
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 novembre 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents : 26
Représentés par pouvoir : 4
Absents sans pouvoir : 3

L’an deux mille dix sept, le vingt trois novembre, 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,  Nathalie LECLERCQ, 
Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS, Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE, Philippe  BOURLIER,  Yves 
PARINGAUX,  Jean-Maurice  GUEIT,  Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Martine  ABOT,  Virginie 
AUBRIOT-VERRYDEN,  Christophe  GARNIER,  Anne  JUILLET,  David  BRAULT,  Benoît  SAVARY,  Maryline 
ZUCARO, Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, Philippe DUBOIS, Yanne BENOIST, Gérard GARRIDO, Christine 
RENIER.

Représentés par pouvoir : François PILLOT a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Bruno MARTEL a donné 
pouvoir à Nicole BELLANGER, Agnès GALLIER a donné pouvoir à Camille LECUIT, Joël AGEORGES a donné 
pouvoir à Christine RENIER.

Absents sans pouvoir : Philippe LACROIX, Yanne BENOIST, Ilizette SA.

Secrétaires de séance : Catherine PARDILLOS, Christine RENIER.

Session ordinaire

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

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

Conformément à l’article L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil  Municipal prend 
connaissance des décisions prises au titre de la délégation du Conseil Municipal au Maire. 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. 
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Date Numéro Nomenclature - objet 

29/09/17 DC201709/29G126 Domaine et patrimoine – Octroi d’une case de columbarium dans le cimetière 
du Cœur de ville (Col C n° 7 – recette 300 €)

02/10/17 DC20171002G127 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
du Cœur de ville (D G-02 – recette 300 €)

05/10/17 DC2071005A128 Domaine et patrimoine – Convention d’utilisation par l’Institut Professionnel des 
Métiers du Sport des salles sportives de l’Espace sportif de la Choisille dans le 
cadre de la formation d’étudiants (coût horaire 11,50 €/ 2 x 4 courts badminton) 

05/10/17 DC20171005A129 Domaine et patrimoine – Convention d’utilisation par  la  section des Jeunes 
Sapeurs  Pompiers  de  l’Ouest  Agglo  de  la  salle  polyvalente  et  de  la  piste 
d’athlétisme (à titre gracieux) 

05/10/17 DC20171005A130 Domaine et patrimoine – Convention d’utilisation par l’ADAPEI 37 du dojo Guy 
Lebaupin et de la salle polyvalente située dans l’enceinte du gymnase Pierre 
Pilorger (à titre gracieux)

10/10/17 DC20171010G131 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (B G-06 – recette 300 €)

10/10/17 DC20171010G132 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (A D-19 – recette 150 €)

10/10/17 DC20171010G133 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (A D-20  – recette 150 €)

16/10/17 DC20171016F134 Commande publique  – Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la 
viabilisation du secteur des Grands Champs et son aménagement – actualisation 
du forfait de rémunération (Mandataire  BET 21 de Joué-Lès-Tours et bureau 
ADEV ENVIRONNEMENT) :
(A)  suppression  de  la  Tranche  1  et  intégration  dans  la  Tranche  2  des 
aménagements hydrauliques
(B) modification du taux de rémunération sur la tranche ferme du marché qui 
passe de 1,824 % à 1,73%

16/10/17 DC20171016F135 Commande publique  – Avenant en moins-value dans le cadre du marché de 
travaux  d’entretien  des  pelouses,  des  haies,  des  massifs  arbustifs  et  des 
cheminements piétons (avec CREA’VERT de Fondettes soit une suppression de 
prestations à hauteur de 35 016,49 € HT) 

16/10/17 DC20171016F136 Finances  Locales  –  Tarif  d’occupation  de  la  place  du  11  Novembre  par 
Monsieur  PASQUET  pour  installer  son  manège  du  15  octobre
au 6 novembre 2017 (110 €)

19/10/17 DC20171019I137 Commande  publique  –  Contrat  de  maintenance  du  système  de  Géo-
Verbalisation  Electronique  GVe  avec  la  Société  Logitud  Solution  (68)  (forfait 
annuel 396 € HT avec prorata temporis de 66 €)  

19/10/17 DC20171019I138 Commande publique – Contrat de service de maintenance et d’hébergement du 
logiciel Concerto avec la société Arpège (44) (forfait annuel de service : 1 794,58 
€ HT et abonnement annuel de 361,55 € HT) 

20/10/17 DC20171020G139 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (M G-25– recette 300 €)

26/10/17 DC20171026G140 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
du Cœur historique (D-45 –recette : 300 €)

26/10/17 DC20171026F141 Commande publique – Marché d’entretien des portes automatiques du Centre 
Culturel  de  l’Aubrière  (avec  l’entreprise  PORTALP  FRANCE  pour  un  prix 
forfaitaire annuel de 400 € HT)

30/10/17 DC20171030F143 Commande publique – Marché pour la reliure des actes de la Collectivité – 4 
années (avec l’entreprise RELIURE RICHARD pour le prix de 2 754 € HT)

06/11/17 DC20171106G144 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (J D-30 – recette : 150 €)

06/11/17 DC20171106G145 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (R D-10 – recette : 150 €)
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07/11/17 DC20171107G146 Domaine et patrimoine – Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
du Cœur de ville (D G-03 – recette : 300 €)

09/11/17 DC20171109F150 Commande  publique  –  Marché  d’aménagement  d’une  aire  de  jeux  (parc 
botanique avec CREA COMPOSITE pour 49 231,97 € HT)  

10/11/17 DC20171108G147 Domaine et patrimoine – Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière du Cœur de ville (J D-20 – recette : 150 €)

1. DL20171123M01  – Domaine et  patrimoine – Changement de dénomination de la 
partie basse de la rue des Cossons

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier le nom de la partie basse de la rue 
des Cossons, sise entre la rue Honoré de Balzac et la rue de Chantelouze ;  décide de dénommer  cette voie :
« Allée  des  Cossons » ;  dit  que les  crédits  nécessaires  à  la  matérialisation  des  plaques  indicatives  seront 
prélevés sur le budget principal de l'exercice en cours (article 2152).

2. DL20171123M02  – Finances locales -  Convention amiable pour la mise en place 
d’ouvrages de vidéoprotection sur des propriétés privées

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré, par 27 voix pour et  3 voix contre (Gérard GARRIDO, Christine  
RENIER, Joël AGEORGES, groupe Agir pour Fondettes) autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer 
les  conventions  à  intervenir  et  tout  acte  s’y  rapportant,  afin  de  poursuivre  l’installation  du  système  de 
vidéoprotection  des  bâtiments  communaux  ;  dit  que les  crédits  nécessaires  sont  prévus  dans les  crédits  de 
paiement 2017 inscrits au budget principal de l’exercice en cours.

3. DL20171123M03  – Finances locales - Délégations de services publics –  Rapport 
d’activité 2016 de la concession de distribution publique de gaz confiée à GrDF

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport annuel de concession de GrDF 
(Gaz réseau Distribution France) pour l’exercice 2016.

4. DL20171123M04  –  Intercommunalité -  Rapport  d’activité  2016  dressé  par  Tours 
Métropole Val de Loire et ses annexes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  prend acte du rapport d’activité de Tour(s)plus pour 
l’année 2016.

4 B. DL20171123M04B – Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité,  prend acte du rapport sur le prix et la qualité du 
service de l’assainissement de l’année 2016.

4 C. DL20171123M04C  –  Rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  traitement  des 
déchets ménagers

Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité,  prend acte du rapport sur le prix et la qualité du 
service de traitement des déchets ménagers de l’année 2016.
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4 D. DL20171123M04D - Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable

Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité,  prend acte du rapport sur le prix et la qualité du 
service de l’eau potable du SIVOM de Fondettes, Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny, pour l’année 2016.

Le Maire de Fondettes,
      Cédric de OLIVEIRA 
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