
Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 février 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents à l’ouverture de la séance : 25
Représentés par pouvoir : 7
Absent excusé :  1

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

Étaient  présents  :  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS,  Jean-Paul  LAUNAY,  François 
PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS, Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,  Philippe 
BOURLIER,  Yves  PARINGAUX,  Jean-Maurice  GUEIT,  Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER, 
Christophe GARNIER, David BRAULT, Benoît SAVARY, Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, Camille 
LECUIT, Philippe LACROIX, Philippe DUBOIS, Yanne BENOIST, Sabine LECONTE, Jean-Pascal 
LUZEAU, Christine RENIER.

Représentés par pouvoir : Martine ABOT a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Virginie AUBRIOT-
VERRYDEN a donné pouvoir  à Catherine PARDILLOS, Anne JUILLET a donné pouvoir  à Jean-
Maurice GUEIT, Bruno MARTEL a donné pouvoir  à Laétitia  DAVID, Maryline ZUCARO a donné 
pouvoir à Christophe GARNIER, Agnès GALLIER a donné pouvoir à Hervé CHAPUIS, Ilizette SA a 
donné pouvoir à Philippe DUBOIS.

Absente excusée : Nathalie LECLERCQ

Secrétaires de séance : Philippe BOURLIER, Philippe DUBOIS

Session ordinaire

----------------------------------------------

● 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 décisions prises au titre de la délégation du Conseil Municipal au 
Maire. 
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COMPTE RENDU D'AFFICHAGE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 FEVRIER 2018

Fondettes, le 23 février 2018Direction de la Citoyenneté, du suivi juridique et 
des marchés publics
Service du Conseil Municipal 



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 

04/01/18 DC20180104F001 Commande publique – Marché de balayage des caniveaux de la 
Ville  (avec  la  société  SUEZ  RV  Centre  Ouest  de  Montlouis  pour
14 371,13 € HT et traitement des déchets pour 70 € HT la tonne 
jusqu’au 30/06/18)

22/01/18 DC20180109A003 Domaine et patrimoine  – Convention pour l’utilisation du trial-park 
par l’Alerte Sportive de Fondettes section VTT (gratuit)

13/01/18 DC20180115G006 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Coeur de ville (Z-C D-13 recette 152 €)  

15/01/18 DC20180115C007 Domaine et patrimoine  – Mise à disposition d’un local au profit de 
l’association FUNDETA (1 av. du Général de Gaulle – convention à 
titre gracieux)

15/01/18 DC20180115C008 Domaine et patrimoine  – Mise à disposition d’un local au profit de 
l’association ARAPI (1 av. du Général de Gaulle – convention à titre 
gracieux)

18/01/18 DC20180118C009 Domaine et patrimoine – Mise à disposition de la salle de l’Espace 
municipal  de  la  Choisille  au  profit  de  l’association  FONDETTES 
BRIDGE – convention à titre gracieux)

16/01/18 DC20180116C010 Commande  publique –  Contrat  de  cession  avec  François 
IMBERT/FIM Production  pour  le  droit  d’exploitation  d’un  spectacle 
(forfait : 1 800 € TTC pour la fête des enfants)

16/01/18 DC20180116F011 Commande  publique –  Marché  pour  la  founiture  de  plantes 
annuelles (avec la société SCEA SIMIER de Faverolles sur Cher – 
marché à bons de commande sans minimum et avec un maximum 
annuel de 25 000 € HT)   

16/01/18 DC20180116F012 Commande publique – Marché pour l’entretien de toitures terrasses 
végétalisées de bâtiments communaux recevant du public (avec la 
société  SMAC  de  Saint-Pierre-des-Corps  pour  un  forfait  de
1 080,64 €, école F. Dolto et toilettes publiques)

19/01/18 DC20180119G013 Domaine  et  patrimoine  –  Renouvellement  d’une  concession  de 
terrain dans le cimetière du Coeur de ville (RD 07 recette 150 €)  

22/01/18 DC20180122C014 Commande publique – Contrat de cession avec l’orchestre Franck 
SIROTTEAU  pour  le  droit  d’exploitation  de  représentation  d’un 
spectacle « bal du 14 juillet » (forfait : 2 097,50 € TTC) 

23/01/18 DC20170123C015 Domaine et patrimoine – Mise à disposition de locaux communaux 
au  profit  de  l’association  « 101  DOLTONIENS »  (ancien  local  des 
pompiers – convention à titre gracieux) 

24/01/18 DC20180124G017 Domaine  et  patrimoine  –  Renouvellement  d’une  concession  de 
terrain dans le cimetière du Coeur de ville (K-D11 recette 150 €)  

24/01/18 DC20180124C018 Commande publique –  Contrat  de  cession avec la  SARL Michel 
MARTIAL pour le  droit  d’exploitation de représentation d’un artiste 
dans le cadre de la soirée sponsors (forfait : 501,13 € TTC)

24/01/18 DC20180124F019 Commande publique – Contrat d’entretien des horloges de la mairie 
et  de  l’église  (avec  l’entreprise  BODET  CAMPANAIRE  SA  de 
Trémentines pour un forfait de 250 € HT/an)

31/01/18 DC20180131G023 Domaine  et  patrimoine  –  Renouvellement  d’une  concession  de 
terrain dans le cimetière du Coeur de ville (A-63 recette 150 €)  

31/01/18 DC20180131G024 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Coeur de ville (A D-09 recette 152 €)  
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02/02/18 DC20180202F025 Commande publique – Marché de travaux d’entretien des pelouses, 
des haies, des massifs arbustifs, des cheminements piétons et des 
surfaces enherbées extensives (espaces verts des lotissements de la 
Ville  avec l’ESAT La Thibaudière de Chambray-Lès-Tours pour un 
forfait de 39 922,95 € HT/annuel – marché conclu jusqu’au 31/12/18 
reconductible 3 fois maxi.)

05/02/18 DC20180205C026 Commande  publique –  Contrat  de  cession  avec  l’association 
COCCIGROLE (de Seuilly) pour le droit d’exploitation d’un spectacle 
de théâtre conté (à destination des classes de CM1 des écoles de 
Fondettes dans le cadre du printemps des poètes pour  un forfait de 
600 € TTC les 2 représentations)

1 DL20180222M01 – Finances locales – Débat d’orientation budgétaire 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire sur la base du rapport des orientations budgétaires 2018. 

2 DL20180222M02 – Finances locales – Ajustement des autorisations de programmes et 
crédits de paiement 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré, par 29 voix pour et 3 abstentions (Philippe LACROIX,  
Philippe DUBOIS et Ilizette SA)  décide de modifier les crédits de paiement 2018 des autorisations de 
programme en cours tel que repris dans le tableau ci-dessous ;  autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint 
délégué à signer tout document en application de la présente délibération :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Opération Montant Réalisé au 
31/12/2016

CP prévu
en 2017

Réalisé
en 2017

CP 
en 2018

Vestiaires R. Tournois 1 191 000 646 180    523 119 485 738   59 082

Halle de la Morandière 2 075 000 189 336 1 670 664 987 434 898 230

Espaces Publics 
Cœur historique   428 000   15 596   664 404   52 671 359 733

3 DL20180222M03 – Enseignement  – Réforme des rythmes scolaires – Modification du 
Projet Educatif Territorial 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 5 abstentions ((Philippe LACROIX, 
Yanne BENOIST, Sabine LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Christine RENIER)  approuve  la  mise en 
place de la semaine scolaire des quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la 
Commune, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 ; approuve les nouveaux horaires pour toutes les 
écoles publiques de la commune les lundi, mardi, jeudi et vendredi   : 08 h 30 - 11 h 45 – 13 h 45 -
16  h  30 ;  décide  d’intégrer  ces  nouvelles  dispositions  au  Projet  Educatif  Territorial  de  Fondettes  ; 
autorise  Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer toutes pièces  en application de la présente 
délibération.

4 DL20180222M04 –   Commande  publique   –  Avenant  n°5  au  marché  n°2015-38  de 
groupement  de  commandes relatif  à  la  maintenance des  installations  thermiques,  de 
ventilation et de climatisation dans les bâtiments communaux

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  à l’unanimité, autorise  Monsieur  le  Maire ou l’Adjoint 
délégué  à signer l'avenant n°5 (-  210 €) au marché n°2015-38 pour la maintenance des installations  
thermiques,  de ventilation et  de climatisation  dans les  bâtiments  communaux avec  la  société  Hervé  
Thermique (14 rue Denis Papin, BP 334, 37303 Joué-Les-Tours) ;  autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint 
délégué à signer tout document en application de la présente délibération.
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5 DL20180222M05 –  Domaine et patrimoine – Dénomination de la voie du lotissement 
« Vau Moron » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voie du lotissement
« Vau Moron »  qui  s’ouvre  sur  la  rue  de  Vau Moron  : rue  Charles  Gounod  ;  Dit  que   les  crédits 
nécessaires  à  la  matérialisation  des  plaques  indicatives  seront  prélevés  sur  le  budget  principal  de 
l'exercice en cours (article 2152) :

6 DL20180222M06  – Institutions et vie politique – Désignation de membres suppléants 
représentant le groupe Réuni(e)s pour Fondettes dans les comités municipaux 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder par vote à main levée, à 
la désignation des conseillers municipaux du groupe Réuni(e)s pour Fondettes qui occuperont les postes 
ouverts au sein des comités communaux ; désigne, à l’unanimité, les conseillers municipaux du groupe 
« Réuni(e)s pour Fondettes » qui occuperont les postes de suppléant au sein des comités communaux 
désormais composés comme suit :

COMMISSION  D'ATTRIBUTION  DES  PLACES  DANS  LES  STRUCTURES  MUNICIPALES 
D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Périmètre d’intervention : attribution les places d’accueil en fonction des situations des familles 

- Cédric de OLIVEIRA
- Catherine PARDILLOS
- Dominique SARDOU
- Agnès GALLIER
- Philippe LACROIX (Yanne BENOIST suppléante)
- Jean-Pascal LUZEAU (Christine RENIER suppléante)
- les  Directrices  des  structures  d'accueil  de  la  petite  enfance  et  la  Directrice  du  RAM (avec  voix 
consultative) 

COMITE DE PILOTAGE POUR L’ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(Loi n°2004-811 du 13 août 2004 – décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005) 

Périmètre d'intervention : Élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, validation des étapes, 
échange sur les orientations et choix stratégiques

- Cédric de OLIVEIRA
- François PILLOT (élu référent)
- Jean-Paul LAUNAY
- Michel PASQUIER
- Philippe LACROIX (Philippe DUBOIS suppléant) 
- Sabine LECONTE (Jean-Pascal LUZEAU suppléant)
- le Directeur général des services, le Directeur des services techniques, le Chef de la police municipale 
(chargé de projet) 
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COMITE DE SUIVI POUR L’APPEL A PROJET DU POLE INTERGENERATIONNEL AU LIEU-DIT LA 
PERREE

Périmètre  d'intervention :  Élaboration  du  cahier  de  prescription  de  l'appel  à  projet  d'un  ensemble 
immobilier confié à un promoteur et participation à la désignation du lauréat 

- Cédric de OLIVEIRA 
- Jean-Paul LAUNAY 
- François PILLOT 
- Michel PASQUIER 
- Dominique SARDOU 
- Nicole BELLANGER 
- Anne MONNEAU 
- Yanne BENOIST (Philippe LACROIX suppléant)
- Sabine LECONTE (Christine RENIER suppléante)
- 2 administrateurs du CCAS (à titre consultatif) 
- 3 directeurs de services (DGS, technique, urbanisme, à titre consultatif)
Le comité de suivi pourra associer pour consultation, au cours de ses réunions, toute personne dont la  
présence lui paraîtra utile. 

7 DL20180222M07 – Institutions et vie politique – Convention avec Tours Métropole Val 
de Loire pour l’enlèvement des graffitis sur les bâtiments visibles et accessibles de la 
voie publique

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la convention de gestion avec Tours 
Métropole Val de Loire pour l’enlèvement des graffitis, tags, affiches et autocollants sur les ouvrages 
publics  ou  sur  les façades de biens immobiliers visibles et accessibles de la voie publique ;  autorise 
Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué  à signer tous actes ou documents afférents à la mise en œuvre 
de la présente délibération.

Les tarifs applicables sont ceux votés par le  Conseil métropolitain.  Pour  information, les tarifs 
adoptés en 2017 étaient les suivants :
 forfait déplacement : 55,64 €
 forfait par mètre carré traité : 29,25 €
 minimum de perception : 70,27 €

           Affiché le 27/02/2018

Le Maire de Fondettes,
      Cédric de OLIVEIRA 
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