, des avenants ont été passés notamment sur  le lot 1b
(structure) avec l’entreprise BOUSSIQUET. Or, la modification de lisses supports ne concernait pas ce
lot,  mais  le  lot  3  (Bardage)  conclu  avec  cette  même entreprise.  Il  convient  donc  de  régulariser  en
conséquence cette précédente délibération et l’avenant concerné. 

Par ailleurs, compte-tenu de l’avancée du chantier, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer des
avenants à différents lots. 

Globalement,  le  montant  des  marchés  de  travaux  tous  lots  confondus  était  initialement  de
2 011 590,45 € HT. Suite aux différents avenants passés, il subit une augmentation de + 0,70 % soit un
nouveau montant total de 2 025 674,43 € HT.

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal pour une visite du chantier sur place avec
l’architecte, dans les prochaines semaines, il  demande à Monsieur le Directeur des services de bien
vouloir le noter.

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M08 – Commande Publique

Le Conseil Municipal, 

Vu l'ancien code des marchés publics et notamment les articles 28 et 43,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l'article 42,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment les articles 27 et 139,

Vu les délibérations du conseil municipal en date du 17 décembre 2015, 25 février 2016 et 24 mai 2016
relatives à la conclusion des marchés de travaux pour la construction du centre technique municipal,

Vu les délibérations du conseil municipal en date du 28 juin 2016 et du 17 novembre 2016 relatives aux
avenants pour les lots 1A, 1B, 2 et 11 des marchés de construction du centre technique municipal,

Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT,

Considérant qu’il convient de modifier la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2016
concernant l’avenant au lot 1B,entraînant une plus-value de 9 479,32 € HT et non de 8 161,99 € HT,

Considérant que l'avancement du chantier de construction du centre technique municipal nécessite des
adaptations aux marchés en cours d'exécution,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-  AUTORISE  Monsieur  le Maire  ou l'Adjoint  délégué,  à signer les avenants  relatifs  aux marchés de
construction du centre technique municipal :

DETAIL AVENANTS

LOTS TRAVAUX PLUS VALUE HT MOINS VALUE
HT

1A  Gros oeuvre
BERNEUX

- Diminution de la longueur des boxes de
stockage

- 15 952 € HT

1B Structures
BOUSSIQUET

- Habillage bois finition (+ 3 348,90 € HT)
-  Mise  en  place  de  couvertines  sur  les
relevés (+ 6130,42 € HT)
Remplace la délibération du 17/11/2016

+ 9 479,32 € HT

3 Bardage
BOUSSIQUET

-  Modification  des  lisses  support  du
danpalon en bois (- 1 086,75 € HT)
- Lisse de support pour contre bardage
(+ 5 899,84 € HT)

+ 4 813,09 € HT

5A Métallerie
EIFFAGE

-  Fourniture  de  2  ventouses  reliées  au
contrôle  d’accès  pour  les  portes
dégagement et local vélo 

+ 850 € HT

7 Menuiseries
intérieures

ABIE

- Remplacement plan de travail
-  Remplacement  séparatifs  urinoirs
sanitaires homme
-  Porte  de  placard  technique   (placard
électrique bâtiment B)

+ 311,34 €HT

8 Chauffage
Ventilation 

BRUNET LOISEAU

-  Augmentation  de  la  puissance  de
chauffage dans les ateliers conformément
à la réglementation code du travail

+ 9 232 € HT

9 Plomberie
sanitaires

SAINT ELOI
FOUGERE

-  Suppression  séparatifs  urinoirs
(provisionnés sur le lot 7)

- 453,45 € HT

RECAPITULATIF DES MONTANTS HT DES MARCHES SUITE AUX DIFFÉRENTS AVENANTS

Lots Montant initial
€ HT

Montant avenants
€ HT

Nouveau montant
marché

€ HT

%

1A Gros oeuvre 393 021,77 + 5 803,91
+ 4 254,94

- 15 952 

387 128,62 - 1,50 %

1B Structure 285 132,60 - 7 689,11
+ 9 479,32

286 922,81 + 0,63 %

2 Couverture 154 530 + 2 966 157 496 + 1,92 %

3 Bardage 185 000 + 4 813,09 189 813,09 + 2,60 %

4 Menuiseries 
extérieures

78 702,96 78 702,96

5a Portes 
métalliques

33 753,49 + 850 34 603,49 + 2,52 %

5b Métallerie 46 583,32 46 583,32 /

6 Cloisons 31 072,25 31 072,25 /
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7 Menuiseries 
intérieures

57 600 + 311,34 57 911,34 + 0,54 %

8 Chauffage 
Ventilation

129 750 + 9 232 138 982 + 7,12 %

9 Plomberie 82 298,90 - 453,45 81 845,45 - 0,55 %

10 Electricité 117 800 117 800 /

11 Carrelage 16 523 + 467,94 16 990,94 + 2,83 %

12 Peinture 20 639,96 20 639,96 /

13 VRD 379 182,20 379 182,20 /

TOTAL 2 011 590,45 2 025 674,43 + 0,70 %

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de la présente délibération sont inscrits au Budget Primitif
de l’exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

9. Avenants aux marchés de construction des vestiaires du stade du
Moulin à Vent

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nathalie LECLERCQ, Adjointe au Maire chargée de la
culture, du patrimoine et des bâtiments publics, qui présente à lAssemblée le rapport suivant : 

Les marchés de travaux pour la construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent ont été conclus
suite à la délibération du conseil municipal en date du 25 février 2016.

Compte-tenu de l’avancée du chantier, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer des avenants
aux lots 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, entraînant une augmentation globale des marchés de travaux de + 1,09 %.

Le détail des avenants a été présenté  à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie
verte du 19 janvier 2017.

 Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le projet de délibération suivant :

DL20170201M09 – Commande Publique

Le Conseil Municipal, 

Vu l'ancien code des marchés publics et notamment les articles 28 et 43,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l'article 42,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment les articles 27 et 139,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 février 2016 autorisant le Maire à signer les marchés de
travaux pour la construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte  du
19 Janvier 2017, 

Entendu le rapport qui précède, 
 
Considérant que l'avancement du chantier de construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent
nécessite des adaptations aux marchés en cours d'exécution,
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Après en avoir délibéré,  à l’unanimité

-  AUTORISE  Monsieur  le Maire  ou l'Adjoint  délégué,  à signer les avenants  relatifs aux marchés de
construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent, tel que repris dans le tableau suivant :

DETAIL AVENANTS

LOTS TRAVAUX PLUS VALUE
HT

MOINS
VALUE HT

Lot 1
Voirie et Réseaux Divers

TPPL

- Moins-value sur la réalisation de l’accès au
chantier
-  Mise  en  œuvre  de  câble  de section  plus
importante pour la reprise d’alimentation du
stade
- Modification du réseau eaux pluviales pour
le dévier vers le bassin de rétention existant
au lieu d’une reprise sur le drainage du stade

+ 4 142,86 €

Lot 3
Charpente couverture

SENNEGON

Suppression du flocage non obligatoire dans
le local de stockage suite à l’avis émis par le
bureau de contrôle

- 2 458,10 €

Lot 4
Menuiseries intérieures

ABBIE

Suppression  de  la  signalétique  et  des
tableaux magnétiques afin de maintenir une
homogénéité dans les bâtiments communaux

- 364,53 €

Lot 6
Menuiseries extérieures

TREFOUS

En raison de la largeur importante des baies
vitrées,  remplacement  des  volets  roulants
extérieurs en plusieurs travées par un rideau
métallique intérieur sur les deux portes des
clubs-houses

+ 4 477,06 €

Lot 7
Carrelage

MAGALAHES

Modification de la surface de carrelage dans
les vestiaires  et  adaptation de la  technique
de pose (collé sur chape au lieu de scellé)

- 2 241,93 €

Lot 8
Peinture

CHARRON

Adaptation des surfaces de peinture dans les
vestiaires suite à la modification de la faïence

+ 752,19 € 

Lot 9 
Electricité

EIFFAGE ENERGIE

- A l’origine, les commandes de l’éclairage du
stade  d’honneur  devaient  être  déplacées
pour  permettre  de  supprimer  à  terme  un
abonnement électrique. 
Il  est  proposé de reprendre l’ensemble des
alimentations sur le tarif jaune du club-house,
nécessitant  la  fourniture  de  câble  et  la
réalisation de tranchées. 
Il est prévu le passage d’un câble d’antenne
en  attente  dans  le  club-house  pour  en
faciliter l’installation ultérieurement.
-  Mise  en  place  d’un  dispositif
d’asservissement de sécurité incendie sur les
portes sous badge suite  à recommandation
du bureau de contrôle.

+ 4 973,23 € 

RECAPITULATIF DES MONTANTS HT DES MARCHES SUITE AUX AVENANTS

Lot Montant initial Montant avenant Nouveau montant
marché

%

LOT 1   97 935,34 € HT + 4 142,86 € HT 102 078,20 € HT + 4,23%

LOT 3 115 000,00 € HT - 2 458,10 € HT 112 541,90 € HT - 2,14%
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LOT 4   45 817,76 € HT - 364,53 € HT 45 453,23 € HT - 0,79%

LOT 6   67 233,22 € HT + 4 477,06 € HT 71 710,28 € HT + 6,65 %

LOT 7   50 987,44 € HT - 2 241,93 € HT 48 745,51 € HT - 4,39 %

LOT 8   17 948,38 € HT + 752,19 € HT 18 700,57 € HT + 4,19 %

LOT 9   47 828,40 € HT + 4 973,23 €HT 52 801,63 € HT + 10,40 %

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à accomplir toute formalité et à signer tout document
en application de la présente délibération,

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus dans l'autorisation de programme adoptée par délibération
du conseil municipal en date du 25 novembre 2015, modifiée par délibérations en date du 13 décembre
2016 et 1er février 2017.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

10.  Projet  d’aménagement  du  secteur  des  Grands  Champs :
autorisation  du Maire  à  procéder  à  la  consultation  et  à  signer  les
marchés de travaux 
Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Jean-Paul  LAUNAY  Adjoint  au  Maire  chargé  de
l'aménagement urbain et des ressources humaines qui présente le rapport suivant :

Le  projet  de  construction  de  l’espace  aquatique  a  été  présenté  en  commission  aménagement  le
20 décembre 2016. 

Ce projet  prévoit  l’aménagement  d’un parking dédié  à l’équipement  communautaire,  et  la  réalisation
d’une esplanade verte.

Ces travaux, dont le montant estimatif est de 750 000 € TTC, seront répartis en 3 lots :
 
- Lot 1 : voirie et réseaux divers – Parvis et 111 places de stationnement
- Lot 2 : éclairage public
- Lot 3 : espaces verts – Aménagement paysager autour du Centre Aquatique

Cette  première phase  des travaux doit  débuter  en avril  2017 et  être  achevée mi  juillet  2017 (avec
plantations en novembre).

Afin de respecter ces délais de réalisation, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la
consultation et à signer les marchés de travaux.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARRIDO.

Monsieur  GARRIDO  indique  que,  selon  un  texte  en  vigueur  à  l’époque,  lorsqu’un  bâtiment
communautaire était construit, les VRD uniquement étaient de la responsabilité de l’Agglomération et pris
en charge par le  budget communautaire,  il  demande si  c’est  toujours le  cas.  Cette  disposition avait
permis la récupération des frais engagés pour le parking du Dojo communautaire. Il pose la question de
la prise en charge du lot n°1 par l’Agglomération.

Monsieur le Maire confirme que la règle n’a pas changé. Le financement est complexe en raison des
nouvelles compétences de la communauté urbaine. Actuellement, le projet se situe sur le domaine privé
de la commune, il y aura ensuite classement dans le domaine public. Le montage du projet est en cours
avec l’Agglomération et Monsieur le Maire reviendra sur ce dossier dès qu’il sera abouti.   

Monsieur  LACROIX  déplore  de  ne  pas  avoir  eu  une  présentation  globale  des  aménagements  sur
l’ensemble du site comme il l’avait déjà demandé à l’occasion du projet du Moulin à Vent.
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Monsieur le Maire lui fait remarquer qu’il était absent lorsque ce projet été présenté de façon détaillée,
avec une vision globale sur vingt ans, au cours de la réunion d’une commission spéciale aménagement
urbain - espace aquatique ouverte à tous les élus. Des conseillers municipaux qui n’étaient pas membres
de la commission sont donc venus enrichir le débat. Il propose à Monsieur LACROIX de prendre rendez-
vous pour lui présenter ce projet. 

Monsieur LACROIX pense qu’il aurait été intéressant de réunir une commission générale ou de prévoir
une présentation en conseil municipal.

Monsieur le Maire confirme que cette réunion était bien ouverte à tout le conseil municipal. 

DL20170201M10 – Commande Publique

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-1,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment l’article 42,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment l’article 27,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 1er février 2017 relative aux ouvertures de crédit,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte  du
19 Janvier 2017, 

Entendu l'exposé de Monsieur Launay,

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  

- DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à procéder à la consultation et à signer les
marchés de  travaux pour  le  projet  d’aménagement  du  secteur  des  Grands Champs,  ainsi  que  tout
document afférent à ce projet.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

11.   PLU  -  Autorisation  de  la  commune  pour  la  poursuite  de  la
procédure de la  modification n°2 du plan local  d'urbanisme par  la
Communauté Urbaine Tour(s) Plus
Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Jean-Paul  LAUNAY  Adjoint  au  Maire  chargé  de
l'aménagement urbain et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Par arrêté municipal n°AR20161219U570 en date du 19 décembre 2016, Monsieur le Maire a procédé au
lancement de la procédure de modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Cette modification porte sur :

• La modification du périmètre de mixité sociale

• La création d'un sous secteur Ahx en zone A 

• L'évolution du règlement de la zone Uy 

• L'évolution d'emplacements réservés (modifications, suppressions, créations)

• La mise à jour des annexes

Il s'avère que, par délibération en date du 28 juin 2016, la commune de Fondettes a décidé de déléguer
la compétence « Plan Local d'Urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu » à la Communauté
d'agglomération Tour(s)plus à compter du 1er janvier 2017.
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En conséquence,  l’exercice  de  cette  compétence  par  Tour(s)plus  devenue  communauté  urbaine  ne
permet  plus  à  la  commune de poursuivre  elle  même,  au delà  du 1er janvier  2017,  la  procédure  de
modification n°2 de son PLU.

Ce transfert de compétence n'interdit cependant pas la poursuite de la procédure de modification. En
effet,  l'article  L.123-1 du code  de  l'urbanisme modifié  par  la  loi  du 20 décembre 2014 relative  à  la
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives dispose:  « Un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée,
d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un Plan Local d'Urbanisme, d'un document en
tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette
compétence ».

Il  appartient donc au conseil  municipal de la Commune de délibérer afin de donner son accord à la
Communauté urbaine Tour(s)Plus pour la poursuite de la procédure de modification n°2 du PLU.

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et donne la parole à Monsieur GARRIDO

Monsieur GARRIDO exprime l’avis de son groupe : «conformément à la position que j’avais prise lors de
la  commission aménagement  où,  je  le  rappelle,  nous avions été  opposés à la  modification du PLU
consistant à exclure les logements sociaux de ce que le PLU qualifie de Ville-Jardin, c’est-à-dire la partie
la plus excentrée de Fondettes, nous voterons contre cette délibération. Bien entendu, ce vote ne porte
pas sur la procédure, nous sommes tout-à-fait favorables au transfert de compétences à l’agglo et on
votera les décisions, mais pas celle-ci qui comprend une modification du PLU que l’on estime injuste».

Monsieur le Maire le remercie, et demande s’il y a d’autres interventions.

Monsieur LACROIX : «On revient dans les transferts de compétences qui se passent plus ou moins au
1er janvier 2017 et  on est toujours dans un fonctionnement qui n’est pas clair, c’est ça qui est dommage.
On est  passé du jour au lendemain à un transfert  de compétences et  effectivement un transfert  de
compétences  de  domaines  aussi  importants  que  ça,  c’est  pas  évident  à  faire,  donc  pour  moi… la
communauté urbaine il n’y a pas très longtemps qu’on en entend parler, à mon avis ça a été fait trop
rapidement et ça n’a pas été assez réfléchi, c’est ça qui est dommage, c’est tout».

Monsieur le Maire : « Alors, écoutez, vous direz ça au législateur et à vos amis énarques à Paris. Je vous
rappelle que le PLUI ne fait pas partie des compétences qui sont facultatives, ce sont des compétences
obligatoires. Donc, ce qui veut dire communauté urbaine ou métropole : on  n’a pas le choix. C’est la loi
Notre, c’est comme ça et c’est pas autrement. On n’est pas à l’assemblée nationale Monsieur Lacroix,
pour voter les lois, je vous le rappelle.  Je vous le rappelle... »

Monsieur LACROIX : « Oui mais... »

Monsieur le Maire : « Je vous le rappelle, non, parce que vous ne l’avez toujours pas assimilé, ça fait
déjà quatre fois que je vous le dis... »

Monsieur LACROIX : «Si, si... » 

Monsieur le Maire : «Donc, je vous le dis, mon cher collègue, le PLUI c’est obligatoire, métropole ou
communauté urbaine, de toute façon ça devait partir à l’agglo, c’est la loi au 1er janvier 2017 ».

Monsieur LACROIX : «Je vais vous dire : si vos amis les partis politiques droite et gauche... parce que
des fois vous me qualifiez de gauche, ce que je ne suis pas, si vos amis les partis politiques de droite et
de gauche n’avez pas abandonné le pouvoir à la technocratie, ça ne se serait pas comme ça, c’est tout »

Monsieur le Maire : «Mais c’est pas une tare d’être de gauche Monsieur Lacroix. Mais non, ben non, c’est
une opinion parmi tant d’autres, voilà, et c’est respectable »

Monsieur  LACROIX :  «Des fois  vous  le  présentez comme quelque  chose  d’un  petit  peu  négatif,  je
dirais »

Monsieur le Maire : «Monsieur Lacroix, moi j’y suis pour rien si Monsieur le Préfet a qualifié votre groupe
politique de divers gauche hein, ça a été vu aux municipales, moi voilà je ne fais que respecter ce que le
préfet décide. Y avait-il d’autres prises de parole ?   
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Monsieur PASQUIER note qu’après avoir engagé ces modifications, le reste échappe aux communes.
Par  ailleurs,  il  regrette  le  positionnement  de  Monsieur  GARRIDO  concernant  le  déplacement  des
périmètres réservés aux logements sociaux.

Monsieur GARRIDO rappelle à Monsieur PASQUIER qu’il a été invité à l’élaboration du PLU, que sa
connaissance de la commune a permis qu’il soit extrêmement positif dans ses prises de positions. Il se
souvient, concernant les logements sociaux, d’une intervention de Monsieur PASQUIER qui avait dit  :
«on  met  30 %  de  logements  sociaux  sur  l’ensemble  de  la  commune  et  cela  permettra  d’avoir une
implantation homogène des logements sociaux», cette excellente idée avait été adoptée par le conseil
municipal de l’époque. C’est la raison pour laquelle, il se dit triste pour Monsieur PASQUIER et qu’il le dit
à sa place.

Monsieur  PASQUIER constate  que  « l’éclatement »  des  logements  sociaux sur  le  territoire  présente
effectivement  des difficultés notamment  de transport,  mais  il  est  certain  qu’un terrain  d’entente  sera
trouvé. 

Monsieur le Maire acquiesce. Il ajoute qu’un PLU est fait pour évoluer, qu’il y a des ajustements sur
toutes les communes. Il souligne que la réalisation de logements sociaux ne pose aucun problème, ni à
lui  même ni  à  son  équipe  municipale,  que  cela  fait  partie  du parcours résidentiel.  Seulement,  il  ne
souhaite pas voir des quartiers constitués exclusivement de logements sociaux. Il préfère des logements
sociaux avec du logement réservé à l’accession à la propriété, comme c’est le cas actuellement sur le
Maymoni.  D’ailleurs,  c’est  une  proposition  évoquée  au  sein  de  l’agglomération  dans  la  commission
habitat, qui lui paraît incontournable pour réussir la mixité sociale.
Il rappelle que cet ajustement du PLU doit permettre de remplir les objectifs du PLH entre autres, et
souligne que c’est très bien que Monsieur PASQUIER en son temps ait proposé 30 % de logements
sociaux,  ce pourcentage permettant de défendre l’esprit  de la loi SRU qui dispose : «  les logements
sociaux doivent  se construire à proximité des équipements publics et des transports en commun». Il
ajoute « il n’est donc pas satisfaisant de construire des logements sociaux excentrés et éloignés des
premiers arrêts de bus, notamment pour les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire par exemple.
C’est pourquoi, il est prévu 40 % de logements sociaux dans la future maison inter-générationnelle ».

Monsieur  GARRIDO admet  que  de  prévoir  un  pourcentage  important  de  logements  sociaux  sur  la
commune est satisfaisant et ne remet pas en cause la volonté de la municipalité en ce sens. Mais il
déplore le défaut d’homogénéité qui créera un endroit sans logements sociaux. Il ajoute qu’on aurait pu
choisir l’option de ne pas exiger de logements sociaux de la part des promoteurs qui se présentaient, ce
qui aurait évité de modifier le PLU. 

Monsieur LAUNAY apporte une précision concernant une modification proposée dans le périmètre de
mixité sociale : la loi prévoit qu’à partir de 7 logements réalisés, il doit y avoir des logements sociaux ; à
Fondettes le seuil a été abaissé et à partir de 4 logements, dans toute opération, on doit prévoir des
logements sociaux. Il souligne que c’est une contre-partie importante qui permet d’avoir davantage de
logements là où l’on souhaite en voir implanter et qui respecte l’esprit de la mixité sociale telle qu’elle doit
être pratiquée, c’est-à-dire sans stigmatisation, avec des bâtiments de même qualité que les logements
en accession à la propriété.

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M11 –  Urbanisme 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5217-1 et suivants ;

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant
diverses  dispositions  de  simplification  et  de  clarification  du  droit  et  des  procédures  administratives,
modifiant l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil municipal du 7 octobre 2013 approuvant le Plan Local d'urbanisme, 

Vu l'arrêté AR20140114U14 du 14 janvier 2014 portant sur la mise à jour n°1 du Plan Local d'Urbanisme,

                         Procès verbal du conseil municipal du 1er Février 2017                                       p 26



Vu le jugement prononcé par le Tribunal Administratif le 14 avril 2015,

Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2015 approuvant à nouveau le PLU,

Vu la délibération du Conseil municipal du 28 juin 2016 approuvant la modification n°1 du PLU

Vu l'arrêté AR 20161219U569 du 19 décembre 2016 portant mise à jour n°2 du Plan Local d'Urbanisme,

Vu l'arrêté municipal n°AR20161219U570 en date du 19 décembre 2016 prescrivant la modification n°2
du PLU.

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2016,  portant  sur  la  transformation  de  la  communauté
d'agglomération en communauté urbaine,

Vu l'avis favorable de la Commission de l'Aménagement urbain en date du 19 Janvier 2017,

Après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 voix contre (Agir pour Fondettes)

- AUTORISE la Communauté urbaine Tour(s)plus à achever la procédure de modification n°2 du PLU de
Fondettes à compter du 1er Janvier 2017 tel que prévu par l’article L 153-9 du code de l’urbanisme.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

1.

12.   Convention  d'occupation  du domaine  public  avec  le  Syndicat
d'Energie  d'Indre-et-Loire  concernant  l'implantation  d'une  borne de
charge pour véhicules électriques et hybrides rue de l’Aubrière
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT, Adjoint au Maire chargé de la voirie, du
cadre de vie et de l'économie verte qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Par délibération en date du 25 novembre 2013, le conseil municipal a approuvé le principe de la mise en
place de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides, à destination du public, sur le territoire
de Fondettes. Il s'agit d'un programme de déploiement lié au plan départemental de croissance verte,
initié par le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire.

Le coût de mise en place des bornes est pris en charge à hauteur de 80 % par le SIEIL.

L'implantation de ces bornes sur le domaine public communal nécessite au préalable une autorisation par
convention d'occupation établie à titre précaire et révocable, pour chacun des sites retenus.

Il  convient de confirmer au SIEIL l’engagement de la commune sur cette charge financière afin qu’il
puisse l’inscrire  dans son programme de déploiement  et  lui  permettre  également  d’aller  hercher  les
financements mis en place par l’État dans l’Appel à Manifestation d’intérêt confié à l’ADEME, pour être
éligible aux aides mises en place et pour en permettre le développement.

Il est proposé d'autoriser l'implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides, rue
de l’Aubrière. Le coût restant à la charge de la commune pour cette opération est estimé à 2 742,17 €
Net (la TVA étant prise en charge par le SIEIL).

Monsieur DUBOIS demande s’il existe une estimation concernant la fréquence d’utilisation des bornes
déjà en place. 

Monsieur PILLOT précise qu’il y a deux bornes implantées, une à La Limougère et une aux Deux Croix. Il
indique que celle proposée présentement bénéficie encore des subventions de l’ADEME, qui s’arrêtaient
en principe au 31 décembre 2016, c’est pourquoi il est envisagé de profiter du prix préférentiel pour en
installer une supplémentaire sur le parking de l’Aubrière, qui sera plus performante et pourra servir de
borne de charge pour le marché.
Concernant l’utilisation, il informe que le SIEIL dispose d’un tableau complet du fonctionnement de toutes
les bornes électriques dans le département.
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Il précise que l’Indre-et-Loire se place parmi les trois premiers départements de France  dans ce domaine
et que ce service a un impact intéressant en matière touristique. En effet, les visiteurs n’hésitent pas à
faire un détour par l’Indre-et-Loire pour charger leurs véhicules électriques.
Il  ajoute qu’un programme d’implantation de sept  bornes supplémentaires permettant  un chargement
encore plus rapide (plus de 100 km en 10 minutes) est en cours de développement dans les grands lieux
de passage du département.

Monsieur  AGEORGES,  demande  si  les  représentants  du  SIEIL  pour  la  commune  sont  devenus
représentants de Tour(s)plus, du fait du transfert de compétences ?

Monsieur le Maire indique que les représentants par commune ont été renouvelés, Monsieur CHAPUIS
et Monsieur PILLOT représentent Tour(s)plus au sein du SIEIL, nous avons donc deux portes-voix au
sein du conseil municipal. Il n’y a pas de changement.

DL20170201M12 – Domaine et Patrimoine

Le Conseil Municipal,

Vu le livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules «décarbonés»,

Vu le plan départemental de croissance verte du 27 septembre 2010

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 Novembre 2013 concernant l'installation par le
SIEIL  (  Syndicat  Intercommunal  d'Energie  d'Indre-et-Loire)  de  bornes  de  recharge  de  véhicules
électriques et hybrides sur le territoire de Fondettes,

Vu l'avis favorable de la Commission de l'Aménagement urbain en date du 19 Janvier 2017,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE d'approuver les travaux d'implantation d'une borne de charge pour véhicules électriques et
hybrides, rue de l’Aubrière à Fondettes ;

- DECIDE  d'approuver la convention d'occupation du domaine public établie en faveur du SIEIL avec
pour contrepartie la recharge gratuite des véhicules communaux et des véhicules des particuliers ;

- DECIDE d'autoriser le SIEIL ou son ayant droit à en assurer la gestion et la maintenance à ses frais
exclusifs en qualité de propriétaire des bornes et du système d'exploitation ;

- DECIDE de s'engager à payer la part communale des travaux comme repris dans l'exposé selon le bon
pour accord présenté à la Commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer tout document afférent à ce projet ;

-  DECIDE de  solliciter  auprès  de  l'Etat,  des  différents  organismes  et  collectivités,  les  subventions
correspondantes et autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer les actes nécessaires à
cette décision ;

- DECIDE d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget général de la Ville.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017
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13.  Convention  avec  Pôle  emploi  pour  le  service  rendu  aux
demandeurs d'emplois

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SARDOU, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Depuis plusieurs années, les relations partenariales du service emploi de la Ville et de Pôle Emploi sont
régies par convention dans l'objectif d'améliorer le service rendu aux demandeurs d'emploi et d’apporter
une aide au recrutement des entreprises de la commune. 

La précédente convention adoptée par délibération du Conseil municipal du 25 mars 2013 arrive à terme.
Il est donc proposé une nouvelle convention ayant pour objet de déterminer les modalités de coopération,
il s'agit : 

- Rendre un meilleur service aux demandeurs d'emploi de la commune,
-  Mettre à disposition des demandeurs d’emploi et des entreprises les services de proximité (faciliter
notamment l’accès aux prestations et mesures gérées par Pôle emploi par une information de proximité)
- Réaliser des événements «emploi» sur la commune (de type ateliers, informations collectives, forum,
rencontres professionnelles)

Pour la mise en œuvre de ce partenariat, Le Pôle emploi donne accès à "OPUS" à l’espace municipal
des  Solidarités  et  de  l’Emploi  des  Tonnelles.  Cet  accès  fera  l’objet  d’une  convention  signée
ultérieurement.

Les mises en relation sur les offres d’emploi sont effectuées exclusivement par les agents habilités par la
commune. Seuls ces agents nommés par la Ville de Fondettes sont habilités à rendre les services visés
précédemment, Pôle emploi  s’engage à assurer leur formation. La Ville de Fondettes s’engage à un
protocole  d’habilitation pour chaque nouvel  agent  qui  interviendrait  pendant  la  durée de la  présente
convention.

La  Commune s’engage à  mettre  à  disposition  les  locaux  et  à  faciliter  l’accès  de  Pôle  emploi  aux
informations économiques du territoire, de façon à favoriser les opérations de recrutement. Il transmet
par mail les offres d’emploi dont il a connaissance. 

La  convention  sera  signée  pour  une  période  de  1  an.  Elle  annule  et  remplace  la  précédente
convention.Elle prend effet à compter du 01/01/17 et prendra fin le 31/12/17.
Elle pourra être modifiée et / ou renouvelée annuellement par voie d’avenant sans pouvoir dépasser une
durée de 3 ans à compter de la date d’effet de la présente convention.

Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois avant échéance
annuelle.

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M13 – Emploi 

Le Conseil Municipal, 

Considérant la nécessité de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi,

Entendu le rapport qui précède,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DECIDE d'adopter  la  convention  de  coopération  avec  le  Pôle  emploi  Centre  représenté  par  son
directeur régional, domiciliation du siège social 1, avenue du Docteur Gley, 75987 Paris cedex. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir d'une durée de un an ainsi que tout
avenant pouvant s'y rapporter. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017
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14. Modification du tableau des effectifs du personnel communal

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Jean-Paul  LAUNAY,  Adjoint  au  Maire  chargé  de
l'aménagement urbain et des ressources humaines, qui présente à l’Assemblée le rapport suivant : 

Dans le cadre de prochains recrutements et de la nécessaire actualisation du nombre de postes à laisser
vacants ou à transformer au titre de l'année 2017, il convient de modifier le tableau des effectifs.

Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  il  appartient  au  conseil  municipal  d’autoriser  Monsieur  le
Maire, à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément
indisponibles.

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

- Filière ADMINISTRATIVE

1/ Ouverture de deux postes d'adjoint administratif à temps complet :

ancien effectif : 5
nouvel effectif : 7

 Nomination stagiaire d'un agent et recrutement par mutation d'un agent au service Citoyenneté

- Filière MEDICO SOCIALE

1/ Ouverture d'un  poste d'EJE principal à temps complet :'

ancien effectif : 0
nouvel effectif : 1

 Recrutement de la nouvelle responsable du Relais Assistantes Maternelles

EFFECTIFS DES AGENTS NON TITULAIRES

- Filière ADMINISTRATIVE

1/ Ouverture d'un poste d'adjoint administratif 2ème classe à temps complet :

ancien effectif : 3
nouvel effectif : 4

- Filière MEDICO SOCIALE

1/ Ouverture de deux postes d'auxiliaire de puériculture 1ère classe à temps complet pour motif de
remplacement :'

ancien effectif : 1
nouvel effectif : 3

 Recrutement d'agents sous contrat pour assurer des remplacements

Monsieur LACROIX demande s’il s’agit bien de six ouvertures de postes ?

Monsieur LAUNAY confirme que ce sont des postes laissés vacants pour des raisons de maladie, de
congés maternité, de remplacement, etc.
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La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M14 – Fonction publique

Le Conseil Municipal,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

Entendu le rapport qui précède, 

Après en avoir délibéré, l’unanimité,

- DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal tel que repris dans l'exposé ;

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal de la Commune.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

15.  Adhésion de la commune de Sepmes au Syndicat  Intercommunal
Cavités 37

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT, Adjoint au Maire chargé de la voirie, du
cadre de vie et de l'économie verte, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Par délibération en date du 17 Novembre 2016, le Comité du Syndicat intercommunal Cavités 37 a
décidé d'accepter l'adhésion de la commune de SEPMES.

Conformément aux dispositions de l'article L 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, les
communes adhérentes au Syndicat sont appelées à se prononcer sur ces adhésions. 

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170201M15 – Institutions et vie politique

Le Conseil municipal,

Vu la délibération du comité du Syndicat intercommunal Cavités 37 réuni le 17 Novembre 2016,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-18,

Entendu l'exposé de François PILLOT,

Considérant que rien ne s'oppose à l'adhésion de  commune de SEPMES au Syndicat intercommunal
Cavités 37,

Après en avoir délibéré, l’unanimité,
 
-  DECIDE  de prendre  acte  de  l’adhésion  de  la  commune de  SEPMES  au  Syndicat  Intercommunal
Cavités 37.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017
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16. Rapport annuel 2015 du SICALA 37

Monsieur François PILLOT, Adjoint au Maire chargé de la voirie, du cadre de vie et de l'économie verte
qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Au cours de l’année 2015 le Syndicat Intercommunal de la Loire et de ses Affluents s’est réuni deux fois
en sessions ordinaires les 17 février et 3 Novembre, neuf délibérations ont été proposées aux délégués
et huit ont été validées.

Sur 50 collectivités membres, 31 ont été présentes à ces sessions au cours desquelles ont été présentés
et approuvés le compte de gestion et le compte administratif, l’affectation du résultat de fonctionnement
2014 et le budget 2015 en date du 17 février 2015. 

Lors de la séance du 3 Novembre 2015 ont été votés :  la modification des statuts, la convention de
location entre le SICALA et la commune de Larçay, l’achat de matériel informatique et imprimante, la
suppression du poste vacant de secrétaire. 

Ce rapport est destiné à l’information des élus et des usagers du service public. 

Un  exemplaire  du  rapport  est  mis  à  la  disposition  du  public  pour  consultation  aux  jours  et  heures
d'ouverture de la mairie et sur le site internet de la collectivité. 

La délibération suivante est adoptée :  

DL20170201M16 – Institution et vie politique

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriale et notamment l'article L5211-39,  

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE  de prendre acte du rapport annuel 2015 du  Syndicat Intercommunal de la Loire et de ses
Affluents

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

17. Rapport annuel 2015 du SICA 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT, Adjoint au Maire chargé de la voirie, du
cadre de vie et de l'économie verte qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Le  syndicat  Intercommunal  de  la  Choisille et  de  ses  Affluents  s’étend  sur  24  communes  sur  une
superficie de 290 km². Ses compétences relèvent de l’aménagement, la restauration, l’entretien et la
gestion de la Choisille et de ses affluents (berges et lit), dans le respect du Code de l’Environnement,

L’année 2015 a été consacrée au lancement de l’étude du bilan du contrat territorial de restauration de la
morphologie des cours d’eau du bassin versant de la Choisille 2011-2015. Des prospections de terrain
ont été menées afin d’élaborer le prochain contrat territorial. Le projet de contournement du plan d’eau de
Châtenay à Cérelles a été planifié au printemps 2016.

Différentes actions ont été menées : des réunions et des opérations de sensibilisation sur la ressource en
eau, des interventions en milieu scolaires et universitaires, des participations à des actions festives, de
nombreuses rencontres et visites avec des riverains notamment.
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Plusieurs types d’indicateurs on été mis en place pour le suivi des masses d’eau et des secteurs ayant
fait l’objet de travaux. Ils ont permis de suivre la qualité de trois masses d’eau sur cinq pour le bassin
versant de la Choisille. Des inventaires hydrologiques ont été réalisés sur la faune et la flore  ainsi que
des analyses ce qui a permis de compléter l’acquisition des connaissances sur la qualité de l’eau. Les
résultats observés montrent qu’il est primordial de poursuivre les travaux de restauration du lit des cours
d’eau pour améliorer des habitats favorables aux espèces, 

Le Conseil d’Administration du Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses affluents a pris acte de la
communication du rapport annuel 2015 .

Ce rapport  est  destiné à l’information des élus et  des usagers du service public.  Un exemplaire du
rapport est mis à la disposition du public pour consultation aux jours et heures d'ouverture de la mairie et
sur le site internet de la collectivité. 

DL20170201M17 – Institutions et vie politique

Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2224-5,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,
PREND ACTE du rapport de l’exercice 2013 relatif au prix et à la qualité du service public 

- DECIDE de prendre acte du rapport annuel 2015 du  Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses
affluents

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 06/02/2017
Publication : 07/02/2017

● Questions diverses : 

Monsieur AGEORGES explique qu’il a été interpellé par des Fondettois sur l’eau, suite à un article paru
dans la presse locale. Les questions sont les suivantes : qu’en est-il de la qualité de l’eau à Fondettes et
qu’en est t-il de la réorganisation du service suite au transfert de compétences à Tour(s)plus  ? où il faut
téléphoner pour avoir des renseignements sur la qualité de l’eau potable à Fondettes ? 

Monsieur le Maire donne cette information : une commission Eau a été créée au sein de Tour(s)plus, les
représentants sortants du SIVOM, Messieurs PASQUIER et PILLOT ont été proposés et suivront ces
dossiers. Il donne la parole à Monsieur PASQUIER pour la partie eau. 

Monsieur PASQUIER informe qu’il a rédigé un article à ce sujet sur Intranet. Il confirme que la qualité de
l’eau à Fondettes est excellente. L’ARS, organisme officiel garant de la santé, procède à des analyses
régulières, la dernière, datant du mois de novembre, indique que l’eau est saine et bonne à boire, sa
qualité serait supérieure à celle de l’eau en bouteille.
Des contrôles sont également exercés régulièrement (58 en 2016) par le délégataire dans le cadre de
son contrat. Il signale que deux petites alertes n’ont pas été confirmées par des nouvelles analyses.
Il estime que l’article paru n’est vraiment pas crédible. Il illustre son propos en soulignant que le lycée
agricole ne saurait polluer la nappe alors que les puits de captage sont situés dans la Varenne à plus de
7 km de cet établissement. Il trouve scandaleux d’écrire que le dernier captage réalisé est pollué aux
pesticides alors qu’il n’est pas encore agrémenté par les services de l’État, qu’il n’est pas raccordé au
réseau et ne produit donc aucun débit. 
Il poursuit en soulignant que même si la presse est libre, il faut s’adresser à ceux qui connaissent le sujet
avant d’écrire et qu’il n’y a aucun souci concernant l’eau potable à Fondettes.
Il rappelle qu’autrefois, en 2000, lorsque des problèmes ont été constatés, des mesures de nettoiement
et de préservation ont été prises et les puits de captage ont été fermés pendant six années.
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Concernant la nouvelle organisation, il indique que le SIVOM a été dissout et que la compétence eau
potable a  été transférée au 1er janvier  2017 à la Communauté urbaine.  Il  précise que le  contrat  de
délégation se poursuit et que le personnel sera très prochainement transféré à Tour(s)plus. Il présentera
le compte administratif  du SIVOM le 10 février prochain et  ensuite Tour(s)plus prendra en charge la
gestion de la distribution de l’eau potable avec la renégociation du contrat de délégation qui se termine le
17 septembre 2017. 

Monsieur LACROIX revient sur ce sujet, à son avis des analyses sont effectuées par le Laboratoire de
Touraine : soit l’eau est potable, soit elle ne l’est pas. Si le journal La Nouvelle République a publié un
article c’est qu’il dispose d’éléments qui lui ont été donnés. 

Monsieur PASQUIER affirme que ces informations sont fausses. Il donne lecture de la dernière analyse
d’eau  qui,  comme  les  autres,  sont  systématiquement  transmises  aux  trois  maires  (du  SIVOM  de
Fondettes - Luynes - Saint-Etienne-de-Chigny), sur ces trois communes c’est la même eau. En date du
15  novembre  2016,  l’eau  d’alimentation  était  conforme  aux  exigences  de  qualité  en  vigueur  pour
l’ensemble des paramètres mesurés avec la présence d’une odeur et d’une saveur légèrement chlorées,
l’analyse révélant  des  traces  de  sous  produits  de la  chloration.  En effet,  le  traitement  de l’eau doit
respecter des normes édictées par les instructions ministérielles qui imposent un certain degré de chlore.

Monsieur le Maire propose que ces analyses soient présentées en commission et indique qu’elles sont à
la disposition du public.

Monsieur PASQUIER assure qu’elles sont publiques et qu’elles sont affichées à la porte de la Mairie et
au SIVOM. Pour répondre à Monsieur AGEORGES qui demandait où s’adresser, il précise que, pour
l’instant,  on peut encore téléphoner ou se rendre au SIVOM à Fondettes et qu’une information sera
diffusée dès que le bureau sera complètement transféré. 

Monsieur LACROIX demande s’il est vraiment nécessaire de procéder à l’arrachage des arbres qui sont
enlevés en ce moment à l’Aubrière et ajoute que c’est peut-être aussi l’occasion de vérifier s’il y a des
arbres malades. 

Monsieur le Maire confirme que l’état des arbres a été contrôlé sur le plan sanitaire et que chaque arbre
arraché est remplacé par un autre, de plus les arbres remarquables sont conservés. 

Monsieur  LACROIX  interroge  Monsieur  le  Maire  pour  savoir  à  quel  candidat  il  va  apporter  son
parrainage, en vue de la prochaine élection présidentielle.

Monsieur le Maire répond qu’il sait qu’il est à la recherche de signatures pour Monsieur Jean LASALLE,
il précise que pour le moment, il réfléchit et l’invite à le rencontrer pour en discuter. 

Le prochain conseil municipal est programmé au 30 Mars 2017 à 20 heures.

La séance est levée à 21 h 53.

Fait à  Fondettes, le 7 Février  2017

Le Maire de Fondettes,

  Cédric de OLIVEIRA 
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Les secrétaires de séance,

Le secrétaire de la majorité, La secrétaire du groupe 
     Réuni(e)s  pour Fondettes

Monsieur  Sylvain DEBEURE Madame  Yanne BENOIST
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	9. Avenants aux marchés de construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent
	10. Projet d’aménagement du secteur des Grands Champs : autorisation du Maire à procéder à la consultation et à signer les marchés de travaux
	9. Avenants aux marchés de construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent
	10. Projet d’aménagement du secteur des Grands Champs : autorisation du Maire à procéder à la consultation et à signer les marchés de travaux
	Monsieur le Maire donne la parole à Hervé CHAPUIS chargé des financements et des nouvelles technologies qui présente le rapport suivant :
	La commission financements et nouvelles technologies réunie le 18 janvier 2017 a émis un avis favorable sur les ouvertures de crédits pour le bon fonctionnement des services.
	- PRECISE que les crédits consommés seront inscrits au budget principal 2017
	5. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Fonds Départemental de Développement dans le cadre de l'appel à projets 2017 pour la réalisation du jardin botanique dans le cœur historique
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de la présente délibération.
	6. Demande de subvention pour la réalisation du jardin botanique dans le cœur historique dans le cadre de l’enveloppe parlementaire ouverte aux investissements des communes
	DL20170201M06 – Finances Locales
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de la présente délibération.
	7. Ajustement des autorisations de programmes et crédits de paiement en cours
	Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et des nouvelles technologies, qui présente le rapport suivant :
	Dans le cadre du rapport sur les orientations budgétaires, il a été indiqué que les reports de crédits 2016 n’apparaissent plus au budget 2017 en reste à réaliser tant en dépenses qu’en recettes :
	- Les vestiaires du stade : 523 119 €.
	- La halle : 351 224 €.
	- La requalification du cœur historique : 437 924 €
	Soit un total de 1 312 267 €.
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document en application de la présente délibération.
	8. Avenants aux marchés de construction du Centre Technique Municipal
	Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT Adjoint au Maire chargé de la voirie, du cadre de vie et de l'économie verte qui présente le rapport suivant :
	Les différents lots des marchés de travaux pour la construction du centre technique municipal ont été conclus suite aux délibérations du conseil municipal en date du 17 décembre 2015, du 25 février 2016 et du 24 mai 2016.
	Lors du conseil municipal du 17 novembre dernier, des avenants ont été passés notamment sur le lot 1b (structure) avec l’entreprise BOUSSIQUET. Or, la modification de lisses supports ne concernait pas ce lot, mais le lot 3 (Bardage) conclu avec cette même entreprise. Il convient donc de régulariser en conséquence cette précédente délibération et l’avenant concerné.
	Par ailleurs, compte-tenu de l’avancée du chantier, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer des avenants à différents lots.
	Globalement, le montant des marchés de travaux tous lots confondus était initialement de 2 011 590,45 € HT. Suite aux différents avenants passés, il subit une augmentation de + 0,70 % soit un nouveau montant total de 2 025 674,43 € HT.
	Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal pour une visite du chantier sur place avec l’architecte, dans les prochaines semaines, il demande à Monsieur le Directeur des services de bien vouloir le noter.
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20170201M08 – Commande Publique
	Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment les articles 27 et 139,
	Vu les délibérations du conseil municipal en date du 17 décembre 2015, 25 février 2016 et 24 mai 2016 relatives à la conclusion des marchés de travaux pour la construction du centre technique municipal,
	Vu les délibérations du conseil municipal en date du 28 juin 2016 et du 17 novembre 2016 relatives aux avenants pour les lots 1A, 1B, 2 et 11 des marchés de construction du centre technique municipal,
	Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT,
	Considérant qu’il convient de modifier la délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 2016 concernant l’avenant au lot 1B,entraînant une plus-value de 9 479,32 € HT et non de 8 161,99 € HT,
	Considérant que l'avancement du chantier de construction du centre technique municipal nécessite des adaptations aux marchés en cours d'exécution,
	Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer les avenants relatifs aux marchés de construction du centre technique municipal :
	- Diminution de la longueur des boxes de stockage
	- Habillage bois finition (+ 3 348,90 € HT)
	- Mise en place de couvertines sur les relevés (+ 6130,42 € HT)
	Remplace la délibération du 17/11/2016
	- Modification des lisses support du danpalon en bois (- 1 086,75 € HT)
	- Lisse de support pour contre bardage
	(+ 5 899,84 € HT)
	- Fourniture de 2 ventouses reliées au contrôle d’accès pour les portes dégagement et local vélo
	- Remplacement plan de travail
	- Remplacement séparatifs urinoirs sanitaires homme
	- Porte de placard technique (placard électrique bâtiment B)
	- Augmentation de la puissance de chauffage dans les ateliers conformément à la réglementation code du travail
	+ 9 232 € HT
	- Suppression séparatifs urinoirs (provisionnés sur le lot 7)
	+ 9 232
	9. Avenants aux marchés de construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent
	Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nathalie LECLERCQ, Adjointe au Maire chargée de la culture, du patrimoine et des bâtiments publics, qui présente à lAssemblée le rapport suivant :
	Les marchés de travaux pour la construction des vestiaires du stade du Moulin à Vent ont été conclus suite à la délibération du conseil municipal en date du 25 février 2016.
	Compte-tenu de l’avancée du chantier, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer des avenants aux lots 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, entraînant une augmentation globale des marchés de travaux de + 1,09 %.
	Le détail des avenants a été présenté à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 19 janvier 2017.
	Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le projet de délibération suivant :
	DL20170201M09 – Commande Publique
	Voirie et Réseaux Divers
	TPPL
	- Moins-value sur la réalisation de l’accès au chantier
	- Mise en œuvre de câble de section plus importante pour la reprise d’alimentation du stade
	- Modification du réseau eaux pluviales pour le dévier vers le bassin de rétention existant au lieu d’une reprise sur le drainage du stade
	Charpente couverture
	SENNEGON
	Suppression du flocage non obligatoire dans le local de stockage suite à l’avis émis par le bureau de contrôle
	Menuiseries intérieures
	ABBIE
	Suppression de la signalétique et des tableaux magnétiques afin de maintenir une homogénéité dans les bâtiments communaux
	Menuiseries extérieures
	TREFOUS
	En raison de la largeur importante des baies vitrées, remplacement des volets roulants extérieurs en plusieurs travées par un rideau métallique intérieur sur les deux portes des clubs-houses
	Modification de la surface de carrelage dans les vestiaires et adaptation de la technique de pose (collé sur chape au lieu de scellé)
	Adaptation des surfaces de peinture dans les vestiaires suite à la modification de la faïence
	+ 752,19 €
	- A l’origine, les commandes de l’éclairage du stade d’honneur devaient être déplacées pour permettre de supprimer à terme un abonnement électrique.
	Il est proposé de reprendre l’ensemble des alimentations sur le tarif jaune du club-house, nécessitant la fourniture de câble et la réalisation de tranchées.
	Il est prévu le passage d’un câble d’antenne en attente dans le club-house pour en faciliter l’installation ultérieurement.
	- Mise en place d’un dispositif d’asservissement de sécurité incendie sur les portes sous badge suite à recommandation du bureau de contrôle.
	+ 4 973,23 €
	10. Projet d’aménagement du secteur des Grands Champs : autorisation du Maire à procéder à la consultation et à signer les marchés de travaux
	DL20170201M10 – Commande Publique
	- DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à procéder à la consultation et à signer les marchés de travaux pour le projet d’aménagement du secteur des Grands Champs, ainsi que tout document afférent à ce projet.
	11. PLU - Autorisation de la commune pour la poursuite de la procédure de la modification n°2 du plan local d'urbanisme par la Communauté Urbaine Tour(s) Plus
	Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques et donne la parole à Monsieur GARRIDO
	Monsieur GARRIDO exprime l’avis de son groupe : «conformément à la position que j’avais prise lors de la commission aménagement où, je le rappelle, nous avions été opposés à la modification du PLU consistant à exclure les logements sociaux de ce que le PLU qualifie de Ville-Jardin, c’est-à-dire la partie la plus excentrée de Fondettes, nous voterons contre cette délibération. Bien entendu, ce vote ne porte pas sur la procédure, nous sommes tout-à-fait favorables au transfert de compétences à l’agglo et on votera les décisions, mais pas celle-ci qui comprend une modification du PLU que l’on estime injuste».
	Monsieur le Maire le remercie, et demande s’il y a d’autres interventions.
	Monsieur LACROIX : «On revient dans les transferts de compétences qui se passent plus ou moins au 1er janvier 2017 et  on est toujours dans un fonctionnement qui n’est pas clair, c’est ça qui est dommage. On est passé du jour au lendemain à un transfert de compétences et effectivement un transfert de compétences de domaines aussi importants que ça, c’est pas évident à faire, donc pour moi… la communauté urbaine il n’y a pas très longtemps qu’on en entend parler, à mon avis ça a été fait trop rapidement et ça n’a pas été assez réfléchi, c’est ça qui est dommage, c’est tout».
	Monsieur le Maire : « Alors, écoutez, vous direz ça au législateur et à vos amis énarques à Paris. Je vous rappelle que le PLUI ne fait pas partie des compétences qui sont facultatives, ce sont des compétences obligatoires. Donc, ce qui veut dire communauté urbaine ou métropole : on n’a pas le choix. C’est la loi Notre, c’est comme ça et c’est pas autrement. On n’est pas à l’assemblée nationale Monsieur Lacroix, pour voter les lois, je vous le rappelle. Je vous le rappelle... »
	Monsieur LACROIX : « Oui mais... »
	Monsieur le Maire : « Je vous le rappelle, non, parce que vous ne l’avez toujours pas assimilé, ça fait déjà quatre fois que je vous le dis... »
	Monsieur LACROIX : «Si, si... » 
	Monsieur le Maire : «Donc, je vous le dis, mon cher collègue, le PLUI c’est obligatoire, métropole ou communauté urbaine, de toute façon ça devait partir à l’agglo, c’est la loi au 1er janvier 2017 ».
	Monsieur LACROIX : «Je vais vous dire : si vos amis les partis politiques droite et gauche... parce que des fois vous me qualifiez de gauche, ce que je ne suis pas, si vos amis les partis politiques de droite et de gauche n’avez pas abandonné le pouvoir à la technocratie, ça ne se serait pas comme ça, c’est tout »
	Monsieur le Maire : «Mais c’est pas une tare d’être de gauche Monsieur Lacroix. Mais non, ben non, c’est une opinion parmi tant d’autres, voilà, et c’est respectable »
	Monsieur LACROIX : «Des fois vous le présentez comme quelque chose d’un petit peu négatif, je dirais »
	Monsieur le Maire : «Monsieur Lacroix, moi j’y suis pour rien si Monsieur le Préfet a qualifié votre groupe politique de divers gauche hein, ça a été vu aux municipales, moi voilà je ne fais que respecter ce que le préfet décide. Y avait-il d’autres prises de parole ?
	Monsieur PASQUIER note qu’après avoir engagé ces modifications, le reste échappe aux communes. Par ailleurs, il regrette le positionnement de Monsieur GARRIDO concernant le déplacement des périmètres réservés aux logements sociaux.
	Monsieur GARRIDO rappelle à Monsieur PASQUIER qu’il a été invité à l’élaboration du PLU, que sa connaissance de la commune a permis qu’il soit extrêmement positif dans ses prises de positions. Il se souvient, concernant les logements sociaux, d’une intervention de Monsieur PASQUIER qui avait dit : «on met 30 % de logements sociaux sur l’ensemble de la commune et cela permettra d’avoir une implantation homogène des logements sociaux», cette excellente idée avait été adoptée par le conseil municipal de l’époque. C’est la raison pour laquelle, il se dit triste pour Monsieur PASQUIER et qu’il le dit à sa place.
	Monsieur PASQUIER constate que « l’éclatement » des logements sociaux sur le territoire présente effectivement des difficultés notamment de transport, mais il est certain qu’un terrain d’entente sera trouvé.
	Monsieur le Maire acquiesce. Il ajoute qu’un PLU est fait pour évoluer, qu’il y a des ajustements sur toutes les communes. Il souligne que la réalisation de logements sociaux ne pose aucun problème, ni à lui même ni à son équipe municipale, que cela fait partie du parcours résidentiel. Seulement, il ne souhaite pas voir des quartiers constitués exclusivement de logements sociaux. Il préfère des logements sociaux avec du logement réservé à l’accession à la propriété, comme c’est le cas actuellement sur le Maymoni. D’ailleurs, c’est une proposition évoquée au sein de l’agglomération dans la commission habitat, qui lui paraît incontournable pour réussir la mixité sociale.
	Il rappelle que cet ajustement du PLU doit permettre de remplir les objectifs du PLH entre autres, et souligne que c’est très bien que Monsieur PASQUIER en son temps ait proposé 30 % de logements sociaux, ce pourcentage permettant de défendre l’esprit de la loi SRU qui dispose : « les logements sociaux doivent se construire à proximité des équipements publics et des transports en commun». Il ajoute « il n’est donc pas satisfaisant de construire des logements sociaux excentrés et éloignés des premiers arrêts de bus, notamment pour les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire par exemple. C’est pourquoi, il est prévu 40 % de logements sociaux dans la future maison inter-générationnelle ».
	Monsieur GARRIDO admet que de prévoir un pourcentage important de logements sociaux sur la commune est satisfaisant et ne remet pas en cause la volonté de la municipalité en ce sens. Mais il déplore le défaut d’homogénéité qui créera un endroit sans logements sociaux. Il ajoute qu’on aurait pu choisir l’option de ne pas exiger de logements sociaux de la part des promoteurs qui se présentaient, ce qui aurait évité de modifier le PLU.
	Monsieur LAUNAY apporte une précision concernant une modification proposée dans le périmètre de mixité sociale : la loi prévoit qu’à partir de 7 logements réalisés, il doit y avoir des logements sociaux ; à Fondettes le seuil a été abaissé et à partir de 4 logements, dans toute opération, on doit prévoir des logements sociaux. Il souligne que c’est une contre-partie importante qui permet d’avoir davantage de logements là où l’on souhaite en voir implanter et qui respecte l’esprit de la mixité sociale telle qu’elle doit être pratiquée, c’est-à-dire sans stigmatisation, avec des bâtiments de même qualité que les logements en accession à la propriété.
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20170201M11 – Urbanisme
	Le Conseil Municipal,
	12. Convention d'occupation du domaine public avec le Syndicat d'Energie d'Indre-et-Loire concernant l'implantation d'une borne de charge pour véhicules électriques et hybrides rue de l’Aubrière
	- DECIDE d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget général de la Ville.
	13. Convention avec Pôle emploi pour le service rendu aux demandeurs d'emplois
	- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir d'une durée de un an ainsi que tout avenant pouvant s'y rapporter.
	14. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
	- DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal tel que repris dans l'exposé ;
	- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal de la Commune.
	15. Adhésion de la commune de Sepmes au Syndicat Intercommunal Cavités 37
	Publication : 07/02/2017
	16. Rapport annuel 2015 du SICALA 37
	- DECIDE de prendre acte du rapport annuel 2015 du Syndicat Intercommunal de la Loire et de ses Affluents
	17. Rapport annuel 2015 du SICA
	Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT, Adjoint au Maire chargé de la voirie, du cadre de vie et de l'économie verte qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :
	Le syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents s’étend sur 24 communes sur une superficie de 290 km². Ses compétences relèvent de l’aménagement, la restauration, l’entretien et la gestion de la Choisille et de ses affluents (berges et lit), dans le respect du Code de l’Environnement,
	L’année 2015 a été consacrée au lancement de l’étude du bilan du contrat territorial de restauration de la morphologie des cours d’eau du bassin versant de la Choisille 2011-2015. Des prospections de terrain ont été menées afin d’élaborer le prochain contrat territorial. Le projet de contournement du plan d’eau de Châtenay à Cérelles a été planifié au printemps 2016.
	Différentes actions ont été menées : des réunions et des opérations de sensibilisation sur la ressource en eau, des interventions en milieu scolaires et universitaires, des participations à des actions festives, de nombreuses rencontres et visites avec des riverains notamment.
	Plusieurs types d’indicateurs on été mis en place pour le suivi des masses d’eau et des secteurs ayant fait l’objet de travaux. Ils ont permis de suivre la qualité de trois masses d’eau sur cinq pour le bassin versant de la Choisille. Des inventaires hydrologiques ont été réalisés sur la faune et la flore ainsi que des analyses ce qui a permis de compléter l’acquisition des connaissances sur la qualité de l’eau. Les résultats observés montrent qu’il est primordial de poursuivre les travaux de restauration du lit des cours d’eau pour améliorer des habitats favorables aux espèces,
	- DECIDE de prendre acte du rapport annuel 2015 du Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses affluents

