
Date de la convocation du Conseil Municipal : 17 janvier 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents à l’ouverture de la séance : 27 
Représentés par pouvoir : 6

L’an deux mille dix huit,  le  vingt-quatre janvier,  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, 
François  PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS, Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE, Philippe 
BOURLIER, Yves PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT, Nicole BELLANGER, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN, 
Christophe GARNIER, Anne JUILLET, David BRAULT, Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, 
Agnès  GALLIER,  Camille  LECUIT,  Philippe  LACROIX,  Philippe  DUBOIS,  Sabine  LECONTE,  Jean-Pascal  
LUZEAU, Christine RENIER.

Représentés par pouvoir : Michel PASQUIER a donné pouvoir à Catherine PARDILLOS, Martine ABOT a 
donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Bruno MARTEL a donné pouvoir à Jean-Paul LAUNAY, Benoît SAVARY a 
donné pouvoir à Philippe BOURLIER, Yanne BENOIST a donné pouvoir à Philippe DUBOIS, Ilizette SA a donné 
pouvoir à Philippe LACROIX. 

Secrétaires de séance : Anne JUILLET, Jean-Pascal LUZEAU.

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. 

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

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JANVIER 2018

Fondettes, le 25 janvier 2018Direction de la Citoyenneté, du suivi juridique et 
des marchés publics
Service du Conseil Municipal 



ate Numéro Nomenclature - objet 

09/11/17 DC20171109F150 Commande publique – Marché d’aménagement d’une aire de jeux (mise 
en place de jeux, sols amortissants et panneau informatif pour le futur parc 
botanique avec la société CREA COMPOSITE de LONGERON pour un 
coût de 49 231,97 € HT) 

15/11/17 DC20171115F151 Commande publique – Marché pour l’acquisition de 6 bacs d’orangerie 
(pour plantation d’arbres sur le parvis de la Halle avec l’entreprise ATECH 
SAS de CHOLET moyennant un coût de 16 200 € HT)

28/11/17 DC20171128F154 Commande  publique –  Transfert  partiel  de  marchés  publics  à  Tours 
Métropole  Val  de  Loire  (concernant  trois  marchés  de  fourniture  de 
matériaux de voirie) 

01/12/17 DC20171201G155 Institution et  vie  politique –  Désignation  de l’avocat  pour intenter  un 
recours contre l’arrêté interministériel de 2017 de non reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle (sécheresse 2016) (Me MORIN de Tours est 
désigné pour toutes les étapes de la procédure) 

05/12/17 DC20171205F156 Finances  locales  –  Demande  de  subvention  auprès  du  Département 
d’Indre-et-Loire  pour  la  création  et  la  promotion  d’un  itinéraire  VTT
(3 820 € de recette attendue) 

06/12/17 DC20171206F157 Commande publique – Marché de travaux d’entretien et d’hydrocurage 
des réseaux et ouvrages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales 
dans  l’enceinte  des  bâtiments  communaux  (accord  cadre  à  bons  de 
commande  avec  la  société  ORIAD Centre  Ouest  d’AMBOISE pour  un 
montant minimum de 7 000 € HT et un maximum de 30 000 € HT)

06/12/17 DC20171206G158 Domaine et patrimoine  – Renouvellement d’une concession de terrain 
dans le cimetière du Coeur de ville (K D-10 recette 150 €)  

06/12/17 DC20171206F159 Commande publique – Marché de régie publicitaire et de gestion des 
espaces publicitaires (avec la société SOGEPRESS de Tours qui reverse 
à la Ville pour chaque parution 60 % HT du chiffre d’affaires, hors frais 
techniques,  réalisé en vente d’espaces publicitaires)

07/12/17 DC20171207G160 Finances locales – Emprunt de 415 000 € auprès de la Banque Postale 
pour le financement des opérations d’investissement prévues au budget 
2017  (Banque postale  de  LA SOURCE,  Score  Gissler  1A,  sur  21 ans 
Phase de mobilisation revolving de 11 mois au taux d’intérel annuel : index 
EONIA post fixé assorti d’une marge de + 0,54 %
Tranche  obligatoire à  taux  fixe  annuel  de  1,69 %  du  17/12/18  au 
01/01/2039
Commissions : engagement 0,10 % ; non utilisation : 0,10%)

07/12/17 DC20171207C161 Commande publique – Convention de prestation de service entre la Ville 
et la Protection Civile d’Indre-et-Loire pour le marché de Noël les 16 et 17 
décembre 2017 (coût 909,80 € TTC)

11/12/17 DC20171211G162 Domaine  et  patrimoine  – Octroi  d’une  concession  de  terrain  dans  le 
cimetière du Coeur de ville (B D-13 recette 150 €)  

11/12/17 DC20171211F163 Commande  publique – Marché  pour  les  travaux  de  changement  des 
menuiseries  extérieures  classe  3  à  l’école  maternelle  Camille  Claudel 
(avec la société SARL Miroiterie St Hubert de La-Ville-aux-Dames pour
14 324 € HT) 

15/12/17 DC20171215G164 Domaine  et  patrimoine  – Octroi  d’une  concession  de  terrain  dans  le 
cimetière du Coeur de ville (C G-05 recette 300 €)  

18/12/17 DC20171218G165 Commande  publique –  Contrat  de  télésurveillance  de  l’alarme  de  la 
mairie avec l’entreprise INEO TELESECURITE de ASNIERES (moyennant 
le  prix  forfaitaire  annuel  de  332  €  HT  pour  la  télésurveillance  et
65 €/l’heure HT pour l’intervention en cas de déclenchement de l’alarme)

18/12/17 DC20171218G166 Domaine et patrimoine  – Renouvellement d’une concession de terrain 
dans le cimetière du Coeur de ville (Cavune n°16 recette 150 €)  
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18/12/17 DC20171218G167 Domaine  et  patrimoine  – Octroi  d’une  concession  de  terrain  dans  le 
cimetière du Coeur de ville (C D-02 recette 300 €)  

19/12/17 DC20171219F168 Commande publique – Marché de prestations de service pour le broyage 
des fossés ou des chemins (avec la société SARL BIZEUL de SAINT-
ETIENNE-DE-CHIGNY  d’un  montant  journalier  de  504  €  HT  pour 
l’utilisation d’un tracteur-épareuse ou 651 € HT pour un tracteur-broyeur)

19/12/17 DC20171219F169 Commande  publique –  Contrat  d’entretien  et  de  maintenance  des 
ascenseurs  (avec  l’entreprise  OTIS de  TOURS pour  un  coût  global  et 
forfaitaire annuel de 1 280 € HT)

19/12/17 DC20171219F170 Commande publique – Contrat de maintenance de l’alarme de la Mairie 
(avec  l’entreprise  TOURAINE ALARME de JOUE-LES-TOURS pour  un 
prix global et forfaitaire annuel de 185 € HT la maintenance et 86 €/heure 
pour la prestation de dépannage)

20/12/17 DC20171220G171 Domaine et patrimoine  – Octroi d’une concession dans le cimetière du 
Coeur de ville (emplacement columbarium C n°9 recette 300 €)  

21/12/17 DC20171221G172 Commande publique – Contrat de prestation de service avec la société 
CONIBI  (Roissy)  pour  la  collecte  et  le  traitement  de  consommables 
usagés  (recyclage  des  cartouches  d’encre  des  photocopieurs -  gratuit 
dans le respect des critères énoncés au contrat) 

22/12/17 DC20171222F173 Commande  publique – Contrat  d’assistance  juridique  avec  le  cabinet 
SCP CEBRON DE LISLE & BENZEKRI de TOURS (forfait 4 200 € HT/an)

05/01/18 DC20180105F002 Commande  publique –  Marché  de  fournitures  d’habillement  et 
d’équipements de protection individuelle pourles agents techniques de la 
Ville  (avec  la  société  JORLIN  SAS  de  INGRE  marché  à  bons  de 
commandes sans minimum avec un maximum de 10 000 € HT annuel)

10/01/18 DC20180110C004 Finances  locales  –  Tarif  d’entrée  des  manifestations  (ajout  de  deux 
manisfestations : fête des enfants et concert exceptionnel Trio Golberg)

Catégorie Tarif Possibilité
d’invitations

Spectacle jeune public 3 € tarif unique oui

Concert – théâtre -récital 8 € plein tarif
6 € (- de 25 ans, retraités + 60 
ans, demandeurs d’emploi)
Gratuit pour - 12 ans 

oui

Séances de cinéma 3 €  plein tarif oui

Guinguette 5 € plein tarif oui

Fondettes Magic Show 18 € plein tarif
15 € (- de 12 ans, 
10 € demandeurs d’emploi 
16 € tarif COS adultes
13 € tarif COS enfants - 12 ans

  4 € pour les ateliers de magie 

oui

Fête des enfants Invitations gratuites pour 
chaque élève de Fondettes et 
son accompagnateur
8 € pour toute autre vente
(tarif unique)

/

Concert Trio Golberg
(14 avril 2018) 15 € tarif unique  /

11/01/18 DC20180111F005 Finances locales   – Demande de subvention  auprès  du Département 
pour la requalification des espaces publics du Coeur historique (au titre du 
fonds départemental de développement 2018, sur la base d’un montant de 
travaux de 242 258 €, soit une recette attendue de 48 000 €) 
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1 DL20180124M01 – Finances locales – Ouverture de crédits sur l’exercice 2018

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré,  par 30 voix pour et 3 abstentions (groupe Agir pour Fondettes), 
décide d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote 
du  budget  primitif  2018  à  raison  de  moins  de  25 %  du  budget  de  l’exercice  2017,  soit  un  montant  total
de 989 650 € ; précise que les crédits consommés seront inscrits au budget principal 2018.

Gestionnaire Bâtiment 70 300 €

Gestionnaire Parcs et Jardins 26 650 €

Gestionnaire Aménagement Urbain 759 000 €

Gestionnaire Logistique 5 000 €

Gestionnaire Infrastructures 100 100 €

Gestionnaire Sports 13 800 €

Gestionnaire Informatique 12 800 €

Gestionnaire Petite enfance  1 000 €

Gestionnaire affaires générales  1 000 €

TOTAL GÉNÉRAL 989 650 €

2 DL20180124M02  –  Finances  locales –  Demande  de  financement  au  titre  de  la  Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour la mise aux normes de la salle Jacques Villeret

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à bénéficier de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux 2018, au taux maximum, pour le financement de la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité  
de la salle Jacques Villeret, sur la base d’un montant de travaux de 130 000 € TTC ; autorise Monsieur le Maire ou 
l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de la présente délibération.

3 DL20180124M03 – Finances locales – Convention de financement avec le Département pour le 
Relais intercommunal d’Assistants Maternels

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  autorise  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à 
signer la convention de partenariat, d'objectifs et de financement (6 000 €) entre le Département et la commune de  
Fondettes pour le relais d’assistants maternels de Fondettes, ainsi que tout document en application de la présente 
délibération. 

4 DL20180124M04  –  Emploi  –  Convention  avec  Pôle  Emploi  pour  le  service  rendu  aux 
demandeurs d’emplois

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  adopte la convention de coopération avec le Pôle 
emploi  Centre représenté par son directeur régional,  domiciliation du siège social  1, avenue du Docteur Gley,  
75987 Paris cedex ; autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention à intervenir ainsi que 
tout avenant pouvant s'y rapporter  et la convention spécifique d’accès à la banque de données OPUS.

5 DL20180124M05  –  Commande  publique   –  Convention  constitutive  de  groupement  de 
commandes entre Tours Métropole Val de Loire et des communes membres pour le balayage 
mécanique de la voirie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes entre 
les  communes  de  Saint-Pierre-Des-Corps,  Berthenay,  Saint-Etienne-de-Chigny,  Saint-Avertin,  Savonnières, 
Rochecorbon,  Parçay-Meslay,  Notre-Dame-D’Oé,  Mettray,  la  Riche,  la  Membrolle–sur-Choisille,  Fondettes,
Ballan-Miré,  Luynes, Druye et Tours Métropole Val de Loire concernant le balayage mécanique (voiries, pistes 
cyclables, trottoirs, places et parkings en agglomération et hors agglomération) ; adopte  la convention constitutive 
qui définit les modalités de fonctionnement du groupement de commandes ; précise  que la commission d’appel 
d’offres sera celle du coordonnateur, Tours Métropole Val de Loire, en application des dispositions des articles 25, 
65 et suivants du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’article 101 de l’ordonnance du 23 juillet  
2015 relative aux marchés publics ; autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention ainsi 
que tout acte s’y rapportant.
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6 DL20180124M06 – Commande publique  – Avenants au marché de travaux n°2016-45 pour la 
construction de la Halle de la Morandière

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 voix contre (groupes Réuni(e)s pour Fondettes 
et Agir pour Fondettes), autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer les avenants n°2 aux lots n°3, 4 
et 6 du marché de travaux n°2016-45 pour la construction de la Halle de La Morandière :

MARCHE DE TRAVAUX N°2016-45 POUR LA CONSTRUCTION DE LA HALLE DE LA MORANDIERE

Lot Entreprise Montant HT Avenant 1
HT

Avenant 2
HT

Total HT

Lot 1 VRD – 
ESPACES VERTS

EIFFAGE - ZA La 
Pommeraye 
37320 ESVRES

460 202,55 €
avec parvis en 

béton érodé
38 037,60 € / 498 240,15 €

Lot 2  FONDATIONS 
GROS OEUVRE

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

Lot 3 CHARPENTE 
MIXTE ACIER BOIS – 
FAUX PLAFONDS 
BOIS

BOUSSIQUET
10 rue E. Delataille – 
BP244 37502
CHINON CEDEX

298 687,82 € 
ensemble de 

charpente 
laquée

8 249,48 € + 200,00 € 307 137,30 €

Lot 4 COUVERTURE
ZINC

BOUSSIQUET
BP244 37502
CHINON CEDEX

99 582,48 € -1 864,75 € + 313,20 € 98 030,93 €

Lot 5 MENUISERIES 
EXTERIEURES

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

Lot 6 SERRURERIE SARL TREFOUS
260 MONTS 165 000,00 € 7 670,40 € + 1 532,00 € 174 202,40 €

Lot 7 ELECTRICITE 
COURANTS FORTS 
ET FAIBLES

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

109 793,81 € -425,16 € / 109 368,65 €

Lot 8 FONTAINE SIREV
ST BARTHELEMY 
D'ANJOU CEDEX

51 481,46 €
offre avec 11 

jets couleur
/ / 51 481,46 €

Lot 9 ECLAIRAGE 
PUBLIC

BOUYGUES 
ENERGIES&SERVICES 
Les Grds Champs 37390 
CHANCEAUX/ CHOISILLE

23 275,95 € 13 633,10 € / 36 909,05 €

TOTAL 1 404 514,11 € 28 815,30 € 2 045,20 € 1 435 374,61 €

7 DL20180124M07 – Commande publique  – Avenants au marché de travaux n°2017-02 pour la 
requalification des espaces publics du Coeur historique

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 voix contre (groupes Réuni(e)s pour Fondettes 
et Agir pour Fondettes), autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer les avenants n°1 aux lots  n°1, 2, 
3 et 4 du marché de travaux de requalification des espaces publics du Cœur historique n° 2017-02 ;  dit que les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice en cours :

Montant des marchés de travaux de requalification des espaces publics du cœur historique

Lot Entreprise
attributaire

Montant initial 
HT 

Montant
avenant HT

Total avenant
compris Variation 

1 – VRD EIFFAGE Route  La Pommeraie BP 12 
- 37320 ESVRES-SUR-INDRE 322 960,03 € +4 077,37 € 327 037,40 € +1,26 %

2 – Espaces verts IDVERDE 4 rue de la Charpraie
BP 221 - 37172  CHAMBRAY-LES-
TOURS

216 980,00 € +10 104,00 € 227 084,00 € +4,66 %

3– Eclairage public BOUYGUES Energie - 1 rue A. Kastler
37510 BALLAN-MIRE 

45 036,00 € +1 250,25 € 46 286,25 € +2,78 %

4 – Volière EIFFAGE Energie - 6-8 rue D. Papin
37300 JOUE-LES-TOURS

24 250,00 € -3 250,00 € 21 000,00 € -13,40 %

MONTANT TOTAL HT 609 226,03 € 12 181,62 € 621 407,65 € +2,00 %
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8 DL20180124M08 – Commande publique  – Avenant n°4 au marché 2015-38 de groupement de 
commandes  relatif  à  la  maintenance  des  installations  thermiques,  de  ventilation  et  de 
climatisation dans les bâtiments communaux 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  autorise  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à 
signer l'avenant n°4 (- 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 ; précise que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours 
et suivants (article 611).

9 DL20180124M09 – Domaine et patrimoine – Classement de chemins ruraux dans le domaine 
public 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de classer dans le domaine public routier les 
chemins ruraux suivants et  autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout acte en exécution de la 
présente délibération :

Classement de chemins ruraux dans le domaine public

N° et Section Superficie Situtation

YB 625 1 132 m² Bel Air

YB 630 - YB 632 - YB 634 - YB 635 3 911 m² Les Huvets

YB 637 2 111 m² La Haute Moussardière

N° du chemin et localisation Situation

Chemin rural 44 pour la partie comprise entre la rue Haute Bruzette jusqu'à la jonction des 
parcelles CK 199 et YH 535 et pour la partie du CR qui relie la rue des Charpenteries

Les Charpenteries

10 DL20180124M10  –  Domaine  et  patrimoine –  Convention  avec  le  Syndicat  Intercommunal 
d'Energie d'Indre-et-Loire pour la mise en servitude de la parcelle communale ZX n° 63 au lieu-dit 
Le Chaussé pour l'implantation d'une ligne électrique souterraine et ses accessoires

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de mise en servitude de la 
parcelle communale ZX 63 sise au lieu-dit Le Chaussé avec le SIEIL 37 (12-14 rue Blaise Pascal BP 51314 à Tours  
37 013 Cédex 1), pour le passage d'une ligne électrique souterraine et ses accessoires, moyennant le versement  
d'une indemnité de 1 euro ; décide que la présente constitution de servitude fera l'objet d'un acte notarié et d'une 
publication au bureau des Hypothèques aux frais du SIEIL 37 ; autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à 
signer ladite convention ainsi que l'acte notarié et toutes les pièces pouvant se rapporter à la présente délibération.

11 DL20180124M11  –  Domaine  et  patrimoine –  Dénomination  d’une  partie  constitutive  du 
chemin rural n°158

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré, à l’unanimité, décide  de dénommer le chemin rural  n°158, qui 
s’étend entre la rue des Roulets et la rue de Gannay : « chemin des Muses » ; dit que les crédits nécessaires à la 
matérialisation des plaques indicatives seront prélevés sur le budget principal de l'exercice en cours (article 2152).
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12 DL20180124M12 – Urbanisme – Déclaration préalable et demande d’autorisation de travaux 
pour l’extension et la mise aux normes de sécurité et d’accessiblité de la salle Jacques Villeret

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à 
déposer la déclaration préalable de travaux et la demande d’autorisation de travaux pour l’extension et la mise aux 
normes d’accessibilité et de sécurité de la salle Jacques Villeret, et à accomplir toutes formalités administratives 
nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération ; précise que les crédits nécessaires seront prélevés 
sur le budget principal de l’exercice en cours.

13 DL20180124M13 – Urbanisme – Demande de permis d’aménager et d’autorisation de travaux 
pour l’aménagement de l’aire de jeux du jardin botanique du Coeur historique 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à 
déposer la demande de permis d’aménager et l'autorisation de travaux pour les travaux d’aménagement de l’aire  
de jeux pour enfants  du jardin  botanique du  Coeur  historique  et  à  accomplir  toutes  formalités  nécessaires à  
l'exécution de la présente délibération ; précise que les crédits nécessaires sont prélevés sur le budget principal de 
l’exercice en cours.

14 DL20180124M14 – Urbanisme – Déclaration préalable et demande d’autorisation de travaux 
pour la sécurisation de l’accès à l’école de la Guignière

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 abstentions (groupe Agir pour Fondettes), 
autorise Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à déposer la déclaration préalable de travaux et la demande 
d’autorisation de travaux pour la sécurisation de l’accès à l’école de la Guignière et  à accomplir toutes formalités 
administratives nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération ; précise que les crédits nécessaires 
seront prélevés sur le budget principal de l’exercice en cours.

15 DL20180124M15  –  Fonction publique –  Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, à  l’unanimité,  décide  de  modifier  le  tableau  des  effectifs  du 
personnel communal comme suit ;  dit  que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal de la 
Commune :

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES ET CONTRACTUELS

Filière TECHNIQUE

• Transformation  d'un  poste  d'Ingénieur  territorial  à  temps  complet  contractuel  en  CDI,  en  un  poste 
d'ingénieur territorial titulaire à temps complet :

Ingénieur contractuel (CDI) Ingénieur titulaire
ancien effectif : 1        ancien effectif : 0
nouvel effectif 0        nouvel effectif 1

Nomination en qualité de titulaire d’un agent concerné par le dispositif « Sauvadet », déclaré apte à être intégré au 
grade d'ingénieur territorial suite à la commission de sélection professionnelledu 11 décembre 2017

16 DL20180124M16   –  Institutions et vie politique  –  Désignation des représentants du conseil 
municipal dans les commissions permanentes et comités municipaux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder à la désignation des conseillers 
municipaux du groupe « Agir  pour  Fondettes »   qui  occuperont  les  postes vacants au  sein  des  commissions 
permanentes et comités municipaux par un vote à main levée ; désigne, par un vote à main levée, à l’unanimité, 
les conseillers  municipaux du groupe « Agir  pour  Fondettes » qui  occuperont  les postes vacants au sein  des 
commissions municipales permanentes dont les membres se répartissent comme ci-après et désigne, par un vote 
à main levée, à l’unanimité, les conseillers municipaux du groupe « Agir pour Fondettes » qui occuperont les postes 
vacants au sein de la commission consultative des services publics locaux et des comités municipaux comme suit : 
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1 - FINANCEMENTS ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Cédric de OLIVEIRA 
Hervé CHAPUIS
François PILLOT
Jean-Paul LAUNAY
Jean-Maurice GUEIT
Michel PASQUIER
Christophe GARNIER
Camille LECUIT
Ilizette SA 
Philippe LACROIX (suppléant)
Sabine LECONTE
Jean-Pascal LUZEAU (suppléant) 

3 - AFFAIRES SOCIALES –  EDUCATION ET 
POLITIQUE INTERGENERATIONNELLE

Cédric de OLIVEIRA 
Dominique SARDOU
Catherine PARDILLOS
Mathilde COLLIN
Nicole BELLANGER
Anne MONNEAU
Martine ABOT
Maryline ZUCARO
Camille LECUIT
Agnès GALLIER
Jean-Paul GUEIT
Yanne BENOIST
Philippe DUBOIS (suppléant)
Christine RENIER
Jean-Pascal LUZEAU (suppléant)  

5 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
EMPLOI 

Cédric de OLIVEIRA 
Dominique SARDOU
Jean-Paul LAUNAY
François PILLOT
Hervé CHAPUIS
Christophe GARNIER 
Bruno MARTEL
David BRAULT
Virginie AUBRIOT-VERRYDEN
Laétitia DAVID
Michel PASQUIER
Maryline ZUCARO
Philippe LACROIX
Philippe DUBOIS(suppléant)
Sabine LECONTE 
Christine RENIER (suppléante)

2 - AMENAGEMENT URBAIN –  CADRE DE VIE ET 
ECONOMIE VERTE

Cédric de OLIVEIRA 
Jean-Paul LAUNAY
François PILLOT
Nathalie LECLERCQ
Laétitia DAVID
Anne JUILLET
Michel PASQUIER
Philippe LACROIX
Philippe DUBOIS (suppléant)
Christine RENIER
Sabine LECONTE (suppléante) 

4 - SPORT – VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION DE 
LA VILLE ET RELATIONS INTERNATIONALES

Cédric de OLIVEIRA 
Philippe BOURLIER
Nathalie LECLERCQ 
Sylvain DEBEURE
Bruno MARTEL
Yves PARINGAUX 
Virginie AUBRIOT-VERRYDEN
Benoît SAVARY
Agnès GALLIER
David BRAULT
Philippe DUBOIS 
Yanne BENOIST (suppléante)
Jean-Pascal LUZEAU
Christine RENIER (suppléante) 

6 - PATRIMOINE ET TOURISME

Cédric de OLIVEIRA 
Nathalie LECLERCQ
Sylvain DEBEURE
Philippe BOURLIER
Anne JUILLET 
Christophe GARNIER
David BRAULT
Anne MONNEAU
Mathilde COLLIN
Philippe DUBOIS
Philippe LACROIX (suppléant)
Jean-Pascal LUZEAU
Sabine LECONTE (suppléante)

Commission consultative des services publics locaux 

Titulaire Suppléant 

Christine Renier Jean Pascal Luzeau‐

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

Titulaire Suppléante 

Jean Pascal Luzeau‐ Christine Renier 
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Comité de pilotage pour l’élaboration du plan communal de sauvegarde

Titulaire Suppléant 

Sabine Leconte Jean Pascal Luzeau‐

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

Titulaire Suppléante 

Sabine Leconte Christine RENIER

           Affiché le 29 janvier 2018

Le Maire de Fondettes,
      Cédric de OLIVEIRA 
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