
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 Avril 2015

Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 avril 2015
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents à partir de la question 1 : 23
Nombre de conseillers présents à partir de la question 5 : 24
Nombre de pouvoirs :10
Nombre de pouvoirs à partir de la question 1 : 9
Nombre de votants jusqu'à la question 4 : 31
Nombre de votants à partir de la question 5 : 33

L’an deux mille quinze, le vingt-trois avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune s’est
assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA. 

Étaient  présents:  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS, Jean-Paul  LAUNAY,
Nathalie  LECLERCQ,  François  PILLOT  à  partir  de  la  question  5,   Dominique  SARDOU,
Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,  Philippe  BOURLIER,  Michel  PASQUIER,  Nicole
BELLANGER à  partir  de  la  question  1,  Martine  ABOT,  Christophe  GARNIER,  Anne  JUILLET,
Maryline  ZUCARO,  Laétitia  DAVID,  Agnès  GALLIER,  Camille  LECUIT,  Philippe  LACROIX,
Philippe DUBOIS, Luce TROUBAT, Gérard GARRIDO, Christine RENIER, Joël AGEORGES.

Représentés  par  pouvoir  : Hervé  CHAPUIS  a  donné  pouvoir  à  Michel  PASQUIER,  Yves
PARINGAUX  a  donné  pouvoir  à  François  PILLOT,  Jean-Maurice  GUEIT  a  donné  pouvoir  à
Dominique SARDOU, Nicole BELLANGER a donné pouvoir  à Nathalie  LECLERCQ jusqu'à la
question 1, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN a donné pouvoir à Martine ABOT, Bruno MARTEL a
donné pouvoir à Jean-Paul LAUNAY, David BRAULT a donné pouvoir à Catherine PARDILLOS,
Benoît  SAVARY a donné pouvoir  à Philippe BOURLIER, Anne MONNEAU a donné pouvoir  à
Sylvain DEBEURE, Yanne BENOIST a donné pouvoir à Luce TROUBAT.

Absent excusé : François PILLOT jusqu'à la question 5

Secrétaires de séance : Catherine PARDILLOS et Luce TROUBAT

Session ordinaire
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Ordre du jour :

- Désignation des secrétaires de séance
- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 février 2015
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES

1. Subvention exceptionnelle pour l'aide aux victimes de la catastrophe naturelle au VANUATU 

2. Décision modificative n°1 sur le budget général 

 COMMANDE PUBLIQUE
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3. Création d'un groupement de commandes dans le domaine de l'énergie

 DOMAINE ET PATRIMOINE

4. Conventions de mise en servitudes des terrains communaux cadastrés ZP n° 584 et 578 et des 
chemins ruraux n°98 et n°113 au lieu-dit Cormier Véron avec le Syndicat Intercommunal 
d'Energie d'Indre-et-Loire (SIEIL) pour l'extension du réseau électrique du site d'activités de la 
Haute Limougère

5. Transfert dans le domaine communal des équipements communs du groupement d'habitations 
« Le Carroi de la Cure 1 », réalisé par Touraine Logement ESH

6. Projet urbain partenarial avec les propriétaires des parcelles cadastrées YB n° 155 et n° 156,
porteurs  de  projets  de  division  de  leurs  propriétés  en  lots  à  bâtir  au  lieu-dit  La  Basse
Moussardière

 RESSOURCES HUMAINES

7. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

8. Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire et modalités d'organisation de la sélection
professionnelle 

 INTERCOMMUNALITE

9. Avis sur l'adhésion de la commune d'Ingrandes-de-Touraine au Syndicat intercommunal Cavités
37 et sur le retrait de la commune de Mazières-de-Touraine 

 Questions diverses 

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

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

DATE
de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION
Coût HT

ou
forfait (*) 

04/03/15 021

Animation de la ville  - Contrats de cession pour le droit
d'exploitation  de  représentation  d'un  spectacle  avec
l'Orchestre  Franck SIrrotteau (14 juillet 2015) 1 901,72€*

13/03/15 023

Marchés publics - Marché pour les missions de contrôle 
technique et de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé concernant les travaux 
d'aménagement partiel du bâtiment de l'Aubrière avec 
- la société BTP Consultants (contrôle technique)
- la société DEKRA (sécurité et protection de la santé)

3 498 €
1 320 €

16/03/15 024

Marchés  publics -   Marché  de  fourniture  à  bons  de
commande  (mini  1  600  €  HT  maxi  5  000  €)  pour  le
marquage routier avec la société Aximum de Parcay-Meslay

5 000 €
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17/03/15 025

Marchés publics -  Marché pour les missions de contrôle
technique et de coordination en matière de sécurité et de
protection  de  la  santé  pour  la  réalisation  du  Centre
technique municipal avec
- la société BTP Consultants (contrôle technique) *
- la société BECS (sécurité et protection de la santé) **

*11 963 €
**4 590 €

19/03/15 028

Marchés publics - Avenant n°1 au marché de travaux de
révision des toitures du centre de loisirs La Mômerie avec la
société Soprema Entreprise Sas de champagne (adaptation
des  travaux  et  réajustement  du  marché  en  moins-value
totale de 4 459 € HT)

-----

19/03/15 029

Animation de la ville  - Contrats de cession pour le droit
d'exploitation de représentation d'un spectacle de carnaval
avec la Compagnie La Facétieuse à Allogny

692 €*

25/03/15 030

Marchés publics -  Avenant n°1 au marché de prestations
de balayage de caniveaux avec SITA SUEZ Centre Ouest
(modification  du  nom  de  l'entreprise  dénommée  SUEZ
Environnement sans incidence sur le prix du marché)

-----

26/0315 031

Informatique - contrat d'accès à Internet pour la télégestion
de l'aire d'accueil des gens du voyage avec FREE SAS
(prix forfaitaire mensuel, plus création de ligne et matériel)

29,99 *
58,99*

02/04/15 033

Finances - Création d'une régie municipale de recettes et
d'avances pour la  gestion de l'aire d'accueil  des gens du
voyage

-----

02/04/15 034

Finances - Instauration de tarifs pour l'occupation de l'aire
d'accueil des gens du voyage 

Dépôt de garantie 80 €*

Avance sur emplacement et fluides 
30 €**

Emplacement 2,20 € TTC par jour

Électricité 0,15 € TTC le kw/h

Eau 3,15 € TTC le m3

*  encaissé  ou  restitué  en  fin  de  séjour,  une  partie  de  la
caution pouvant être retenue en fonction de l'état des lieux
** correspondant à une estimation de consommation et au
droit d'emplacement pour une durée de 6 jours

-----

02/04/15 034 bis

Marchés  publics -  Marché  pour  la  viabilisation  de  trois
parcelles  dans  le  cadre  du  permis  d'aménagement
Cormier  Véron  avec  SAS  Travaux  Pays  de  Loire  de
Cinq-Mars-La-Pile 

55 470,22 €

08/04/15 032

Marchés publics -    Avenant n°1 au marché de maîtrise
d’œuvre  pour  l'extension  du  cimetière  et  l'aménagement
d'un jardin paysager fixant  le  coût  des travaux sur lequel
s'engage l'Eurl Brigitte Barbier de Orléans  
-

58 141,31 €

           Procès-verbal du Conseil municipal du 23 Avril 2015                                   4
                                  4



1.DL20150423M01  –  Finances  locales  -  Subvention
exceptionnelle  pour  l'aide  aux  victimes  de  la  catastrophe
naturelle au VANUATU

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

Le cyclone tropical PAM a ravagé l'archipel du VANUATU le 13 mars 2015. D'une intensité
jamais enregistrée, la tempête avec des rafales de 340 km/h a marqué son passage par des
drames humains et des dégâts matériels considérables.

L'archipel du petit État d'Océanie se trouve maintenant menacé d'insécurité alimentaire : les
cultures ont été fortement détruites tout comme les infrastructures de pêche. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal le vote d'une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

Cette somme pourrait être versée à l'UNICEF qui intervient actuellement sur place et dans les
îles  voisines  pour  porter  secours  aux  enfants  dans  les  urgences.  L'UNICEF  travaille  en
collaboration  avec les  Bureaux de gestion  des catastrophes nationales  du VANUATU pour
apporter  des  réponses d'urgence  dans les  secteurs  de l'accès à  l'eau,  l'assainissement  et
l'hygiène, la nutrition, la santé, l'éducation et la protection. 

Monsieur LACROIX :  "Nous nous abstiendrons sur cette question et  je  vais  vous expliquer
pourquoi.  Il  s'agit  d'une très bonne initiative,  il  n'y a pas de souci.  En revanche,  est-ce du
ressort des communes d'intervenir sur de gros incidents climatiques comme celui-là ? Il nous
semble  que  c'est  plutôt  le  rôle  de  l'Etat,  que  de  faire  intervenir  des  moyens  matériels  et
techniques. Mais vous vous plaignez de la baisse des dotations de l'Etat, vous effectuez un
prélèvement sur ces dotations pour le rebasculer sur ce point. Je ne suis pas persuadé que
cela soit le rôle de la Commune d'aller donner 1 000 €. Il y a 36 000 communes en France, si
chacune donne, cela peut constituer une grosse somme,  mais je reste persuadé que ce genre
d'action appartient à l'Etat et que ce n'est pas à intégrer dans la gestion communale.

Nous avons le local de la Croix-Rouge qui va fermer à  Fondettes. Il me semble que c'est un
problème  plus  important  que  les  Iles  VANUATU  même  si  cela  doit  être  très  joli  et  
qu' effectivement les populations doivent beaucoup souffrir. Encore une fois, si chacun mène sa
petite action dans son coin... donc nous nous abstiendrons".

Monsieur de OLIVEIRA : "Merci Monsieur LACROIX,  je laisse le Conseil Municipal, ainsi que le
public,  juges  d'apprécier  votre  sensibilité  humaniste  très  affirmée.  Cela  relève  de  votre
responsabilité, et pour la Croix-Rouge, ne mélangeons pas les choses, puisqu'ils perçoivent
une subvention annuelle, qui a par ailleurs été décidée lors du dernier Conseil à l'occasion du
vote du budget." 

Monsieur GARRIDO : " Je tenais à vous remercier en tant que Président de la Croix-Rouge".

Le Conseil Municipal,

Vu l'adoption du budget général 2015 en date du 24 mars 2015,

Considérant qu'il convient de participer à l'action humanitaire en cours,

Entendu l'exposé de Madame PARDILLOS,

Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 4 abstentions (Groupe Réuni(e)s pour Fondettes), 
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DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'UNICEF  pour soutenir les
victimes du cyclone PAM au VANUATU ; 

PRECISE que le  versement  sera effectué par  virement  auprès de l'UNICEF (Direction des
institutionnels  19  rue  du  Louvre  7501  PARIS)  sur  le  compte  UNICEF  Caisse  d'Epargne,
3 rue Duguay Trouin 75282 Paris Cedex 06 ; 

DECIDE de  prélever  1  000  €  sur  les  dépenses  imprévues  et  de  les  affecter  en
attribution de subvention, ce virement sera consigné dans la délibération relative à l'adoption de
la décision modificative n°1 sur le budget général 2015.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

2 .DL20150423M02 - Finances locales
Décision modificative n° 1 sur le budget général 2015

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

Pour permettre le versement d'une subvention exceptionnelle à l'UNICEF afin de soutenir la
population du Vanuatu, il convient d'ajouter une somme de 1 000 € sur l'article 6574, prélevée
sur les dépenses imprévues.

Il  est proposé d'adopter la décision modificative n°1 sur le budget général 2015 adopté par
délibération en date du 24 mars 2015, comme suit : 

Section de Fonctionnement

Dépenses

Libellé Montant

6574 025 ADM Subventions aux associations 1 000 €

022 020 ADM - Dépenses imprévues -1 000 €

Le Conseil Municipal,

Vu la délibération du 23 mars 2015 adoptant le budget général 2015,

Vu la délibération du 23 avril 2015 relative au versement d'une subvention exceptionnelle de
1 000 € à l'UNICEF pour les victimes de la catastrophe naturelle au VANUATU,

Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 4 abstentions (Groupe Réuni(e)s pour Fondettes), 

DECIDE d'adopter la décision modificative n°1 sur le budget général 2015 comme suit . 
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Section de Fonctionnement

Dépenses

Libellé Montant

6574 025 ADM Subventions aux associations 1 000 €

022 020 ADM - Dépenses imprévues -1 000 €

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document relatif à la présente
délibération..

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

3 .DL20150423M03 - Commande publique
Création d'un groupement de commandes dans le domaine 
de l'énergie

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

Dans un souci de rationalisation, d'efficacité financière et de sécurité juridique, la Communauté
d'agglomération  Tour(s)plus  ainsi  que  les  communes  membres  de  la  Communauté
d'agglomération ont souhaité avoir recours à des groupements de commandes afin de réaliser
des achats en matière de fournitures, services et travaux dans le domaine de l’énergie. Les
modalités  de  fonctionnement  de  ce  groupement  de  commandes  sont  définies  dans  la
convention jointe.

L'objectif  de  cette  démarche  est  de  réaliser  des  économies  d'échelle  en  mutualisant  les
procédures de passation des marchés publics et des accords-cadres dans ces domaines, en
tant que de besoin, pendant la durée de celui-ci, qui sera de trois ans.

La liste des prestations concernées est établie comme suit :

- Achat de tout type de combustibles énergétiques avec notamment :

 La fourniture de gaz, 

 La fourniture d’électricité,

 La fourniture de bois,

 La fourniture de fuel,

- Prestations de service     :

- Prestations d’étude, de conseil, d’audit en matière d’énergie,

- Contrat  de  conduite,  d’exploitation  et  de  maintenance  d’installations  de  chauffage,  de
ventilation et de climatisation de bâtiments ou d’équipements publics,

- Prestations de supervision énergétique ou de métrologie,
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- Prestations  de commissionnement  ou de valorisation  directe  des certificats  d’économie
d’énergie,

- Travaux     :

 Travaux d’isolation des bâtiments,

 Travaux de remplacement d’équipement de production ou de distribution de chaleur ou de
création de nouveaux dispositifs énergétiques,

 Travaux de création d’outils de production d’énergie renouvelable.

Le coordonnateur du groupement sera la Communauté d'agglomération Tour(s)plus, chargée à
ce titre de réaliser les procédures d’achat dans le respect des règles du code des marchés
publics. 

Une commission d’appel d’offres du groupement de commandes sera instaurée.

Chaque collectivité membre du groupement devra  signer et notifier son marché.

En application de l’article 8 du code des marchés publics, chaque membre doit approuver la
convention constitutive. Toute nouvelle adhésion fera l'objet d'un avenant à ladite convention. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code des marchés publics et en notamment son article 8 relatif  aux groupements de
commandes,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-21,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  16  avril  2014  relative  à  la  composition  de  la
commission d'appel d'offres de la Collectivité, 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte,
réunie le 15 avril 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes constitué pour la conclusion de marchés et
accords-cadres de fournitures, de services et de travaux dans les domaines de l’énergie pour
les années 2015 à 2017, conformément aux dispositions de l'article 8 du code des marchés
publics ;

APPROUVE la  convention  constitutive  jointe  à  la  présente  délibération,  définissant  les
modalités de fonctionnement du groupement de commandes ;

PRECISE que  le  coordonnateur  du  groupement  sera  la  Communauté  d'agglomération
Tour(s)plus ;

DECIDE, à l'unanimité, de procéder par un vote à main levée à la désignation d'un titulaire et
d'un  suppléant  dont  les  membres  seront  sélectionnés  parmi  les  membres  titulaires  de  la
commission  d'appel  d'offres  communale,  pour  représenter  la  Commune  au  sein  de  la
commission d’appel d’offres du groupement de commandes :  

DESIGNE,  à  l'unanimité,  Monsieur  Hervé  CHAPUIS,  comme membre  titulaire  et  Monsieur
Jean-Paul LAUNAY comme membre suppléant pour siéger à la commission d’appel d’offres du
groupement de commandes ;
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PRECISE que l’examen des offres et le choix du titulaire du marché seront effectués selon les
cas,  par  la  commission  d'appel  d'offres  du  groupement  de  commandes  s'agissant  des
procédures formalisées, et par le coordonnateur s'agissant des procédures adaptées au sens
de l'article 28 du code des marchés publics ;

AUTORISE Monsieur le  Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la convention ainsi que tout acte
afférent à la mise en œuvre de la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

4.DL20150423M04 – Domaine et patrimoine
Conventions de mise en servitudes des terrains communaux
cadastrés ZP n° 584 et 578 et des chemins ruraux n° 98 et n°
113  au  lieu-dit  Cormier  Véron  avec  le  Syndicat
Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire pour l'extension du
réseau électrique du site d'activités de la Haute Limougère  

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

Dans le cadre de l'extension du réseau électrique du site d'activités de la Haute Limougère, le
Syndicat  Intercommunal  d'Energie  d'Indre-et-Loire  (SIEIL)  propose  l'établissement  de
conventions de mise en servitudes des parcelles communales cadastrées ZP n° 584 et n°578 et
des chemins ruraux n° 98 et 113 situés au lieu-dit  Cormier Véron . 

Le  SIEIL  établira  à  demeure  les  ouvrages  suivants  dont  il  confiera  l'exploitation  et  la
maintenance à Electricité Réseau Distribution France (ERDF) : 

Sur la parcelle ZP n° 584 : 

-  un poste de transformation HTA/BT, de type Poste au sol  Couloir  de Manœuvre sur  une
emprise de 27 m² environ.

Sur la parcelle ZP n° 578 

- une canalisation souterraine sur une longueur d'environ 0,20 mètre et un coffret électrique
encastré dans le mur technique prévu au permis d'aménager « Cormier Véron ».

Sur les chemins ruraux n° 98 et 113

- deux lignes électriques souterraines HTA 20.000 volts dans une bande de un mètre de large,
sur une longueur de 227 mètres environ, dont tout élément sera situé à au moins 1,10 mètre de
profondeur de la surface après travaux.

Par voie de conséquence, le SIEIL et ERDF pourront faire pénétrer sur lesdites propriétés leurs
agents  ou  ceux  de  leurs  entrepreneurs  dûment  accrédités,  en  vue  de  la  construction,  la
surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis.

La  commune  conserve  sur  sa  propriété  tous  les  droits  compatibles  avec  l'exercice  des
servitudes ainsi constituées. 
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Les présentes conventions prendront effet à la date de leur signature par les parties et seront
conclues pour la durée des ouvrages et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur
l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant sur une emprise moindre.

La mise à disposition du terrain communal cadastré ZP n° 584 est consentie à titre gracieux et
les mises en servitudes souterraines de la parcelle ZP n° 578 et des chemins ruraux n° 98 et
113  sont  consenties  au  SIEIL  moyennant  un  euro  symbolique.  Les  trois  conventions  de
servitudes feront l'objet d'un acte notarié et d'une publication au bureau des Hypothèques aux
frais du SIEIL.

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement du cadre de vie et développement durable
réunie le 15 avril 2015, 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Considérant  qu’il  convient  de définir  les  conditions  de la  mise en  servitude des  propriétés
communales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d'adopter la convention de mise en servitude de la parcelle communale cadastrée ZP
n°  584  située  au  lieu-dit  Cormier  Véron  au  profit  du  Syndicat  Intercommunal  d'Energie  
d'Indre-et-Loire  (sis  12-14  rue  Blaise  Pascal  37013  TOURS  Cédex  1)  pour  l'extension  du
réseau électrique du site d'activités de la Haute Limougère, à titre gracieux ;

DECIDE d'adopter les conventions de mise en servitudes de la parcelle communale cadastrée
ZP  n°578  et  des  chemins  ruraux  n°98  et  n°113  situés  au  lieu-dit
Cormier Véron au profit  du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire (sis 12-14 rue
Blaise Pascal 37013 TOURS Cédex 1) pour l'extension du réseau électrique du site d'activités
de la Haute Limougère, moyennant le prix de un euro symbolique ;

PRECISE que les constitutions de servitudes feront l'objet d'un acte notarié et d'une publication
au bureau des Hypothèques aux frais du Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire ;

AUTORISE d'autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer les dites conventions
ainsi que l'acte notarié et toutes les pièces pouvant se rapporter à ce dossier.

 Acte certifié exécutoire
 Réception par le Préfet : 30/04/2015
 Publication : 30/04/2015

5.DL20150423M05 – Domaine et patrimoine
Transfert dans le domaine communal des équipements 
communs du groupement d'habitations 
"Le Carroi de la Cure 1", réalisé par Touraine Logement ESH

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de
l'aménagement urbain, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :
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Par délibération en date du 25 mai 2005, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer une convention avec Touraine Logement ESH fixant les modalités de transfert dans le
domaine communal des équipements communs du groupement d'habitations « Le Carroi de la
Cure I», comportant 23 logements en accession à la propriété. Les équipements communs ont
été  réalisés  dans  le  respect  des  dispositions  de  l’arrêté  de  permis  de  construire  PC
3710904F1133 délivré le 31 janvier 2006. 

Conformément à la convention en date du 7 juin 2005 adoptée par la délibération précitée,
Touraine  Logement  a  demandé  la  reprise  des  équipements  communs  dans  le  domaine
communal. 

Toutes les pièces exigées par la convention ayant été fournies, il est donc proposé de transférer
dans le domaine communal la voirie, le réseau d'éclairage public, le réseau d'eaux pluviales et
les espaces verts du groupement d'habitations “Le Carroi de la Cure 1”, cadastrés section ZS
sous les numéros ZS 1270, 1271, 1238 et 238, d'une superficie respective de 4112 m², 6 m²,
1331 m², 1210 m², moyennant l'euro symbolique, les frais d'acte notarié étant à la charge de
Touraine Logement ESH.

Il est également proposé, à l'issue de la procédure de transfert des équipements communs à la
Ville, de classer ces parcelles dans le domaine public communal conformément à l'article L 141-
3 du Code de la voirie routière. Ce classement n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, il ne nécessite pas d'enquête
publique. 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu l’article 1042 du Code Général des Impôts,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2005 fixant les modalités de transfert
dans  le  domaine  communal  des  équipements  communs  du  groupement  d'habitations  
« Le Carroi de la Cure I»,

Vu la convention conclue entre la Ville et Touraine Logement ESH le 7 juin 2005, 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte,
réunie le 15 avril 2015, 

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY, 

Considérant  que  toutes  les  conditions  pour  la  reprise  dans  le  domaine  communal  des
équipements communs du groupement d'habitations “Le Carroi de la Cure 1” sont remplies , 

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

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE le transfert dans le domaine communal, moyennant le prix de un euro symbolique, des
équipements communs, voirie, réseaux d'éclairage public et d'eaux pluviales et espaces verts
du groupement d'habitations “Le Carroi de la Cure 1” cadastrés section ZS sous les numéros
ZS 1270, 1271, 1238 et 238, d'une superficie globale de 6 659 m².

DECIDE le classement de ces parcelles dans le domaine public communal conformément à
l'article L 141-3 du Code de la voirie routière.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  l’acte  translatif  de  propriété  à
intervenir, ainsi que toutes les pièces pouvant se rapportant à la présente délibération, les frais
d'acte notarié étant à la charge de Touraine Logement ESH ;
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PRECISE que les crédits nécessaires à l'entretien des équipements communs du groupement
d'habitations “Le Carroi de la Cure 1” sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

6.DL20150423M06 – Domaine et patrimoine
Projet urbain partenarial avec les propriétaires des parcelles 
cadastrées YB n° 155 et n° 156, porteurs de projets de 
division de leurs propriétés en lots à bâtir au lieu-dit La 
Basse Moussardière

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

Les propriétaires des parcelles YB 155 et 156, d'une superficie de 13 920 m², ont demandé, par
déclaration préalable déposée le 7 avril 2015, la division de leur propriété en 5 lots : 2 lots à
bâtir  donnant sur la rue de la Planche, respectivement de 1 568 m² et 1 034 m², 1 lot  non
constructible de 563 m² à adjoindre au lot à bâtir situé le plus à l'Est, 1 lot bâti d'une superficie
de 4 884 m², donnant sur la rue des Pivottières, le surplus restant aux propriétaires.

La rue de la Planche étant actuellement insuffisamment carrossable, les travaux nécessaires à
l'aménagement de cette rue, permettant l'accès aux lots à bâtir sont estimés à 60 088,80 €HT,
soit 72 106,56 €TTC, dont 11 364,71 € de FCTVA (15,761 %).

La Loi n ° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré le
Projet Urbain Partenarial (PUP), outil juridique contractuel permettant le financement du coût de
certains équipements publics par des personnes privées (articles L332-11-3 et L332-11-4 du
Code de l'urbanisme).

La convention de Projet Urbain Partenarial précise les équipements à réaliser pris en charge
pour  partie  par  ces  personnes  privées  porteurs  de  projet  d'aménagement  ainsi  que  les
modalités et délais de paiement.

Il  est  donc  proposé  que  la  Ville  conclut  avec  les  propriétaires  porteurs  de  ce  projet
d'aménagement  une  convention  de  Projet  Urbain  Partenarial  déterminant  notamment  le
financement des travaux à réaliser pour l'aménagement de la rue de la Planche.

Cette rue desservant déjà une habitation, il ne sera demandé en conséquence aux propriétaires
du projet qu'une participation à hauteur de 50 % du montant TTC estimé des travaux duquel est
déduit le FCTVA, soit 30 370,93 €.

La convention de Projet Urbain Partenarial précise également que les-dits travaux doivent être
réalisés au plus tard le 1er mai 2016 et que le périmètre de l'opération est exonéré de taxe
d'aménagement durant 5 années conformément à l'article R 332-25-3 du Code de l'Urbanisme. 

De  plus,  les  particuliers  porteurs  de  projet  s'engagent  à  procéder  au  paiement  de  leur
participation  au  Projet  Urbain  Partenarial  au  plus  tard  à  la  purge  du  droit  des  tiers  de  la
déclaration préalable de  division.
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Le sujet a été présenté à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte,
réunie le 15 avril 2015. 

Monsieur LACROIX : "Le principe du PUP est effectivement une bonne chose. En revanche sur
ce projet en particulier,  est-il  bien nécessaire de faire 60 mètres de voirie pour un montant
d'environ 30 000 euros, à la charge de la commune. Sachant que la rue de la Planche est
construite à ses extrémités,  mais qu'au milieu, il  y a des champs. Devons-nous réaliser 60
mètres de voirie avec des bordures de trottoirs alors qu'un fossé borde sur un côté une partie
de la voie ?  Il est peut-être possible de réaliser un aménagement à moindre coût."

Monsieur LAUNAY : " Monsieur LACROIX, j'entends bien votre position. Mais il faut également
prendre en compte le fait que le PUP est un outil qui permet précisément aux communes de ne
pas financer la totalité des travaux. L'opportunité qui nous est donnée, à savoir la construction
de deux maisons sur ce terrain, est de nature non seulement à apporter un plus aux riverains
qui existent déjà, et également à faire en sorte que ces terrains soient desservis dans des
conditions normales. 

Bien sûr, on peut toujours se poser la question de l'utilité de faire 60 mètres de voirie, mais il
s'agit d'une possibilité qui ne se représentera peut-être pas, donc mieux vaut la saisir."

Monsieur LACROIX : "Donc nous pourrons mettre ce dispositif en place à chaque fois ?"

Monsieur LAUNAY : " Il s'agit de répondre à la demande qui nous est faite. Nous avons proposé
un PUP, il est accepté, il faut donc savoir si dans de telles circonstances, nous ne devons pas
présenter  ou proposer un PUP. C'est  l'occasion de faire prendre en charge une partie  des
travaux. Et à chaque fois que la possibilité nous sera offerte, nous le ferons."

Le Conseil Municipal,

Vu la loi  n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et  la lutte contre
l'exclusion instaurant la mise en place du Projet Urbain Partenarial,

Vu le  Code de l'urbanisme et  notamment les articles L.332-11-3,  L.332-11-4,  R.332-25-2 et
R.332-25-3, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article R. 2121-10,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte,
réunie le 15 avril 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

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

DECIDE d'approuver  la  mise  en  place  d'un  Projet  Urbain  Partenarial  avec  les  particuliers
porteurs de projets  propriétaires des parcelles YB 155 et  156 dans le  cadre de l'opération
d'aménagement au lieu-dit La Basse Moussardière ; 

DECIDE  de demander aux porteurs de projets une participation à hauteur de 50 % du montant
TTC estimé des travaux duquel est déduit le FCTVA, compte tenu que la rue de la Planche
dessert déjà une habitation ;

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  l'Adjoint  délégué,  à  signer  la  convention  de
Projet Urbain Partenarial à intervenir ainsi que tout document s'y rapportant,  aux conditions
suivantes :
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MONTANT DES TRAVAUX ET DE LA PARTICIPATION DES PARTICULIERS PORTEURS
DE PROJET PROPRIETAIRES DES PARCELLES YB 155 ET156

Coût total des travaux H.T 60 088,80 €

Coût total des travaux TTC (TVA 20%) 72 106,56 €

FCTVA : 15,761 % 11 364,71 €

Coût total des travaux à la charge de la Collectivité T.T.C - FCTVA 60 741,85 €

Montant à la charge des particuliers porteurs de projet 30 370,93 €

PRECISE que la convention de Projet Urbain Partenarial signée sera consultable à la Mairie au
service urbanisme aux heures d'ouverture du service et annexée au Plan Local d'Urbanisme
lors d'une prochaine modification du document d'urbanisme.

PRECISE que mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut
être consulté sera affichée un mois en Mairie et sera publiée au recueil des actes administratifs
de  la  Ville  conformément  aux  articles  R.332-25-2  du  Code  de  l'Urbanisme  et
R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

        

7.DL20150423M07 – Fonction publique
Modification du tableau des effectifs du personnel communal

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

Dans le cadre de la nécessaire actualisation du nombre de postes à laisser vacants au titre de
l'année 2015, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

Filière ADMINISTRATIVE

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

Adjoint administratif 2ème classe :
Ancien effectif : 6
Nouvel effectif : 7

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre d'un recrutement direct à la Direction de la
Citoyenneté au 1er juillet 2015.

Monsieur AGEORGES : "S'agit-il d'un recrutement externe ?"
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Monsieur LAUNAY : "Non, il s'agit d'une personne qui a été recrutée en contrat d'un an, qui
donne toute satisfaction, qui est affectée à l'accueil et qui assure pleinement ses missions, à
l'entière satisfaction des Fondettois. Il est donc proposé de la faire entrer dans le cycle de la
titularisation en tant que stagiaire."

Le Conseil Municipal,

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

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

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de  modifier  le  tableau  des  effectifs  du  personnel  communal  à  compter
du 1er juillet 2015 comme suit :

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

Filière ADMINISTRATIVE

- Ouverture d'un poste à temps complet d'adjoint administratif 2ème classe

Adjoint administratif 2ème classe
Ancien effectif : 6
Nouvel effectif : 7

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

8.DL20150423M08 – Fonction publique
Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire et 
modalités d'organisation de la sélection professionnelle

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

L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et le décret n°2012-1293 du 22 novembre
2012 permettent à certains agents non titulaires de droit  public de devenir fonctionnaires, si
l’employeur le prévoit.

Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », dans la
Collectivité a été effectué. Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au
Comité technique le 15 février 2013, lequel fait apparaître 

- le nombre d’agents remplissant les conditions (un seul à Fondettes), 
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- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,

- l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre commune.

Au vu de ce rapport, et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos effectifs, la Commune
doit  élaborer un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui détermine:

- les emplois ouverts à la sélection,

- les grades associés,

- le nombre de postes,

- et la répartition des recrutements de 2013 à 2016.

Un seul agent au sein de la Commune de Fondettes est éligible aux dispositifs dont le grade
n'est pas à accès direct sans concours, mais la sélection professionnelle est confiée à une
commission  qui peut être organisée :

-  en  interne  sous  la  présidence  d’une  personnalité  qualifiée  désignée  par  le  président  du
C.D.G.37, et un fonctionnaire d’au moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès
et l’autorité territoriale ou une personne qu’il désigne,

-  ou bien en totalité par le  C.D.G.37,  par convention,  avec toutefois  un fonctionnaire de la
collectivité d’au moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès.

La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les candidats à la sélection
professionnelle, doit se prononcer sur leurs aptitudes à exercer les missions dévolues au cadre
d’emplois du grade ouvert à la sélection, en tenant compte du type et du nombre de postes
inscrits dans le programme pluriannuel de la Commune. 

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 15 Février 2013

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d'adopter le programme pluriannuel « accès à l’emploi titulaire »de la Commune :

LISTE DES GRADES 

Emploi Grade
correspondant
à cette fonction

Catégorie
hiérarchique

correspondante

Nombre
emplois

Année de
recrutement
sur l’emploi

Observations 

Directeur du
service

informatique
Ingénieur
territorial

A 1 2015

motif
pérennisation

DECIDE de déléguer l’organisation de la sélection professionnelle au Centre de gestion de
l'Indre et Loire (CDG 37) ; 
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DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la convention à intervenir
avec le CDG 37 ; 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

09.DL20150423M09 – Intercommunalité
Syndicat Intercommunal Cavités 37 : avis sur l'adhésion de la 
commune d'Ingrandes-de-Touraine et le retrait de la commune de
Mazières-de-Touraine

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Anne JUILLET, Conseillère Municipale, déléguée
de Fondettes au sein du syndicat intercommunal Cavités 37, qui présente à l'Assemblée le
rapport suivant :

Le 19 mars 2015, l'Assemblée générale du Syndicat intercommunal Cavités 37 a accepté :

- l'adhésion de la commune d'Ingrandes-de-Touraine au Syndicat Cavités 37, afin d'étendre ses
connaissances dans le domaine souterrain du département 

- le retrait de la commune de Mazières-de-Touraine.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.5211-18  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, chaque commune adhérente au Syndicat doit se prononcer sur ces décisions. 

Le Conseil Municipal,

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

Entendu l'exposé de Madame JUILLET,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de donner un avis favorable à l'adhésion de la commune d'Ingrandes-de-Touraine au
Syndicat Cavités 37 et au retrait de la commune de Mazières-de-Touraine. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 30/04/2015
Publication : 30/04/2015

Questions diverses : 
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Monsieur  LACROIX  :  "Comme  le  Conseil  a  été  court,  nous  allons  le  rallonger  un  peu.
Une petite précision, concernant le déplacement du Centre LECLERC? car dans la presse,
depuis quelques temps, il y a eu plusieurs articles sur le sujet. J'aurais aimé savoir où en est ce
dossier et si cette mutation nécessitera une modification du PLU "?

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  "Vous  aurez  une  présentation  en  commission  développement
économique sur ce sujet, puisque j'ai demandé à la Communauté d'agglomération de présenter
le  nouveau  pôle  économique,  qui  a  été  modifié  depuis  notre  arrivée  à  la  Mairie.  
Bien entendu ce pôle accueillera le futur LECLERC, il y aura une modification du PLU avec
d'autres procédures administratives qui prendront du temps, mais ce déplacement ne se fera
pas avant 5 ou 6 ans." 

Les procédures administratives sont lourdes. Monsieur BOUHIER en est conscient, il en a pris
connaissance, mais je le dis aux Fondettois, la procédure est enclenchée, nous avons étudié ce
déplacement qui est conforme aux engagements que nous avions pris devant les Fondettois et
qui je crois est attendu depuis un certain nombre d'années".

Monsieur  AGEORGES  :  "Concernant  l'ouverture  du  terrain  d'accueil  des  gens  du  voyage,
quand est-elle prévue ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Elle est prévue fin avril, début mai. Vous avez une invitation dans
votre boîte. J'ai proposé d'élargir à l'ensemble du Conseil Municipal, sur la visite des lieux, en
présence  du  gestionnaire  et  de  l'architecte,  afin  que  nous  puissions  leur  poser  toutes  les
questions qui s'imposent."

Monsieur LACROIX : " Au niveau de la charte zéro pesticides qui avait été signée par l'ancienne
municipalité, dans le magazine de Tour(s)plus, nous pouvons trouver une page dédiée aux  
zéro  phytos.  Cela  signifie  donc  que  cela  commence  à  être  un  peu  d'actualité  dans
l'agglomération.  C'est  une  bonne  chose,  car  il  serait  dommage de revenir  aux  traitements
chimiques. 
Par contre j'ai eu l'occasion de constater que sur le site de l'Aubrière, et notamment le mercredi,
les agents qui y travaillent sont parfaitement équipés et protégés, mais les enfants qui passent
l'après-midi le sont beaucoup moins. C'est peut-être un petit peu dommage."

Monsieur de OLIVEIRA : "Il y a une loi qui sera applicable en 2017. Nous travaillons comme
toutes les communes de l'agglomération sur ces alternatives, entre autres sur le vinaigre blanc.
Nous appliquerons la loi dès sa parution.

Je  rappelle  simplement  que  les  Fondettois  veulent  une  Ville  propre.  C'est  ce  que  nous
essayons de mettre en place au maximum, et pour la combinaison que vous évoquez, ce sont
des  protections  réglementaires  qui  sont  mises  à  la  disposition  des  agents.  Donc  nous
appliquerons cette loi dès 2017, tout comme l'ensemble des communes de l'agglomération".

Monsieur GARRIDO : "Puisque la question est posée, et vous connaissez ma sensibilité sur ce
sujet, effectivement nous avions signé une charte zéro pesticides. Il est vrai que vous tenez à
ce que notre ville  soit  propre.  J'avais  le  même souci,  mais pas la  même conception de la
propreté. Selon moi, une herbe folle n'est pas sale. En revanche, des produits chimiques qui
s'évaporent  dans  la  nature  et  qui  sont  foulés  aux  pieds  par  des  élèves,  cela  me  semble
beaucoup plus sale que quelques herbes. 

Effectivement il y aura une loi pour 2016, puisque le Gouvernement veut l'avancer. Cela était
prévu pour 2021 mais il me semble qu'elle a été ramenée à 2016. Cela montre la préoccupation
de ce Gouvernement, ainsi que de celle de l'ensemble des collectivités quelles qu'elles soient, à
respecter l'environnement.  Je ne pense pas que ces deux ans durant  lesquels nous allons
traiter  chimiquement  la  Ville  de Fondettes soient  un progrès  mais je  dis  cela sans aucune
acrimonie. C'est uniquement ma sensibilité, qui fait que l'idée d'une Ville propre, c'est aussi une
Ville où l'on respecte la santé des gens."
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Monsieur de OLIVEIRA : "Merci Monsieur GARRIDO, je vous propose de nous réunir pour le
prochain Conseil Municipal, le 28 Mai 2015 à 20h00. Bonne soirée à tous et merci de votre
présence."

 L'ordre du  jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 20h37

Fait à Fondettes, le 28 Avril 2015

Les Secrétaires de séance,

                Le Maire de FONDETTES,

Catherine PARDILLOS

                 Cédric de OLIVEIRA

Luce TROUBAT
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