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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
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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil  Municipal se réunira à la Mairie de 
Fondettes,  le 22 février 2018 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
- Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 24 janvier 2018
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES LOCALES

1. Débat d’orientation budgétaire 2018

2. Ajustement des autorisations de programmes et crédits de paiement  

 ENSEIGNEMENT

3. Réforme des rythmes scolaires – Modification du Projet Educatif Territorial

 COMMANDE PUBLIQUE

4. 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

 DOMAINE ET PATRIMOINE

5.  Dénomination de la voie du lotissement « Vau Moron »

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes

 02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
www.fondettes.fr
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CONVOCATION

Fondettes, le  14 février 2018

Objet : Convocation au conseil municipal du 24 janvier 2018
Pièces jointes : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT) - Les procès-verbaux et les pièces annexes sont 
communiqués aux élus par voie dématérialisée.



 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

6. Désignation de membres suppléants représentant le groupe Réuni(e) pour Fondettes dans les 
comités municipaux 

7. Convention avec Tours Métropole Val de Loire pour l’enlèvement des graffitis sur les bâtiments 
visibles et accessibles du domaine public

 Questions diverses

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

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes

 02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
www.fondettes.fr
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Le Maire de Fondettes
Cédric de OLIVEIRA

Direction de la citoyenneté, du suivi 
juridique et des marchés publics
Dossier suivi par Dominique HAUDIQUET
 02 47 88 11 02 
Courriel :conseilmunicipal@fondettes.fr
Réf/courrier : CDO/CG/ER/DH
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FÉVRIER 2018 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures et procède à l’appel nominal. Le quorum est 
atteint. 

Élection des secrétaires de séance

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Philippe BOURLIER et Philippe DUBOIS en 
qualité de secrétaires de séance.

Adoption du procès-verbal

Le procès verbal du conseil  municipal  du 24 janvier  2018 est  adopté à l’unanimité  des 
votants. 

● 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 

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)   
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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 €)  

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)

Aucune question n’est formulée sur le donner acte du Maire au Conseil Municipal.
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1 DL20180222M01  –  Finances  locales –  Débat  d’orientation 
budgétaire 2018 

Conformément à l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant 
sur  la  tenue  du  débat  des  orientations  budgétaires,  dans  les  communes  de  plus
de 10 000 habitants, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois  
précédant  l'examen du budget,  un Rapport  sur  les Orientations Budgétaires (ROB),  les 
engagements envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce  rapport  comporte,  en  outre,  une  présentation  de  la  structure  et  de  l'évolution  des 
dépenses de personnel et des effectifs. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique.  

Le  ROB 2018 a  été  présenté  le  6  février  2018  à  la  commission  des  financements  et 
nouvelles technologies et remis aux membres du conseil municipal avec la note explicative 
de synthèse lors de la convocation à la présente séance.

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 :

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

 I- CONTEXTE NATIONAL D’ÉLABORATION DU BUDGET 2018

1- Perspectives économiques

Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) et le projet de loi de 
finances  (PLF)  2018  définissent  la  trajectoire  de  dépenses  et  solde  budgétaire  pour 
l’ensemble des administrations publiques.
Les indices macro-économiques ont été fixés comme suit :

Indicateur 2017 2018

Croissance en volume du PIB 1,7 1,7

Inflation (indice des prix à la consommation) 1,0 1,1

Solde public -2,9 -2,6

Avec un déficit public inférieur à 3 % du PIB, la France respecterait la règle prévue par le 
traité de fonctionnement de l’Union européenne.

2- Les concours financiers de l’État

Depuis 2014,  les collectivités locales sont  associées à la   réduction du déficit  public  à 
travers la contribution au redressement des finances publiques.  Cela se traduit  par une 
baisse de la principale dotation que leur verse l’État, la DGF. Cette contribution s’est élevée 
de 2014 à 2017 à 11,5 milliards d’euros.
Un  nouveau  mécanisme  de  limite  d’évolution  des  concours  financiers  de  l’État  aux 
collectivités territoriales a vu le jour dans le PLPFP 2018-2022. il s’agit de fixer l’enveloppe 
dédiée aux collectivités chaque année comme suit :

Md€ 2018 2019 2020 2021 2022

Total 48,11 48,09 48,43 48,49 48,49

Pour  se  faire,  les  collectivités  devront  limiter  leurs  dépenses  de  fonctionnement  (  à 
périmètre constant) à 1,2 % chaque année jusqu’en 2022 quelque soit l’inflation.
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Afin  de  réaliser  ces  objectifs,  un  contrat  État  –  collectivités  locales  sera  conclu 
automatiquement  avec  les  319  collectivités  ayant  les  budgets  les  plus  importants 
(communes de plus de 50 000 habitants et EPCI de plus de 150 000 habitants) et fixera des 
objectifs d’évolution des dépenses.

En cas de non-respect des objectifs un mécanisme de correction portant sur les concours  
financiers ou sur les ressources fiscales des collectivités sera mis en place.

3 - Les mesures fiscales du PLF 2018

a) La suppression de la taxe d’habitation :

Le projet de loi de finances prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation sur 3  
ans pour 80 % des contribuables. Le montant du dégrèvement pour 2018 est évalué à trois 
milliards d’euros mais sera financé par les variables d’ajustement notamment la dotation de 
compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui pourrait baisser de 18 %.

b) La revalorisation des valeurs locatives cadastrales

A compter de 2018, la revalorisation ds valeurs locatives cadastrale sera liée à l’inflation 
constatée (si celle-ci est positive) et portera sur les terrains non bâtis, les locaux d’habitation  
,  industriels...à  l’exception  des  locaux  professionnels  révisés)  qui  feront  l’objet  d’une 
revalorisation  annuelle  sur  la  base  des  loyers  annuels  déclarés  chaque  année  par  les 
occupants. Cependant pour 2018, alors que le PLFR 2017 propose de différer au 1er janvier 
2019  la mise à jour permanente des tarifs, les locaux professionnels seront revalorisés en 
fonction de l’inflation constatée en 2017.

II- CONTEXTE INTERCOMMUNAL : La naissance de la Métropole le 22 mars 2017

Les nouvelles compétences prises de la métropole, principalement la voirie ont modifié la 
structure du budget. En effet, la ville ne prend plus en charge les dépenses liées à ces  
compétences et en contrepartie ne perçoit plus qu’une partie de l’allocation compensatrice 
de taxe professionnelle, il n’y a donc pas de répercussion sur l’équilibre général du budget.

Cependant pour 2018, le temps de laisser à la métropole de structurer ses services ,  une 
convention de gestion plus restreinte qu'en 2017 va être mise en place pour permettre à la  
ville  de  continuer  à  prendre  en  charge  certaines  dépenses  comme  le  carburant  des 
véhicules  et  matériels,  les  fluides  et  petites  fournitures.  Elle  se  fera  rembourser  par  la  
métropole.

Les dépenses d’investissement font, elles, l’objet d’une prise en charge directe par l’EPCI et  
sont financées par la Ville par un mécanisme de participation.

III- CONTEXTE COMMUNAL 

Afin que le CCAS, qui dispose déjà de son Conseil d’Administration et son budget, retrouve 
une  vraie  autonomie  de  fonctionnement   lui  permettant  de  mieux  affirmer  sa  politique 
sociale et de davantage valoriser ses interventions sociales, il est proposé de lui permettre  
de gérer directement ses effectifs et ses biens pour une meilleure transparence.

Cela mettra en exergue ses missions d’accompagnement des plus fragiles notamment par 
le biais des services civiques.

Les agents affectés directement à ce service seront mutés au 1er avril 2018 et les services 
gérés par le CCAS seront pris en charge directement par le budget du CCAS. Il s’agit du 
service de portage à domicile et la régie de transport taxi vill’âge.

En contrepartie, la ville versera une subvention permettant au CCAS d’avoir une autonomie 
financière.
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IV- SITUATION FINANCIÈRE DE FONDETTES

1- Rétrospective 2015-2017

Dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de  
fonctionnement en k€

2015 2016 Prev 2017
Évol 

2017/2016
Évol 

2015/2017

10 248 10 224 9 894 - 3,2 % - 3,5 %

Charges à caractère général 2 123 2 142 2 131 - 0,5 % - 0,4 %

Charges de personnel 6 332 6 201 5 931 - 4,4 % - 6,3 %

Autres charges de gestion courante 1 565 1 623 1 625 1,2 % 3,8 %

Dont subventions aux associations 558 580 596 2,8 % 6,8 %

Intérêts de la dette 206 178 200 12,4 % -2,9 %

Autres dépenses 22 80 7 - 91,3 % - 68,2 %

Les efforts de maîtrise des charges à caractère général et de rationalisation des frais de 
personnel  menés  depuis  2015  permettent  de  diminuer  les  dépenses  réelles de 
fonctionnement de 3,5 % dont une baisse de 3,2 % sur la seule année 2017.

Cette rétrospective permet également de voir que le soutien à  nos partenaires, notamment  
associatifs,  mais  aussi  le  soutien  au  CCAS  et  au  Syndicat  mixte  de  restauration  est 
maintenu  et  même en  augmentation  avec  une  hausse  des  autres  charges  de  gestion 
courante de 3,8 % entre 2015 et 2017. 

L’augmentation des intérêts de la dette correspond elle, au début du remboursement des 
intérêts du prêt du centre technique municipal mais le montant global 2017 reste inférieur au 
montant 2015.
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Recettes de fonctionnement

Recettes réelles de  
fonctionnement en k€

2015 2016
Prev 
2017

Évol 
2017/2016

Évol 
2015/2017

11 848 12 118 12155 0,30% 2,6 %

Impôts et taxes 7 926 8 022 7 314 - 8,8 % - 7,7 %

Dotations et subventions 2 831 2 567 2451 - 4,4 % -13,3 %

dont DGF 1 782 1 519 1 413 - 7  % - 20,7 %

Produits des services 663 680 1343 100 % 105,4 %

Remb, frais de personnel 341 248 214 - 8,1 % - 33,1 %

Autres recettes 87 601 833 50,9 % 942,5 %

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 0,3% en 2017 et de 2,6 % sur 2 ans 
alors que les dépenses diminuent, cela permet d’augmenter la capacité d’autofinancement 
de la ville (voir graphe ci-dessous).

Les recettes sont donc en augmentation malgré la baisse de D.G.F. de plus de 300 000  € 
sur 2 ans.

La baisse des impôts et taxes est due aux transferts de charges vers la métropole qui 
diminuent mécaniquement l’allocation compensatrice de TP.

Les dotations du Département, de la Métropole et de la Région sont elles constantes voire  
en  augmentation :  dotation  de  solidarité  communautaire  et  subvention  culturelle  de  la 
Région.

L’augmentation  des  produits  des  services  est,  elle  aussi,  due  aux  transferts  vers  la 
métropole. Il s’agit  des remboursements des dépenses que la ville a continué à assurer 
pour la métropole.
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La ville a réussi à augmenter sa capacité d ‘autofinancement brute de 19% en 2017 et de 
plus de 41% sur 2 exercices.

Le programme d’investissement et son mode de financement

Montant en K€ 2015 2016 2017 Moyenne

Dépenses d’équipement 3 707 4 613 5 931 4 750
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2) La situation de la dette     :

a) Composition de la dette 

Budget Capital restant dû 
au 31.12.2016

Capital restant dû 
au 31.12.2017

part taux 
fixe

part taux 
variable

taux moyen de la 
dette

Principal 10 281 244 10 483 873 49 % 51 % 1,52%

Commerces 40 086 19 903 100 % 4,48 %

b) Analyse de la dette en fonction de la charte GISSLER

La charte Gissler a pour objectif d'analyser les risques pris par les collectivités territoriales  
en matière de type de taux.

L'ensemble de la dette de la ville, tous budgets confondus, est classé selon cette charte en 
indice A1 c'est à dire en risque le plus faible avec des indices de la zone euro. En effet, la 
totalité des prêts a été contractée en taux fixe ou taux variable simple ou plafonné. Il n'y a 
pas d'emprunt toxique pour notre ville.

c) Capacité de désendettement de la Ville

La capacité de désendettement de la ville se mesure en nombre d'années nécessaires pour 
rembourser le capital de la dette au vu de la capacité d'autofinancement de la collectivité.

 Les normes de ce ratio sont les suivantes :

- jusqu'à 8 ans : situation saine
- entre 8 ans et 11 ans : situation bonne
- entre 11 ans et 15 ans : situation mauvaise
- supérieur à 15 ans : situation très mauvaise

La situation consolidée de la ville est la suivante :

Budget désendettement en années
au 31/12/2017

Principal 4,60

Commerces 0,03

Situation consolidée 3,56

Globalement,  il  faudrait  3,56 années à la  ville  pour  rembourser  totalement  sa dette,  la 
situation financière de Fondettes est donc saine.

d/ Dette par habitant

Données : livret de statistiques financières édité par la Préfecture sur la base des budgets primitifs  
des communes. La moyenne nationale n’est pas encore connue.
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3) Statistiques financières

COMMUNES Population Imposition 
par 

habitant

Taux d'imposition Dette par 
habitant

TH TFB TFNB

BALLAN MIRE 8 114 454 18,06 23,95 43,08 1 279
CHINON 8 501 654 18,22 28,25 71,85 2 156
LA RICHE 10 653 533 17,99 27,07 61,28 611
FONDETTES 10 853 532 19,67 24,81 58,35 958
MONTLOUIS SUR LOIRE 10 917 514 21,54 28,25 83,61 1 381
CHAMBRAY LES TOURS 11 351 501 11,39 17,35 47,92 512
AMBOISE 13 790 512 17,79 26,17 77,84 711
SAINT AVERTIN 15 449 483 12,12 17,76 44,48 372
ST PIERRE DES CORPS 15 997 524 15,20 25,42 37,13 1 377
SAINT CYR SUR LOIRE 16 390 598 14,16 16,61 42,69 1 857
JOUE LES TOURS 38 248 513 17,28 20,61 50,44 501
TOURS 139 507 563 22,42 22,46 36,03 1 609

Moy. Départ. 10 000/20 000h 525 972

Moy. Nation. 10 000/20 000h NC NC

Données extraites des statistiques financières établies par la Préfecture au vu des budgets  
primitifs 2017.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

Au vu de ce contexte général et intercommunal, les orientations du budget 2018 sont les 
suivantes :

BUDGET PRINCIPAL

1° FONCTIONNEMENT

A. LES RECETTES

1. FISCALITÉ

En  matière  de  produits  des  impositions  directes,  la  loi  de  finances  2018  a  décidé  la 
suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers français de manière progressive 
(sur 3 ans).
Pour la ville de Fondettes, le nombre de foyers fiscaux exonérés passera de 368 à 2 339 
avec presque 64 % de foyers exonérés.
Le montant des dégrèvements sera d’environ 488 000 € pour 2018 (30 % du montant total 
de 2020) mais s’agissant de dégrèvements, les recettes de la ville ne seront pas impactées.

Produit des impositions perçu en 2017

Base Taux Montant

Taxe d’habitation 15 862 517 19,67 % 3 120 157

Taxe sur les logements vacants 71 881 19,67 % 14 139

Taxe foncière s/bâti 10 485 439 24,81 % 2 601 491

Taxe foncière s/non bâti 130 044 58,35 % 75 881

TOTAL 5 811 668
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Estimation du produit des impositions 2018

La municipalité propose pour la 4ème année consécutive du mandat, 0 % d’augmentation 
des taux d’imposition.

La loi  de finances 2017 a modifié le dispositif  de revalorisation ds valeurs locatives qui  
s’effectuait par amendement pendant l’examen de loi de finances. A compter de 2018, la  
revalorisation sera liée à l’inflation constatée (si elle est positive). Pour 2017 l’inflation a été  
arrêtée à 1,2 % .

Base (+ 1,2%) Taux Montant

Taxe d’habitation 16 052 867 19,67 % 3 157 599

Taxe sur les logements vacants 72743 19,67 % 14 309

Taxe foncière s/bâti 10 611 264 24,81 % 2 632 655

Taxe foncière s/non bâti 131 605 58,35 % 76 791

TOTAL 5 881 354

Les compensations fiscales de l’État 

Allocations compensatrices Réalisé 2017 2018

Taxe d’habitation 189 160 189 160

Taxe s/foncier bâti 5 238 5 000

Taxe s/foncier non bâti 8 347 8 000

Taxe professionnelle 1 051 0

Total 203 796 202 160

L'allocation compensatrice de TP

C'est cette donnée qui varie en fonction des charges transférées à la métropole pour assurer 
la gestion des nouvelles compétences voirie.

 Allocation 2016 : 1 639 556 €
 Allocation 2017 : 623 362 €
 Prévision allocation 2018 : 179 292 €

2. LES DOTATIONS DE L’ÉTAT

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

En  2018,  il  n’y  aura  pas  de  nouveau  prélèvement  pour  le  redressement  des  finances 
publiques mais les baisses précédentes restent consolidées dans le montant de DGF 2018.
La population au 1er janvier 2018 est de 10 954 habitants contre 10 853 en 2017, soit une 
évolution de 0,9 %.

Montant de DGF perçu en 2017 : 1 412 628 €

- Dotation forfaitaire : 1 150 603 €
- Dotation de solidarité urbaine : 98 556 €
- Dotation nationale de péréquation : 163 469 €

Pour  pallier  l’écrêtement  réalisé  chaque  année  sur  la  dotation  forfaitaire  et  malgré 
l’augmentation de population, cette part de DGF est postée pour 1 139 097 €. La DNP est,  
elle, maintenue.
La ville ayant perdu l’éligibilité à la DSU en 2017, elle ne percevra que 80 % de son montant 
soit 87 605 €.
Le montant prévisionnel de DGF serait donc de 1 390 171 €.
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Rappel   : depuis 2014, la DGF a baissé de 772 500 € et la perte de recettes cumulée est 
de 2 036 000 €.

Evolution de la DGF depuis 2012 
 

Vue globale des ressources 2018
  

Recettes BP 2017 BP 2018 % évol 

Produit des impositions directes 5 708 5 881 3,00%

Allocations compensatrices 206 202 -1,90%

DGF 1 413 1 390 -1,60%

Allocation compensatrice de TP 645 179 -72,00%

Autres impôts et taxes 583 638 9,40%

Autres dotations et participations 768 810 5,40%

Produits des services 1 616 1 539 -4,80%

Remb. De personnel 188 158 -15,90%

Autres recettes 152 63 -58,60%

Total 11 279 10 860 -3,70%

Il est rappelé que ces données sont provisoires, les bases d’imposition et de DGF n’étant  
pas notifiées.

 Prévision d’évolution des recettes réelles de fonctionnement :

En dehors des transferts de charges vers la métropole qui font baisser les recettes réelles 
de fonctionnement, celles-ci seraient quasiment stables (+0,2%).

B. LES DÉPENSES

La municipalité maintient toujours ses dépenses de fonctionnement pour cette année 2018 
afin  de préserver  des services  à  la  population  de qualité  et  d’apporter  son soutien aux 
partenaires notamment associatifs.

1. LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Les charges générales regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la 
collectivité : achat de consommables, entretien des bâtiments communaux, du matériel et 
des espaces publics, fluides, achats de fournitures pour tous les services, ainsi que les 
locations, assurances et recours aux prestataires extérieurs.
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Ce chapitre de dépense devrait être en baisse de 10 % notamment grâce aux dépenses 
prises en charge directement par la métropole.

De plus,  grâce au travail  d’analyse de chaque ligne de dépenses réalisé conjointement 
entre les adjoints au Maire et les services, ce chapitre est en baisse de 0,8  % à périmètre 
constant.

2. RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

a/ Evolution des effectifs :

En 2017, la collectivité comptait 126 agents titulaires et 52 agents non titulaires soit un total  
de 178 agents répartis comme suit :

Au 1er janvier 2018 l’état des effectifs est le suivant :
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TITULAIRES
CATEGORIE A B C TOTAL

ADMINISTRATIVE 9 12 17 38
TECHNIQUE 2 2 54 58

2017 MEDICO-SOCIALE 1 3 18 22
CULTURELLE 0 1 0 1

SPORTIVE 0 1 1 2
POLICE 0 1 3 4

ANIMATION 0 0 1 1
TOTAL AGENTS 12 20 94 126

NON TITULAIRES
CATEGORIE A B C TOTAL

ADMINISTRATIVE 0 1 3 4
TECHNIQUE 1 0 41 42

2017 MEDICO-SOCIALE 0 1 4 5
CULTURELLE 0 0 0 0

SPORTIVE 0 0 1 1
POLICE 0 0 0 0

ANIMATION 0 0 0 0
TOTAL AGENTS 1 2 49 52

2017 TOTAL AGENTS 13 22 143 178

TITULAIRES
CATEGORIE A B C TOTAL

ADMINISTRATIVE 9 12 20 41
TECHNIQUE 2 2 53 57

2018 MEDICO-SOCIALE 1 2 16 19
CULTURELLE 0 1 0 1

SPORTIVE 0 1 0 1
POLICE 0 1 3 4

ANIMATION 0 0 1 1
TOTAL AGENTS 12 19 93 124

NON TITULAIRES
CATEGORIE A B C TOTAL

ADMINISTRATIVE 0 1 3 4
TECHNIQUE 1 0 48 49

2018 MEDICO-SOCIALE 0 2 5 7
CULTURELLE 0 0 0 0

SPORTIVE 0 1 0 1
POLICE 0 0 0 0

ANIMATION 0 0 0 0
TOTAL AGENTS 1 4 56 61

2018 TOTAL AGENTS 13 23 149 185



En 2017 et 2018, les faits marquants sont  les suivants : 

-  les  transferts  de  compétences  entraînant  le  transfert  des  13  agents du  service 
infrastructures vers la métropole. Ils ne figurent donc plus dans la masse salariale de la 
ville.  Ils sont cependant remis à disposition partiellement à la ville pour la partie de leurs 
missions  restant  à  la  charge  de la  ville  qui  remboursera  à  TMVL cette  partie  de  leurs 
salaires. Cela représentent l’équivalent de 3,45 temps plein sur 13.

De plus, 22 agents sont mis à disposition partiellement de TMVL il s’agit principalement des 
agents du service Parcs et Jardins et des encadrants de la ville. Ils figurent toujours dans la 
masse  salariale  de  la  ville  mais  celle-ci  perçoit  des  remboursements  de  l’EPCI.  Ils  
représentaient 6,5 équivalent temps-plein (ETP) en 2017. 

En 2018, le pourcentage de mise à disposition a été réajusté au vu de la réalité du terrain  
observée pendant l’année et ils représenteront en 2018 : 14,8 ETP.

b/ Evolution des avantages en nature 

Il n’y a pas d’évolution des avantages en nature.

Deux agents bénéficient d'un logement de fonction. Il s'agit de concessions de logement 
pour nécessité absolue de service :
- Un sur le site du Moulin à vent pour le gardiennage des équipements sportifs : 92 m² de 
type 5.
- Un sur le site de l'Aubrière  pour le gardiennage des équipements culturels : 125 m² de 
type 4.

Les agents bénéficiant de cet avantage en nature sont les mêmes qu'en 2017. 
Une délibération tenant compte des changements de réglementation a été prise en octobre 
2015, notamment sur la prise en charge des fluides par les agents.

c/ Evolution du temps de travail

Il n’y a pas eu d’évolution du temps de travail en 2017 et pas de modifications prévues pour  
2018.
Tous les agents de la collectivité à temps complet travaillaient en 2017 sur un cycle de 38  
heures hebdomadaires avec 18 jours de RTT. 
Le service de la police fonctionne avec des horaires décalés mais sur la même amplitude  
hebdomadaire.

d/ Evolution des dépenses de personnel

Depuis 2014, Le travail de la municipalité sur la rationalisation des services de la ville et le  
transfert de la voirie à la métropole ont permis de baisser les charges de personnel de 
2,1 %  en 2016 et de 4,3 % en 2017.

Pour 2018, la prévision de masse salariale est de -1,4 % .

Elle prend en compte les mesures nationales légales :

- le rétablissement de la journée de carence
- la suppression du dispositif des contrats aidés à l’exception de ceux à destination du RSA 
et des employeurs des secteurs d’urgence en matière sanitaire et sociale
- la délégation aux collectivités des compétences assurées par l’État en matière d’état civil  
(carte  nationale  d’identité,  déclarations,  modifications  et  dissolutions  du  pacte  civil  de 
solidarité)
- l’augmentation du SMIC au 1er  janvier 2018  impactant les contrats de droit privé
- La mis en œuvre de l’indemnité compensatrice de l’augmentation de la CSG au 1er janvier 
2018  au  bénéfice  des  agents.  Celle-ci  sera  compensée  en  partie  par  la  baisse  de  la 
cotisation des charges patronales de l’assurance maladie à l’exception des contractuels et 
des titulaires IRCANTEC.
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Les mesures internes :

- le glissement vieillesse technicité (GVT) qui permet de mesurer l’impact des évolutions de 
carrières des agents (avancements d’échelons, de grades, promotion interne)
- Mise en place du nouveau système de primes  (RIFSEEP) comportant 2 parts : une part 
mensuelle l'IFSE (Indemnité de Fonction de Sujétions et d'Expertise) qui est versée au vu 
des fonctions occupées par l'agent et correspond à l’ancien régime indemnitaire et une part 
annuelle (Complément Indemnitaire Annuel) qui est quant à elle versée au vu de la manière  
de servir et de l'absentéisme. Elle représente une somme de20 000 €. et sera de 270 € par 
agent.

3. LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Seul chapitre en hausse de ce budget de fonctionnement (+1,6%),  la municipalité a, de 
nouveau, décidé de maintenir l’enveloppe des subventions aux associations mais aussi son 
aide matériel et logistique afin d’accompagner le tissu associatif riche et dynamique de la 
ville.
Comme évoqué dans le contexte local, La subvention du CCAS sera revue à la hausse pour 
permettre à celui-ci d’être autonome financièrement et ainsi prendre en charge notamment 
les frais de personnel au 1er avril 2018. (transferts de charges).

4. LES INTÉRÊTS DE LA DETTE

Ils devraient être stables par rapport à 2017. Ils prennent en compte les emprunts réalisés 
au 31/12/2017.
Les intérêts de la dette étaient en diminution depuis 2014 grâce à des taux historiquement 
bas et une gestion active de la dette avec la moitié du portefeuille de dette à taux variable.
En 2017, la tendance s’est inversée avec la mise en place du prêt du centre technique 
municipal mais permet de maintenir le budget prévisionnel de ce chapitre.

C. ÉVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Les  prévisions  de  dépenses  et  de  recettes  à  ce  jour  permettent  de  prévoir  un 
autofinancement comme suit :

Amortissements
Virement à la section d'investissement

478 000
1 850 000

Autofinancement brut 2 328 000

- Remboursement en capital de la dette 1 050 000

Autofinancement net 1 278 000

Cet autofinancement représente 18,6 % des dépenses de fonctionnement.

2° ORIENTATIONS D’INVESTISSEMENT

A. LES RECETTES

Grâce à une gestion rigoureuse de la section de fonctionnement, la ville pourra investir à  
hauteur de 6 000 000 € en 2018. 

Au  vu  des  éléments  exposés  précédemment  sur  la  section  de  fonctionnement,  la  ville 
pourrait autofinancer ses dépenses d’investissement à hauteur de 40 %, l’emprunt serait, 
lui, limité à 25 % avec un montant de 1 500 000 €.

Le FCTVA, toujours versé avec un décalage de deux ans, sera d’environ 420 000 € .

TMVL continuera  à  soutenir  les  projets  municipaux  en  versant  un  fonds  de  concours 
d’environ 170 000 € en hausse de 20 % depuis sa transformation en métropole.
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La Ville devrait percevoir des subventions départementales à hauteur de 50 000 € pour le  
jardin botanique et les parcours VTT.

A noter que la taxe d’aménagement est dorénavant perçue par la métropole mais reversée 
totalement aux communes pour les opérations immobilières et à 80 % pour les opérations 
économiques sur la section de fonctionnement.

Evolution de la taxe d’aménagement depuis 2013

Année Montant taxe évolution

2013 110 293

2014 137 389 + 24,6 %

2015 169 794 + 23,6 %

2016 235 250 + 38,6 %

2017 295 068 + 25,4 %

B. LES DÉPENSES

Conformément aux priorités du projet de ville de la municipalité, les investissements prévus 
en 2018 poursuivent  le double objectif d’une amélioration de la qualité de vie des fondettois 
et d’un développement raisonné et qualitatif de la commune.

Ainsi, dans la continuité de l’amélioration du cadre de vie, il est proposé la réalisation de 
voirie et d’enfouissement de réseaux, réalisés, certes, par la métropole mais financés par la 
ville.
Il  s’agit  également  de  préserver  et  d’améliorer  notre  patrimoine  en  consacrant  des 
enveloppes budgétaires au développement de l’espace public et l’embellissement ainsi qu’à 
l’entretien des bâtiments et équipements communaux qu’ils soient scolaires, culturels ou 
bien sportifs.

Les projets sont axés sur l’identité du cœur historique mettant en valeur le centre-ville avec  
la continuité des travaux de la halle et du jardin mais aussi sur le dynamisme notamment  
sportif avec l’aménagement extérieur du centre aquatique métropolitain et culturel avec la 
poursuite de la réhabilitation du site de l’Aubrière.

  1. Les opérations majeures pluri-annuelles pour un montant de 2,2 M€

  Aménagement   de la halle : le crédit de paiement 2018 de cette opération sera de 215 
000 € avec un report de  crédits 2017 de 683 230 €.

 Requalification des espaces publics du cœur historique : le report de crédits  2017 de 
cette opération est de 359 733 €.

 Aménagement des Grands Champs : L’aménagement du parvis de l’espace aquatique 
métropolitain , du mail et de la noue paysagère serait de 750 000 €.

   Réhabilitation de l’Aubrière :  la restructuration de la salle Jacques Villeret serait  d’un 
montant
de 135 000 €.

   La création des vestiaires R. Tournois : le report de crédits 2017 de cette opération est de 
59 000 €.

2. Les investissements destinés à l’amélioration du cadre de vie pour 2,7 M€

s’articulant autour de plusieurs axes :

- l’aménagement de la voirie et des réseaux : transféré à la métropole mais financé par la 
ville à hauteurde 1 090 000 €.
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Les travaux réalisés en 2018 concernent les rues de la Bruzette, Etienne Jodelle, Vicariat et  
Maryse Bastié ainsi que l’entretien courant des voiries, l’amélioration du parc d’éclairage 
public et la 2è tranche d’aménagement des espaces verts de voirie de la rue du Général de 
Gaulle.

- Le développement des espaces publics à hauteur de 430 000 € avec l’embellissement des 
espaces  verts,  l’acquisition  de  mobilier  urbain,  des  travaux  d’aménagement  dans  le 
cimetière du coeur historique, des acquisitions immobilières, des études d’urbanisme.

- Le sport : avec la participation de la ville aux  options de l’espace aquatique à hauteur
de 250 000 €

-  l’amélioration  des  bâtiments  communaux  et  des  équipements  existants :  à  hauteur
de 333 500 € en priorité scolaires,  sportifs et culturels

- La sécurisation de l’école de la Guignière à hauteur de 80 000 €

-  L’acquisition  de  matériel  nécessaire  au  bon  fonctionnement  des  services  et  des 
équipements  à hauteur de 476 600 € : vidéo protection, véhicules, informatique, tableaux 
numériques  intéractifs,  matériel  scolaire,  de  la  petite  enfance,  sportif,  administratif, 
logistique, espaces verts, etc.

3. Le remboursement en capital de la dette      pour 1 M€

Le tableau ci-après met à jour les autorisations de programmes en cours en modifiant les  
crédits de paiement 2018 qui prennent en compte les sommes ci-dessus non réalisées en 
2017 qu’il convientde reporter en 2018 comme vu ci-dessus.

Opération Montant Réalisé au 
31.12.2016

CP prév. 
2017

Réalisé 
2017

CP 2018

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

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

Requalif.EP 428 000 15 596 664 404 52 671 359 733

BUDGET ANNEXE COMMERCES

La principale activité de ce budget est la gestion des ateliers-relais. Ces ateliers ont été 
cédés en 2017. Le montant global des cessions s’élève à 1 030 000 €.

La métropole ayant récupéré la gestion des zones d’activité de développement économique 
conformément à la loi NOTRe, l’année 2018 verra la clôture de ce budget et l’activité de la  
poste sera réintégrée dans le budget de la ville ainsi que le produit des cessions.

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENT CORMIER VERON"

L'année 2018 sera l'année de clôture de ce budget puisque tous les lots ont été vendus,  
l’avance faite par le budget de la ville de 505 134 € a été remboursée en 2017.

Il restera un excédent de fonctionnement d’environ 5 000 € à reporter sur le budget de la  
ville lorsque l’ensemble des écritures de stocks auront été régularisées.

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENT GARREAU"

L'année 2018 sera l'année de réalisation de la vente des terrains.

La valeur de ces terrains s’élève à 310 800 €, leur coût de viabilisation s’élève à 50 000 € 
soit un coût total de 360 800 €.
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Monsieur le Maire : « Merci Monsieur CHAPUIS. Pour résumer les orientations budgétaires 
qui vous sont présentées ce soir : 0 % d’augmentation des taux, investir pour moderniser la 
Ville, soutenir le tissus associatif, maintenir un service public de qualité pour nos habitants, 
maîtriser la masse salariale (c’est une demande, entre autres, du Gouvernement même s’il 
y a déjà 300 collectivités locales qui sont sous contrat avec l’État, il ne peut pas y avoir de 
doute, à un moment toutes les collectivités de France seront appelées à signer ce contrat 
avec  l’État),  être  attentif  aux  plus  fragiles  avec  la  transparence  du  budget  du  CCAS, 
respecter nos engagements devant les Fondettois en 2014, encourager la culture source de 
lien social et d’épanouissement »

Après avoir  exposé l'ensemble des données financières nécessaires à l'information des 
élus, Monsieur le Maire ouvre le débat sur le rapport des orientations budgétaires 2018.

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LECONTE

Madame LECONTE: «Ce sera essentiellement des questions, puisqu’il s’agit de prendre 
acte du document et qu’il n’y a pas de vote. On prend acte du fait que le CCAS va avoir  
davantage d’autonomie au niveau budgétaire ; dans les estimations et les projections que 
vous faites par rapport à 2017, vous avez donc intégré ces nouveaux éléments dans les  
orientations 2018, c’est bien cela je suppose ? 
Autre remarque, autre question :
- évidemment on se satisfait qu’il n’y ait pas d’emprunt toxique, vos prédécesseurs ne sont 
pas entrés non plus dans cette logique qui n’est vraiment pas souhaitable, c’est plutôt une 
bonne continuité,
- concernant l’état des effectifs, nous n’avons pas tout compris. En effet, dans le rapport des 
OB (à la page 12) on relève un total de 178 agents en 2017 et 185 agents au 1er janvier 
2018,  or,  par  ailleurs,  il  est  indiqué  que  13  agents  ont  été  transférés  vers  le  service 
infrastructures de la Métropole ; il y a 7 agents en plus entre 2017 et 2018, et en même 
temps, il y a 20 agents en moins du fait du transfert de la voirie, est-ce que vous pouvez  
nous éclairer ? Est-ce que le personnel du CCAS est intégré dans ces calculs ? » 

Monsieur CHAPUIS souhaite, en premier lieu, rappeler la particularité du CCAS : «le CCAS 
est un service obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, donc on n’a pas le 
choix, on ne peut pas le supprimer ni l’intégrer. Le CCAS a son propre budget constitué de  
dépenses et de recettes, mais il ne faut pas confondre autonomie et indépendance. C’est 
important,  je  le  rappelle  pour  tous  les  conseillers,  il  faut  que  tous  comprennent. 
L’indépendance, on l’a compris, ce serait une entité complètement distincte. Le CCAS est 
autonome. Lorsqu’on parle d’autonomie, il faut entendre que le CCAS doit avoir les moyens 
de fonctionner sans être complétement dépendant. 
Aujourd’hui le CCAS a une gouvernance autonome et le conseil d’administration est présidé 
par le Maire. Le budget du CCAS fait toujours l’objet d’une présentation agrégée au budget  
principal de la commune lors de la présentation du compte administratif. Ce que l’on a voulu 
aujourd’hui, c’est qu’apparaîssent toutes les recettes et toutes les dépenses, comme une 
comptabilité analytique pour bien en mesurer l’impact. 
Je rappelle que la subvention de la Commune au CCAS est loin d’être neutre à l’année et il  
n’y a pas que la Ville qui lui verse des subventions. Si l’on constatait des désengagements  
d’autres collectivités ou de l’État, on devrait le financer davantage et, cela, il faut pouvoir 
l’expliquer.  Pour  que  le  CCAS  fonctionne,  il  lui  faut  des  agents,  ce  peut  être  des 
contractuels ou des agents de la mairie, mais il faut que l’on puisse voir apparaître dans son 
budget des vraies dépenses de personnel. 
Dans ses services, il y a un taxi vill’âge, du portage de repas à domicile, il peut y avoir des 
fluides,  de  l’énergie  (électricité,  photocopieurs),  soit  des  dépenses  de  fonctionnement 
normales d’un service, mais il était légitime que l’on isole ces dépenses en affectant bien les  
moyens ciblés dans le budget du CCAS. 
En effet, avec sa gestion autonome, le CCAS pourrait, par exemple, être obligé de revoir le 
prix du portage des repas à domicile et nous n’aurions alors rien à dire puisque qu’il prend 
ses propres décisions. Néanmoins cela fait bien partie de nos objectifs : de pouvoir servir 
toute la population et de s’assurer que celle-ci puisse accéder aux services.  
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Donc  l’objet  de  cette  décision  n’est  pas  un  tour  de  passe-passe,  c’est  véritablement  
d’afficher  clairement  les  vraies  dépenses  et  les  recettes  du  budget  du  CCAS  qui  est 
présenté de manière agrégée avec le budget principal  de la commune mais comme un 
service autonome. Il n’y a pas de budget annexe, il n’y a pas de séparation (c’est interdit par  
la loi) mais je le souligne, le CCAS est un service.
En  matière  de  locaux,  c’est  pareil,  ils  peuvent  être  mis  gratuitement  à  disposition  d’un 
organisme social.  On pourrait  s’amuser à faire payer des loyers, mais je n’y vois aucun 
intérêt  puisqu’il  faudrait  alors  augmenter  la subvention pour neutraliser  le loyer.  Il  n’y a  
aucun avantage à procéder à des jeux d’écritures, il  faut simplement veiller à ce que le 
CCAS ait les moyens de fonctionner, et nous intervenons beaucoup dans la subvention.

Concernant  l’évolution  des  effectifs,  je  reprends  les  chiffres  du  rapport  :  En  2017,  la 
collectivité comptait 126 agents titulaires et 52 non titulaires soit 178 agents contre 196 en 
2016, ce qui fait une différence de 18 agents globalement (avant d’entrer dans les plus et  
les moins qui ont perturbé un peu tout le monde).
Il y a eu beaucoup de mouvement, c’est un peu compliqué, ce qu’il faut retenir c’est que
13 agents du service voirie ont  été transférés entièrement à la Métropole mais certains 
travaillent pour la ville de Fondettes (car ils sont polyvalents) et sont remis partiellement à 
disposition de la Ville à hauteur de 3,45 Équivalent Temps-Plein (ETP). 
C’est comme si on en avait transféré 9,5, dont la fiche de paie est établie par la Métropole.  
Ensuite, on a fait le choix de garder 22 agents du service parcs et jardins et des encadrants  
de la ville, mais la Métropole a aussi des espaces verts, ce qui explique que ces agents sont 
également mis à disposition partiellement de Tours Métropole Val de Loire. On a transformé 
cet effectif en 6,5 ETP en 2017.
En 2018, cela représente 14,8 ETP. C’est un peu compliqué parce que l’on ne peut pas 
transférer des parties d’agents, on parle en ETP, c’est un exercice assez difficile »

Madame LECONTE : « On n’a sans doute pas tout compris.
D’une part, il y a des gens qui sont payés par la Collectivité et dont l’employeur est le maire  
de Fondettes, d’autre part, il y a ce que l’on appelle les mutualisations, les ETP, on est sur  
autre chose là. 
Par ailleurs, au niveau de l’état des effectifs en 2018, on passe de 178 à un nombre de 185  
malgré 13 agents qui sont sortis, alors ici j’avoue que je n’ai pas compris votre explication » 

Monsieur le Maire : « J’ai bien compris votre question Madame LECONTE. Je vous rejoins 
dans votre analyse. Sur la projection 2018, il faut tenir compte de certains paramètres.
Premièrement,  il  y  a  un  certain  nombre  de  congés  maternité  parmi  les  agents  de  la 
commune. Les agents municipaux ont donné naissance à de beaux bébés, mais en fait 
nous  sommes  contraints  d’augmenter  nos  effectifs  pour  les  remplacer.  Toutefois  ces 
remplacements n’ouvrent pas de postes de titulaire supplémentaires.  
Deuxièmement, l’élément qui n’est pas précisé dans les orientations budgétaires et que l’on 
pourra expliquer en commission des financements, c’est que Monsieur PILLOT et Monsieur 
LAUNAY  ont  travaillé  avec  le  responsable  du  service  parcs  et  jardins  sur  le
non-remplacement de certains jardiniers puisque celui-ci nous a demandé de les remplacer 
par des saisonniers sur six mois. En effet, les jardiniers ont souhaité obtenir des renforts à  
certaines périodes, comme au printemps par exemple. Alors plutôt que d’embaucher des 
gens pour 40 ans sur des temps pleins à l’heure où le gouvernement nous demande de 
baisser encore les dépenses de fonctionnement, on a accepté cette proposition du chef 
jardinier. Ce n’est pas plus mal, ça donne la posssibilité à des jeunes d’avoir une première 
expérience au sein de notre collectivité. 
J’avais bien compris votre raisonnement,  je rappelle donc qu’il  faut  compter les congés 
maternité et les saisonniers dans la prévision des effectifs 2018 »

Madame LECONTE : « Si je suis votre argument, c’est donc qu’il y a beaucoup de bébés 
dans la filière médico-sociale... »

Monsieur LACROIX : « Je vais revenir sur la présentation. Sur le plan pratique, je trouve 
que c’est dommage que l’on ne puisse pas retrouver une présentation uniforme par rapport  
à l’année précédente, c’est différent, ça donne plus de travail aussi. 
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Monsieur CHAPUIS, vous avez dit que les intérêts de la dette étaient en diminution, par 
contre  la  dette  (que  j’ai  réussi  à  retrouver  par  rapport  à  l’an  dernier)  a  augmenté  à 
Fondettes ; on était à 852 € par habitant en 2017 et on est à 958 € en 2018 donc la dette 
par habitant a plutôt tendance à augmenter à Fondettes. J’ai noté aussi comparativement à  
d’autres communes de la strate, que Chinon était vraiment  plombée  parce qu’elle a des 
emprunts toxiques et qu’on est la seule commune avec Saint-Cyr-sur-Loire à avoir une dette 
par habitant en augmentation, pour toutes les autres communes elle est en diminution. La 
dette a augmenté à Fondettes malgré la vente importante d’un patrimoine qui représentait le 
placement des impôts de dizaines d’années précédentes, comme cela avait  été indiqué 
dans un bulletin municipal. 
Je  voudrais  quand même attirer  l’attention  sur  le  fait  que  50 % de  la  dette  est  à  taux 
variable, on ne sait pas comment vont évoluer les taux prochainement, il faudra être vigilant.  
Quand vous dites qu’il faut emprunter parce que les taux sont bas, je redis que ce n’est pas  
parce que les taux sont bas qu’on emprunte, c’est parce qu’on a des projets et qu’on a  
besoin de les financer. 
Concernant le taux d’imposition : alors, tout le monde redit toujours que vous n’augmentez 
pas le taux d’imposition, que c’est zéro % d’augmentation, on est bien d’accord, sauf que ça 
fait  plus d’une quinzaine d’années (Monsieur  PASQUIER n’avait  pas augmenté,  il  avait  
même baissé les taux) donc ça fait 24 ans que le taux n’a pas augmenté, mais je vous 
rappelle quand même que l’augmentation des bases entraîne une augmentation de revenu 
pour la Municipalité et une augmentation d’impôts pour les citoyens, il ne faut pas l’oublier.
Par ailleurs, je reviens sur les 250 000 € à la charge de la Ville pour l’espace aquatique, je 
voudrais savoir pourquoi on a ce coût alors que je pensais que tout l’espace aquatique était 
pris en charge par la Métropole »

Monsieur le Maire :  « Monsieur CHAPUIS va vous répondre sur une partie concernant la 
dette par habitant. Ce chiffre ne veut rien dire du tout puisque vous l’appréciez comme vous 
le  souhaitez  et  qu’il  faut  regarder  avant  tout  dans  les  collectivités  comme  dans  une 
entreprise, le capital restant dû. Pour le moment les chiffres ne sont pas connus au niveau 
national, on attend des compléments. On sait pertinemment que les dettes par habitant vont  
exploser dans les prochaines années. En effet, comme l’État baisse ses dotations et que 
certaines municipalités ont pris des engagements devant leurs habitants, elles vont être 
tentées d’emprunter, ce qui n’est pas vraiment le cas pour Fondettes.
Moi, je tiens à vous dire une chose, Monsieur LACROIX, les orientations budgétaires 2018 
sont  quand  même  merveilleuses  pour  la  Ville,  quand  on  voit  la  baisse  drastique  des 
dotations de l’État infligée depuis 2014 et que l’on parvient à tenir la boutique, vous pourriez 
vous en féliciter car ce n’est pas le cas d’autres collectivités. D’ailleurs, c’est remarquable 
puisque, sous les précédents mandats, ils n’ont jamais subi une punition aussi sévère de la 
part de l’État. Depuis 2014, c’est la première fois que l’État baisse les dotations d’une façon 
aussi draconnienne ; ils avaient commencé mais là ce sont des baisses drastiques. Donc 
j’estime que bien au contraire, les orientations budgétaires qui vous sont proposées sont  
exceptionnelles et le cap est bien maintenu.
Je  vais  vous  donner  un  chiffre  qui  va  vous  paraître  assez  surprenant  concernant  le 
désendettement  des  villes,  il  nous  faut  trois  années  et  demie  comme l’a  dit  Monsieur 
CHAPUIS pour se désendetter, 4,6 à Saint-Cyr-Sur-Loire, 3,6 à La Riche (ce qui veut dire 
que  la  gestion  de  La  Riche  et  celle  de  Fondettes  se  rapprochent  énormément)  pour
Ballan-Miré  c’est  9 années,  soit  près de 10 ans pour se désendetter.  Je pourrais vous 
donner de nombreux chiffres qui  démontrent  que le  budget  municipal  de Fondettes est 
plutôt très sain au vu de tout ce que nous ont infligé les gouvernements successifs depuis 
2014. Après, je ne souhaite pas faire de politique au sein de la ville de Fondettes, ce sont 
les électeurs qui apprécieront les politiques au niveau national. Mais ce sont toujours les 
mêmes qui subissent, jusqu’au jour où les citoyens se réveilleront.  Malheureusement ils 
devront  se retourner  vers  l’État  s’ils  se  rendent  compte d’une  baisse de la  qualité  des 
services publiques. Nous, pour le moment, on arrive à tenir la barre mais jusqu’à quand ? 
c’est aussi valable pour le Département et la Région.
Concernant  l’espace  aquatique,  je  vous  rappelle  que  le  dossier  a  été  présenté  à  de 
nombreuses reprises. Sont à la charge de la Commune, le parking ainsi que les options. 
Puisque les options ont été demandées par la Ville, Fondettes prend en charge 50 % du 
coût des options : le pentagliss, le sauna, le hammam et l’espace de jeux extérieur. 
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Une participation de 50 % est réclamée à la Commune, comme cela a été le cas pour les 
autres communes de la Métropole, c’est la règle. Monsieur CHAPUIS va vous répondre à 
propos des autres observations » 

Monsieur CHAPUIS : « Juste pour compléter l’exposé de Monsieur le Maire, sachez quand 
même que le 1,2 million perdu fait partie des fameux onze milliards qu’on devait économiser 
dans  les  collectivités  locales,  et  qu’en  2017,  le  président  Hollande,  devant  la  grogne 
montante,  avait  accepté de n’appliquer que 50 % de la diminution qu’il  avait  envisagée. 
Vous savez, comme la loi a été votée, on y est allé prudemment aussi pour 2018 mais c’est 
devant nous à coup de milliards que ça va redescendre. Je ne voudrais pas me retrouver 
dans  cinq  ans  avec  2,4  millions  de  recettes  en  moins,  là  on  commencerait  à  tanguer 
sérieusement. Je souhaitais rappeler cette somme nationale qui est loin d’être neutre, car,  
aujourd’hui, il y a des milliards qui volent un peu partout et, cette semaine, c’est un peu 
difficile à suivre. 
L’autre point, c’est la présentation des rapports. Effectivement, il y a des normes. On peut  
présenter une année sur l’autre, ou sur 10 ans, on présente sur 3 ans parce que c’est la  
règle. Vous l’avez vu sur le diaporama, 2015, 2016, 2017. On est bien obligé et ce n’est pas 
politique mais c’est normal, quand vous avez obtenu un mandat de six ans, de rappeler la  
progression parce qu’il s’agit quand même de la gouvernance de l’équipe de la majorité, et 
cela se comprend. Je pense que la présentation est suffisamment aérée, pas trop dense en 
matière de chiffres pour que personne ne décroche au cours de l’exposé ; en effet c’est 
important  que  l’on  retienne  les  grandes  idées  et  les  grandes  sommes  du  débat 
d’orientations budgétaires, que l’on sache ce que cela représente en millions d’euros car on 
est une grande commune, la dizième du Département. C’est ce que je voulais ajouter à 
cette présentation et qui nous permet de confirmer le projet qu’on vous a présenté en 2014 
et le document distribué dans toutes les boîtes aux lettres qui a permis de faire un point 
après trois années. Je rappelle qu’il a été entièrement financé par le Maire et ses adjoints, il  
n’a pas coûté 1 euro à la Commune, on ne doit pas être nombreux à avoir fait ça. Cela 
aurait pu représenter des dépenses supplémentaires, on les a évitées » 

Madame LECONTE : « Puisqu’on est dans les grandes orientations, il y a quand même des 
grosses  sommes,  ça  concerne  justement  l’aménagement  des  Grands  Champs  pour
750 000 €, est-ce qu’on a un peu de détail sur ce projet ? » 

Monsieur CHAPUIS : « Oui. Pour l’aménagement des Grands Champs, Monsieur le Maire 
vient de le rappeler, on avait à charge les parkings, la noue et les allées. Que l’on soit bien  
clair, le bâtiment est métropolitain et va coûter un peu plus de 10 millions d’euros. Mais il  
n’est pas possible de poser un bâtiment en plein milieu d’un champs. Dans ce contexte, il y 
a des accords, il y a même des règles, vous le savez puisque vous avez été longtemps en 
charge  de  l’urbanisme.  La  Municipalité  doit,  c’est  la  règle,  assumer  un  certain  nombre 
d’équipements  autour  du  bâtiment  parce  qu’évidemment,  le  parking  ne  va  pas  servir  
uniquement à l’espace aquatique. De ce point de vue, on participe à hauteur de 750 000 €. 
Les autres 250 000 € correspondent à des options (sauna, hammam, petite restauration 
lègère par exemple...). Alors, on peut les retenir ou pas, mais nous avons fait le choix d’un  
centre aquatique avec options dans le souci du bien-être fondettois qui est notre objectif. Le 
but n’était pas de se doter d’un bassin où plonger puis ressortir. Donc ces deux sommes 
sont bien fixées et ciblées sur les éléments que je viens de décrire »

Madame LECONTE : «Concernant  l’aménagement  de la  voirie  qui  est  une compétence 
transférée à la Métropole, on nous dit que c’est financé par la Ville pour 1 090 000 €, alors 
on s’interroge. Les agents sont transférés, la compétence est transférée et la Ville finance, 
pouvez vous nous expliquer ? »

Monsieur CHAPUIS : «Oui, je reviens d’abord sur un historique. Quand l’État a décidé de 
ne plus gérer les routes nationales, il  en a abandonné la gestion au Département qui a  
doublé ses effectifs. J’insiste, je parlerais après de la Métropole. Donc, l’État a donné tous 
les  moyens  aux  Départements  pour  assumer  la  charge  des  routes  devenues 
départementales et il a bien transféré de l’argent et des agents.
Il s’avère que l’État a décidé par la loi Notre que toutes les voiries communales seraient 
transférées aux métropoles… En ce qui la concerne, la commune de Fondettes avait un 
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paquet cadeau de 100 kms. Ainsi vous multipliez un certain nombre de kilomètres de voirie 
transférée  par  22  et  vous  vous  rendez  compte  du  patrimoine  que  doit  entretenir  la  
Métropole. On a bien transféré des agents, c’était donc impensable de ne pas transférer 
l’argent nécessaire pour fonctionner, soit une somme d’un million, ce qui a donné lieu à 
d’intenses négociations durant une année avant de parvenir à fixer un montant. Je crois que 
notre directeur général des services en garde encore le souvenir, sachant que l’on n’avait  
aucune autre base que les dépenses consacrées à la voirie par chacune des vingt-deux 
communes, et que ces communes réalisaient des dépenses fondamentalement différentes. 
Alors, je le souligne, du jour au lendemain, se retrouver avec un patrimoine de voirie qui doit  
approcher le millier de kilomètres, sans outil financier c’est impossible. La Commune n’a 
donc plus de dépenses directes pour la voirie mais elle finance le transfert.
Il faut noter, qu’après négociation, la Municipalité a obtenu en retour la réalisation d’une 
voirie  par  an  comme  elle  l’a  demandé,  par  respect  pour  son  engagement  envers  les 
citoyens. La Métropole aurait pu refuser mais ce n’est pas son but. On a la chance de se  
trouver dans une métropole qui fonctionne démocratiquement et il faut s’en féliciter. Ce qu’il 
faut comprendre c’est que le financement revient dans la Commune, en investissement. Je 
pense que c’est difficile à appréhender parce qu’il y a beaucoup de flux financiers mais, en 
résumé, on ne peut pas transférer une compétence sans moyen, ce qui est logique »

Madame LECONTE : «Donc, j’en conclus que dans les années futures, il y aura toujours à 
peu près une somme d’un million qui sera versée à la Métropole, c’est ça ? »

Monsieur CHAPUIS : «Pour l’instant, comme on n’a pas suffisamment de recul, je pense 
que la somme d’un million est stabilisée pour trois ans mais je fais confiance à la Métropole  
pour effectuer ce que l’on appelle un retour d’expérience ou une photo sur image à l’issue 
d’une année ; la Métropole pourra ainsi mieux évaluer le coût de la voirie. Après, j’imagine 
qu’une politique adaptée sera mise en œuvre. Je crois que trois années c’est raisonnable 
pour apprécier l’ensemble des coûts. 
Par  ailleurs,  vous n’êtes pas  sans  savoir  aussi  que  les  malheureuses départementales 
situées sur le territoire métropolitain deviennent elles aussi métropolitaines (je ne sais pas si  
l’on changera les pancartes des routes mais les RD deviennent RM). Par exemple, il y en a 
une bien connue, c’est la rocade (bd périphérique ouest de Tours Nord) et elle doit coûter un 
certain prix »

Madame LECONTE : « Concernant le budget annexe commerces, il  y a un montant de 
cession de 1 030 000 €, je suppose que c’est la vente des ateliers relais qui a été réalisée et 
qui  est  une  belle  opération  financière.  Si  je  suis  votre  raisonnement,  est-ce  que  cette 
somme va être réinjectée dans les comptes 2018 et, le budget commerces est-il supprimé ? 
auquel cas on ne le retrouve pas dans les prévisions »

Monsieur CHAPUIS :  « Oui.  En 2017, on a vendu les ateliers-relais et  dans le budget 
annexe des commerces apparaîssent des recettes. Puisque le budget se ferme, tout argent 
restant fait l’objet d’un virement au budget principal, c’est la règle pour tous les budgets 
annexes quand ils sont clôturés. On aurait pu le garder pour percevoir un seul loyer, mais ce 
n’est pas sérieux. Ce sont des régularisations qui sont effectuées au vu des dépenses et 
des recettes réalisées en 2017 »

Madame  LECONTE : «  Donc,  vous  confirmez  bien  qu’on  retrouvera  ce  montant  de
1 030 000 € dans le budget principal fin mars 2018 ? »

Monsieur le Maire : « On le réinvestit. Je vous rappelle, Madame LECONTE, puisque vous 
n’étiez  pas  conseillère  municipale  à  l’époque,  qu’en  commission  des  financements, 
Messieurs PASQUIER et GARRIDO, précisémment, avaient réclamé la vente des ateliers-
relais.  Ils  ont  bien  fait  de  le  demander  pour  que  l’on  puisse  récupérer  absolument  et  
rapidement notre investissement. Puis, il a fallu que j’entre en négociation avec le Président 
de la Métropole qui ne voulait pas céder, puisque je vous rappelle que la loi Notre était  
passée  par  là  et  qu’il  avait  autorité  sur  les  ateliers-relais  en récupérant  la  compétence 
développement économique.
Ensuite, on nous a laissé quelques mois pour les vendre et on a récupéré nos billes. Vous 
saviez peut-être que ces ateliers relais avaient été financés principalement par le budget  
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communal.  On a donc récupéré  notre  investissement,  ça paraît  logique,  et  d’ailleurs  je 
prends note que d’autres communes de la Métropole en ont fait autant. Mais, au début,  
c’était  un peu compliqué avec la  Métropole  parce qu’elle  avalait  tout  avec la  loi  Notre,  
néanmoins,  on  a  négocié  et  finalement  on  a  été  entendu.  Ça  me paraît  important  de 
recentrer le débat concernant le sujet des ateliers relais, donc la Ville bénéficie d’un retour 
de financement pour réinvestir au bénéfice des Fondettois, tant mieux. Y avait-il d’autres 
questions ? Non. Je vous propose de prendre acte de ces orientations budgétaires en vue 
de voter utlérieurement le budget » 

La délibération suivante est adoptée :

DL20180222M01   – Finances locales     –   Débat d’orientation budgétaire 2018

Le Conseil Municipal,

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

Vu  le  rapport  sur  les  orientations  budgétaires  2018  présenté  à  la  commission  des 
financements et nouvelles technologies le 6 février 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

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. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

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

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 :

Comme exposé dans le cadre du rapport sur les orientations budgétaires 2018, il convient 
de mettre à jour  les autorisations de programmes en cours en modifiant  les crédits  de 
paiement 2018 qui tiennent compte des sommes non réalisées en 2017, sans modifier le  
montant global des opérations.

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L.2311-3 et 
L.2312-1,
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Vu la  délibération municipale  en date  du 25 novembre 2015 relative  à l’autorisation de 
programme et crédits de paiement (AP/CP) pour la construction de vestiaires sur le stade 
du Moulin à Vent, modifiée en date des 13 décembre 2016 et 1er février 2017, 

Vu  la  délibération  municipale  en  date  du  15  octobre  2015  relative  à  l’AP/CP pour  la 
construction de la halle, modifiée en date des 29 mars 2016 et 1er février 2017,

Vu la  délibération municipale  en date  du 25 novembre 2015 relative  à l’AP/CP pour la 
requalification des espaces publics en cœur historique, modifiée par délibération en date 
des 29 mars 2016 et 1er février 2017,

Vu l’avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies en date du 
6 février 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

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 :

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

- 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 : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

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

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 : 

Rappel du cadre général :

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire  dans  les  écoles  maternelles  et  élémentaires  publiques  permet  au  directeur 
académique, sur proposition conjointe d’une commune ou d’un EPCI et d’un ou plusieurs 
conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant 
pour effet  de répartir  les heures hebdomadaires  d’enseignement  sur  huit  demi-journées 
réparties sur quatre jours. 
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Résultat de la consultation

A Fondettes,  73 % des familles interrogées  sont favorables à un retour à la semaine 
scolaire de quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville. 
Ce  pourcentage  est  représentatif  puisque  le  taux  de  participation  s’élève  à  plus  de
90 % des familles ayant un enfant scolarisé au sein d’une école publique.

Après  analyse  des  questionnaires  complétés,  les  points  positifs  et  négatifs  de 
l’expérimentation ont été ressentis de la façon suivante :
- la réforme aurait eu des répercussions négatives sur la fatigue et la concentration des 
enfants,
- la réforme aurait eu un effet positif sur la curiosité et l'éveil des enfants.

Consultation des conseils d’écoles   et des associations fondettoises 

Les conseils d’écoles se sont réunis durant la période du 29 janvier au 8 février 2018 pour 
s’exprimer sur  la proposition d’un retour  à la semaine scolaire de quatre jours.  Chaque 
conseil  d’école  se  compose  de  parents  délégués  élus  par  classe,  des  enseignants  de 
l’école,  d’un  représentant  du  conseil  municipal  et  d’un  représentant  de  l’Inspection 
académique.

Résultat des votes

Il y a eu un partage des conseils d’écoles, certains se sont prononcés pour un retour à la 
semaine de 4 jours, et d’autres non.

Les jours et nouveaux horaires envisagés sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 08 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 30. 

Après consultation, il est à noter que les associations fondettoises en lien avec l’enfance, 
l’éducation et la jeunesse sont favorables au retour à la semaine de quatre jours, comme les 
familles et comme la moitié des conseils d’écoles.

Aux  termes  de  la  consultation,  la  commission  affaires  sociales,  éducation  et  politique 
intergénérationnelle réunie le 12 février 2018 a émis un avis favorable sur le passage à la 
semaine  des  quatre  jours  dans  les  écoles  publiques  de  la  Ville  (et  à  la  suppression
des TAP).

Cette évolution a un impact sur le Projet Éducatif Territorial (PEDT) qu’il convient d’adapter 
en intégrant les nouveaux horaires des écoles publiques.  

Monsieur le Maire donne la parole à Madame BENOIST. 

Madame BENOIST :  « A titre  personnel,  je  souhaite  m’abstenir  tout  simplement,  j’étais 
plutôt favorable à la semaine de 4,5 jours avec le samedi matin, mais ça ne regarde que 
moi. Je ne vais pas m’opposer aux votes des parents fondettois ni des associations, en 
revanche, je m’interroge. Que vont devenir tous ceux qu’on avait embauché pour occuper 
les temps d’activités  périscolaires  et  à  qui  l’on  avait  donné des heures  de travail ?  les 
associations aussi avaient embauché, ces personnes vont se retrouver sans emploi, on ne 
va pas pouvoir sauver tout le monde. Je me demande si à travers ce questionnaire on a 
pensé à ça, ou si on a juste pensé à ne pas se lever le samedi matin, je ne sais pas, c’est  
une question qui me perturbe, donc je m’abstiendrai »

Monsieur LUZEAU : «J’ai une remarque sur la façon dont a été amené ce questionnaire, 
puisqu’on émet quelques réserves par rapport à la méthode et notamment le fait que la 
minorité n’a été ni consultée, ni concertée sur ce questionnaire. Premièrement, est-ce que 
l’on  a  mis  en  place  un  comité  de  pilotage  pour  travailler  sur  le  questionnaire ? 
Deuxièmement, le 12 février dernier, nous avons demandé à avoir accès à ce questionnaire 
pour pouvoir le lire au moins, car il y a des chiffres intéressants à prendre en compte, mais 
par contre, nous n’avons pas pu prendre connaissance de la façon dont ces chiffres sont 
arrivés, ni lire les questions, donc on est réservé par rapport à la manière de faire »
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Madame COLLIN : « Sur la méthode, on a appliqué la même méthode qu’en 2014 lorsqu’on 
avait réajusté les horaires de cette réforme. On a procédé comme un très grand nombre de  
communes,  par  questionnaire.  Certaines ont  préféré organiser  des comités de pilotage, 
d’autres mettre en place des questionnaires ; nous, nous avons appliqué le parallélisme des 
formes et donc procédé de la même manière » 

Monsieur  le  Maire :  «Pour  répondre  aussi  à  Monsieur  LUZEAU,  sachez  que  ce 
questionnaire a été soumis à l’ensemble des directeurs d’écoles dont la moitié étaient pour 
et deux étaient contre. Dès la rentrée, on leur a soumis ce questionnaire qu’ils ont pu ajuster 
en réunion » 

Monsieur LUZEAU : «J’aimerai quand même dire ce soir, par rapport aux réponses que 
vous  m’avez  données,  qu’on  n’a  pas  tous  les  éléments  et  c’est  très  dommage.  Ce 
questionnaire n’est pas secret, il a été distribué à tous les parents, aux directeurs d’écoles, 
aux ATSEM également, on aurait pu l’avoir nous aussi en tant qu’élus. C’est la méthode que  
je critique assez sévèrement »

Monsieur le Maire : «Je ne sais pas si c’est sévère, la commune de La Riche a procédé de 
la même façon que nous, pareil pour la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, et ce qui compte le plus, 
Monsieur LUZEAU, c’est l’avis des familles. 
Je suis prêt à prendre acte de la décision du conseil municipal, mais nous, en tant qu’élu, on 
n’est  pas  là  pour  se  représenter  soi-même,  comme  vous  le  savez,  on  est  là  pour 
représenter nos habitants. Il y a une volonté de la part des familles, moi j’appliquerais plutôt 
la volonté des familles. Et si les familles nous avaient dit le contraire, on les aurait suivis. Ça 
ne  m’aurait  posé  aucun  problème  d’appliquer  leur  décision,  je  vous  le  dis  en  toute 
objectivité, sans aucun souci. 
Je vous donne simplement  une information,  en tant  que Président  de l’association des 
maires,  la  maison  des  maires  vient  de  me  donner  un  chiffre :  46 %  des  communes 
françaises sont  revenues à la  semaine de 4 jours,  c’est  déjà  énorme.  De plus,  on sait 
pertinemment que, par la suite, le gouvernement va supprimer le fond de compensation. Il  
ne faut pas se voiler la face par rapport à cela, même si je rejoins les propos de Madame 
BENOIST  sur  le  fait  qu’on  supprime  de  l’emploi  pour  les  jeunes.  C’est  un  coup 
supplémentaire  après  la  suppression  emplois  aidés.  Je  vous  rappelle  que  sur  notre 
commune, on avait des emplois aidés par l’État et qu’ils ont été supprimés brutalement, 
idem pour les contrats de professionalisation, entre autres, et c’est dommage ça permettait 
à certains jeunes de mettre le pied à l’étrier, Monsieur LAUNAY les cotoyaient au quotidien 
en sa qualité d’adjoint aux ressources humaines. Je suis démocrate, donc je suivrais l’avis  
des familles »

Madame RENIER : «Il y a la question de la forme soulevée par Jean-Pascal LUZEAU ; il y a 
aussi la question du fond. Parce que c’est quand même une réforme. Dans la question de 
forme, il y a aussi la rapidité, le fait qu’il n’y ait eu ni COPIL, ni commission générale. Vous 
parliez de La Riche tout à l’heure, mais cette commune a fait une commission générale pour  
que les élus, au moins, puissent échanger en parallèle des questionnaires. Beaucoup de 
communes ont ouvert plusieurs champs de concertation. Nous, nous n’avons absolument 
été associés à aucun et ça nous ennuie puisqu’on trouve que le rythme de l’enfant dans la  
ville est un sujet assez important et fondamental. Surtout qu’il y a un historique derrière 
cette question des rythmes scolaires. 
Aujourd’hui on nous propose de revenir à quatre jours, or 4 jours c’est ce qui avait été mis 
en place depuis juin 2008. On voit bien que ce n’est absolument pas politicien mais que 
c’est  un souci  d’organisation autour de l’enfant.  En juin 2008, on avait  alors proposé la 
suppression du samedi matin et laissé le choix aux communes entre 4 jours ou 4,5 jours. La 
plupart des communes ont décidé alors de passer à 4 jours ; puisque c’était une première. 
Seulement 3,6 % des communes sont restées à 4,5 jours en basculant le samedi matin au 
mercredi matin.  
En 2010, les premiers rapports médicaux sont tombés, ils étaient alarmistes, inquiétants, on 
commencait à parler de fatigue des enfants. Les chronobiologistes se sont affolés, comme 
auparavant, mais là on les a interrogés précisément puisque la fatigue était mise en avant. 
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Une concertation nationale importante a donc débuté sur cette question. En 2010 aussi, il y 
a eu, en parallèle, un rapport de la cour des comptes qui était extrêmement sévère sur cette 
question des 4 jours.  Tout  ça pour aboutir  à ce que le  ministre  de l’époque, lui-même, 
encourage les communes à tenter de passer à 4,5 jours et surtout à mener une concertation  
suffisante pour obtenir un consensus de façon à ce que ces 4,5 jours soient portés par 
l’ensemble des différents acteurs autour de l’enfant. 
C’est allé jusqu’en 2013 où on nous a dit  « non, les enfants sont trop fatigués, passons à
4 jours et demi »  et sur un autre critère également qui a été celui de la réussite scolaire, 
cette question qui nous agite et qui agite aussi au niveau européen. La France est quand 
même en perte  de vitesse par  rapport  à  l’Europe au niveau des apprentissages,  de la 
réussite scolaire globale. Ces deux facteurs ont donc conduit à la loi que l’on a connue et à 
la mise en place des 4,5 jours.
Il y a la question du Projet EDucatif Territorial (PEDT) qu’on nous a demandé de revoir à ce 
moment là, et on nous a incité à continuer la réflexion sur cette question.
Alors aujourd’hui, on nous dit quoi ?
D’abord,  ici  à  Fondettes,  on regrette  vraiment  que  dans ce  questionnaire  n’ait  pas  été 
abordée la question des apprentissages, on ne l’a toujours pas vu, on a vu la réponse à un 
certain nombre de questions mais pas le questionnaire qui a été distribué. La question des 
apprentissages n’est pas posée. On parle de fatigue et de concentration apparemment, et  
puis  on  arrive  très  vite  à  cette  proposition  de  solution  miracle  qui  serait  la  semaine
de  4  jours.  Moi,  je  veux  bien,  mais  ça  me  paraît  un  retour  en  arrière  qui  a  déjà  été 
expérimenté et à l’issue duquel il a été conclu qu’on aboutissait à de la fatigue et à la chute  
des performances en matière d’apprentissage. C’est vraiment très regrettable d’aller aussi 
vite, je sais que l’on nous propose une ouverture mais on ne nous oblige pas. 
Et,  quels  sont  aujourd’hui  les pays qui  arrivent  en tête  dans les classements lorsqu’on 
regarde en Europe ? ce sont les pays dans lesquels les enfants vont le plus souvent et le 
plus régulièrement à l’école. Ça reste quand même un critère assez universel. Quand à eux,  
les chronobiologistes bien sûr, depuis le temps qu’on les entends parler, n’ont pas changé 
de  discours,  ils  prônent  la  régularité  du  lever,  du  coucher,  des  repas,  des  moments 
d’apprentissage qui sont plus favorables et des journées moins chargées. Dans les pays qui  
sont  en tête,  les enfants vont  à l’école au moins 5 jours par semaine,  mais  les temps  
d’apprentissage  sont  revus  sur  une  journée.  De  plus,  ils  placent  les  enseignements 
fondamentaux le matin. Je crois qu’il  faut un peu se donner les moyens d’observer ces 
éléments, on doit en prendre acte et tenir compte de ce qui n’as pas fonctionné. 
Que les  familles  fondettoises  nous disent  aujourd’hui :  les  enfants  sont  fatigués,  il  faut 
l’entendre, nous sommes tous d’accord là dessus. Que les associations nous disent « si 
vous remettez le mercredi matin, ça nous arrange », je pense qu’il faut l’entendre aussi. En 
effet, nos associations qui ont un réel rôle d’utilité publique ici à Fondettes méritent, à mon  
sens  cette  reconnaissance,  mais  elles  ont  un  problème  d’infrastructures  et  de  volume 
horaire pour proposer toutes leurs d’activités. Les parents en sont friands et les enfants 
aussi et tant mieux. 
En fait, prenons le temps de nous mettre autour de la table avec tous les acteurs concernés 
par l’éducation de l’enfant,  ça paraît  incontournable, indispensable et on en a encore le  
temps. Ce que nous dit la loi, c’est que les DASEN doivent proposer leur copie le 8 juillet au 
plus tard, donc on en aurait le temps. C’est bien ce que dit la loi ?
Pour nous, c’est allé trop vite, on n’a pas pu prendre part au débat, mais ce n’est peut être  
pas  le  plus  grave.  Le  plus  ennuyeux  c’est  quand  même  l’équilibre  de  l’enfant.  Dire  
aujourd’hui  que  la  fatigue est  uniquement  imputable  aux rythmes scolaires,  alors  qu’en 
2013, on aboutissait au même résultat avec les 4 jours, c’est réducteur. On ne va pas dire  
qu’on a un problème d’obésité en France parce que les enfants vont à la cantine, c’est trop 
réducteur.
Moi, je pense qu’il faut prendre le temps de revoir le PEDT et de réunir tous les acteurs c’est 
vraiment trop important. Bien sûr, il y a un coût autour de tout ça, et il faut du temps, mais il  
faut le prendre. On est ville amie des enfants, et pour nous il faut prendre ce temps là pour 
trouver un consensus entre tous de façon à permettre à l’enfant de trouver un équilibre, le  
plus  favorable  qui  soit  pour  ses  apprentissages.  Donc,  ce  soir  en fait,  on a  beaucoup 
réfléchi et on a beaucoup échangé avec un certain nombre de personnes autour de nous et 
ce n’est pas très facile à faire, mais le sujet nous paraît vraiment trop important, nous ne 
prendrons pas part au vote sur cette question du retour à 4 jours. C’est beaucoup trop  
rapide. 
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On ne peut pas dire « les enfants sont fatigués » et hop, solution magique, on retourne à
4 jours. On ne peut pas enterrer la réforme des 4,5 jours aussi vite et pour si longtemps, il 
faut  revoir  le  temps  d’apprentissage  sur  les  jours,  il  faut  qu’on  s’organise  avec  les 
associations et il faut que parents et enseignants s’entendent. Parce que lorsqu’on regarde 
ces résultats de conseils d’écoles, on y voit quand même des choses très instructives. On 
observe dans les chiffres qu’il y a deux écoles pour et deux écoles contre, et quand elles 
sont  contre,  elles sont  vraiment très contre.  Or,  le conseil  d’école doit  garder sa valeur  
d’expression. Un autre et dernier item à prendre en compte, c’est probablement aussi de 
faire  une  différenciation  dans  nos  réponses  entre  les  écoles  maternelles  et  les  écoles 
élémentaires. C’est assez net aussi dans ces résultats. De plus, tous les scientifiques le  
disent, le temps d’apprentissage doit augmenter avec l’âge de l’enfant, ça semble une vérité  
de  La  Palice  mais  peut-être  qu’on  ne  peut  pas  donner  une  réponse  unique  dans 
l’organisation.  Il  importe  que  tous  réussissent  à  faire  concensus,  les  conseils  d’écoles 
parents-enseignants, mais aussi les élus et les associations. On doit prendre le temps et 
nous souhaitons que ce temps soit  pris,  donc ce soir  nous ne répondrons pas à cette  
question»

Monsieur le Maire : « Merci Madame RENIER, je suis d’accord avec vous sur un point, sur 
le fond je vous rejoins totalement. Sur ce point, c’est que ça va très vite. Il faut se plaindre, 
plaignez vous auprès du gouvernement, auprès des parlementaires que vous soutenez peut 
être. Nous avons reçu une circulaire de la part de l’inspection académique qui dit : avant le 
18 février 2018, je veux l’avis de l’ensemble des conseils municipaux, c’est le ministre qui  
me le demande. Donc, nous, on applique les règles qui viennent d’en haut, rien de plus. 
Moi-même j’ai été surpris. Alors je vous donne une information : en tant que Président des 
maires  d’Indre-et-Loire,  j’ai  rencontré  le  DASEN,  je  travaille  avec  lui,  je  lui  ai  même 
demandé un délai supplémentaire pour d’autres communes et il m’a accordé un délai de dix 
jours. On est le 28 février, le délai est donc expiré. Puisqu’il lui faut tout, dès que notre 
délibération sera votée, elle partira demain matin en direction de l’inspection académique. 
De  toute  façon,  il  lui  faut  l’avis  de  la  commune  de  Fondettes.  C’est  une  volonté  du 
gouvernement de donner, en peu de temps, la possibilité aux communes de choisir. Je ne 
suis pas dupe, je sais qu’il y a aussi des raisons financières sous-jacentes mais à Fondettes 
ça ne pose pas de problème puisque tout le monde a toujours investi pour l’éducation et 
que ça va  perdurer.  En  tous cas,  les  plaintes que  vous  émettez ici,  relèvent  du débat  
législatif. Moi, ici, je n’ai pas de pouvoir, je ne suis pas premier ministre, je n’ai pas une 
assemblée nationale devant moi, c’est au gouvernement de réagir un peu plus. Et si on 
avait davantage d’élus locaux à l’assemblée nationale peut être que les décisions seraient  
un peu plus mesurées quand elles arrivent ensuite vers le bas. C’est le grand problème des 
histoires de cumuls des mandats, moi, j’ai un avis assez partagé sur le sujet. Mais voilà, il  
n’y a plus de maires à l’assemblée nationale alors, fatalement, le temps que ça remonte,  
c’est très long. Il faut le savoir, à force de réclamer des choses, on finira par en pâtir et ce 
n’est que le début. Je préfère le dire sereinement, je n’accuse personne, mais quand on se 
coupe de la base, on risque d’assister à certaines révoltes, comme on le voit actuellement, 
entre autres, avec nos agriculteurs (mais ça c’est une autre histoire).
En effet, je vous rejoins sur le fond et le fait que ça aille un peu trop vite. D’ailleurs quand j’ai 
reçu la circulaire, je vous le dis honnêtement, j’étais stupéfait.  Madame COLLIN souhaitait 
ajouter quelque chose» 

Madame COLLIN : «Non, c’était exactement dans la même lignée. Le délai est très bref et 
le décret ne nous laisse pas tellement de possibilités, c’est : ou on maintien le rythme actuel  
ou on on passe aux 4 jours, mais il n’y a pas de temps pour l’engagement d’une réflexion 
pour cette année. Aussi, on est un peu contraint » 

Monsieur le Maire : « Mais sur le projet éducatif  local, ça va s’ajuster, on va pouvoir le 
retravailler ensemble tranquillement, sans problème »

Madame COLLIN : «Sur les conseils d’écoles, j’insiste bien, deux sont favorables, et dans 
l’ensemble  les  parents  au  sein  des  conseils  d’écoles  étaient  favorables  à  ce  retour
aux  4  jours.  Ce  sont  des  enseignants  dans  deux  écoles  qui  étaient  défavorables  
contrairement aux parents »
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Madame RENIER : « Je pense, quoi qu’il en soit, qu’il faut aussi entendre les enseignants. 
Quand même, je souligne à propos de ces conseils d’écoles que, très clairement, quand ce 
n’est  pas  un  groupe  scolaire  entier  qui  vote,  mais  soit  le  côté  maternel,  soit  le  côté  
élémentaire (comme par exemple l’école Gérard Philippe et Camille Claudel),  il  y a des 
réponses très différentes. En revanche, je maintiens que lorsque les gens sont contre, ils 
sont très contre par rapport aux chiffres que vous nous avez donnés. On est loin d’avoir un 
vote à l’unanimité, alors que le consensus est nécessaire pour que ça fonctionne au niveau 
des enfants. On ne peut pas maintenir les adultes aussi divergents autour des enfants, ce  
n’est pas possible.
Je reviens à la question de la dérogation que vous nous avez proposée cette année, quelle 
urgence y a t-il à accepter cette dérogation qui n’est absolument pas une obligation ? 
Vous êtes occupé de nous dire qu’on va se mettre à réfléchir maintenant, on va acter que  
l’on revient à 4 jours puis on va se remettre à réfléchir, mais on n’y reviendra pas ! »

Monsieur le Maire : « Madame RENIER, vous allez demander l’autonomie de Fondettes 
comme la Corse ? Non, il y a des lois... »

Madame RENIER : « Mais qui nous oblige à demander la dérogation cette année ? »

Monsieur le Maire : « Il faut une réponse cette année, c’est ce qui est demandé pour que le 
Ministre puisse avoir des éléments afin de les présenter à la commission de l’éducation de  
l’assemblée nationale… » 

Madame  RENIER :  « Mais,  c’est  pour  cette  rentrée,  ça  ne  veut  pas  dire  que  l’année 
prochaine on ne pourra pas demander de dérogation... » 

Monsieur le Maire : « Il est demandé cette année quelle est la nouvelle organisation, c’est 
maintenant ou jamais... »

Madame RENIER : « Eh bien quand on n’est pas prêt à le faire, on n’est pas prêt... »

Monsieur le Maire : «C’est la démocratie, 73 % des familles ont demandé le changement. 
Je suis démocrate, donc je le répète, avec ma majorité municipale j’applique la décision des 
familles. Vous faites votre propre appréciation des résultats des conseils d’écoles. Je suis 
d’accord avec vous pour prendre en compte l’avis des enseignants, mais Madame COLLIN 
vous a répondu à l’instant, les représentants des parents d’élèves suivent en majorité la  
décision des parents, c’est normal. 

Monsieur PASQUIER : « Oui, sur le fond, tout le monde s’est expliqué et je crois qu’on 
partage tous ce qui a été dit ou abordé. Néanmoins, je voulais revenir sur la forme. Je ne  
voudrais pas être trop cruel mais rappeler quand même que je ne me souviens pas avoir vu 
de COPIL à l’époque, on ne m’a pas demandé mon avis quand les procédures ont été 
mises en place à partir de 2008. Je voudrais dire aux uns et aux autres que le reproche de 
la forme ne s’adresse pas qu’à certains »

Monsieur  le  Maire :  « Y  avait-il  d’autres  réactions ?  Monsieur  LACROIX,  nous  vous 
écoutons attentivement »

Monsieur LACROIX : «A titre personnel, je ne prendrai pas part au vote non plus. J’ai bien 
entendu ce que Madame RENIER a dit. On avait travaillé en 2008 au niveau des parents  
d’élèves sur les rythmes scolaires donc c’est un point effectivement très important. Ce qui 
m’ennuie un peu, c’est qu’on est là sur le domaine de l’éducation nationale qui touche toute 
la nation et je trouve que c’est dommage que les communes aient des rythmes différents 
avec des programmes d’enseignement qui sont les mêmes. Pour moi, dans l’enseignement 
public,  les  rythmes  scolaires  devraient  être  les  mêmes  dans  toutes  les  écoles  de  la 
République. Que les écoles publiques fonctionnent comme elles l’entendent comme c’est  
d’actualité jusqu’à présent, il n’y a pas de souci, elles font ce qu’elle veulent et les parents  
ont le droit de mettre leur enfants dans ces établissements, mais dans un service public… 
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On  a  commencé  à  détricoter  pas  mal  de  services  publics  au  niveau  national,  je  me 
demande si  l’on est  pas occupé de tirer  un petit  fil  pour que l’on continue à détricoter  
l’éducation nationale qui, on en a la preuve assez souvent même encore ce soir, n’est pas 
toujours efficace » 

Madame SARDOU : «J’ai eu en charge aussi les affaires scolaires à un moment donné 
dans un mandat et  ce que je  souhaite ajouter  c’est  que Monsieur  TESTU était  venu à 
l’Aubrière (beaucoup s’en souviennent peut être) pour nous expliquer qu’en fin de compte 
on modifiait les horaires dans la semaine, mais que ce n’était pas cela qu’il fallait changer, 
c’était le rythme de l’enfant sur toute l’année. Or, on sait tous qu’à partir du moment où il y a 
eu les congés de février,  l’intervention de l’industrie hôtelière avec le ski en hiver et les 
vacances d’été... les choses ont vraiment changé. 
Un  autre  élément  a  aussi  modifié  la  donne,  il  faut  le  dire,  c’est  malheureusement  la 
séparation des familles de plus en plus fréquente avec la garde alternée des enfants et/ou 
la garde le weekend pour le papa ou la maman. Ce sont des données sociétales qui ont 
modifié le rythme de l’enfant. Je suis assez d’accord, dans toutes les communes de France, 
on devrait aller à l’école aux mêmes moments.
Là, on nous demande de réfléchir sur un point particulier alors que nous ne sommes pas 
des spécialistes mais des élus. On sait aussi que dans certains conseils d’écoles (j’en ai 
animé quelques uns et participé à plusieurs) des parents ont souvent du mal à dissocier le  
rôle de parent du rôle de représentant des autres parents et certains vont prendre position 
parfois pour eux mêmes. On sait bien que dans les conseils d’écoles, il n’y a pas grand 
monde,  quinze  ou  vingt  personnes  sont  autour  de  la  table ;  il  y  a  surtout  l’équipe 
enseignante et la direction, et seulement quelques parents qui sont des représentants. Je 
ne veux pas dire que ce n’est pas bien, d’ailleurs en ce qui les concerne, c’est déjà très bien 
de participer. Mais, est-ce que l’avis des seules personnes qui étaient présentes et qui sont 
probablement de très bons représentants, suffit ? Il est important de tenir compte de tous 
les paramètres pour réfléchir au problème »

Monsieur LUZEAU : « Oui, c’est un constat que l’on fait tous. Par contre, je répéte nos 
arguments, votre argument principal à vous c’est de dire que les enfants sont fatigués avec 
4,5 jours, je rappelle qu’avec 4 jours c’était le même argument en 2014. En fait, comme il y  
a 4 jours, ça ne va rien changer à la fatigue des enfants »  

Monsieur le Maire :  « Il vous est proposé ce soir d’appliquer la décision des familles de 
Fondettes à 73 % avec un taux de participation de 90 %, c’est  la démocratie,  même si 
j’entend, c’est la démocratie. Y a t-il autres interventions avant de passer au vote ? »

Madame RENIER :  « Est-ce que vous pensez, suite à votre dernière remarque, que les 
parents de Fondettes seraient opposés à entendre les résultats des performances scolaires 
au niveau européen et  à écouter comment s’y prennent ces pays là,  de même pour la 
question de la régularité des apprentissages le matin ? Je crois que le questionnaire est 
arrivé  avec  quelques  petites  questions  sans  contexte  réel  de  réflexion  anticipée,  c’est 
regrettable, ce n’est pas bien fait sur un sujet extrêmement important » 

Monsieur  le  Maire :  «Y  a  t-il  d’autres  remarques  chers  collègues ?  Oui,  Madame 
BELLANGER »

Madame BELLANGER : « Juste pour signaler, quand même, que nous avons un nouveau 
ministre de l’éducation nationale qui a l’air de s’intéresser énormément aux enfants, faisons 
lui confiance pour mettre en place certaines choses maintenant »

Monsieur PASQUIER « Faisons confiance aux parents qui ont voté »

Monsieur le Maire : « En tous cas, le Ministre aura l’avis de la commune de Fondettes via 
son DASEN et il tranchera. Y a t-il d’autres remarques ? Non, je clôs le débat » 

La délibération suivante est adoptée :
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DL20180222M03   –   Enseignement      –   Réforme des rythmes scolaires   –     Modification du 
Projet Educatif Territorial

Le Conseil Municipal,

Vu le code de l'éducation et notamment l’article D. 521-12,

Vu le décret  n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif  aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,

Vu les dispositions de la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au PEDT,

Vu les consultations des conseils  d’écoles qui  se sont  déroulés du 29 janvier  2018 au
8 février 2018,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  des  affaires  sociales,  éducation  et  politique 
intergénérationnelle en date du 12 février 2018,

Entendu l’exposé de Madame COLLIN, 

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 qui s’établissent comme suit 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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

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

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 : 

                         Procès verbal du conseil municipal du 22 février 2018                                  35 



Exposé des motifs

Par délibération en date du 24 janvier 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature de 
l’avenant n°4 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, au titre d’un groupement de commande avec Tours Métropole Val de Loire.

Aujourd'hui, compte tenu de l’évolution des structures, il convient d’adopter l’avenant n°5 
afin de supprimer la prestation concernant le contrôle obligatoire des douches (P2L) qui 
s’appliquait à l’ancien vestiaire « Tennis », pour un montant annuel de 210 € HT. Ce local, 
désormais dépourvu de douches, est aujourd’hui occupé par le Club Aquariophilie.

Bilan financier 

A l'issue de cet avenant n°5, il est à noter une baisse globale du montant du marché de
5 671,58 € HT(- 2,57 %), le nouveau montant du marché s’élève à 214 588,02 € HT.

Bilan final – Marché n°2015-38 Hervé Thermique

Montant initial du contrat 220 259,60 €

Avenants Montant Total avenants

Avenant 1 2 940,18 €

- 5 671,58 €
Avenant 2 -14 367,76 €

Avenant 3 6 176,00 €

Avenant 4 -210,00 €

Avenant 5 -210,00 €

Nouveau montant du contrat 214 588,02 € - 2,57 %

La délibération suivante est adoptée :

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,

Vu l'ancien code des marchés publics et notamment l'article 20,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son  
article 139,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 avril 2015 concernant l'adhésion de Fondettes 
au groupement de commandes de Tour(s)plus et des communes membres dans le domaine 
de l'énergie, 

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  22  septembre  2015  relative  au marché  de 
maintenance  des  installations  thermiques,  de  ventilation  et  de  climatisation  dans  les 
bâtiments communaux avec la société Hervé Thermique de Joué-Les-Tours,

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 24 mai 2016, 29 juin 2017, 14 décembre 2017 
et 24 janvier 2018 portant adoption des avenants au marché n°2015-38, 

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte 
du 8 février 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT,
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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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

5  DL20180222M05 – Domaine et patrimoine – Dénomination de 
la voie du lotissement « Vau Moron » 

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

Par  courrier  en  date  du  30  janvier  2018,  la  société  NÉGOCIM  a  informé  la  Ville  de 
l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement dit « Vau Moron » (dont l’accès se 
situe  rue  de  Vau  Moron).  Pour  faciliter  les  démarches  administratives  des  futurs 
propriétaires,  l’aménageur  demande  à  la  Commune  de  dénommer  la  voie  privée  du 
lotissement, dès à présent.

Afin de conserver une certaine cohérence avec les rues déjà dénommées dans le secteur 
sur le thème des compositeurs (allée Jules Massenet et rue Georges Bizet), la commission 
aménagement urbain, cadre de vie et économie verte réunie le 8 février 2018 propose de  
dénommer la voie du lotissement « Vau Moron », rue Charles Gounod, compositeur français 
(1810-1893),  connu pour ses opéras et ses mélodies,  auteur d’œuvres célèbres (Faust, 
Roméo et Juliette, Ave Maria...).

La délibération suivante est adoptée :

DL20180222M05   – Domaine et patrimoine      –   Dénomination de la voie du lotissement 
«     Vau Moron     »

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2213-28, 

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte 
en date du 8 février 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT, 

Considérant qu’il convient de localiser les habitations, notamment en cas d'intervention des 
services de sécurité et de secours, 

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 ;
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-  DIT que  les  crédits  nécessaires  à  la  matérialisation  des  plaques  indicatives  seront 
prélevés sur le budget principal de l'exercice en cours (article 2152).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

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

Monsieur le Maire :  « J’ai accepté la proposition de Madame RENIER de désigner des 
suppléants  pour  certains  comités.  Je  vous  rappelle  que  le  suppléant  est  nommé pour 
remplacer le titulaire le cas échéant »

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

Par délibération en date du 24 janvier 2018, le Conseil Municipal a décidé de procéder à la 
désignation des conseillers municipaux du groupe « Agir pour Fondettes » pour occuper les 
postes vacants au sein des commissions permanentes et comités municipaux ;  pour les 
minorités, il a été décidé de prévoir des membres suppléants dans certains comités.

Les  conseillers  municipaux  sont  appelés  à  désigner  les  suppléants  du  groupe
« Réuni(e)s pour Fondettes »   qui occuperont les postes de suppléants ouverts dans les 
comités suivants :  

Commission d’attribution des places dans les structures municipales d’accueil
de la petite enfance

Titulaire Candidate au poste de suppléante 

Philippe LACROIX Yanne BENOIST

Comité de pilotage pour l’élaboration du plan communal de sauvegarde

Titulaire Candidat au poste de suppléant 

Philippe LACROIX Philippe DUBOIS

Comité de suivi pour l’appel à projet du pôle intergénérationnel au lieu-dit La Perrée 

Titulaire Candidat au poste de suppléant

Yanne BENOIST Philippe LACROIX 
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La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal,

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

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 janvier 2018 portant désignation  des 
représentants  du  conseil  municipal  dans  les  commissions  permanentes  et  comités 
municipaux, 

Vu les candidatures aux postes ouverts dans les groupes de travail communaux,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

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 ; 

-  DESIGNE, à  l’unanimité,  les  conseillers  municipaux  du  groupe  « Réuni(e)s  pour 
Fondettes » qui occuperont les postes vacants 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) 

                         Procès verbal du conseil municipal du 22 février 2018                                  39 



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. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

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

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 : 

Préambule

Par  délibération  en  date  du  18  décembre  2017,  le  conseil  métropolitain  a  adopté  la  
conclusion d’une convention de gestion entre Tours Métropole Val de Loire et ses 
communes membres souhaitant faire enlever des graffitis, tags, affiches et autocollants 
sur leurs ouvrages publics  ou  sur  les façades de biens immobiliers visibles et accessibles 
de la voie publique. 

L’intervention de la Métropole, proposée au titre du schéma de mutualisation et  de la 
mutualisation à la carte pour les communes qui n’ont pas adhéré au service commun 
de la propreté urbaine, s’inscrit dans le cadre des dispositions combinées des articles 
L.5215-27 et  L.5217-7 du Code général des collectivités territoriales autorisant les 
communes membres  à  confier  à  la  métropole  la  gestion  de  services  relevant  de  leurs 
attributions.

Ce mécanisme juridique est en outre conforté dans son mode de passation sans mise 
en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence européenne et nationale.

L’enlèvement des graffitis par la métropole est conditionné par la signature d’une 
convention avec chaque commune intéressée, formalisant les modalités adminis-tratives, 
techniques et financières de réalisation.
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Conditions

Les conditions d’intervention fixées par la convention qu’il est proposé d’adopter sont 
les suivantes :

 la métropole intervient à la demande exclusive de la commune qui lui transmet une 
autorisation et une décharge de responsabilité signée du particulier lorsque l’opération de 
nettoyage porte sur un bien privé,

 toute demande de traitement donne lieu à un diagnostic préalable et à  un devis 
financier adressé à la commune,

 l’intervention est conditionnée par la qualité du support à traiter,

 l’effacement ou l’enlèvement se limite à l’emprise de l’inscription, de l’affiche ou de 
l’autocollant,

 les interventions de la métropole ne sont soumises à aucune obligation de  résultat. La 
responsabilité de la métropole est dégagée quant aux éventuelles dégradations que 
les opérations de nettoyage pourraient entrainer,

 la métropole facture à la commune signataire toutes interventions réalisées sur son 
territoire, quel que soit le propriétaire du bien traité (commune ou particulier). 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 €

La  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte  a  émis  un  avis 
favorable le 8 février 2018. 

La délibération suivante est adoptée :

DL20180222M07     – I  nstitutions 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,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles
L.5215-27 et L.5217-7,

Vu  le  schéma de mutualisation  adopté  par  délibération  communautaire  le
15 décembre 2015,

Vu la délibération du Conseil Métropolitain en date du 18 décembre 2017 portant adoption 
d’une  convention  de  gestion  entre  Tours Métropole Val de  Loire et ses communes 
membres souhaitant faire enlever des graffitis sur leurs ouvrages publics   ou sur  les 
façades de biens immobiliers visibles et accessibles de la voie publique,

Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte 
du 8 février 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT, 
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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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 27/02/2018
Publication : 27/02/2018

● Questions diverses 

Aucune question n’est évoquée. 

Monsieur le Maire annonce la date du prochain conseil municipal prévu le 27 mars 2018 et 
lève la séance à 21 h 37.

          Fait à Fondettes, le 12 mars 2018

Le Maire de Fondettes,
  Cédric de OLIVEIRA 

Les secrétaires de séance,

Le secrétaire de la majorité,         Le secrétaire du groupe Réuni(e)s pour Fondettes
     Philippe BOURLIER                                           Philippe DUBOIS
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