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Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 octobre 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents : 23
Représentés par pouvoirs : 7
Absents sans pouvoir : 3

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

Étaient présents : Cédric de OLIVEIRA, Catherine PARDILLOS, Jean-Paul LAUNAY, François PILLOT, 
Dominique SARDOU, Hervé CHAPUIS, Mathilde COLLIN, Sylvain DEBEURE, Philippe BOURLIER, Yves 
PARINGAUX, Michel PASQUIER, Nicole BELLANGER, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN, Anne JUILLET, 
David BRAULT, Benoît SAVARY, Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, Philippe DUBOIS, 
Yanne BENOIST, Gérard GARRIDO, Christine RENIER.

Représentés par pouvoir : Nathalie LECLERCQ a donné pouvoir  à Hervé CHAPUIS, Jean-Maurice 
GUEIT a donné pouvoir à Yves PARINGAUX, Martine ABOT a donné pouvoir à Nicole BELLANGER, 
Christophe  GARNIER  a  donné  pouvoir  à  Sylvain  DEBEURE,  Bruno  MARTEL  a  donné  pouvoir  à
Jean-Paul LAUNAY, Camille LECUIT a donné pouvoir à Anne MONNEAU, Joël AGEORGES a donné 
pouvoir à Christine RENIER.

Absents : Agnès GALLIER, Philippe LACROIX, Ilizette SA.

Secrétaires de séance : Hervé CHAPUIS, Philippe DUBOIS.

Session ordinaire
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Cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de Fondettes,
le 19 octobre à 20 heures, salle du conseil municipal et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES LOCALES

1. Convention de transfert de patrimoine pour les biens amortissables avec Tours Métropole Val de Loire 

2. Renouvellement  de  la  convention  de  Prestation  de  Service  Unique  avec  la  Caisse  d’Allocations 
Familiales Touraine  

3. Présentation du rapport d’activité des Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle 

 COMMANDE PUBLIQUE

4. Groupement de commandes pour la fourniture d’outillage et de quincaillerie 

5. Avenants au marché de travaux de la Halle de La Morandière 

 DOMAINE ET PATRIMOINE

6. Classement dans le domaine public de parcelles constitutives de la voirie et de ses dépendances

7. Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du chemin rural n° 28 situé au lieu-dit Les Clérisseaux et 
classement dans le domaine public routier du tracé actuel du CR 28 
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CONVOCATION

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

Objet : Convocation au conseil municipal du 19 octobre 2017
Pièce(s) jointe(s) : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) - Les pièces annexes sont communiquées aux élus par 
voie dématérialisée.

Fondettes, le 4 octobre 2017



8. Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du chemin rural 98 situé au lieu-dit La Croix Chauffour et 
classement du nouveau tracé en chemin rural 

 URBANISME

9. Autorisation accordée à Tours Métropole Val de Loire pour le dépôt du permis de construire du centre  
aquatique métropolitain sur les parcelles communales sises au lieu-dit Les Grands Champs 

 FONCTION PUBLIQUE

10. Convention pour la mise à disposition à temps complet d’un agent communal de la filière administrative 
auprès du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes 

11.  Modification du tableau des effectifs du personnel communal

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

12. Avenant de transfert de la convention tripartite de transport scolaire des collégiens de Saint-St Roch à la  
Région Centre-Val de Loire

- Questions diverses

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.
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Cédric de OLIVEIRA            
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures.

Élection des secrétaires de séance

Monsieur le Maire propose de nommer deux secrétaires de séance.

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Hervé CHAPUIS pour la majorité et Philippe DUBOIS pour le 
groupe Réuni(e)s pour Fondettes, en qualité de secrétaires de séance.

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

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

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

Date Numéro Nomenclature - objet 

30/08/17 DC20170830G118 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain 
dans le cimetière du cœur de ville (L D-03 – recette 300 €)

31/08/17 DC20170901G119 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le 
cimetière du cœur de ville (Z-A D-10 – recette 300 €)

06/09/17 DC20170906C120 Commande publique – Contrat de cession avec l’entreprise FireLight 
Production Organisation pour le droit  d’exploitation de représentation 
d’un spectacle « Déambulation Jongleurs lumineux » (le forfait s’élève 
à 3 428,75 € TTC pour le marché de Noël le 17/12/2017)

15/09/17 DC20170915G121 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain 
dans le cimetière du cœur de ville (KG-03 – recette 150 €)

20/09/17 DC20170920F122 Commande publique – Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour 
la  requalification  des  espaces  publics  du  cœur  historique  (avec  le 
Cabinet  d’architecture  AUREA  de  Ste  Catherine  de  Fierbois  pour 
réviser le taux de rémunération qui passe de 6,5 % à 5,85 % - Après 
avenant le forfait  de rémunération s’élève à 37 347,89 € HT pour la 
tranche ferme)

21/09/17 DC20170921C123 Commande  publique  –  Contrat  de  cession  avec  la  Sarl  Michel 
MARTIAL  Organisation  (de  Tours)  pour  le  droit  d’exploitation  d’une 
régie spectacle le 12 janvier 2018 (le forfait  s’élève à 527,50 € TTC 
pour les vœux à la population)

21/09/17 DC20170921C124 Commande  publique  –  Contrat  de  cession  avec  la  Sarl  Michel 
MARTIAL  Organisation  (de  Tours)  pour  le  droit  d’exploitation  d’une 
régie spectacle le 19 janvier 2018 (le forfait s’élève à 9 827,33 € TTC 
pour les vœux du personnel)

Aucune remarque n’est relevée concernant le donner acte du Maire au Conseil Municipal.
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1. DL20171019M01 – Finances locales  – Convention de transfert de 
patrimoine pour les biens amortissables avec Tours Métropole Val 
de Loire  

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

Pour  l’exercice  des  compétences  transférées  au  1er janvier  2017,  la  communauté  urbaine  et  depuis
le 22 mars 2017, la Métropole est substituée de plein droit aux vingt-deux communes la composant dans 
leurs droits et obligations.

A ce titre, il convient de prendre acte (par délibération concordante) du transfert dans le patrimoine de Tours  
Métropole Val de Loire, des biens et droits à caractère mobilier et immobilier appartenant aux communes 
situées sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées au plus tard 
un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.

Les biens déjà mis à disposition avant le 1er janvier 2017 par les communes, avant la transformation en 
métropole seront également transférés en pleine propriété. Les transferts sont réalisés à titre gratuit.

Transferts de la ville de Fondettes 

Pour Fondettes, le total des biens amortissables s’élève à 45 440,58 € en valeur nette (soit 919 480,40 € en  
valeur brute, moins 874 039,82 € d’amortissements cumulés). Il ne s’agit que des biens de la compétence 
voirie. La compétence espaces verts n’étant pas complètement transférée, les biens restent propriété de la 
Ville, un bien ne pouvant être propriété de plusieurs entités. 

Ces biens seront donc sortis du patrimoine de la Ville pour leur valeur nette comptable au 31/12/2016. La 
liste  est  communiquée  aux  élus  par  voie  dématérialisée  avec  le  compte  rendu  de  la  commission 
financements et nouvelles technologie du 4 octobre 2017.

Les biens ne faisant pas l’objet d’un amortissement et devant être transférés à la Métropole seront intégrés  
en 2018, le temps nécessaire pour en faire l’inventaire.

La délibération suivante est adoptée :

DL20171019M01 – Finances locales  – Convention de transfert de patrimoine pour les biens 
amortissables avec Tours Métropole Val de Loire  

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.1321-1,  L.1321-2  et
L.5217-5,

Vu les arrêtés préfectoraux des 3 août et  7 novembre 2016,  portant  extension des compétences de la  
communauté d’agglomération Tour(s)plus à compter du 31 décembre 2016,

Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016, portant transformation de la Communauté d’agglomération en 
Communauté urbaine Tour(s)plus à compter du 1er janvier 2017,

Vu le décret n° 2017-352 du 20 mars  publié au journal officiel du 21 mars 2017 portant transformation de la 
Communauté d’agglomération Tour(s)plus en Tours Métropole Val de Loire, 

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-  PREND ACTE  que  les  biens  à  caractère  mobilier  et  immobilier  appartenant  à  la  ville  de  Fondettes 
nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la Métropole, mais non encore mis à disposition de  
Tours Métropole Val de Loire à la date du 1er janvier 2017, font l’objet d’un transfert en pleine propriété et à 
titre gratuit au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole ;

                         Procès verbal du conseil municipal du 19 octobre 2017                                   p 7 



-  PREND ACTE  que  les  biens  déjà  mis  à  disposition  avant  le  1er janvier  2017  par  la  Commune à  la 
Communauté d’agglomération avant sa transformation en Métropole, seront également transférés en pleine 
propriété à titre gratuit, en application des articles L.1321-1 et L.1321-2 du code général des collectivités  
territoriales ;

- PREND ACTE que ces biens à caractère mobilier et immobilier peuvent comprendre des immobilisations 
incorporelles ;

- PREND ACTE que les subventions reçues par la Commune et les emprunts ayant participé en totalité ou 
en partie au financement des biens à caractère mobilier et immobilier transférés les suivront et seront donc 
également transférés à la Métropole ;  

- DIT QUE ces transferts seront actés par des délibérations (municipale et métropolitaine) concordantes ;

- DIT QUE les biens mobiliers et immobiliers transférés, et les éventuels financements y afférents seront 
recensés sur un tableau joint en annexe de la présente délibération ;

-  DIT  QUE  les  biens  mobiliers  et  immobiliers  transférés  à  Tours Métropole  Val  de Loire,  ainsi  que les 
financements afférents seront sortis de l’inventaire de la Commune et de l’actif tenu par le comptable public  
sur la base des délibérations acceptant lesdits transferts ;

- DIT QUE la valeur de comptabilisation des biens mobiliers et immobiliers transférés sera leur valeur nette 
comptable au 31 décembre 2016 et comprendra les biens acquis en 2017 au titre des restes à réaliser ;

- DIT QUE ces transferts seront totaux, c’est-à-dire qu’aucun bien mobilier ou immobilier ne sera transféré 
partiellement ; un bien ne sera la propriété que d’une seule entité, une convention étant passée entre l’entité  
propriétaire et l’entité partiellement utilisatrice du bien pour préciser les conditions notamment financières de 
cette utilisation partielle ; 

- DIT QUE,  dans la comptabilité du budget principal de la Commune, la sortie des biens et des éventuels 
financements transférés auront pour compte de contrepartie le compte de dotation 1021 dans la limite de 
son solde créditeur, et en cas d’insuffisance, le compte 193 ; 

- DIT QUE les biens à caractère mobilier et immobilier amortissables seront transférés en pleine propriété en 
2017 ;

- DIT QUE les biens à caractère mobilier et immobilier ne faisant pas l’objet d’un amortissement et devant 
être transférés à la Métropole pourront être intégrés dans son patrimoine et comptabilisés à son inventaire et  
à son actif en 2018 :

- DIT QUE  les biens inscrits en compte 23 « travaux en cours » et n’étant pas terminés au 31 décembre 
2016, sont également transférés à la Métropole ;

- DIT QUE les délibérations à venir recensant les biens à caractère mobilier et immobilier feront référence à 
la présente délibération dont les dispositions leur seront applicables ;

- CHARGE le comptable public de procéder à la réalisation de toutes les opérations comptables afférentes 
aux biens transférés ; 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017
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2. DL20171019M02  –  Finances  locales   –  Renouvellement  de  la 
convention  de  Prestation  de  Service  Unique  avec  la  Caisse 
d’Allocations Familiales Touraine

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine PARDILLOS, 1ère  Adjointe au Maire, chargée de la 
petite enfance, de la jeunesse et des affaires générales, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La Caisse d’Allocations Familiale Touraine (CAF) propose le renouvellement des conventions d’objectifs et  
de financement pour l’attribution de la Prestation de Service Unique (PSU) dans le cadre du fonctionnement 
des  structures  communales  d’accueil  de  la  petite  enfance  pour  la  période  du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

Ces conventions définissent et encadrent les modalités d’intervention et de versement de la PSU pour La  
Poupardière et La Dorlotine.

Les politiques d’action sociale familiale de la CNAF 

Les conditions particulières de ces conventions rappellent  les termes de la  convention d’objectifs  et  de  
gestion  que  la  Caisse  Nationale  Allocations  Familiales  (CNAF)  a  signé  avec  l’État  pour  la  période
2013-2017, qui sont le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants et la réduction des inégalités  
territoriales et sociales, avec les orientations suivantes :  

-  Le  barème  fixé  par  la  CNAF  doit  contribuer  à  la  mixité  des  publics  accueillis  avec  une  tarification 
proportionnelle aux ressources des familles 

- l’accueil doit être accessible à tous avec des possibilités de réservation en heures et non pas en journées 
pour mieux répondre aux besoins des familles

- Encourager la pratique du multi-accueil afin d’optimiser les taux d’occupation

- Répondre aux besoins atypiques des familles, aux situations d’urgence

- Simplifier les modes de financement quel que soit le statut du gestionnaire.

Ces directives doivent être suivies dans les structures pour bénéficier de la PSU.

Les conditions financières de versement de la PSU

La  PSU  est  une  aide  au  fonctionnement  versée  aux  établissements  d’accueil  du  jeune  enfant,  qui  
correspond à la prise en charge de 66 % du prix de revient horaire d’un établissement dans la limite du 
plafond fixé par la CAF, déduction faite des participations familiales.

Les barèmes de PSU sont différents en fonction de la qualité du service rendu et du taux de facturation  
réalisé par rapport aux réservations des familles.

En 2016, les structures de Fondettes ont bénéficié de la PSU bonifiée grâce à l’amélioration du service  
rendu avec la fourniture des couches dans les structures et les repas pour la Dorlotine, la PSU horaire était  
donc de 4,97 € au lieu de 4,69 €.

Montant de PSU perçu par la Ville en 2016 

Etablissement communal Montant 

Structure d’accueil petite enfance La Poupardière 249 309,00 €

Structure d’accueil petite enfance La Dorlotine 139 990,00 €

TOTAL 389 299,00 €

En 2017, la PSU horaire est fixée à 5,12 €, l’estimation pour les deux structures s’élève à 433 259,20 €.

Pour percevoir  la PSU, les établissements doivent respecter les délais de télédéclarations des données 
d’activités et des données financières prévisionnelles, actualisées et réelles, nécessaires au traitement de la  
prestation.

La  convention  détaille  les  conditions  d’accès  au  portail  CAF-Partenaires  et  notamment  le  respect  des 
obligations de sécurité et de secret professionnel des informations accessibles sur le site.
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La  commission  des  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le  4  octobre  2017  a  émis  un  avis 
favorable pour le renouvellement de ces conventions pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2021.

DL20171019M02 – Finances locales  –  Renouvellement de la convention de Prestation de 
Service Unique avec la Caisse d’Allocations Familiales Touraine  

Le Conseil Municipal, 

Vu la lettre circulaire Cnaf n°LC- 2014-009 relative à la prestation de service unique,

Vu la proposition de la Caisse d’Allocations Familiales Touraine en date du 4 juillet 2017,

Vu l’avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies du 4 octobre 2017,

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE les conventions d’objectifs et de financement à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales 
Touraine pour l’attribution de la Prestation de Service Unique (PSU) dans le cadre du fonctionnement des  
structures municipales d’accueil de la petite enfance La Poupardière et La Dorlotine, pour la période du 1 er 

janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017

3. DL20171019M03  –  Finances  locales   –  Présentation  du  rapport 
d’activité  des  Pompes  Funèbres  Intercommunales  de 
l’agglomération tourangelle 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine PARDILLOS, 1ère  Adjointe au Maire, chargée de la 
petite enfance, de la jeunesse et des affaires générales, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La ville de Fondettes a délégué son service public extérieur des pompes funèbres à la SAEM PFI (Société 
anonyme d'économie mixte des Pompes Funèbres Intercommunales) par délibération en date du 26 octobre 
2001. 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Pompes Funèbres 
Intercommunales de l’Agglomération Tourangelle (PFI) ont transmis leur rapport annuel d’activité concernant 
l’exercice 2016.  L’an prochain,  le  rapport  PFI  sera présenté au Conseil  Métropolitain,  compte tenu des 
compétences transférées à Tours Métropole Val de Loire.

Le  rapport  2016  des  PFI  a  été  étudié  par  la  commission  des  financements  et  nouvelles  technologies
le 4 octobre 2017. Un exemplaire du rapport annuel est transmis aux élus par voie dématérialisée et mis à la  
disposition du public pour consultation.

Extrait du compte rendu de la commission des financements 

1 - Rappel des missions du délégué
Les missions confiées aux PFI  par les collectivités territoriales sont  clairement  identifiées :  mettre à la 
disposition des populations un service funéraire de qualité au travers notamment d'équipements modernes 
tout en pratiquant des tarifs modérés. Pour assurer un service de proximité, la société possède 6 sites 
d'accueil des familles, elle gère deux chambres funéraires et un crématorium (cf rapport pages 7 à 13). 

2 – Personnel employé :
Cette société est composée de 47 salariés à temps plein et 5 à temps partiel choisi, tous en CDI. (voir détail  
pages 14 à 17). 
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L'entreprise a mis en place un soutien psychologique dans le cadre d'un contrat annuel avec un psychologue 
en immersion sur le terrain, afin d’observer, prendre en compte et agir sur le facteur psychologique des 
agents les plus exposés.

3 - Équipements et matériels
Des travaux de mise en conformité du crématorium d'Esvres doivent être réalisés avant le 1er janvier 2018. 
Ces travaux sont estimés à 1 315 000 € HT pour la ville de Tours et comprennent la création d’une salle de  
convivialité, des reprises de désordres divers, un réaménagement de l’accueil et une extension du bâtiment 
pour l’installation de filtrations ; Pour la partie « filtrations », les travaux sont sous la maîtrise d’œuvre des 
PFI à hauteur de 1 160 000 € HT. Le chantier a débuté en mai 2016, ce qui a nécessité la fermeture du site  
pendant plusieurs mois. (Les véhicules et équipements sont détaillés pages  24 à 27).

4 - Activité
1014 familles ont été accueillies en 2016 contre 1083 en 2015 (- 6,2 %) ; (voir données chiffrées et enquêtes  
de satisfaction pages 18 à 23) ;

L'activité funéraire a enregistré en 2016 une baisse de 6,2 %, baisse d’autant plus marquée que l’année 
2015 était l’année la plus forte depuis le début de l’activité.
La  fermeture  du  crématorium  pendant  près  de  4  mois  a  grandement  impacté  le  niveau  de  l’activité
(1591 crémations contre 2 258 en 2015). 
L’activité marbrerie est stable en matière de vente et pose de monuments neufs, mais les travaux effectués 
pour  les  collectivités  sont  en  progression  depuis  4  ans  (124  550  €  de  travaux  en  2016
contre 76 000 € en 2015).
L’activité prévoyance est en forte progression avec 369 contrats signés contre 282 en 2015. Le coût moyen 
d’un contrat se situant à 3 600 € environ, la valeur annuelle est supérieure à 1 000 000 €.

5 - Rapport financier :
Le total du bilan s’élève à  4 192 880 € :

ACTIF - des immobilisations :  2 533 180 €
- un actif circulant :       1 659 700 €

PASSIF - capitaux propres : 2 118 961 € dont 190 868 € de résultat 
- provisions : 132 033 € (entretien - renouvellement matériel concédé ville de Tours)
- dettes : 1 941 886 €

Le  compte  de  résultat  s’élève  à  un  montant  global  de  5  315  866  € en  excédent  de  190  868  €
(contre 122 105 € en 2015). Les produits baissent de 0,24 % et les charges  de 1,6 % avec une hausse des 
traitements de 3,1 %.

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170919M03  –  Finances  locales  –  Présentation  du  rapport  d’activité  des  Pompes 
Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1411-3,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 octobre 2001, déléguant le service public extérieur des 
pompes funèbres à la SAEM PFI,

Vu l'avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies du 4 octobre 2017,

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE le rapport annuel du délégataire du service public extérieur des pompes funèbres pour l’exer-
cice 2016.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017
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4. DL20171019M04 –  Commande  publique   –  Groupement  de 
commandes pour la fourniture d’outillage et de quincaillerie

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

Les communes de Chambray-les-Tours, Fondettes, Luynes, Parçay-Meslay, Saint-Cyr-sur-Loire et Tours, et 
la métropole Tours Métropole Val de Loire, ont souhaité organiser un groupement de commandes pour leurs 
besoins communs en fourniture d’outillage et de quincaillerie.

A cet effet, il appartient aux communes de Chambray-les-Tours, Fondettes, Luynes, Parçay-Meslay, Saint-
Cyr-sur-Loire et Tours, et la métropole Tours Métropole Val de Loire, d’établir une convention constitutive 
définissant les conditions de fonctionnement de ce groupement de commandes.

Il est proposé que la Ville de Tours soit coordonnateur de ce groupement de commandes.

En application de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le coordonnateur sera chargé d'attribuer, de  
signer et de notifier les marchés de chaque membre du groupement. 

Compte tenu que la consultation fera l’objet d’une procédure formalisée (articles 25, 65 et suivants du décret 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics), la commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur 
(article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).

La délibération suivante est adoptée : 

DL20170919M04 –   Commande publique –  Groupement de commandes pour la fourniture 
d’outillage et de quincaillerie

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles 28 et 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Entendu le rapport de Monsieur PILLOT, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DÉCIDE d’adhérer  au  groupement  de  commandes  entre  les  communes  de  Chambray-les-Tours, 
Fondettes,  Luynes,  Parçay-Meslay,  Saint-Cyr-sur-Loire  et  Tours et  la  métropole  Tours Métropole  Val  de 
Loire, concernant la fourniture d’outillage et de quincaillerie ;

-  ADOPTE la  convention  constitutive  qui  définit  les  modalités  de  fonctionnement  du  groupement  de 
commandes ;

- PRÉCISE que la commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur en application des dispositions 
des articles 25, 65 et suivants du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’article 101 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- AUTORISE au nom de la Commune, le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que tout  
acte s’y rapportant.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017
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5. DL20171019M05 – Commande publique   – Avenants au marché de 
travaux de la Halle de La Morandière 

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

Dans le cadre de la construction de la Halle de La Morandière, la commission aménagement urbain, cadre 
de vie et économique verte, réunie le 5 octobre 2017, a étudié les propositions d’avenants en moins-value et  
plus-value des entreprises compte tenu, notamment, des aléas techniques et pratiques rencontrés au fur et à  
mesure de l’avancement du chantier.

Les adaptations et modifications proposées concernent les lots n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9. Le montant total des 
avenants s’élève à 28 815,30 € HT. L’ensemble des avenants représente une augmentation de 2,05 % du 
marché global. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice en cours. 

Il est rappelé que ces avenants ne modifient pas l’enveloppe affectée au projet. 

Le contenu des avenants sera conforme aux termes de la présente délibération.

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur cette proposition de délibération et donne la parole à 
Madame RENIER.

Madame RENIER : « Compte tenu de notre positionnement sur les délibérations concernant ce projet, nous 
nous abstiendrons sur cette proposition de délibération pour les avenants. »

Madame BENOIST : « Même remarque. »

Monsieur le Maire : « Pas d’autre observation ? Bien. Donc, on note l’abstention de Monsieur GARRIDO, 
Madame RENIER, Monsieur AGEORGES, Madame BENOIST et Monsieur DUBOIS » 

La délibération suivante est adoptée : 

DL20171019M05 – Commande publique   – Avenants au marché de travaux de la Halle de
La Morandière
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Le Conseil Municipal, 

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2015, modifiée le 29 mars 2016, relative à  
l'adoption de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour la construction d'une halle dans le 
cœur historique, 

Vu  la  délibération  municipale  du 17  novembre  2016 portant  autorisation  de  signature  des  marchés de 
travaux pour la construction de la halle commerciale et culturelle et du parvis au lieu-dit L’Aubrière dans le  
cœur historique,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY, 

Après en avoir  délibéré,  par 25 voix pour et  5 abstentions (Philippe DUBOIS, Yanne BENOIST, Gérard 
GARRIDO, Christine RENIER, Joël AGEORGES),

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer les avenants aux lots n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du 
marché de travaux pour la construction de la Halle de La Morandière  dans le cœur historique, avec les 
entreprises attributaires et pour les montants ci-après :

Lot Entreprise Montant HT Avenant HT Total HT

Lot 1 VRD – 
ESPACES VERTS

EIFFAGE - 
ZA La Pommeraye 
37320 ESVRES

460 202,55 €
offre avec parvis en 

béton érodé
38 037,60 € 498 240,15 €

Lot 2  FONDATIONS 
GROS OEUVRE

BERNEUX
NAZELLES NEGRON 141 490,04 € -36 485,37 € 105 004,67 €

Lot 3 CHARPENTE 
MIXTE ACIER BOIS – 
FAUX PLAFONDS 
BOIS

BOUSSIQUET
10 rue E. Delataille – 
BP244 37502
CHINON CEDEX

298 687,82 € 
ensemble de 

charpente laquée
8 249,48 € 306 937,30 €

Lot 4 COUVERTURE
ZINC

BOUSSIQUET
BP244 37502
CHINON CEDEX

99 582,48 € -1 864,75 € 97 717,73 €

Lot 5 MENUISERIES 
EXTERIEURES

SARL TREFOUS
37260 MONTS 55 000,00 € / 55 000,00 €

Lot 6 SERRURERIE SARL TREFOUS
260 MONTS 165 000,00 € 7 670,40 € 172 670,40 €

Lot 7 ELECTRICITE 
COURANTS FORTS 
ET FAIBLES

EIFFAGE ENERGIE VAL 
DE LOIRE
6/8 r. D. Papin 37304
JOUE-LES-TOURS

109 793,81 € -425,16 € 109 368,65 €

Lot 8 FONTAINE SIREV
ST BARTHELEMY 
D'ANJOU CEDEX

51 481,46 €
offre avec 11 jets 

couleur
/ 51 481,46 €

Lot 9 ECLAIRAGE 
PUBLIC

BOUYGUES 
ENERGIES&SERVICES 
Les Grds Champs 
37390 CHANCEAUX/ 
CHOISILLE

23 275,95 € 13 633,10 € 36 909,05 €

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice en cours. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017
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6. DL20171019M06  – Domaine et  patrimoine   – Classement dans le
domaine public de parcelles constitutives de la voirie et de ses dé-
pendances

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

La commission municipale aménagement urbain, cadre de vie et économie verte réunie le 5 octobre 2017 a 
émis un avis favorable pour classer dans le domaine public routier les parcelles constitutives de la voirie et 
de ses dépendances telles que figurant dans le tableau annexé page suivante. 

Ces emprises sont ouvertes à la circulation publique et entretenues par la Commune.

Le classement de ces parcelles n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par ces voies, en conséquence, et conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie 
routière, il est proposé de les classer dans le domaine public sans enquête publique préalable. 

Ce classement n'engendre pas de frais pour la Collectivité. 

La délibération suivante est adoptée : 

DL20171019M06  –  Domaine  et  patrimoine   – Classement dans  le  domaine  public  de 
parcelles constitutives de la voirie et de ses dépendances

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de la voirie routière et notamment l'article L141-3, 

Vu l'avis favorable de la commission municipale aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 5  
octobre 2017,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

Considérant que ce classement dans le domaine public n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE  le classement dans le domaine public des voiries et de ses dépendances telles que listées dans  
le tableau joint à la présente ; 

-  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  tout  acte  en  exécution  de  la  présente 
délibération.
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017
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Section et n° Superficie Nom de la rue
BT 539 12 Rue de Vallières
BV 232 120 Rue de Vallières
BV 253 11 Rue de Chantelouze
BV 293 88 Rue de Vallières
CL 451 28 Rue de Chantelouze

Av des Droits de l'Homme

CM 709 28 rue Eugène Gouïn
CM 484 128 Le Bourg sentier rural 149
CM 489 61 Le Bourg sentier rural 149
CM 490 28 Le Bourg sentier rural 149

1460 Prolongement du chemin du Bordeau
YE 251 408 Rue de Bois Farrault
YE 50 30 Rue de Bois Farrault
YE 84 20 Rue de la Brûlée

Liaison rue des Cossons allée Marguerite Duras

Allée des Brosses

YM 20 720 Route de Tours
ZP 32 70 Rue du Tison 

ZS 723 286

Avenue du Général de Gaulle

Avenue des Droits de l'Homme

ZT 478 52 Avenue du Général de Gaulle
ZX 96 AFR 370 Rue Pierre de Ronsard
ZX 439 823 Rue de Château Gaillard

2550 Chemin du Bordeau
AFR parcelles issues du remembrement 

Voiries et élargissements de voirie à classer dans le domaine public
Annexe à la délibération du Conseil  Municipal du 19 octobre 2017

CM 354
CM 353

18
24

YB 42 AFR

YH 86 AFR
YH 506
YH 533

240
35
58

YH 198 AFR
YH 197 AFR

420
60

YK 57 AFR
YK 58 AFR

2400
780

L'Essey
Le Boulay

Cheminement reliant la rue Jean Joinville 
À la rue Alcuin

ZS 1007
ZS 1063
ZS 1064

8
16
40

ZS 850
ZS 836
ZS 1074 
ZS 865
ZS 1350
ZS 838
ZS 1373
ZS 1377
ZS 1375

131 
115 
14 
01 
66 
55 
22
64 
30

ZY 104 AFR



7. DL20171019M07  – Domaine et  patrimoine   – Déclassement d'une 
partie  de  l'ancien  tracé  du  chemin  rural  n°28  situé  au  lieu-dit
Les Clérisseaux et classement dans le domaine public routier du 
tracé actuel du CR 28

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

Lors de la construction du gymnase situé au lieu-dit Les Clérisseaux, en 1983, l'emprise du chemin rural 
n°28 a été  déplacée et  rétablie  sur  un terrain  jointif  appartenant  à la  Commune.  Afin  de régulariser  la  
situation foncière, il convient : 

- de déclasser une partie de l'ancienne emprise du chemin rural 28, cadastrée ZY n° 650, 651, 653, 654 et 
487, d'une superficie respective de 83 m², 34 m², 75 m², 99 m² et 168 m². 

- de classer en voie communale l'actuel tracé du chemin rural 28 cadastré section ZY n°489, 486, 519, 652 
et 655, d'une superficie de 473 m², 45 m², 230 m²,15 m² et 16 m² qui est,  depuis 1983, un cheminement 
doux réservé aux piétons et cyclistes. 

- de classer en voie communale la partie du chemin rural située entre les parcelles ZY n° 519 et YB n°19.

Conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière, le déclassement de l'ancien tracé du chemin 
et le classement du nouveau tracé en voie communale ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et 
de circulation assurées par cette voie ; en conséquence, ils ne nécessitent pas d'enquête publique préalable. 

La délibération suivante est adoptée : 

DL20171019M07 – Domaine et patrimoine  – Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du 
chemin rural n°28 situé au lieu-dit Les Clérisseaux et classement dans le domaine public 
routier du tracé actuel du CR 28

Le Conseil Municipal, 

Vu le code de la voirie routière et notamment l'article L.141-3, 

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

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY, 

Considérant que l'emprise du chemin rural n°28 a été déplacée sur un terrain appartenant à la Commune, 

Considérant que ce chemin rural, situé en zone urbaine, revêt le caractère de voie communale, 

Considérant que ces déclassements et classements ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par cette voie, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de déclasser une partie de l'ancienne emprise du chemin rural 28, cadastrée ZY n° 650, 651, 653,  
654 et 487, située au lieu-dit Les Clérisseaux, d'une superficie totale de 459 m² ;  

-  DÉCIDE  de  classer  en  voie  communale  le  nouveau  tracé  du  chemin  rural  28,  cadastré  section
ZY n°489, 486, 519, 652 et 655, d'une superficie totale de 779 m² ;

-  DÉCIDE  de  classer  en  voie  communale la  partie  du  chemin  rural  située  entre  les  parcelles 
ZY n° 519 et YB n°19 ;

-  AUTORISE  Monsieur  Le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  tout  acte  en  exécution  de  la  présente  
délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 25/10/2017
Publication : 26/10/2017
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8. DL20171019M08  – Domaine et  patrimoine   – Déclassement d'une 
partie  de  l'ancien  tracé  du  chemin  rural  n°  98  situé  au  lieu-dit
La Croix Chauffour et classement du nouveau tracé en chemin rural

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

Dans le cadre de travaux sur le réseau de gaz au lieu-dit La Croix Chauffour, une partie de l'emprise du  
chemin rural  n°98 a été déplacée et  rétablie sur un terrain jointif  appartenant à la Commune, cadastré
ZP n°259 et 120.

Afin de régulariser la situation foncière, il convient  : 

-  de déclasser  une partie  de l'ancien tracé du chemin rural  n°  98,  cadastrée ZP n°  606 et  126,  d'une 
superficie de 1 226 m² et de 130 m². 

- de classer en chemin rural le nouveau tracé cadastré ZP n°603, 600 et 605 d'une superficie de 473 m², 844  
m² et 3 m².

La partie du chemin qui n'est pas concernée par le déplacement reste chemin rural.

Conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière, le déclassement de l'ancien tracé du chemin 
rural 98 et le classement du nouveau tracé en chemin rural ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte 
et  de  circulation  assurées  par  cette  voie  ;  en  conséquence,  ils  ne  nécessitent  pas  d'enquête  publique 
préalable. 

La délibération suivante est adoptée : 

DL20171019M08 – Domaine et patrimoine  –  Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du 
chemin rural n° 98 situé au lieu-dit La Croix Chauffour et classement du nouveau tracé en 
chemin rural

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L.141-3 du Code de la voirie routière,  

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

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

Considérant que l'emprise du chemin rural a été déplacée sur un terrain appartenant à la Commune, 

Considérant que ces déclassements et classements ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par cette voie, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DÉCIDE  de  déclasser  une  partie  de  l'ancien  tracé  du  chemin  rural  98,  située  au  lieu-dit
La Croix Chauffour, cadastrée ZP n° 606 et 126, d'une superficie totale de 1 356 m² ;. 

- DÉCIDE de classer le nouveau tracé du CR 98, cadastré ZP n° 603, 600 et 605 , d'une superficie totale de 
1 320 m², en chemin rural ; 

-  AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  tout  acte  en  exécution  de  la  présente  
délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 26/10/2017
Publication : 26/10/2017
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9. DL20171019M09  –  Urbanisme   – Autorisation  accordée  à  Tours
Métropole Val de Loire pour le dépôt du permis de construire du 
centre aquatique métropolitain sur les parcelles communales sises 
au lieu-dit Les Grands Champs

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

Dans le cadre de la réalisation du centre aquatique métropolitain, il convient d’autoriser Tours Métropole Val  
de  Loire  à  déposer  la  demande  de  permis  de  construire  sur  les  parcelles  communales  cadastrées
ZS  85, 86, 87, 88, 228, 777, 779, 781 et 885 sises au lieu-dit Les Grands Champs.

A la  suite  de la  délivrance du permis de construire,  il  sera procédé à une division primaire  du foncier  
nécessaire à la construction du centre aquatique en vue de sa cession à la Métropole.

Présentation du permis de construire du Centre aquatique métropolitain

A – Composition de l’équipement     –   Aménagements multiples

Equipements prévus au sein du bâtiment couvert d’une surface de 2 488 m² :
• un bassin sportif de 25 m de longueur et d’une superficie de 312 m²
• un bassin d'apprentissage de 150 m²
• une pataugeoire de 30 m² 
• un espace bien-être de 122 m² 
• un « pentaglisse » (toboggan rapide)  
• une zone vestiaire de 282 m² 
• un hall d'accueil avec patio aux plantations luxuriantes
• une zone d'administration et des locaux techniques, non ouverts au public.

A l'extérieur, seront aménagés : un solarium avec plage minérale, une aire de « beach-volley » et une plaine 
de jeux aqualudiques. 

L’ensemble (soit 4 982 m²) sera clos de murs d’une dimension allant de 1,80 m à 4,5 m.

B  – Descriptif architectural      –   Élégance et pureté des volumes

Le projet, en tête des Grands Champs, se situe en entrée de ville. Il s'agit de créer un impact visuel fort. Cela 
consiste à assurer la transition entre le plateau agricole et la ville.

Le bâtiment offre une succession de lignes concaves qui  trouvent leur point  haut  vers l’entrée de ville. 
L’équipement  semble  très  aérien.  L’enveloppe,  très  dynamique,  s’installe  harmonieusement  dans  le 
paysage.  Le  bâtiment  accompagne  le  tracé  des  voies  pour  mieux  confirmer  le  plan  urbain.
Le parvis d’entrée est généreux, il a été dessiné comme une véritable petite place. L’entrée est clairement 
lisible, l’auvent en courbe est comme une main ouverte, une invitation à entrer.

Le  solarium  est  tenu  par  un  mur  de  clôture  dont  le  point  bas  est  à  l’opposé  du  point  haut  évoqué
ci-dessus, ce mur présente des perforations laissant apparaître le paysage environnant.

Les constructions seront blanches.

C  – Volet paysager 

Un jardin zen et des plantations d'arbres et arbustes d'essences locales agrémenteront les extérieurs clos du  
centre aquatique.

A l'extérieur du centre aquatique, un mail généreusement arboré sera créé, avec une noue paysagère d'une 
capacité de 1 006 m². Le reste de la plaine sera planté d'arbres de hautes tiges.
 
Le projet de permis de construire est adressé aux sous-commissions accessibilité et sécurité.

La délibération suivante est adoptée : 
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DL20171019M09 – Urbanisme  – Autorisation accordée à Tours Métropole Val de Loire 
pour  le  dépôt  du  permis  de  construire  du  centre  aquatique  métropolitain  sur  les 
parcelles communales sises au lieu-dit Les Grands Champs

Le Conseil Municipal,

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article R.423-1, 

Vu la demande de Tours Métropole Val de Loire déposée le 20 juillet 2017 en vue de la construction 
du centre aquatique métropolitain sur les parcelles communales cadastrées ZS  85, 86, 87, 88, 228,  
777, 779, 781 et 885 sises au lieu-dit Les Grands Champs,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017 portant ajustement des autorisations de 
programmes et crédits de paiement,  

Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017 autorisant la consultation et la signature des 
marchés  de  travaux  pour  le  projet  d’aménagement  du  secteur  des  Grands  Champs  (parking  et 
esplanade), 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2017 portant autorisation de signature des avenants  
aux lots n° 1 et n° 3 du marché de travaux pour le projet d’aménagement du secteur des Grands 
Champs (parking et esplanade), 

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

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE  Tours Métropole Val de Loire à déposer la demande de permis de construire sur les 
parcelles communales cadastrées ZS  85, 86, 87, 88, 228, 777, 779, 781 et 885 sises au lieu-dit
Les Grands Champs, en vue de la réalisation du centre aquatique métropolitain ;

- DIT que, à la suite de la délivrance du permis de construire, il sera procédé à une division primaire  
du foncier nécessaire à la construction du centre aquatique en vue de sa cession à la Métropole ;

- AUTORISE Monsieur Le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout acte en exécution de la présente 
délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 26/10/2017
Publication : 26/10/2017

10. DL20171019M10  –  Fonction  publique   – Convention  pour  la 
mise à disposition à temps complet d’un agent communal de la 
filière administrative auprès du Syndicat mixte de gestion de la 
cuisine centrale de Fondettes 

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

Suite à la demande de l’agent, il est proposé de reconduire la mise à disposition d'un agent communal  
de la filière administrative, du cadre d'emplois des attachés territoriaux occupant le poste de directrice,  
auprès du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes. 



Les missions de la directrice consistent à assurer le management du personnel de cuisine ainsi que le suivi  
administratif  du Syndicat mixte,  et notamment la préparation et l'exécution du budget,  l'organisation des 
comités syndicaux, la rédaction et le suivi des actes, et la gestion des ressources humaines.

La mise à disposition de cet agent communal se fera à raison de 100% du temps de travail de l’agent, pour  
une année, sous réserve de l'avis favorable de la commission administrative paritaire (CAP) qui doit  se 
prononcer chaque année.

Les conditions de cette mise à disposition font l'objet d'une convention avec le Syndicat mixte de gestion de  
la cuisine centrale de Fondettes qui prend en charge intégralement la rémunération correspondante ainsi 
que les charges sociales.

Un arrêté du Maire règle la situation statutaire de l'agent occupant le poste. Il est précisé que la situation 
administrative et les décisions concernant cet agent relèvent de la collectivité d'origine.

DL20171019M10 – Fonction publique   – Convention pour la mise à disposition à temps 
complet  d’un  agent  communal  de  la  filière  administrative  auprès  du Syndicat  mixte  de 
gestion de la cuisine centrale de Fondettes 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi du 18 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu  la  loi  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  
territoriale,

Vu le décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales  
et aux établissements publics administratifs locaux,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5721-1 et suivants relatifs aux 
règles applicables aux syndicats mixtes,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  28  juin  2016  approuvant  la  mise  à  disposition  d'un  agent 
communal occupant les fonctions de directrice, au profit du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale 
de Fondettes,

Vu la demande de mise à disposition de l'agent concerné en date du 1er juillet 2017,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  APPROUVE la  mise à disposition d'un agent  communal  du cadre d'emplois  des attachés territoriaux, 
occupant  les  fonctions  de  directrice,  au  profit  du  Syndicat  mixte  de  gestion  de  la  cuisine  centrale  de 
Fondettes, à raison de 100% de son temps de travail, pour une année, sous réserve de l'avis favorable de la 
commission administrative paritaire ; 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 26/10/2017
Publication : 26/10/2017

11. DL20171019M11 – Fonction publique  – Modification du tableau des 
effectifs du personnel communal 

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Jean-Paul  LAUNAY,  Adjoint  au  Maire  chargé  de 
l’aménagement urbain et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :
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Dans le cadre de prochains recrutement et de la nécessaire actualisation du nombre de postes au titre de 
l’année 2017, il convient de modifier le tableau des effectifs.

La délibération suivante est adoptée : 

DL20171019M11 – Fonction publique  –  Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal 

Le Conseil Municipal,

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

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

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY, 

Considérant  qu’il  convient  de  modifier  le  tableau  des  effectifs  pour  permettre  le  recrutement  d’agents 
supplémentaires afin de palier les absences d’agents titulaires, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit :

EFFECTIFS DES AGENTS NON TITULAIRES

- Filière ADMINISTRATIVE

 Ouverture de 3 postes d'adjoint administratif à temps complet  (35/35):

ancien effectif : 4
nouvel effectif : 7

- DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal de la Commune.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 26/10/2017
Publication : 26/10/2017

12. DL20171019M12 – Institutions et vie politique – Avenant de transfert 
de la convention  tripartite de transport scolaire des collégiens de 
Saint-Roch à la Région Centre – Val de Loire

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Mathilde COLLIN, Adjointe au Maire chargée de l’éducation et  
de la formation, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

En application de la loi NOTRe du 7 août 2017 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la 
Région est substituée au Département dans l’exercice de ses compétences en matière de transport routier  
interurbain à compter du 1er janvier 2017 et de transport scolaire à compter du 1er septembre 2017. En 
conséquence,  les  conventions  qui  lient  la  Commune au Département  sont  transférées  de plein  droit  à
la Région.
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Dans le cadre de ces dispositions, la Région Centre – Val de Loire souhaite formaliser ces transferts de 
contrats par des avenants de transfert. 

Pour sa part, la ville de Fondettes est concernée par la convention tripartite relative au transport scolaire des 
collégiens  de  Saint-Roch,  signée  le  30  août  2016,  avec  le  Département  d’Indre-et-Loire  et
la commune de Saint-Roch,  pour l'organisation du transport  scolaire par la commune de Fondettes des 
élèves domiciliés à Saint-Roch en direction du collège Jean Roux de Fondettes, .

La délibération suivante est adoptée : 

DL20171019M12  –  Institutions  et  vie  politique – Avenant  de  transfert  de  la  convention 
tripartite de transport scolaire des collégiens de Saint-Roch  à la Région Centre  – Val de 
Loire

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et  notamment 
les articles 133 et 15,

Vu l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et  
notamment l’article L.3111-7,

Vu la délibération CPR n° 17-07-29-91 du 7 juillet 2017 portant approbation de l’avenant de transfert et  
autorisant le Président du Conseil Régional à signer l’acte,   

Vu la délibération du Conseil  Municipal de Fondettes en date du 28 juin 2016 portant approbation de  la 
convention tripartite conclue entre la commune de Fondettes,  la commune de Saint-Roch et  le  Conseil  
Départemental, pour le transport scolaire,

Entendu le rapport de Madame COLLIN, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- PREND ACTE  du transfert de la convention relative aux modalités de prise en charge applicables aux 
élèves  domiciliés  à  Saint-Roch  et  scolarisés  au  collège  Jean  Roux  de  Fondettes,  passée  entre  le  
Département d’Indre-et-Loire, la commune de Fondettes et la commune de Saint-Roch, en application du 
nouvel article L.311-7 du code des transports qui confie aux Régions la compétence en matière de gestion 
des transports scolaire et prévoit le transfert automatique des contrats relatifs à cette compétence ; 

-  AUTORISE Monsieur  le Maire ou l’Adjoint  délégué à signer l’avenant de transfert  et  toutes pièces se 
rapportant à présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 26/10/2017
Publication : 26/10/2017

● Questions diverses 

Aucune question n’est évoquée.

Monsieur  le  Maire :  « Je  vous  donne rendez-vous pour  le  prochain  conseil  municipal  qui  aura  lieu  le
23 novembre à 20 h 00. Merci à tous pour votre présence, bonne soirée »  

Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 22.
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Fait à Fondettes, le 23 octobre 2017

Le Maire de Fondettes,

  Cédric de OLIVEIRA 

Les secrétaires de séance,

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

Hervé CHAPUIS  Philippe DUBOIS
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	1. DL20171019M01 – Finances locales – Convention de transfert de patrimoine pour les biens amortissables avec Tours Métropole Val de Loire
	La délibération suivante est adoptée :
	Le Conseil Municipal,
	Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1321-1, L.1321-2 et L.5217-5,
	Vu les arrêtés préfectoraux des 3 août et 7 novembre 2016, portant extension des compétences de la communauté d’agglomération Tour(s)plus à compter du 31 décembre 2016,
	Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016, portant transformation de la Communauté d’agglomération en Communauté urbaine Tour(s)plus à compter du 1er janvier 2017,
	Vu le décret n° 2017-352 du 20 mars publié au journal officiel du 21 mars 2017 portant transformation de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus en Tours Métropole Val de Loire,
	Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,
	Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
	- PREND ACTE que les biens à caractère mobilier et immobilier appartenant à la ville de Fondettes nécessaires à l’exercice des compétences transférées à la Métropole, mais non encore mis à disposition de Tours Métropole Val de Loire à la date du 1er janvier 2017, font l’objet d’un transfert en pleine propriété et à titre gratuit au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole ;
	- PREND ACTE que les biens déjà mis à disposition avant le 1er janvier 2017 par la Commune à la Communauté d’agglomération avant sa transformation en Métropole, seront également transférés en pleine propriété à titre gratuit, en application des articles L.1321-1 et L.1321-2 du code général des collectivités territoriales ;
	- PREND ACTE que ces biens à caractère mobilier et immobilier peuvent comprendre des immobilisations incorporelles ;
	- PREND ACTE que les subventions reçues par la Commune et les emprunts ayant participé en totalité ou en partie au financement des biens à caractère mobilier et immobilier transférés les suivront et seront donc également transférés à la Métropole ;
	- DIT QUE ces transferts seront actés par des délibérations (municipale et métropolitaine) concordantes ;
	- DIT QUE les biens mobiliers et immobiliers transférés, et les éventuels financements y afférents seront recensés sur un tableau joint en annexe de la présente délibération ;
	- DIT QUE les biens mobiliers et immobiliers transférés à Tours Métropole Val de Loire, ainsi que les financements afférents seront sortis de l’inventaire de la Commune et de l’actif tenu par le comptable public sur la base des délibérations acceptant lesdits transferts ;
	- DIT QUE la valeur de comptabilisation des biens mobiliers et immobiliers transférés sera leur valeur nette comptable au 31 décembre 2016 et comprendra les biens acquis en 2017 au titre des restes à réaliser ;
	- DIT QUE ces transferts seront totaux, c’est-à-dire qu’aucun bien mobilier ou immobilier ne sera transféré partiellement ; un bien ne sera la propriété que d’une seule entité, une convention étant passée entre l’entité propriétaire et l’entité partiellement utilisatrice du bien pour préciser les conditions notamment financières de cette utilisation partielle ;
	- DIT QUE, dans la comptabilité du budget principal de la Commune, la sortie des biens et des éventuels financements transférés auront pour compte de contrepartie le compte de dotation 1021 dans la limite de son solde créditeur, et en cas d’insuffisance, le compte 193 ;
	- DIT QUE les biens à caractère mobilier et immobilier amortissables seront transférés en pleine propriété en 2017 ;
	- DIT QUE les biens à caractère mobilier et immobilier ne faisant pas l’objet d’un amortissement et devant être transférés à la Métropole pourront être intégrés dans son patrimoine et comptabilisés à son inventaire et à son actif en 2018 :
	- DIT QUE les biens inscrits en compte 23 « travaux en cours » et n’étant pas terminés au 31 décembre 2016, sont également transférés à la Métropole ;
	- DIT QUE les délibérations à venir recensant les biens à caractère mobilier et immobilier feront référence à la présente délibération dont les dispositions leur seront applicables ;
	- CHARGE le comptable public de procéder à la réalisation de toutes les opérations comptables afférentes aux biens transférés ;
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer tout document en application de la présente délibération.
	Publication : 26/10/2017
	2. DL20171019M02 – Finances locales – Renouvellement de la convention de Prestation de Service Unique avec la Caisse d’Allocations Familiales Touraine
	Le Conseil Municipal,
	Vu la lettre circulaire Cnaf n°LC- 2014-009 relative à la prestation de service unique,
	Vu la proposition de la Caisse d’Allocations Familiales Touraine en date du 4 juillet 2017,
	Vu l’avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies du 4 octobre 2017,
	Entendu le rapport de Madame PARDILLOS,
	Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
	- ADOPTE les conventions d’objectifs et de financement à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales Touraine pour l’attribution de la Prestation de Service Unique (PSU) dans le cadre du fonctionnement des structures municipales d’accueil de la petite enfance La Poupardière et La Dorlotine, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer les conventions et tout document en application de la présente délibération.
	Publication : 26/10/2017
	3. DL20171019M03 – Finances locales – Présentation du rapport d’activité des Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle
	Extrait du compte rendu de la commission des financements
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20170919M03 – Finances locales – Présentation du rapport d’activité des Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle
	Le Conseil Municipal,
	Entendu le rapport de Madame PARDILLOS,
	Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
	- APPROUVE le rapport annuel du délégataire du service public extérieur des pompes funèbres pour l’exercice 2016.
	Publication : 26/10/2017
	4. DL20171019M04 – Commande publique – Groupement de commandes pour la fourniture d’outillage et de quincaillerie
	Les communes de Chambray-les-Tours, Fondettes, Luynes, Parçay-Meslay, Saint-Cyr-sur-Loire et Tours, et la métropole Tours Métropole Val de Loire, ont souhaité organiser un groupement de commandes pour leurs besoins communs en fourniture d’outillage et de quincaillerie.
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20170919M04 – Commande publique – Groupement de commandes pour la fourniture d’outillage et de quincaillerie
	Le Conseil Municipal,
	Publication : 26/10/2017
	5. DL20171019M05 – Commande publique – Avenants au marché de travaux de la Halle de La Morandière
	Dans le cadre de la construction de la Halle de La Morandière, la commission aménagement urbain, cadre de vie et économique verte, réunie le 5 octobre 2017, a étudié les propositions d’avenants en moins-value et plus-value des entreprises compte tenu, notamment, des aléas techniques et pratiques rencontrés au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
	Les adaptations et modifications proposées concernent les lots n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9. Le montant total des avenants s’élève à 28 815,30 € HT. L’ensemble des avenants représente une augmentation de 2,05 % du marché global. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice en cours.
	Il est rappelé que ces avenants ne modifient pas l’enveloppe affectée au projet.
	Le contenu des avenants sera conforme aux termes de la présente délibération.
	Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur cette proposition de délibération et donne la parole à Madame RENIER.
	Madame RENIER : « Compte tenu de notre positionnement sur les délibérations concernant ce projet, nous nous abstiendrons sur cette proposition de délibération pour les avenants. »
	Madame BENOIST : « Même remarque. »
	Monsieur le Maire : « Pas d’autre observation ? Bien. Donc, on note l’abstention de Monsieur GARRIDO, Madame RENIER, Monsieur AGEORGES, Madame BENOIST et Monsieur DUBOIS »
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20171019M05 – Commande publique – Avenants au marché de travaux de la Halle de La Morandière
	Publication : 26/10/2017
	6. DL20171019M06 – Domaine et patrimoine – Classement dans le domaine public de parcelles constitutives de la voirie et de ses dépendances
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20171019M06 – Domaine et patrimoine – Classement dans le domaine public de parcelles constitutives de la voirie et de ses dépendances
	Publication : 26/10/2017
	7. DL20171019M07 – Domaine et patrimoine – Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du chemin rural n°28 situé au lieu-dit Les Clérisseaux et classement dans le domaine public routier du tracé actuel du CR 28
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20171019M07 – Domaine et patrimoine – Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du chemin rural n°28 situé au lieu-dit Les Clérisseaux et classement dans le domaine public routier du tracé actuel du CR 28
	Publication : 26/10/2017
	8. DL20171019M08 – Domaine et patrimoine – Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du chemin rural n° 98 situé au lieu-dit La Croix Chauffour et classement du nouveau tracé en chemin rural
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20171019M08 – Domaine et patrimoine – Déclassement d'une partie de l'ancien tracé du chemin rural n° 98 situé au lieu-dit La Croix Chauffour et classement du nouveau tracé en chemin rural
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout acte en exécution de la présente délibération.
	Publication : 26/10/2017
	9. DL20171019M09 – Urbanisme – Autorisation accordée à Tours Métropole Val de Loire pour le dépôt du permis de construire du centre aquatique métropolitain sur les parcelles communales sises au lieu-dit Les Grands Champs
	La délibération suivante est adoptée :
	Le Conseil Municipal,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017 portant ajustement des autorisations de programmes et crédits de paiement,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017 autorisant la consultation et la signature des marchés de travaux pour le projet d’aménagement du secteur des Grands Champs (parking et esplanade),
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2017 portant autorisation de signature des avenants aux lots n° 1 et n° 3 du marché de travaux pour le projet d’aménagement du secteur des Grands Champs (parking et esplanade),
	Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du
5 octobre 2017,
	Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,
	Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
	- AUTORISE Tours Métropole Val de Loire à déposer la demande de permis de construire sur les parcelles communales cadastrées ZS 85, 86, 87, 88, 228, 777, 779, 781 et 885 sises au lieu-dit Les Grands Champs, en vue de la réalisation du centre aquatique métropolitain ;
	- DIT que, à la suite de la délivrance du permis de construire, il sera procédé à une division primaire du foncier nécessaire à la construction du centre aquatique en vue de sa cession à la Métropole ;
	- AUTORISE Monsieur Le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout acte en exécution de la présente délibération.
	Publication : 26/10/2017
	10. DL20171019M10 – Fonction publique – Convention pour la mise à disposition à temps complet d’un agent communal de la filière administrative auprès du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes
	DL20171019M10 – Fonction publique – Convention pour la mise à disposition à temps complet d’un agent communal de la filière administrative auprès du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer la convention ainsi que tout document en application de la présente délibération.
	Publication : 26/10/2017
	11. DL20171019M11 – Fonction publique – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20171019M11 – Fonction publique – Modification du tableau des effectifs du personnel communal
	- DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit :
	- DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal de la Commune.
	Publication : 26/10/2017
	12. DL20171019M12 – Institutions et vie politique – Avenant de transfert de la convention tripartite de transport scolaire des collégiens de Saint-Roch à la Région Centre – Val de Loire
	En application de la loi NOTRe du 7 août 2017 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la Région est substituée au Département dans l’exercice de ses compétences en matière de transport routier interurbain à compter du 1er janvier 2017 et de transport scolaire à compter du 1er septembre 2017. En conséquence, les conventions qui lient la Commune au Département sont transférées de plein droit à la Région.
	Dans le cadre de ces dispositions, la Région Centre – Val de Loire souhaite formaliser ces transferts de contrats par des avenants de transfert.
	Pour sa part, la ville de Fondettes est concernée par la convention tripartite relative au transport scolaire des collégiens de Saint-Roch, signée le 30 août 2016, avec le Département d’Indre-et-Loire et la commune de Saint-Roch, pour l'organisation du transport scolaire par la commune de Fondettes des élèves domiciliés à Saint-Roch en direction du collège Jean Roux de Fondettes, .
	La délibération suivante est adoptée :
	DL20171019M12 – Institutions et vie politique – Avenant de transfert de la convention tripartite de transport scolaire des collégiens de Saint-Roch à la Région Centre – Val de Loire
	Le Conseil Municipal,
	Vu le code général des collectivités territoriales,
	Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment les articles 133 et 15,
	Vu l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et notamment l’article L.3111-7,
	Vu la délibération CPR n° 17-07-29-91 du 7 juillet 2017 portant approbation de l’avenant de transfert et autorisant le Président du Conseil Régional à signer l’acte,
	Vu la délibération du Conseil Municipal de Fondettes en date du 28 juin 2016 portant approbation de la convention tripartite conclue entre la commune de Fondettes, la commune de Saint-Roch et le Conseil Départemental, pour le transport scolaire,
	Entendu le rapport de Madame COLLIN,
	Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
	- PREND ACTE du transfert de la convention relative aux modalités de prise en charge applicables aux élèves domiciliés à Saint-Roch et scolarisés au collège Jean Roux de Fondettes, passée entre le Département d’Indre-et-Loire, la commune de Fondettes et la commune de Saint-Roch, en application du nouvel article L.311-7 du code des transports qui confie aux Régions la compétence en matière de gestion des transports scolaire et prévoit le transfert automatique des contrats relatifs à cette compétence ;
	- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’avenant de transfert et toutes pièces se rapportant à présente délibération.
	Publication : 26/10/2017
	Questions diverses
	Aucune question n’est évoquée.
	Monsieur le Maire : « Je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal qui aura lieu le 23 novembre à 20 h 00. Merci à tous pour votre présence, bonne soirée »
	Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 22.

