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Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 avril 2014

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de conseillers présents : 31

Nombre de pouvoirs : 2

L’an deux mille quatorze, le mercredi seize avril, à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune s’est assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA, 

Étaient  présents  :  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS,  Jean-Paul  LAUNAY,
Nathalie  LECLERCQ,  François  PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde
COLLIN, Sylvain DEBEURE, Philippe BOURLIER, Yves PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT,
Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Martine  ABOT,  Virginie  AUBRIOT-VERRYDEN,
Christophe GARNIER, Anne JUILLET, Bruno MARTEL, David BRAULT, Maryline ZUCARO,
Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, Camille  LECUIT, Philippe LACROIX,  Jacques SAURET,
Luce TROUBAT, Yanne BENOIST, Gérard GARRIDO, Christine RENIER, Joël AGEORGES .

Représentés par pouvoir :  Benoît SAVARY a donné pouvoir à Philippe BOURLIER, Agnès
GALLIER a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE.

Secrétaires de séance : Luce TROUBAT et François PILLOT

Session ordinaire 

-oOo-
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4. Création d'un poste de Conseiller municipal délégué en charge de la vie des quartiers et
de la démocratie locale et fixation de l'indemnité

5. Frais de mission liés aux fonctions électives

6. Délégation du Conseil municipal au Maire

7. Création  des  commissions  municipales  permanentes  et  élection  des  membres  des
commissions 

8. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres

9. Désignation des membres du jury de concours

10. Désignation des délégués du Comité des œuvres sociales du personnel

11. Désignation des délégués du Comité national d'action sociale

12. Désignation des délégués du Centre Communal d'Action Sociale

13. Désignation  des  délégués  des  établissements  d'enseignement  et  de  formation
professionnelle 

14. Désignation des délégués du comité consultatif des dérogations internes dans le cadre
des périmètres d'inscription scolaire 

15. Désignation  des  délégués  de  la  commission  communale  pour  l'accessibilité  aux
personnes handicapées

16. Désignation  du  délégué  de  la  commission  intercommunale  pour  l'accessibilité  aux
personnes handicapées 

17. Désignation des délégués du syndicat intercommunal à vocations multiples d’adduction
d’eau  potable,  de  sauvegarde  du  patrimoine,  d’entretien  et  de  mise  en  valeur  des
monuments et des sites des communes de Fondettes, Luynes, St Etienne de Chigny 

18. Désignation des délégués du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire

19. Désignation  des  délégués  du  syndicat  intercommunal  pour  le  curage  de  la  Bresme
et de ses affluents 

 
20. Désignation des délégués du syndicat intercommunal de la Choisille et de ses affluents

21. Désignation des délégués du syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de
ses affluents

22. Désignation des délégués du syndicat intercommunal Cavités 37

23. Désignation  des  délégués  du  syndicat  mixte  de  gestion  de  la  cuisine  centrale  de
Fondettes

 
24. Désignation  des  délégués  de la  société  d'économie mixte  des  pompes  funèbres  de

l'agglomération tourangelle

25. Désignation des délégués dans les associations

26. Désignation du correspondant en charge des questions de citoyenneté combattante
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27. Désignation du correspondant en charge de la sécurité routière 

28. Renouvellement des licences de spectacles

29. Création d'un poste de collaborateur de cabinet

 Questions diverses

Monsieur Cédric de OLIVEIRA ouvre la séance à vingt heures et cinq minutes

Monsieur SAURET : "Je souhaiterais revenir au préalable sur les conditions de convocation 
du Conseil Municipal. "

Monsieur de OLIVEIRA : "Ce n'est pas à l'ordre du jour, vous aurez la possibilité de vous 
exprimer en questions diverses."

Monsieur SAURET : "Je suis désolé, mais il y a une question de régularité au niveau de la 
convocation."

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, je viens de vous répondre, vous aurez la 
possibilité d'intervenir en questions diverses." 

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
Conseil Municipal prend connaissance des dernières décisions prises par le maire dans le
cadre de la délégation.

Date Service Objet
Coût en €

H.T. ou
* forfait

05/02/2014 Urbanisme Avenant 1 à la convention d'occupation précaire avec le 
lycée agricole de Fondettes ----

13/02/2014 Finances/achat Marché de travaux branchement de gaz et basse 
tension pour déplacement de coffret avec SPIE 5 808,04

13/02/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec la compagnie CONFITURES 
ET CIE pour le spectacle TANTOR *950,00

18/02/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec la compagnie MARISKA pour 
les droits d'exploitation du spectacle Pinocchio *950,00

19/02/2014 Communication
/vie associative

Utilisation par l'association  Entre Enfants et Parents  de
la salle Léon Sanzay ----

21/02/2014 Technique/
sport

Modification des tarifs de l'Espace municipal de la 
Choisille à/c 1er mars  2014

Une heure de tennis ou de badminton ou 45 minutes de
squash

Location par court Carte de 10 locations par
court 
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Date Service Objet
Coût en €

H.T. ou
* forfait

Hors commune 10,77 € Hors commune 96,90 €

Comité
d'entreprise

9,69 € Comité
d'entreprise

87,21 €

Fondettois 8,61 € Fondettois 77,52 €

Associations ASF
COS Fondettes

2,69 € Association ASF 
COS 

24,23 €

Pour  la  location  par  des  groupes  constitués  hors
commune  (centres  aérés,  lycées,  associations  et
comités d'entreprises...) le tarif hors commune est divisé
par deux.

Les écoles et associations de Fondettes : gratuit

Activités (1/2 journée) Commune Extérieur

Rendez-vous sports,
Sport séniors,Sport handi

4,30 € 5,38 €

Achat de badge 4,00 €

03/03/2014 Finances/
cimetière

Reprise de concessions funéraires échues ou 
abandonnées dans le cimetière situé rue Ernest Dupuy ----

04/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec la Société Sous le Pavé pour 
l'exploitation du spectacle « Les Colorisateurs » *900,00

07/03/2014 Finances/achat Marché de maîtrise d’œuvre pour le renouvellement du 
collecteur d'assainissement des eaux pluviales rues 
Carlotti et de Chantelouze 349,86

14/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec l'association Bocal Mazik pour 
les droits d'exploitation du concert Les Noces Gitanes 
(*forfait) *2 239,49

14/03/2014 Informatique Hébergement du site institutionnel avec la société 
Linagora 960,00

17/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec l'association Joseph K pour les 
droits d'exploitation du spectacle Le Revoscop *1 055,00

17/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec l'association Bocal Mazik pour 
les droits d'exploitation du spectacle Martine On The 
Beatch *1 160,50

17/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec l'association L'IGLOO pour les 
droits d'exploitation du concert Les Voleurs de Swing 
durant Fond'estivales 

*2 600,00

 17/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle
jeune public La caravane magique avec la Compagnie
A DEUX MAINS durant Fond'estivales *750,00

17/03/2014 Communication
et culture

Contrat de cession avec la Compagnie Art Des Airs pour
les droits d'exploitation du spectacle Partition Bambous 
durant Fond'estivales *1 862,92

20/03/2014 Affaires
générales

Contrat de cession avec l'association Joseph K pour les 
droits de représentation du spectacle Piano Plume *1 200,00
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21/03/2014 Finances/achat Marché de fournitures, mise en œuvre et maintenance 
de la plate-forme de gestion dématérialisées des 
procédures de passation des marchés publics
** pour 2014 et 237 € pour les 3 années suivantes **178,00 

27/03/2014 Technique Contrat de service pour la dématérialisation des 
déclarations 1 306,00

1.DL20140416M01 – Institutions et vie politique
Indemnité du Maire

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  les  articles  L.2123-20,
L. 2123-23 et L 2123-24, détermine les montants  des indemnités destinées à couvrir les
frais liés à l’exercice du mandat du maire et des adjoints.

Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions  de  maire  des  communes  sont  fixées  en  appliquant  au  terme  de  référence
mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : taux maximal de 65 % de l'indice 1015
pour une population de 10 000 à 19 999 habitants.

Le Conseil municipal,

Vu  le  Code général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2123-20,
L 2123-23 et L 2123-24-1,

Vu l’article L 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des
maires, adjoints et conseillers municipaux,

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014
constatant l’élection du maire et de neuf adjoints, 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités
des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés
par la loi,

Considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 10 000 à 19 999
habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal
1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 65%,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 4 voix contre (liste Réuni(e)s pour Fondettes),

DECIDE,  avec effet  au 5 avril  2014, de fixer  le montant des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions du maire comme suit : 
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Tableau de l'indemnité allouée au Maire
à compter du 5 avril 2014

FONCTION NOM, PRENOM
MONTANT

MENSUEL BRUT au
05/04/2014

POURCENTAGE
INDICE 1015

Maire de OLIVEIRA Cédric 2 470,95 € 65 %

PRECISE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget général. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 23/04/2014
Publication : 25/04/2014

2.DL20140416M02 – Institutions et vie politique
Indemnité des Adjoints

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  les  articles  L.2123-20,
L. 2123-23 et L 2123-24, détermine les montants  des indemnités destinées à couvrir les
frais liés à l’exercice du mandat du maire et des adjoints.

Le taux maximum de l'indemnité de fonctions des Adjoints au Maire est fixée à 27,50 % de
l'indice brut 1015 dans les communes comptant de 10 000 à 19 999 habitants.

Monsieur de OLIVEIRA : "Une petite précision que nous tenons à apporter. Il y a la création
de deux postes de Conseillers municipaux délégués qui sont prévus à l'ordre du jour, et
deux Adjoints ont accepté de baisser leur indemnité pour pouvoir donner une enveloppe à
ces deux conseillers. Nous les en remercions. Ce sera Jean-Paul LAUNAY et Dominique
SARDOU qui ont accepté de baisser leur indemnité.

Monsieur  SAURET  :  "La  démocratie  c'est  aussi  la  transparence.  De  combien  est  la
baisse ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Le taux est comme à l'habitude de 26,31 % comme vous le savez
Monsieur SAURET."

Monsieur SAURET : "Non, dans les tableaux il est à 27,50 %." 

Monsieur de OLIVEIRA : "Le taux Monsieur SAURET est de 26,31% comme d'habitude
pour  l'ensemble  des  Adjoints  sauf  pour  Monsieur  LAUNAY  et  Madame  SARDOU  qui
percevront  25,65%."

Monsieur  SAURET  :  "Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  prévoit  qu'à  la
délibération soit annexé un tableau".

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous pouvons vous le communiquer."

Monsieur SAURET : "Non, non, il est prévu qu'il soit distribué. Je m'étonne que ce ne soit
pas le cas."
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Monsieur de OLIVEIRA : "Nous allons vérifier l'article du CGCT concerné et nous allons
reproduire le tableau et le distribuer, en toute transparence. Cela ne pose aucun problème
Monsieur  SAURET,  bien  au  contraire.  Dans  cette  attente,  nous  allons  passer  au  point
numéro 3, nous reviendrons sur cette question dès les photocopies réalisées."

Monsieur SAURET : "Attendez, je ne pense pas que nous ayons voté !

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, s'il vous plaît, j'entends bien que vous voulez
vous faire  remarquer  ce  soir,  c'est  très bien et  tant  mieux pour  vous,  nous respectons
parfaitement  les  règles  au sein  de cette  Assemblée.  Je  me souviens très  bien  de  vos
propos il  y  a encore  quinze jours de cela,  où vous avez indiqué que vous seriez  une
opposition constructive. J'ai bien peur que vous ne soyez dans le destructif."

Monsieur SAURET : "Non, je vous rappelle que dans toute démocratie, l'opposition a  pour
vocation ..".

Monsieur de OLIVEIRA :  "Monsieur SAURET, je  ne vous ai  pas donné la parole,  donc
laissez-moi terminer mon propos. Vous avez cité au préalable un article du CGCT que nous
vérifierons, nous allons vous transmettre le tableau en toute transparence, et je continue
l'ordre du jour (question n° 3) concernant la création d'un poste de Conseiller municipal
délégué en charge du commerce,  de l'artisanat  et  du développement économique et  la
fixation des indemnités. 

3.DL20140416M03 – Institutions et vie politique
Création d'un poste de Conseiller municipal délégué en 
charge du commerce, de l'artisanat et du développement 
économique et fixation de l'indemnité

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Pour reprendre nos engagements de campagne, nous nous étions engagés à mettre en
place un interlocuteur auprès de nos commerçants et de nos chefs d'entreprises afin de
pourvoir apporter réponse à leurs questions. "

L'article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales offre la possibilité au Maire
de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux. 

Certaines compétences n'ayant pas été rattachées aux délégations confiées aux Adjoints
compte tenu de leur spécificité, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de
Conseiller  municipal  délégué  chargé  du  commerce,  de  l'artisanat  et  du  développement
économique. 

Ce Conseiller municipal délégué exercera sa mission sous l'autorité directe du Maire.

Les  conseillers  municipaux  auxquels  le  maire  délègue  une  partie  de  ses  fonctions  en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée
par le Conseil municipal dans les limites prévues à l'article L. 2123-24-1. Cette indemnité
est  au  maximum  égale  à  6  %  de  l'indice  1015,  et  doit  être  prélevée  sur  l'enveloppe
maximale globale dévolue au Maire et aux Adjoints.

Monsieur Cédric de OLIVEIRA propose la candidature de Monsieur Christophe GARNIER.
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Le Conseil municipal,

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  les articles  L 2122-18,
 L 2122-20 et L 2123-24-1,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Vu la candidature de Monsieur Christophe GARNIER, Conseiller municipal,

Considérant que le Conseiller municipal délégué chargé du commerce, de l'artisanat et du
développement  économique  prendra  immédiatement  ses  fonctions  à  compter  de  sa
nomination ; 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré,

DECIDE à l'unanimité, de procéder à la nomination par vote à main levée ; 

DECIDE par 29 voix pour et 4 abstentions (Réuni(e)s pour FONDETTES), de créer le poste
de Conseiller municipal délégué chargé du commerce, de l'artisanat et du développement
économique ;

DECLARE élu Monsieur Christophe GARNIER au poste de conseiller municipal chargé du
commerce, de l'artisanat et du développement économique ;

DECIDE de fixer  le taux de l'indemnité de fonction du Conseiller municipal délégué élu
comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau de l'indemnité allouée au Conseiller municipal délégué en charge du
commerce, de l'artisanat et du développement économique à compter du 16 avril

2014

FONCTION NOM, PRENOM
MONTANT

MENSUEL BRUT
au 16/04/2014

POURCENTAGE
INDICE 1015

1er Conseiller Municipal 
Délégué GARNIER Christophe 228,09 € 6 %

PRECISE que l'indemnité sera versée à compter du 16 avril 2014.

PRECISE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 24/04/2014
Publication : 25/04/2014

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous vous faisons circuler le tableau concernant les indemnités
des Adjoints".
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4.DL20140416M04 – Institutions et vie politique
Création d'un poste de Conseiller municipal délégué en 
charge de la vie des quartiers et de la démocratie locale et
fixation de l'indemnité

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

L'article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales offre la possibilité au Maire
de déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux. 

Certaines compétences n'ayant pas été rattachées aux délégations confiées aux Adjoints
compte tenu de leur spécificité, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste de
Conseiller  municipal  délégué  chargé  du  commerce,  de  l'artisanat  et  du  développement
économique. Ce Conseiller municipal délégué exercera sa mission sous l'autorité directe du
Maire.

Les  conseillers  municipaux  auxquels  le  maire  délègue  une  partie  de  ses  fonctions  en
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée
par le Conseil municipal dans les limites prévues à l'article L. 2123-24-1. Cette indemnité
est  au  maximum  égale  à  6  %  de  l'indice  1015,  et  doit  être  prélevée  sur  l'enveloppe
maximale globale dévolue au Maire et aux Adjoints.

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-18,  
L 2122-20 et L 2123-24-1,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Vu la candidature de Madame Anne JUILLET, Conseillère municipale,

Considérant que la Conseillère municipale déléguée chargée de la vie des quartiers et de la
démocratie locale prendra immédiatement ses fonctions à compter de sa nomination,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l'unanimité, de procéder à la nomination par vote à main levée,

DECIDE par 29 voix pour et 4 abstentions (Liste Réuni(e)s pour FONDETTES), de créer le
poste de Conseiller municipal délégué chargé de la vie des quartiers et de la démocratie
locale,

DECLARE élue Madame Anne JUILLET au poste de conseillère municipale chargée de la
vie des quartiers et de la démocratie locale ;

DECIDE de fixer le taux de l'indemnité de fonction de la Conseillère municipale déléguée
élue comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau de l'indemnité allouée à la Conseillère municipale déléguée en charge de la
vie des quartiers et de la démocratie locale à compter du 16 avril 2014

FONCTION NOM, PRENOM
MONTANT

MENSUEL BRUT au
POURCENTAGE

INDICE 1015

          Procès-verbal du Conseil municipal du 16 avril 2014                                   13



05/04/2014
2ème Conseillère 
Municipale Déléguée
 

JUILLET Anne 228,09 € 6 %

PRECISE que l'indemnité sera versée à compter du 16 avril 2014.

PRECISE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 24/04/2014
Publication : 25/04/2014

Vote du point n° 2 - Indemnités des Adjoints

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous revenons sur le vote de l'indemnité versée aux Adjoints.
Vous avez pu prendre connaissance du tableau qui vient de vous être distribué, Monsieur
SAURET, je vous écoute."

Monsieur SAURET : "Il m'a été demandé d'indiquer l'article évoqué dans mes propos, donc
il s'agit de l'article L 2123 - 201 qui précise que toute délibération concernant les indemnités
est accompagné d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du Conseil Municipal. Je regrette qu'il ait fallu le demander."

Le Conseil municipal,

Vu  le  Code général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2123-20,
L 2123-23 et L 2123-24-1,

Vu l’article L 2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des
maires, adjoints et conseillers municipaux,

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014
constatant l’élection du maire et de neuf adjoints, 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la
loi,

Considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 10 000 à 19 999
habitants,  le  taux  maximal  de  l’indemnité  d'un  adjoint  en  pourcentage  de  l’indice  brut
terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 27,50 %,

Considérant que les neufs Adjoints au Maire ont commencé effectivement à exercer leurs
fonctions le 5 avril 2014, 
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après  en  avoir  délibéré  par  29  voix  pour  et  4  bstentions  (Liste  Réuni(e)s  pour
FONDETTES),

DECIDE,  avec effet  au 5 avril  2014,  de fixer  le  montant  des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions des adjoints comme suit :

Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux Adjoints au Maire
 à compter du 5 avril 2014

FONCTION NOM, PRENOM
MONTANT

MENSUEL BRUT
au 05/04/2014

POURCENTAGE
INDICE 1015

1ère adjointe PARDILLOS Catherine 1 000,17 € 26,31 %

2ème adjoint LAUNAY Jean-Paul 975,08 € 25,65 %

3ème adjointe LECLERCQ Nathalie 1 000,17 € 26,31 %

4ème adjoint PILLOT François 1 000,17 € 26,31 %

5ème adjointe SARDOU Dominique 975,08 € 25,65 %

6ème adjoint CHAPUIS Hervé 1 000,17 € 26,31 %

7ème adjointe COLLIN Mathilde 1 000,17 € 26,31 %

8ème adjoint DEBEURE Sylvain 1 000,17 € 26,31 %

9ème adjoint BOURLIER Philippe 1 000,17 € 26,31 %

PRECISE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget général de l'exercice en
cours.

Monsieur SAURET : "Je m'explique sur le vote contre sur l'indemnité du Maire, puisque
vous n'aviez pas à l'époque indiqué qu'il y avait une réduction sur certains adjoints pour
payer les conseillers municipaux titulaires d'une délégation. Or comme le Code Général des
Collectivités  Territoriales  impose que la  masse totale  des indemnités  soit  fixe,  nous ne
savions pas comment s'évaluaient les indemnités du Maire et des Adjoints." 

Monsieur de OLIVEIRA : "Vous avez eu la réponse à votre question."

Monsieur SAURET : "A postériori et je regrette qu'elle n'ait pas été préalable."

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 23/04/2014
Publication : 25/04/20

5.DL20140416M05 – Institutions et vie politique
Frais de mission liés aux fonctions électives

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :
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Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-18-3 à  
L 2132-18 et R 2123-22-1 à R 2123-22-2 ouvre droit au remboursement des frais réels de
mission liés à l'existence de fonctions électives.

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-18-3 à 
L 2132-18 et R 2123-22-1 à R 2123-22-2,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour  et  4  abstentions  (Liste  Réuni(e)s  pour
FONDETTES),

DECIDE d'instituer le règles de remboursement des frais réels de mission liés à l'existence
de fonctions électives comme suit : 

Article  1er  :  Tout  déplacement  d'élus  municipaux dans l'exercice  de leurs  fonctions  fait
l'objet  d'un ordre de mission préalable au déplacement signé du maire pour les maires
adjoints et les conseillers municipaux.

Article  2  :  Les  frais  de mission sont  remboursés aux frais  réels.  Ils  sont  assumés soit
directement par la commune, soit remboursés aux intéressés.

Article 3 : Le règlement se fait sur facture dans le cas de la prise en charge directe par la
commune et sur présentation d'un état de frais, certifié exact par l'intéressé dans le cas où il
avance lesdits frais, accompagné des notes, factures ou titres de transport y afférents.

Article 4 : En cas de non-restitution des titres de transport par les appareils de contrôle, le
remboursement s'effectue sur production de l'ordre de mission et de l'état de frais.

Article  5  :  En  cas  d'utilisation  d'un  véhicule  personnel,  il  est  appliqué  le  régime  des
indemnités kilométriques concernant les agents des collectivités territoriales.

Article  6  :  En  cas  de  perte  des  justificatifs  de  frais,  il  est  appliqué  le  régime  de
remboursement des agents des collectivités territoriales.

Article 7 : Le règlement peut être effectué indifféremment par remboursement à l'intéressé
des  sommes qu'il  aura  avancées,  ou  par  paiement  direct  aux  prestataires  de  factures
établies au nom de la commune.

A cette fin, l'état de frais certifié par l'intéressé devra mentionner les sommes qu'il aura lui-
même avancées. 

Article 8 : En cas d'avance de fonds d'un élu municipal à un autre élu participant à la même
mission, le bailleur de fonds est remboursé de la totalité des frais engagés sur présentation
de  son  ordre  de  mission,  ou  de  son  état  de  frais  et  des  mêmes  pièces  justificatives
concernant l'autre élu.  

PRECISE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 24/04/2014
Publication : 25/04/2014
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6.DL20140416M06 – Institutions et vie politique
Délégation du Conseil municipal au Maire

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  le  conseil  municipal  peut
charger  le  maire,  en  tout  ou  partie  et  pour  la  durée  de  son  mandat,  de  prendre  par
délégation certaines décisions énumérées à l'article L 2122-22.

Les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation sont soumises aux mêmes
règles que celles applicables aux délibérations des conseils  municipaux portant  sur  les
mêmes objets. 

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des
décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre de la délégation.

La délégation du Conseil municipal au Maire peut toujours être abrogée, en tout ou partie,
ou être modifiée par une nouvelle délibération.

Monsieur SAURET : " Effectivement il s'agit d'un acte quasi automatique. Je rappelle que
c'est  tout  de  même une  délégation  du pouvoir  législatif  qu'est  le  Conseil  Municipal  au
pouvoir  exécutif  qu'est  le  Maire.  C'est  assez  traditionnel,  cela  a  été  fait  en  2008,  en
reprenant  des  éléments  édictés  par  le  CGCT,  mais  il  reste  des  points  quelque  peu
étonnants.

Sur le point 4 concernant la signature des marchés publics et de leurs avenants à hauteur
de  200  000,00  €uros  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget.  Historiquement  et
classiquement,  cette  délégation  est  limitée  lorsque  les  avenants  sont  d'une  certaine
ampleur. En 2008, nous avions établi la limite à 5%.  Or ici, il n'y a plus aucune limitation
aux  avenants  que  le  Maire  par  délégation,  peut  signer.  Cela  me semble  dommage  et
regrettable. Encore une fois, la démocratie la plus publique est le Conseil Municipal et je ne
comprends pas pourquoi ces 5 % ont été retirés par rapport à 2008."

Monsieur  de  OLIVEIRA :  "Monsieur  SAURET,  il  n'y  a  rien  de  changé  par  rapport  aux
délégations du Maire et je ne pense pas que cela justifie un très grand débat sur le sujet. En
revanche je tenais à prendre un engagement devant le Conseil Municipal concernant le
droit de préemption. Il y a parfois eu des débats houleux, le Maire sortant a parfois été
incompris sur certains sujets. Je prends donc un engagement clair : si je dois faire usage du
droit  de  préemption,  je  réunirai  systématiquement  le  Conseil  Municipal  en  Commission
générale afin de le consulter et d'ensuite prendre la décision nécessaire. C'est une volonté
que je tenais à formuler devant ce Conseil."

Monsieur SAURET : "Je reviens sur le point n° 4, sur lequel vous indiquez qu'il n'y a aucune
modification. J'ai ici le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2008 où il était précisé
"montant  du  contrat  initial  supérieur  à  5%",  donc  s'il  n'y  a  pas  de  changement  il  faut
réinsérer cette clause."

Monsieur de OLIVEIRA : "Il n'y a pas de changement, c'était 193 000 euros de mémoire,
aujourd'hui nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 203 000 € et donc je mets 200 000 €. On
me confirme par ailleurs que la délégation a été réactualisée en 2010."

Monsieur SAURET : "Je continue sur le droit de préemption et plus précisément, les alinéas
15  et  21.  Pour  ce  qui  est  du  15,  je  rappelle  qu'il  y  a  eu  un  vote  contraire  lors  de  la
précédente mandature, et que le Maire est passé outre. Donc nous voyons bien le danger
que représente une délégation au Maire lorsque le Conseil Municipal est opposé. Pour le
21,  encore une fois il s'agit d'une procédure automatique. Je rappelle que l'article L 214-1
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du Code de l'Urbanisme, précise que le Conseil Municipal peut par délibération motivée
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur
duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapître, les aliénations
à titre onéreux etc. Cela signifie qu'il y a une délibération motivée avec un périmètre de
sauvegarde. Dès lors que le point 21 que vous nous proposez ne définit ni périmètre ni
éléments de motivation, il est clair que vous n'aurez pas le droit de préemption sur ce sujet
là."

Monsieur de OLIVEIRA : "Très bien Monsieur SAURET. Nous en sommes conscients, il ne
s'agit  pas  ici  de donner  aux Fondettois  ou au Conseil  Municipal  un cours sur  le  Code
Général des Collectivités Territoriales, l'Université de TOURS le fait très bien. Je viens très
simplement d'apporter une réponse au droit de préemption,  je me suis engagé clairement
et  je  réitère,  chaque  fois  que  nécessaire,  je  consulterai  le  Conseil  Municipal  avant  de
prendre la décision finale. "

Monsieur SAURET : "Je n'ai pas terminé mon propos. Je précise que ce point 21 n'a pas de
portée juridique, vous allez le conserver, mais je tiens à ce que ce soit notifié au Procès-
verbal et je vérifierai que cela y est bien." 

Monsieur GARRIDO : "Je souhaiterai intervenir sur ce droit de préemption car j'ai entendu
dire que j'étais passé outre. Je dirai heureusement que j'ai agi ainsi car effectivement la
transaction qui  était  proposée allait  entraîner  une augmentation considérable du foncier
dans cette partie de FONDETTES, et je suis passé outre pour cela. Il s'avère que par la
suite il y a eu un jugement qui a été prononcé, et nous avons baissé le prix de plus  de  
500 000 €. J'ai entendu très souvent Monsieur SAURET se prétendre le gardien du temple
des finances publiques, je crois qu'en l'occurrence lorsqu'il a voté contre c'était une belle
sottise puisqu' effectivement nous avons pu faire baisser le prix du foncier. Il y a donc là
aussi des aberrations. "

Monsieur SAURET : "Ceci est totalement faux puisque le juge de l'expropriation a baissé le
prix de 150 000 euros."

Monsieur GARRIDO : "C'est faux, absolument faux."

Monsieur SAURET : "  Sur le point 22 : d'exercer au nom de la commune le droit de priorité
défini  aux  articles  L  240-1  à  L  240-3  du  Code  de  l'Urbanisme.  Cela  s'applique-t-il  à
FONDETTES ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "A priori non."

Monsieur SAURET : "Pouvez-vous me dire pour quelles raisons ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, nous allons regarder tout cela de très près."

Monsieur SAURET : "Cela concerne les propriétés de l'Etat et je ne suis pas persuadé que
l'Etat ait beaucoup de propriétés sur FONDETTES.

Monsieur de OLIVEIRA : "Je viens de vous répondre Monsieur SAURET." 

Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment  les articles  L 2122-17,
L 2122-18, L 2122-2 et L 2122-23,

Vu  l'article  26  du  Code  des  marchés  publics  modifié  par  le  décret  n°  2013-1259  du
27 décembre 2013 relatif aux seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de
la commande publique,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
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Après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour  et  4  voix  contre  (groupe  Réuni(e)s  pour
Fondettes),

DECIDE de donner au Maire, pour la durée de son mandat, les délégations prévues dans le
cadre de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les limites
définies comme suit 

Le Maire est chargé :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;

2° De fixer, dans tous les cas, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire  sur  les  voies  et  autres  lieux  publics  et,  d'une  manière  générale,  des  droits
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites fixées par le budget primitif, le budget supplémentaire et les
budgets annexes, à la réalisation des emprunts, la modification des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par ces budgets,  et  aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, libellées en euros ou en devises,
avec possibilité d'un différé d'amortissement, et d'intérêts, au taux d'intérêt fixe, et indexé
(révisable variable),  à un taux effectif  global  compatible avec les dispositions légales et
réglementaires applicables en cette matière.

En  outre,  le  contrat  de  prêt  pourra  comporter  une  ou  plusieurs  des  caractéristiques
suivantes : des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement
et de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement.

Par ailleurs le maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques
ci-dessus.

4°  De  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le
règlement  des  marchés  de  fournitures,  de  travaux  et  de  services  dans  la  limite  de
200 000 € hors taxe ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;

5° De décider  de la  conclusion et  de la  révision du louage de choses pour  une durée
n'excédant pas douze ans ;

6° De passer les contrats d'assurance ainsi  que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;

7°  De  créer  les  régies  comptables  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts ;
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12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15° D'exercer,  au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans tous les cas ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas, devant toutes les juridictions et à
toutes les étapes de la procédure ;

17°  De  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont
impliqués des véhicules municipaux dans tous les cas ;

18°  De donner,  en application de l'article  L.  324-1 du code de l'urbanisme, l'avis  de la
commune  préalablement  aux  opérations  menées  par  un  établissement  public  foncier
local ;

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième  alinéa  de  l'article  L.  332-11-2  du  même  code  précisant  les  conditions  dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 450 000 € ;

21° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du
code de l'urbanisme, dans tous les cas ;

22° D'exercer au nom de la  commune le droit  de priorité  défini  aux articles L.  240-1 à
L. 240-3 du code de l'urbanisme .

DECIDE que le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux de
prendre sous sa surveillance et sous sa responsabilité, dans les conditions fixées à l'article
L 2122-18  du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  décisions  relevant  de  la
présente délégation.

DECIDE qu'en  cas  d'empêchement  du  Maire,  les  décisions  relevant  de  la  présente
délégation  pourront  être  prises  suivant  les  dispositions  de  l'article  L 2122-17  du  Code
Général des Collectivités Territoriales.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 17/04/2014

         Publication : 18/04/2014
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7.DL20140416M07 – Institutions et vie politique
Création des commissions municipales permanentes et 
élection des membres des commissions

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  l'article  L
2121-22,  le  Conseil  municipal  forme des commissions chargées d'étudier  les  questions
soumises au Conseil.

Elles peuvent être nommées soit pour un objet déterminé, soit pour une catégorie d'affaires.

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle  pour  permettre  l'expression  pluraliste  des  élus  au  sein  de  l'assemblée
communale.

Le  Maire  est  Président  de  droit  des  commissions.  Lors  de  leur  première  réunion,  les
commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire
est absent ou empêché.

Monsieur le Maire propose de créer six commissions dans lesquelles des membres de la
majorité et des membres des groupes d'opposition seront désignés :

- Commission financements et nouvelles technologies.

- Commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte.

- Commission affaires sociales, éducation et politique intergénérationnelle.

- Commission sport, vie associative, animation de la ville et relations internationales.

- Commission développement économique et emploi.

- Commission patrimoine et tourisme.

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-
21, Monsieur le Maire propose que les votes se déroulent à main-levée.

Monsieur AGEORGES : "Une question sur le périmètre des commissions. Je ne vois pas le
mot "Culture". Une seconde question concernant la commission Patrimoine et Tourisme,
quel est son périmètre exact ?"

Monsieur  de  OLIVEIRA :  "Pour  la  Culture,  ce  sera  en  Animation  de  la  Ville.  Pour  la
commission n° 4, Patrimoine et Tourisme, nous avons la volonté de donner un peu plus
d'importance aux Journées du patrimoine, sous la houlette de Nathalie LECLERCQ. En
matière  de  tourisme,  même  si  la  compétence  a  été  reprise  par  la  Communauté
d'agglomération, il faudra y porter la voix de Fondettes. Je pense aux chambres d'hôtes qui
ne sont pas assez mises en avant, il sera peut-être nécessaire de les répertorier dans un
livret, les faire passer aussi aux entreprises de la Haute Limougère qui accueillent parfois
des stagiaires, remettre en valeur les vieilles maisons de maîtres que nous avons sur la
commune. Donc cette commission aura en charge de trouver des subventions extérieures.
Elles existent, il faudra en faire profiter au maximum notre commune. C'est une commission
qui se réunira une fois par trimestre."
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Monsieur  AGEORGES  :  "Devons-nous  comprendre  que  les  questions  relatives  aux
bâtiments seront étudiées dans la commission n° 2 ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Absolument. C'est tout à fait exact."

Monsieur  SAURET :  "La commission Financements,  c'est  bien tout  ce  qui  concerne le
budget ? Et la culture, vous avez dit  que c'était dans l'animation de la Ville,  mais il  me
semblait qu'il y avait un Adjoint Animation de la Ville et une Adjointe Culture."

Monsieur de OLIVEIRA : "Absolument. L'objectif de ces commissions c'est que vous aurez
dorénavant 2 adjoints qui les animeront. Il nous semble logique de faire intervenir l'adjoint à
l'Urbanisme  et  celui  au  cadre  de  vie  lorsque  nous  parlons  d'un  aménagement  urbain,
puisque cela engendre également des travaux de voirie. L'idée étant de faire venir toutes
les compétences autour de la table."

Monsieur SAURET : "Comme vous avez répondu que la Culture était dans l'Animation de la
Ville, cela suppose que la Culture est un sous-ensemble de l'Animation ?"

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  "Pas  du  tout.  Les  deux  points  se  traitent  dans  la  même
commission. Rien de plus."

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21 et
L 2121-22,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de créer six commissions municipales permanentes,  présidées par le Maire et
intitulées comme suit :

Commission financements et  nouvelles technologies,  Commission aménagement  urbain,
cadre  de  vie  et  économie  verte,  Commission  affaires  sociales,  éducation  et  politique
intergénérationnelle,  Commission sport,  vie associative, animation de la ville et relations
internationales, Commission développement économique et emploi, Commission patrimoine
et tourisme ;

DECIDE, à l'unanimité, de désigner par un vote à main levée, les représentants du Conseil
municipal au sein des six commissions permanentes ;

DESIGNE,  à  l'unanimité,  les  représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  des  six
commissions permanentes  :

Le Maire est président de droit de toutes les commissions

1 - Commission financements et nouvelles technologies

Majorité : Hervé CHAPUIS, François PILLOT, Jean-Paul LAUNAY, Jean-Maurice GUEIT,
Michel PASQUIER, Christophe GARNIER, Camille LECUIT

Minorité  :  Jacques SAURET,  Joël  AGEORGES (Titulaires)  -  Philippe LACROIX,  Gérard
GARRIDO (Suppléants)

2 - Commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte

Majorité : Jean-Paul LAUNAY, Laétitia DAVID, Anne JUILLET, Michel PASQUIER, François
PILLOT, Nathalie LECLERCQ 
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Minorité : Philippe LACROIX, Gérard GARRIDO (Titulaires) - Jacques SAURET, Christine
RENIER (Suppléants)

3 - Commission affaires sociales, éducation et politique intergénérationnelle

Majorité  :  Dominique SARDOU,  Nicole  BELLANGER,  Anne MONNEAU,  Martine  ABOT,
Maryline  ZUCARO,  Camille  LECUIT,  Agnès GALLIER,  Catherine PARDILLOS,  Mathilde
COLLIN, Jean-Maurice GUEIT

Minorité  :  Yanne  BENOIST,  Christine  RENIER,  (Titulaires)  -  Jacques  SAURET,
Joël AGEORGES (Suppléants)

4  -  Commission  sport,  vie  associative,  animation  de  la  ville  et  relations
internationales

Majorité  :  Philippe  BOURLIER,  Bruno  MARTEL,  Yves  PARINGAUX,  Virginie  AUBRIOT-
VERRYDEN, Benoît SAVARY, Agnès GALLIER, Sylvain DEBEURE, David BRAULT

Minorité  :  Luce  TROUBAT,  Joël  AGEORGES  (Titulaires)  -  Yanne  BENOIST,  Christine
RENIER (Suppléants)

5 - Commission développement économique et emploi

Majorité : Christophe GARNIER, François PILLOT, Hervé CHAPUIS, Bruno MARTEL, David
BRAULT, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN, Laétitia  DAVID,  Michel  PASQUIER, Dominique
SARDOU, Jean-Paul LAUNAY 

Minorité : Philippe LACROIX, Gérard GARRIDO (Titulaires) - Jacques SAURET, Christine
RENIER (Suppléants) 

6 - Commission patrimoine et tourisme

Majorité  :  Nathalie  LECLERCQ,  Sylvain  DEBEURE,  Anne  JUILLET,  David  BRAULT,
Christophe GARNIER, Anne MONNEAU, Philippe BOURLIER, Mathilde COLLIN 

Minorité  :  Jacques  SAURET,  Christine  RENIER  (Titulaires)  -  Philippe  LACROIX,  Joël
AGEORGES (Suppléants).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 24/04/2014
Publication : 25/04/2014

8.DL20140416M08 – Institutions et vie politique
Désignation des membres de la commission d'appel 
d'offres

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Il  convient  de  constituer  la  commission  d’appel  d’offres  conformément  aux  articles
22 et  23 du Code des Marchés publics et  L 2121-22 du Code général des collectivités
territoriales.
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Cette commission est composée du Maire ou de son représentant, président de la CAO, de
cinq  membres titulaires et de suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Il est procédé, d'abord à l'élection des membres titulaires puis à l’élection de suppléants en
nombre égal à celui des membres titulaires.

Une liste unique est présentée.

Le Conseil municipal,

Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 22 et 23,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-22,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de désigner les représentants du Conseil  municipal au sein de la Commission
d'appel d'offres par un vote à main levée,

SONT ELUS,  à l'unanimité, pour siéger au sein de la Commission d'appel d'offres

TITULAIRES SUPPLEANTS 

  Hervé CHAPUIS   Philippe BOURLIER

  Jean-Paul LAUNAY   Nathalie LECLERCQ

  Benoît SAVARY   Catherine PARDILLOS

  Jacques SAURET (Minorité)   Philippe LACROIX (Minorité)

  Gérard GARRIDO (Minorité)   Joël AGEORGES (Minorité)

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

9.DL20140416M09 – Institutions et vie politique
Désignation des membres du jury de concours

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Conformément au Code des Marchés Publics et notamment l'article 24, le jury de concours
est  composé exclusivement  de personnes indépendantes  des participants  au concours.
Pour les collectivités territoriales, les membres de ce jury sont désignés dans les mêmes
conditions que pour la commission d'appel d'offres, à savoir :

Ce jury de concours est composé du Maire, président, de cinq membres titulaires et de cinq
membres suppléants
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L'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21, 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 24,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de désigner les représentants du Conseil municipal au sein du jury de concours
par un vote à main levée,

DESIGNE les  délégués  du Conseil  municipal  pour  siéger  au sein  du jury  de concours
comme suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

  Jean-Paul LAUNAY   Agnès GALLIER

  François PILLOT   David BRAULT

  Virginie AUBRIOT-VERRYDEN   Benoît SAVARY

  Jacques SAURET (Minorité)   Yanne BENOIST (Minorité)

  Gérard GARRIDO (Minorité)   Joël AGEORGES (Minorité)

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

10.DL20140416M10 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Comité des oeuvres 
sociales du personnel

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Le Comité des Œuvres Sociales (COS) est une association locale (type loi 1901) qui permet
d'assurer  aux agents  territoriaux de meilleures  conditions  matérielles  d'existence par  le
biais de versements d'aides à caractère social (soutien aux événements familiaux, départ
en retraite.. ). Le COS organise principalement l'arbre de Noël des enfants du personnel et
permet d'accéder à une gamme de prestations à tarifs réduits dans les domaines culturels,
touristiques et de loisirs.  
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Le COS dispose d'un Conseil d’Administration (CA) qui définit les principales orientations et
d'un bureau qui prend les décisions. Le CA est composé de dix agents du personnel élus en
assemblée  générale  et  de  trois  représentants  du  Conseil  municipal  désignés  par
l'Assemblée délibérante.

 Le Maire est Président d’honneur du Comité des Œuvres Sociales. 

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à un vote à main levée,

DESIGNE pour siéger au sein du Comité des œuvres sociales du personnel :

Madame  Camille  LECUIT,  Monsieur  Jean-Paul  LAUNAY,  Madame  Virginie  AUBRIOT-
VERRYDEN. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

11.DL20140416M11 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Comité national d'action 
sociale

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la  suite  du renouvellement  du Conseil  Municipal,  il  convient  de désigner  un délégué
titulaire et un suppléant  au Comité National d'Action Sociale (CNAS).

Le CNAS est une association de loi 1901, répondant aux mesures de politique d'action
sociale pour le personnel prévues à l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1883 portant
droits et obligations des fonctionnaires.

Le Comité National d’Action Sociale (CNAS) propose une action sociale complémentaire au
service du personnel territorial (prêts sociaux, solidarité, écoute sociale, aide en cas de :
handicap,  décès,  aléas de la  vie,  aides au quotidien :  logement,  transports,  réductions,
aides  pour  les  enfants  du  personnel,  chèques  vacances,  tarifs  préférentiels  pour  les
activités sportives, culturelles et de loisirs... ).

Le  CNAS  est  un  organisme  paritaire  et  pluraliste  constitué  de  représentants  des
collectivités  territoriales  et  d’établissements  publics,  d’agents  de  la  fonction  publique
territoriale et des établissements publics adhérents, d’associations et de comités, gérant sur
le plan local, départemental ou régional, des œuvres sociales à l’intention des personnels
de la fonction publique territoriale.

Le Conseil municipal,
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Vu la  loi  n°83-634 du 13 juillet  1883 portant  droits  et  obligations  des fonctionnaires  et
notamment l'article 9,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Vu le procès -verbal d'installation du Conseil municipal du 4 avril 2014, 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de désigner les représentants au sein du Comité national d'action sociale par un
vote à main levée,

DESIGNE à l'unanimité, pour siéger au sein du Comité national d'action sociale :

Madame Dominique SARDOU (Titulaire) et Monsieur Cédric de OLIVEIRA (Suppléant).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

12.DL20140416M12A – Institutions et vie politique
Fixation du nombre de délégués du Centre Communal 
d'Action Sociale 

Conformément à l'article L 123-6 du Code de l’action sociale et des familles et aux articles
R 123-7 à R 123-15, il convient de désigner les délégués du Centre Communal d'Action
Sociale.

L’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que le centre d'action
sociale est un établissement public administratif communal. Il est administré par un conseil
d'administration présidé, par le Maire.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un Vice-président qui le
préside en l'absence du Maire. 

Outre  son  président,  le  conseil  d'administration  comprend,  pour  le  centre  communal
d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le
conseil municipal.

Le conseil d'administration comprend également des membres nommés par le maire parmi
les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement
social menées dans la commune. 

Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil
d'administration du centre d'action sociale. 

Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à
la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce
conseil. Leur mandat est renouvelable. 

Au nombre des membres nommés doivent  figurer un représentant des associations qui
œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant
des  associations  familiales  désigné  sur  proposition  de  l'union  départementale  des
associations  familiales,  un  représentant  des  associations  de  retraités  et  de  personnes

          Procès-verbal du Conseil municipal du 16 avril 2014                                   27



âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du
département.

L’ensemble des formalités de renouvellement des administrateurs doit s’inscrire dans un 
délai maximum de 2 mois à compter de l’installation du Conseil Municipal.

Fixation du nombre d’administrateurs

L’article R 123-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit quant à lui que le conseil
d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend
en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et
huit  membres  nommés  par  le  maire  parmi  les  personnes  non  membres  du  conseil
municipal.

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil
municipal.

Avant de procéder à l’élection des administrateurs qui seront élus par le Conseil Municipal
en  son  sein,  Monsieur  le  Maire  propose  de  fixer  à  cinq le  nombre  des  membres
représentant le Conseil municipal 

Détail des modalités d’élection des administrateurs issus du Conseil Municipal

Conformément aux dispositions de l’article R 123-8 du les membres élus en son sein par le
conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste 
de candidats même incomplète. 

Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au 
nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les 
autres listes. 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, 
ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En 
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Détail des modalités de nomination des autres administrateurs 

Parmi  ces  membres  le  Code  de  l’action  sociale  et  des  familles  prescrit  donc  une
représentation de 4 catégories d’associations :

- les associations de personnes âgées et de retraité
- les associations de personnes handicapées
- les  associations  œuvrant  dans  le  secteur  de  l’insertion  et  de  la  lutte  contre

l’exclusion
- l’Union départementale des associations familiales

Ces associations sont informées collectivement  par voie d'affichage en mairie et,  le cas
échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement
des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du
délai,  qui  ne peut  être inférieur  à quinze jours,  dans lequel  elles peuvent  formuler  des
propositions concernant leurs représentants. 

En  ce  qui  concerne  les  associations  familiales,  les  propositions  sont  présentées,
conformément  au  dernier  alinéa  de  l'article  L  123-6,  par  l'union  départementale  des
associations familiales. 
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Les  associations  qui  œuvrent  dans  le  domaine  de  l'insertion  et  de  la  lutte  contre  les
exclusions,  les  associations  de  retraités  et  de personnes âgées  et  les  associations  de
personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment
justifiée, au moins trois personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou
de développement social menées dans la commune. Les associations ayant le même objet
peuvent proposer une liste commune.

Ces membres sont nommés par arrêté du Maire.

Il  est  enfin  précisé  que  s’il  ne  reçoit  qu’une  candidature  pour  telle  ou  telle  catégorie
d’associations,  il  est  tenu de nommer la  personne concernée,  sans pouvoir  exercer  de
choix.

Parallèlement à l’affichage en mairie, il peut donc s’avérer opportun de procéder à d’autres
formes de publicité, comme l’insertion d’un article dans la presse locale.

Il  convient  donc,  avant  de procéder  à l'élection des administrateurs élus par  le  Conseil
municipal d'en fixer le nombre.

Le Conseil municipal,

Vu le Code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L 123-6 et R 123-7 
à R 123-15

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE  de fixer à cinq le nombre d'élus appeler à siéger au sein du Centre Communal
d'Action Sociale.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/04/2014
Publication : 25/04/2014

12.DL20140416M12B – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Centre Communal d'Action 
Sociale 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Conformément  au  Code  de  l'Action  sociale  et  des  familles  et  notamment  les  articles  
L123-6, R 123-7 à R123-15, les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont
au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni
vote préférentiel. Le scrutin est secret.

Le Conseil municipal,
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Vu le Code de l'Action sociale et des familles et notamment les articles L 123-4 à L 123-9 et
R.123-7 à R.123-15,

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 avril 2014 fixant le nombre d'élus
appelés à siéger au sein du Centre Communal d'Action Sociale à cinq ;

Vu la liste proposée par Monsieur le Maire composée de la manière suivante : 

Dominique SARDOU, Maryline ZUCARO, Jean-Maurice GUEIT, Christine RENIER et Yanne
BENOIST.

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, par vote à bulletin secret, 

DECIDE de procéder à la désignation par vote à bulletin secret, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

PRECISE qu'à l'issue du vote, les résultats sont les suivants :

Nombre de votants : 33

Bulletins blancs ou nuls : 0

Suffrages exprimés : 33

Nombre de voix liste unique : 33

DECLARE  ÉLUS  :  Dominique  SARDOU,  Maryline  ZUCARO,  Jean-Maurice  GUEIT,
Christine  RENIER  et  Yanne  BENOIST,  représentants  du  Conseil  municipal  au  Conseil
d'administration du CCAS.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/04/2014
Publication : 25/04/2014

13.DL20140416M13 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués des établissements 
d'enseignements et de formation professionnelle 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée, le rapport suivant :

En  application  du  Code  de  l'Education  et  notamment  de  l'article  R  421-14  qui  fixe  la
composition des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, il convient
de désigner des délégués titulaires et suppléants.

Le Conseil municipal,

Vu le Code de l'Education et notamment l'article R 421-14,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la désignation des délégués titulaires et suppléants au sein des
établissements d'enseignement et de formation professionnelle par un vote à main levée,

DESIGNE les représentants du Conseil municipal comme suit :

Représentants du Conseil municipal

Conseil d’administration du collège Jean ROUX 

Titulaires
Mathilde COLLIN

Cédric de OLIVEIRA

Suppléants
Maryline ZUCARO

Catherine PARDILLOS

Comité d'éducation à la citoyenneté du collège Jean ROUX

Titulaire
Catherine PARDILLOS

Suppléant
Mathilde COLLIN

Commission d'attribution des fonds sociaux du collège J. Roux

Titulaire
Martine ABOT

Suppléant
Anne MONNEAU

Conseil d’administration de l'Etablissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles (EPLA) de Tours-Fondettes 

Titulaire
Jean-Maurice GUEIT

Suppléant
Mathilde COLLIN

Conseil intérieur du lycée agricole

Titulaire
Jean-Maurice GUEIT

Suppléant
Mathilde COLLIN

Conseil d'exploitation agricole du lycée agricole

Titulaire
Jean-Maurice GUEIT

Suppléant
Mathilde COLLIN

Conseil d'administration de l'école Notre-Dame (1 voix consultative)

Titulaire
Mathilde COLLIN

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014
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14.DL20140416M14 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du comité consultatif des 
dérogations internes dans le cadre des périmètres 
d'inscription scolaire

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée, le rapport suivant :

A la  suite  du  renouvellement  du  Conseil  municipal,  et  compte  tenu  de la  sectorisation
scolaire  instaurée et des périmètres d'inscription scolaire fixés sur le territoire communal, il
convient de mettre en place le comité consultatif des dérogations internes.

Des secteurs d’affectation exclusive sont définis pour chaque école, toutefois des zones
mixtes à l’intérieur desquelles le libre-choix est laissé aux familles sont identifiées. 

Si l’application du périmètre de l’école va à l’encontre du souhait du ou des responsable(s)
légal(aux)  de  l’enfant,  des  demandes  de  dérogations  peuvent  être  déposées.  Ces
demandes sont  soumises à l’avis   du comité consultatif  des dérogations internes,  créé
conformément à l’article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales.  

Le Conseil municipal,

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21 et  
L 2143-2,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil municipal du 4 avril 2014,  

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE  de mettre en place le comité consultatif des dérogations internes dans le cadre
des périmètres d'inscription scolaire, composé des membres suivants :

– le Maire, président 

– l'Inspecteur de l'éducation nationale de circonscription

– l'Adjoint en charge de l'éducation et de la formation

– 3 conseillers municipaux

– les directeurs d'écoles

– la directrice des services de l'éducation de la Ville de Fondettes

DECIDE,  à  l'unanimité,  de désigner  les délégués du Comité consultatif  des dérogations
internes dans le cadre des périmètres d'inscription scolaire par vote à main levée,
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DESIGNE, à l'unanimité, les délégués titulaires suivants :

Madame Catherine PARDILLOS, Madame Christine RENIER, Madame Yanne BENOIST.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

15.DL20140416M15 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués de la commission communale 
pour l'accessibilité aux personnes handicapées 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée, le rapport suivant :

A la  suite  du renouvellement  du Conseil  Municipal,  il  convient  de remettre  en place la
commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées et de désigner les délégués du
Conseil municipal. 

L'objectif de la commission municipale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est
de dresser, en collaboration avec les associations locales concernées, le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Cette commission
organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées.

Les associations qui siégeaient précédemment à la commission sont les suivantes : 

- Union Régionale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de
leurs Amis

- Association Française contre les Myopathies

- Nouvelle Association Française des Sclérosés en Plaques 

- Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants 

Le Conseil municipal,

Vu  la  loi  n°  2009-526  du  12  mai  2009  de  simplification  et  de  clarification  du  droit  et
d'allègement des procédures,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil municipal du 4 avril 2014,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de fixer à six le nombre de délégués issus du Conseil municipal ;
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DECIDE à  l'unanimité,  de  désigner  les  délégués  de  la  Commission  communale  pour
l'accessibilité aux personnes handicapées par un vote à main levée ;

DESIGNE à l'unanimité, pour siéger au sein de cette commission :

Madame Agnès GALLIER, Madame Nathalie LECLERCQ, Madame Dominique SARDOU,
Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Madame Christine RENIER et Monsieur Philippe LACROIX

DECIDE que les associations suivantes participeront aux travaux de la commission:

- Union Régionale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et de
leurs Amis

- Association Française contre les Myopathies

- Nouvelle Association Française des Sclérosés en Plaques 

- Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

16.DL20140416M16 – Institutions et vie politique
Désignation du délégué de la commission 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil municipal, il convient de désigner le représentant
de  la  Commune  à  la  commission  intercommunale  pour  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus. 

Les  missions  de  la  commission  intercommunale  pour  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées dans les EPCI de plus de 5 000 habitants, qui exercent en plus la compétence
"transports"  ou  "aménagement  du  territoire"  sont  les  sont  les  mêmes que  celles  d’une
commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Toutefois,  les  missions  d’une  commission  intercommunale  pour  l’accessibilité  aux
personnes  handicapées  sont  limitées  aux  seules  compétences  institutionnelles  de
l’établissement public de coopération intercommunale.  

Le Conseil municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2143-3,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21, 

Vu le procès verbal d'installation du Conseil municipal du 4 avril 2014,  
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la désignation du délégué par un vote à main levée,

DESIGNE à  l'unanimité,  Monsieur  François  PILLOT, délégué au sein  de la  commission
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

17.DL20140416M17 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du syndicat intercommunal à 
vocations multiples d'adduction d'eau potable, de 
sauvegarde du patrimoine, d'entretien et de mise en 
valeur des monuments et des sites des Communes de 
Fondettes, Luynes, St Etienne de Chigny

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant:

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat
Intercommunal  à  Vocations  Multiples  d'adduction  d'eau  potable,  de  sauvegarde  du
patrimoine, d'entretien et de mise en valeur des monuments et des sites des Communes de
Fondettes, Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny.

Le nombre de représentants à désigner est de quatre titulaires.

Le SIVOM a pour missions :   la gestion de l'eau potable,  la  sauvegarde du patrimoine
historique,  l'entretien  et  la  restauration  des  bâtiments  présentant  un  intérêt  historique,
architectural ou culturel, la protection de l'environnement, l'entretien et la mise en valeur des
sites des Communes de Fondettes, Luynes, St Etienne de Chigny. 

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l' article L 5211-8,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l' article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la  désignation de ses quatre représentants par un vote à main
levée,

Après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 abstentions (Liste Agir pour Fondettes),
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DESIGNE Monsieur  Cédric  de  OLIVEIRA,  Monsieur  François  PILLOT,  Monsieur  Michel
PASQUIER, Monsieur Jean-Paul LAUNAY en qualité de délégués titulaires pour siéger au
sein  du  Syndicat  intercommunal  à  vocations  multiples  d'adduction  d'eau  potable,  de
sauvegarde du patrimoine, d'entretien et de mise en valeur des monuments et des sites des
Communes de Fondettes, Luynes, St Etienne de Chigny.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 29/04/2014

18.DL20140416M18 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal 
d'Energie d'Indre-et-Loire (SIEIL) 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat
d'Energie d'Indre-et-Loire (SIEIL). 

Le nombre de représentants à désigner est de trois titulaires.

Le SIEIL propose des compétences à la carte, au titre de l'électricité, il exerce entre autres
les activités suivantes :

- représentation des collectivités adhérentes dans tous les cas où les lois et règlements (en
particulier  ceux de la  nationalisation et  de la  modernisation de l'électricité et  du gaz) le
prévoient ;

-  organisation de services d'études administratifs,  juridiques et techniques intéressant le
fonctionnement  du  service  public  de  l'électricité,  contrôle  des  distributions  d'énergies
électriques  et  réseaux  publics,  maîtrise  d'ouvrage  d'installations,  achat  d'énergies  et
commandes publiques se rattachant à l'objet syndical

- étude, exécution et financement de tous travaux des ouvrages de la distribution publique
de l'énergie électrique ;

- représentation des intérêts des usagers dans les relations avec les fournisseurs et les
exploitants,

- encaissement, centralisation et, suivant le cas, reversement aux collectivités adhérentes
ou emploi direct par le syndicat, des sommes dues en particulier par les services publics
concessionnaires, l'Etat ou le Département, à titre de subvention, le fonds d'amortissement
des charges d'électrification, les communes adhérentes

- maîtrise d'ouvrage, achat d'énergie.. 

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-8,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la désignation des trois représentants par un vote à main levée,

DESIGNE Messieurs Hervé CHAPUIS, Cédric de OLIVEIRA et François PILLOT, délégués
titulaires pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire (SIEIL).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 24/04/2014
Publication : 25/04/2014

19.DL20140416M19 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du syndicat intercommunal 
pour le curage de la Bresme et de ses affluents des 
communes d'Ambillou, Fondettes, Luynes, Pernay, Saint-
Etienne-de-Chigny.

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat
Intercommunal pour le curage de la Bresme et de ses affluents des communes d'Ambillou,
Fondettes, Luynes, Pernay, Saint-Etienne-de-Chigny.

Le nombre de représentants à désigner est de deux titulaires.

Le syndicat a pour missions principales :

- L'entretien de la Bresme et de ses affluents,

- La gestion des infrastructures liées à l'écoulement des eaux.

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-8,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de procéder à la désignation de ses deux représentants par un vote à main levée,
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DESIGNE Messieurs  François  PILLOT  et  Michel  PASQUIER,  en  qualité  de  délégués
titulaires pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal pour le Curage de la Bresme et de
ses affluents des communes d'Ambillou, Fondettes, Luynes, Pernay et Saint-Etienne-de-
Chigny.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 29/04/2014

20.DL20140416M20 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal de 
la Choisille et de ses Affluents (SICA). 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat
Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents (SICA)

Le nombre de représentants à désigner est de deux titulaires et deux suppléants.

Ce syndicat  a pour missions principales l'aménagement,  la restauration,  l'entretien et  la
gestion  de la  Choisille  et  de ses  affluents  (berges  et  lits)  dans  le  respect  du code de
l'environnement.   

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-8,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de  procéder  à  la  désignation  de  ses  deux  représentants  titulaires  et  deux
représentants suppléants par un vote à main levée,

DESIGNE : Monsieur Cédric de OLIVEIRA et Monsieur Jean-Paul LAUNAY en qualité de
délégués  titulaires,  et  Monsieur  François  PILLOT  et  Madame  Virginie  
AUBRIOT-VERRYDEN en qualité de délégués suppléants pour siéger au sein du Syndicat
Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents (SICA).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 29/04/2014
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21.DL20140416M21 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA). 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)

Il convient de désigner un titulaire et un suppléant.

Les missions de ce syndicat sont : 

Le  SICALA assure,  au  sein  de  l'établissement  public  (EpLoire)  la  représentation  des
communes du département concernées par l'aménagement de la Loire et de ses aflluents. 

Le SICALA adhère à l'EpLoire et participe à tous ses travaux dans le cadre de la mission
EpLoire dans l'objectif de réaliser ou faire réaliser les études, la construction et l'exploitation
des ouvrages publics ainsi que les aménagements destinés sur les cours de la Loire et de
ses affluents destinés à :

- assurer la protection contre les inondations,

- améliorer le régime et la qualité des eaux,

- favoriser le développement des activités économiques et la protection de l'environnement.

Le SICALA d'Indre-et- Loire est un syndicat mixte composé de 82 communes adhérentes
dont certaines sont groupées dans 4 communautés de communes.

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-8,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de procéder à la désignation de ses deux représentants par un vote à main levée,

DESIGNE  Monsieur François PILLOT, en qualité de délégué titulaire et Monsieur Michel
PASQUIER,  en  délégué  suppléant,  pour  siéger  au  sein  du  Syndicat  Intercommunal
d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 29/04/2014
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22.DL20140416M22 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal 
Cavités 37

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à 
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat 
Intercommunal Cavités 37.

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Ce syndicat a pour missions : 

- effectuer le repérage et le relevé des cavités souterraines et des masses rocheuses 
instables existantes sur le territoire des adhérents et collecter toutes les informations ou 
relevés existants concernant les cavités et les masses rocheuses du Département ;

- évaluer avec la collectivité territoriale, les risques et suggérer aux intéressés des moyens 
de contrôle et de sauvegarde ; 

- le syndicat peut effectuer des prestations de service, dans le cadre de ses compétences, à
titre accessoire, pour le compte des collectivités et d'établissements publics extérieurs, dans
le respect des règles de publicité et de mise en concurrence de la commande publique ;

- le syndicat peut également effectuer des prestations de service dans le cadre de ses 
compétences, à titre accessoire, à la commande de propriétaires, locataires ou mandataires
privés, sans nuire à la liberté du commerce et de l'industrie et sans porter atteinte à une 
libre concurrence non faussée. 

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 5211-8,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de procéder à la désignation de ses deux représentants par un vote à main levée,

DESIGNE Madame Anne JUILLET, en qualité de déléguée titulaire et Monsieur François 
PILLOT, en qualité de délégué suppléant pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal 
Cavités 37.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 29/04/2014
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23.DL20140416M23 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués du Syndicat mixte de gestion 
de la cuisine centrale de Fondettes 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à 
désigner ses délégués au sein des syndicats intercommunaux et notamment du Syndicat 
mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes.

Il convient de désigner trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.

Le comité syndical est constitué de deux collèges comprenant :

- un collège composé du Département ;

- un collège composé des communes membres du syndicat. 

Aujourd'hui le premier collège comprend trois membres titulaires et trois suppléants 
désignés par le Conseil Général d'Indre-et-Loire et trois membres titulaires et trois 
suppléants désignés par la commune de Fondettes.

Le comité syndical élit son président au scrutin secret et à la majorité absolue pour une 
durée de trois ans. Un vice-président, issu de l'autre collège est également élu. 

La mission de ce syndicat est l'exploitation de la cuisine centrale de Fondettes mise à 
disposition par la Ville pour la production et la livraison des repas.

Le Conseil municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-8,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de procéder à la désignation de ses six représentants par un vote à main levée,

DESIGNE les délégués titulaires et suppléants pour siéger au sein du Syndicat Mixte de 
gestion de la cuisine centrale de Fondettes comme suit :

Titulaires Suppléants

  Bruno MARTEL   Mathilde COLLIN

  Nicole BELLANGER   Agnès GALLIER

  Cédric de OLIVEIRA   Michel PASQUIER

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 29/04/2014
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24.DL20140416M24 – Institutions et vie politique
Désignation des délégués de la Société anonyme 
d'économie mixte des pompes funèbres de 
l'agglomération tourangelle

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein de la Société d'économie mixte des Pompes Funèbres de
l'agglomération tourangelle.

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant dont le mandat sera
valable pour toutes les instances et réunions de la SEM.

Le Conseil municipal,

Vu la loi 2001-420 du 15 mai 2001 et la loi 2002-1 du 2 janvier 2002 réformant les  Sociétés
anonymes d'économie mixte,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant à la SEM des PFI par un
vote à main levée,

DESIGNE Madame Catherine PARDILLOS, en qualité de déléguée titulaire et Monsieur  
Jean-Maurice GUEIT en qualité de délégué suppléant pour siéger au sein de la Société
d'économie mixte des pompes funèbres de l'agglomération tourangelle.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

25.DL20140416M25A – Institutions et vie politique
Désignation des délégués à la Mission locale de Touraine

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses délégués au sein de la Mission locale de Touraine.
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La Mission Locale de Touraine est  une association créée en juillet  1996.  Son territoire
couvre les 82 communes du bassin d'emploi de Tours. Son objectif est d’œuvrer auprès des
jeunes de l’ensemble des communes du bassin d’emploi avec un axe prioritaire : l’accès à
l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans.

A  partir  d’un  diagnostic  permanent  de  la  situation  des  jeunes,  d’une  connaissance
approfondie du tissu économique et social, elle joue un rôle d’acteur du développement
local et contribue dans cette perspective à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
locales d’insertion.

La Mission Locale de Touraine intervient également dans d'autres domaines : le logement
avec la mise en relation avec des associations ou organismes facilitant l'accès au logement,
les  démarches  administratives,  les  aides  financières  en  rapport  avec  l'insertion
professionnelle, la santé, l'accès à la culture, l'aide au départ en vacances. 

L'association  travaille  en  collaboration  avec  les  services  éducatifs,  les  services  de
protection  judiciaires  de la  jeunesse,  les  Territoires  de Vie  Sociale,  l'ANPE,  l'Education
Nationale  (CIO,  GRETA),  les  entreprises  locales,  les  associations,  les  chambres
consulaires, les organismes de formation, elle participe aux forums et manifestations sur
l'emploi et la formation.

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein de la Mission
locale de Touraine.

Le Conseil Municipal de Fondettes, 

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21, 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de procéder à la  désignation de ses représentants par un vote à main levée,

DESIGNE, à l'unanimité, Madame Dominique SARDOU, en qualité de déléguée titulaire et
Madame Martine  ABOT en  qualité  de  déléguée  suppléante  pour  siéger  au  sein  de  la
Mission Locale de Touraine.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 05/05/2014
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25.DL20140416M25B – Institutions et vie politique
Désignation des délégués à l'Association des communes 
en zone argileuse d'Indre-et-Loire 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner  ses représentants pour  siéger  à l'Association  des communes situées en zone
argileuse d'Indre-et-Loire.

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.

L'Association  des  communes  situées en zone argileuse  d'Indre-et-Loire  a  pour  mission
d'assurer  la  défense  des  communes  et  de  leurs  habitants  liée  aux conséquences  des
phénomènes de retrait-gonflement d'argiles après 2003 et 2005 ainsi que la mise en place
d'une réflexion sur les conditions techniques de constructibilité sur les zones argileuses.

Le Conseil Municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la désignation de ses représentants par un vote à main levée,

DESIGNE Monsieur Jean-Paul LAUNAY en qualité de délégué titulaire et Madame Laétitia
DAVID  en  qualité  de  déléguée  suppléante  pour  siéger  au  sein  de  l'Association  des
communes en zone argileuse d'indre-et-Loire.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 05/05/2014

25.DL20140416M25C – Institutions et vie politique
Désignation des délégués au Comité de Jumelage 
Constancia-Fondettes

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner  ses  représentants  pour  siéger  au  sein  du  Comité  de  jumelage  Constancia-
Fondettes.

Il  convient  de  désigner  deux  représentants  au  Conseil  d'administration  et   trois
représentants au Conseil d'orientation.
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Le Comité de jumelage Constancia-Fondettes a pour mission de soutenir la volonté des
deux  communes  à  rapprocher  leurs  habitants  en  vue  de  l'établissement  de  relations,
notamment  dans  les  domaines  sportifs  scolaires,  culturels  et  économiques  afin  de
permettre une meilleure connaissance réciproque.

Le Conseil Municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la désignation de ses représentants au sein du Comité de Jumelage
Constancia-Fondettes par un vote à main levée,

DESIGNE Monsieur Sylvain DEBEURE et Monsieur Philippe BOURLIER pour siéger au
sein du Conseil d'administration du Comité de Jumelage Constancia-Fondettes.

DESIGNE Monsieur Sylvain DEBEURE, Monsieur Philippe BOURLIER et Madame Anne
MONNEAU  pour  siéger  au  sein  du  Conseil  d'orientation  du  Comité  de  Jumelage  
Constancia-Fondettes

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 05/05/2014

25.DL20140416M25D – Institutions et vie politique
Désignation des délégués à l'Association des communes 
riveraines de la Loire et autre cours d'eau 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner ses représentants au sein de l'Association des communes riveraines de la Loire et
autres cours d'eau.

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.

L'Association des communes riveraines de la Loire et autres cours d'eau est entre autres un
lieu de concertation et d'échanges. L'Association agit pour la protection des populations des
communes membres riveraines. Elle est un interlocuteur de l'Etat en ce qui concerne le
développement durable des territoires situés en zones inondables.

Le Conseil Municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,
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Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de procéder à la désignation de ses représentants par un vote à main levée,

DESIGNE Monsieur François PILLOT en qualité de délégué titulaire et Monsieur Jean-Paul
LAUNAY  en  qualité  de  délégué  suppléant  pour  siéger  au  sein  de  l'Association  des
communes riveraines de la Loire et autres cours d'eau.

Monsieur de OLIVEIRA précise à titre d'information que les élus suivants représenteront le
Conseil Municipal dans les associations locales :

- Philippe BOURLIER et Benoît SAVARY pour l'Alerte Sportive de FONDETTES.
- Catherine PARDILLOS et Cédric de OLIVEIRA pour l'Association Familiale "La Mômerie".
- Cédric de OLIVEIRA et Philippe BOURLIER pour l'Association Culturelle et d'Animation de
l'Aubrière.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/04/2014
Publication : 05/05/2014

26.DL20140416M26 – Institutions et vie politique
Désignation du correspondant en charge des questions 
de citoyenneté combattante (correspondant défense)

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant,

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner  son  correspondant  en  charge  des  questions  de  citoyenneté  combattante  (dit
correspondant défense).

Sa mission est de sensibiliser ses concitoyens aux questions de défense en relation avec le
service départemental.  Il  intervient  dans de nombreux dossiers individuels de solidarité,
dans  l’attribution  de  droits  spécifiques  (carte  du  combattant)  et  dans  de  nombreuses
initiatives de mémoires orientées ) en direction des jeunes générations. 

Le Conseil Municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

          Procès-verbal du Conseil municipal du 16 avril 2014                                   46



DECIDE de procéder à la désignation de son correspondant en charge des questions de
citoyenneté combattante par un vote à main levée,

DESIGNE Monsieur  Yves  PARINGAUX,  correspondant  en  charge  des  questions  de
citoyenneté combattante.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

27.DL20140416M27 – Institutions et vie politique
Désignation du correspondant en charge de la sécurité 
routière 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant,

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
désigner son correspondant en charge de la sécurité routière.

Sa mission est d'établir un relais privilégié entre les services de l'Etat et les autres acteurs
locaux, il veille à la diffusion des informations relatives à la sécurité routière de même qu'à
sa prise en charge dans les différents champs de compétence de la collectivité.

Le Conseil Municipal,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2121-21,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de  procéder  à  la  désignation  de son  correspondant  en  charge  de la  sécurité
routière par un vote à main levée,

DESIGNE Monsieur Yves PARINGAUX, correspondant en charge de  la sécurité routière.
 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014
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28.DL20140416M28 – Institutions et vie politique
Renouvellement des licences de spectacles 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Les dispositions législatives en vigueur (articles L 71122-1, D 7122-1, R 7122-2 du Code du
travail) prévoient que lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par
une  personne  morale,  la  licence  est  accordée  au  représentant  légal  ou  statutaire  de
celle-ci.

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, l'Assemblée délibérante est appelée à
adopter une nouvelle délibération autorisant Monsieur le Maire à se porter candidat pour
être  nommé par  le  Préfet  en  qualité  de  titulaire  de  chaque  licence  d'entrepreneur  de
spectacles vivants.

La réglementation applicable au spectacle vivant  définit  la  profession d'entrepreneur de
spectacles et introduit l'obligation de détenir une licence pour pouvoir l'exercer. 

Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne physique ou morale qui exerce une
activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles,
quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 généralise le régime de la licence au secteur public
concourant à la représentation publique d'un spectacle vivant.

La Ville de Fondettes entre dans le champ d'application de ces dispositions. En effet, elle
organise sous sa responsabilité l'activité de spectacles vivants :

 Par  le  biais  de  l’exploitation,  en  régie  directe,  d’une  salle  aménagée  pour  les➢
représentations publiques et dirigée par du personnel qualifié pour l’accueil des spectacles
et du public : les salles de l'Aubrière et de La Grange des Dîmes ;

 Par  le  biais  de  l’exploitation,  en  régie  directe,  d’une  salle  aménagée  pour  les➢
représentations publiques et prêtée aux associations pour l’organisation de manifestations
culturelles avec engagement de professionnels plus de six fois par année civile : la salle
des fêtes et la future salle de spectacle de La Grange des Dîmes ;

 Par le biais de spectacles accueillis dans différents lieux de la commune (Fond'estivales,➢
IUFM, Amphithéâtre du lycée Agricole, places publiques…) par la Direction de la culture, de
la communication et de la vie locale et d’autres services (service petite enfance, service
éducation-jeunesse notamment).

Le Conseil municipal,

Vu la loi n° 99 -198 du 18 mars 1999 généralisant le régime de la licence au secteur public
concourant à la représentation publique d'un spectacle vivant,

Vu le Code du travail et notamment les articles L 71122-1, D 7122-1 et R 7122-2,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  se  porter  candidat  à  l'obtention  de  licences
d'entrepreneur de spectacles vivants :
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-  la licence d'exploitant  de lieux pour  la salle des fêtes de l'Aubrière,  la petite  salle  de
l'Aubrière et La Grange des Dîmes (1ère catégorie),

- la licence de producteur de spectacles (2ème catégorie),

- la licence de diffuseur de spectacles (3ème catégorie) ;

DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en application de la présente
délibération ;

DIT que la délibération du Conseil municipal en date du 25 novembre 2013 relative à la
demande  de  licence  d'entrepreneur  de  spectacles  vivants  désignant  Monsieur  Gérard
GARRIDO pour devenir titulaire de chaque licence, est annulée.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

29.DL20140416M29 – Fonction Publique
Création d'un poste de Collaborateur de cabinet

Monsieur le Maire précise que ce collaborateur sera recruté sous la forme d'un contrat à
durée  déterminée,  renouvelable  chaque  année  et  que  sa  mission  principale  sera  de
rechercher un maximum de subventions afin de financer les projets qui seront mis en place
et ainsi de pallier à la baisse des dotations accordées par l'Etat.

Monsieur AGEORGES : "Nous avons bien compris qu'il s'agissait d'un nouveau poste, à
connotation politique, c'est la première fois que cela arrive à Fondettes car jusqu'à présent
au niveau de la masse salariale, nous n'avions que des postes techniques. Nous n'allons
pas remettre en question le fond, mais nous pouvons être étonnés sur la forme car ce point
conduit  à  la  création  d'un  poste  qui  aura  une  incidence  sur  la  masse  salariale.  Nous
pouvons nous interroger sur la précipitation car le budget n'a pas encore été voté et la
création de ce poste a forcément une imputation budgétaire et un impact sur la masse
salariale. Il y a certainement eu des arbitrages qui ont été décidés et il aurait été intéressant
d'attendre la présentation du budget  avant  de proposer  au vote de cette Assemblée la
création de ce nouveau poste."

Monsieur de OLIVEIRA : "La commission des finances qui se réunira le 22 avril prochain
étudiera la rémunération de ce collaborateur de cabinet. Je me permets de vous faire part
de mon étonnement car il n'y a aucune incidence sur la masse salariale, rassurez-vous,
tout se passe bien depuis que je suis Maire de Fondettes. Simplement vous rappeler que
c'était également dans vos projets en 2008 lorsque vous étiez majoritaires et que s'il ne
devait pas y avoir à l'époque d'incidence financière sur la masse salariale, il n'y en aura pas
non plus de notre part."

Monsieur LACROIX : "Je rappelle que les finances nationales ne sont pas au beau fixe et
que les dotations de l'état qui seront reversées aux collectivités n'iront pas en augmentant,
et je dirais que ce poste est discutable dans la mesure où cela engendre tout de même une
dépense supplémentaire pour  la  Commune.  C'est  une situation qu'il  faudra éviter  dans
l'avenir car nous aurons du mal à la pérenniser dans le futur."
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Monsieur de OLIVEIRA : "Je pense que les Fondettois y trouveront leur compte. Lorsque
nous serons en capacité face à un projet d'apporter des financements extérieurs, je pense
que les Fondettois nous seront reconnaissants de bien gérer les finances publiques en
assurant une stabilité fiscale comme nous nous y sommes engagés lors de la campagne
électorale. Je pense que ce poste est largement justifié."

Monsieur SAURET : "Je ne suis pas sur le fond, opposé à un collaborateur de cabinet,  je
l'avais  dit  il  y  a quelques années.  En revanche,  je  pense qu'il  ne faut  pas avancer  de
mauvais  arguments  pour  ce  poste  qui  est  indéniablement  politique.  Chercher  des
financements, trouver des subventions, c'est le travail des services ou des élus. Ce n'est
pas la mission d'un collaborateur de cabinet. Et quant à dire que cela ne va pas alourdir la
masse salariale, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Si, cela va l'alourdir. A voir
par la suite si le jeu en vaut la chandelle, c'est un autre sujet mais on ne peut pas dire que
cela ne va pas impacter la masse salariale de Fondettes."

Monsieur  de  OLIVEIRA :  "Nous  avons  étudié  cette  question  avant  de la  présenter  au
Conseil Municipal,  il n'y a pas d'incidence sur la masse salariale, je tiens à le repréciser.
C'est certes un poste politique comme vous le dites si bien, mais je dis qu'un Directeur de
cabinet qui va à la chasse aux subventions c'est quelque chose de très bien, évidemment
en complément des services financiers qui sont très compétents, je pense que c'est un
atout supplémentaire. "

Monsieur SAURET : "Encore une fois, il y a une incidence sur les finances.  S'il n'y en a pas
globalement, cela signifie qu'il y a des postes en moins dans les services, mais le fait qu'il
soit créé un poste qui n'existe pas engendre un coût, une rémunération. Le fait que vous
trouviez des économies par ailleurs, sur les services, c'est autre chose, mais ne dites pas
qu'il n'y a pas d'incidence."

Monsieur de OLIVEIRA : "Pour le moment il n'y a pas d'incidence. Tout va bien. Monsieur
SAURET, il faut faire de la positive-attitude. Ce que vous n'avez pas su faire pendant six
ans. Je ne suis pas parfait, il est vrai que vous êtes le seul à être parfait sur Fondettes,
raison pour laquelle les Fondettois vous ont choisi pour être maire de cette commune."

Monsieur LACROIX : "C'est tout de même bien d'embaucher du personnel sans augmenter
la masse salariale. Il y a des chefs d'entreprises qui ont des conseils à prendre."

Monsieur de OLIVEIRA :  "Rassurez-vous,  les chefs d'entreprises sont  bien représentés
dans cette Assemblée, cela manquait, vous en faites vous-même partie et  vous avez des
collègues dans la majorité qui se feront un plaisir de travailler avec vous durant ces six
prochaines années et je suis persuadé que vous avez beaucoup d'idées à nous apporter."

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 et notamment l'article 110,

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif  aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré par 26 voix pour,  4 contre (Liste Réuni(e)s pour Fondettes) et  
3 abstentions (Liste Agir pour Fondettes),

DECIDE la création d'un poste de Collaborateur de cabinet,
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DECIDE d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire
l’engagement d’un collaborateur de cabinet.

PRECISE que conformément à l’article 7 du décret  n° 87-1004 précité,  le  montant  des
crédits sera déterminé de façon à ce que :

 d’une part,  le  traitement  indiciaire ne puisse en aucun cas être  supérieur  à  90 % du
traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction
le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l'indice
terminal du grade administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la
collectivité),

 d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
montant  maximum  du  régime  indemnitaire  institué  par  l'assemblée  délibérante  de  la
collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de référence
mentionné ci-dessus).

PRECISE qu'en cas de vacance dans l'emploi  fonctionnel  ou dans le  grade retenu en
application  des dispositions  de l’article  7  du décret  précité,  le  collaborateur  de cabinet
conservera  à  titre  personnel  la  rémunération  fixée  conformément  aux  dispositions  qui
précèdent."

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2014
Publication : 05/05/2014

Questions diverses

Monsieur LACROIX : "J'aimerais revenir sur un sujet que j'avais évoqué avec l'ancienne
équipe, à savoir l'affichage sauvage au Pont de la Motte. Rien n'a été fait depuis. Je voulais
savoir  si  vous  envisagiez  de  trouver  des  solutions  pour  résoudre  ce  problème.  Nous
sommes à la frontière entre Saint-Cyr et Fondettes, je pense qu'il  y a des mesures qui
pourraient être prises pour empêcher cet affichage, notamment de la part d'associations qui
sont subventionnées par la Municipalité ou par Tour(s)plus. 
Maintenant que vous êtes à la Culture à Tour(s)plus, j'espère que vous interviendrez pour
que soit l'on donne les moyens à ces associations de faire de l'affichage propre, soit l'on
revoit les subventions."

Monsieur de OLIVEIRA : "Je ne suis pas en charge de la Culture, Monsieur LACROIX, je
suis en charge des infrastructures culturelles, ce qui est très différent. Je donne la parole à
Nathalie  LECLERCQ qui  a  une réponse  à  vous  apporter  puisque  cette  question  a  été
étudiée la semaine dernière."

Madame LECLERCQ :  "Monsieur  LACROIX,  les  services  départementaux interviennent
d'ici trois semaines pour le nettoyage du Pont de la Motte et j'invite Monsieur PILLOT à
apporter un complément de réponse puisqu'il a également travaillé sur le sujet."

Monsieur  PILLOT :  "Nous  avons  convenu  avec  la  Mairie  de  Saint-Cyr,  d'installer  des
caméras sur ce site, en partage entre les deux communes, de façon à éviter que cela ne se
reproduise en permanence et  que les tags qui  s'échelonnent  tout  le  long du boulevard
puissent être maîtrisés". 

          Procès-verbal du Conseil municipal du 16 avril 2014                                   51



Madame RENIER :  "Il  ne  me semble  pas  avoir  vu  dans  l'ordre  du  jour  à  propos  des
créations de commissions, la commission d'attribution des logements sociaux."

Monsieur de OLIVEIRA : "Vous avez tout à fait raison, c'est à l'ordre du jour du prochain
Conseil."

Monsieur SAURET : "Je vais donc revenir sur ma question initiale. Le rôle d'une opposition
c'est d'être une forme de contre-pouvoir, c'est à dire faire des propositions mais également
vérifier que les règles soient bien respectées. J'ai commencé à le faire comme vous avez
pu le remarquer.
Je reviens sur les conditions de convocation de ce Conseil Municipal. Il y a eu un premier
document qui nous est parvenu le mercredi 9 au matin daté du 7 avril, suivi d'un mail qui
nous a été également adressé le mercredi matin nous informant d'une erreur factuelle, qui
en soit ne pose pas de souci puisqu'il y avait une convocation pour le 14 mars au lieu du 14
avril et donc une seconde convocation parvenue le jeudi matin 10 avril, datée du 8 avril
indiquant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Ce courrier nous a été déposé dans les
boites aux lettres le mercredi après-midi, pour nous parvenir le jeudi matin.
Constatant qu'il y avait un problème juridique, puisque les cinq jours francs n'étaient plus
respectés, et qu'il y avait un risque sur la validité de toutes les délibérations du Conseil qui
devait se tenir lundi,  je suis venu vous porter un courrier dans un esprit constructif plutôt
que de vous l'adresser par recommandé avec accusé de réception qui ne serait arrivé que
le samedi matin et donc découvert le lundi, vous invitant à décaler le Conseil municipal afin
d'éviter précisément ce risque. Ce que vous avez fait et c'est très bien.
La seule chose qui m'a surpris, c'est que le courrier convoquant la nouvelle réunion est daté
du 9 avril, c'est à dire la veille du jour où je vous ai alerté. Or si vous aviez pris la décision le
9 de le faire, vous n'auriez pas distribué la seconde convocation pour le 14 avril.

De ce fait, il y a un doute pour ne pas dire plus, sur la date d'élaboration de ce courrier. Et
pour éviter qu'il y ait des suspicions de faux en écriture publique, qui je le rappelle est une
sanction pénale, article 441-4 du Code Pénal qui stipule dans son 3ème alinéa que les faux
commis dans une écriture publique sont passibles de 15 ans de réclusion criminelle et  
225 000 €uros d'amende,  lorsque le faux et l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique.
Il est clair que pour quelque chose qui soit anti-daté, le Juge ne vous mettra pas en prison,
néanmoins il y a un doute et pour le lever car je crois que c'est important, il serait bien que
nous puissions vérifier que le fichier a bien été émis le 9 avril." 

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, merci, vous avez été convoqué en temps et
en heure pour cette séance du Conseil Municipal, vous méprisez le personnel municipal
avec cette intervention, nous nous sommes aperçus de cette erreur avec le personnel du
service du Conseil municipal, il n'y a pas d'anti-daté ou de suspicion, c'est de la diffamation
Monsieur SAURET. Si vous voulez faire du pénal, nous allons en faire ensemble cela ne
pose pas de problème. 
Vous avez fait perdre beaucoup de temps aux Fondettois ces six dernières années et vous
souhaitez  leur  faire  perdre  de  nouveau  six  ans  mais  ce  n'est  pas  la  volonté  de  cette
nouvelle municipalité.
Vous avez décidé de nous donner des cours en collectivités locales, j'en suis ravi, vous
avez décidé de nous donner des articles du Code Pénal, peut-être pour impressionner votre
auditoire, j'en suis ravi également, mais vous avez été convoqué en temps et en heure. Le
service du Conseil Municipal a présenté ses excuses, vous remettez en cause le travail de
ces agents qui sont compétents, vous avez été convoqué régulièrement, cela n'ouvre donc
pas droit à un débat sur ce sujet."
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Monsieur SAURET : "J'ai posé une question, j'aimerais avoir une réponse."

Monsieur de OLIVEIRA : "Je vous réponds tout  simplement qu'effectivement nous nous
sommes aperçus d'une erreur, j'ai bien eu votre courrier, j'en ai pris acte, mais nous nous en
étions déjà rendus compte. Madame HAUDIQUET et Monsieur DEVAUD sont des agents
très compétents que tout le monde connaît sur cette commune. Ils connaissent très bien
leur travail, je leur fait confiance, il n'y a pas de problèmes. Il s'agit d'une erreur matérielle.
L'erreur est humaine me semble-t-il, mais c'est vrai que vous ne faites pas d'erreurs.

Monsieur  SAURET :  "Certes,  mais  c'est  pour  cela  que  l'erreur  a  bien  été  excusée  le
mercredi par un message avec une deuxième convocation puis une troisième".

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur SAURET, ce n'est absolument pas intéressant. Si vous
souhaitez  nous  apporter  vos  compétences,  j'attends  votre  CV  que  je  manquerai  pas
d'étudier avec intérêt pour le poste de Directeur de cabinet". 

Monsieur SAURET : "Monsieur de OLIVEIRA, ne le prenez pas sur ce ton là, sinon le Juge
Administratif et le Juge Pénal pourront prendre toutes dispositions pour vérifier". 

Monsieur PASQUIER : "Je pense que c'est faire un mauvais procès au personnel, mais
j'avoue que vous me décevez Monsieur SAURET.
La légalité c'est quoi ? C'est que nous ayons eu une convocation cinq jours francs avant la
tenue de la séance, ce qui est le cas.
Les personnels compétents chargés de la distribution sont des policiers, donc ils pourront
vous l'attester.
Je pense que vous voulez faire un semblant  de faux-procès parfaitement  inutile  et  qui
n'apporte pas au débat la grandeur qu'il devrait avoir. 
C'est décevant, car si vous commencez comme çà, c'est très grave. Donc un peu de calme,
il y a eu une erreur matérielle,  elle a été constatée, le personnel en était complètement
retourné.  J'ai  eu  l'occasion d'en parler  avec Monsieur  le  Maire et  je  lui  ai  conseillé  de
repousser  la  date  de la  séance afin  de faire  en sorte  que les  cinq jours francs  soient
respectés sans qu'il puisse y avoir la moindre contestation.
Et si vous voulez contester, ce n'est pas difficile, le Tribunal Administratif c'est à ORLEANS,
et  le  Pénal,  c'est  à  TOURS  avec  effectivement  15  ans  de  prison  et  200  000  euros
d'amende."

Monsieur SAURET : "Je n'ai jamais remis en cause le travail des agents".

Monsieur de OLIVEIRA : "C'est ce que vous venez de faire".

Monsieur SAURET : "Celui qui prend la responsabilité du courrier c'est celui qui le signe.
C'est  bien  l'élu,  jusqu'à  preuve  du  contraire.  Deuxième  point,  j'ai  dit  qu'il  y  avait  une
interrogation et que je demandais à accéder au fichier afin de vérifier la date d'élaboration
du document. Si vous êtes dans une logique de transparence, cela ne devrait poser aucun
problème."

Monsieur  de OLIVEIRA :  "Vous  remettez  en cause  le  personnel  municipal.  Je  leur  fait
entièrement confiance. Vous n'êtes pas sérieux Monsieur SAURET."

Monsieur SAURET : "En démocratie, on ne peut pas bafouer les règles comme vous le
faites."

Monsieur PASQUIER : "Monsieur SAURET, le Préfet décidera de la légalité ou non de la
chose. Ce n'est pas à vous de le faire."

Monsieur SAURET : "Nous ne sommes pas dans un problème de légalité. Nous sommes
dans un problème de respect des règles".
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Madame BELLANGER : "Je voudrais revenir sur le problème de l'affichage. Puisque l'on
connaît les poseurs, ne serait-il pas possible de les verbaliser ?"

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  "Nous  étudierons  cela  en  commission.  Monsieur  PILLOT
transmettra  l'ensemble  des  informations  du  dossier  qu'il  monte  actuellement  avec  les
services et  un avis sera rendu. 

S'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie de votre présence. Ce fût un plaisir de
présider cette séance. J'espère que nous allons pouvoir travailler dans la sérénité, n'est-ce
pas Monsieur SAURET, et je vous informe que le problème des gens du voyage stationnés
au lieu-dit "La Pisseuse" sera rapidement réglé puisqu'un référé d'expulsion sera pris dès
demain matin. Merci et bonne soirée à tous."

L' ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 21 heures 22.

Fait à Fondettes, le 13 Juin 2014

Les Secrétaires de séance,       Le Maire,

Luce TROUBAT          Cédric de OLIVEIRA

François PILLOT
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