
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 Mars 2015

Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 mars 2015
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents à partir de la question 6 : 28
Nombre de conseillers présents à partir de la question 7 : 29
Nombre de pouvoirs à partir de la question 6 : 5
Nombre de pouvoirs à partir de la question 7 : 4
Nombre de votants : 33

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre mars 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,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,
Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,  Philippe  BOURLIER, Yves  PARINGAUX,
Jean-Maurice GUEIT,  Michel  PASQUIER,  Nicole BELLANGER,  Virginie AUBRIOT-VERRYDEN,
Christophe  GARNIER  à  partir  de  la  question  n°7,  Anne  JUILLET,
David  BRAULT,  Benoît  SAVARY,  Maryline  ZUCARO,  Laétitia  DAVID, Anne MONNEAU,  Agnès
GALLIER, Philippe LACROIX, Philippe DUBOIS, Luce TROUBAT, Yanne BENOIST à partir de la
question n°6, Gérard GARRIDO, Joël AGEORGES.

Représentés  par  pouvoir  : Martine  ABOT  a  donné  pouvoir  à  Laétitia  DAVID,  Christophe
GARNIER a donné pouvoir à Michel PASQUIER jusqu'à la question n°7, Bruno MARTEL a donné
pouvoir  à  Jean-Paul  LAUNAY,  Camille  LECUIT  a  donné  pouvoir  à  François  PILLOT,  Yanne
BENOIST a donné pouvoir à Philippe LACROIX jusqu'à la question 6, Christine RENIER a donné
pouvoir à Gérard GARRIDO.

Secrétaires de séance : Anne MONNEAU et Joël AGEORGES.

Session ordinaire
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Ordre du jour :

- Désignation des secrétaires de séance
- Approbation de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2015
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES

1. Modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour l'aménagement
de la rue de la Barre 

2. Modification de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour l'aire d'accueil
des gens du voyage

3. Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014 pour le budget général 2015

4. Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014 pour le budget annexe commerce 2015

5. Rapport sur l'état et l'évolution de la dette

6. Débat sur la formation des élus

7. Budget 2015

a) Vote des taux des trois taxes 
b) Vote des subventions aux associations
c) Vote du budget général
d) Vote du budget annexe commerces
e) Vote du budget annexe lotissement 

8. Charges transférées à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus

9. Demande de subventions au Conseil Général dans le cadre du contrat départemental de
développement solidaire 2015 

10.Demandes  de  subventions  pour  l'acquisition  d'un  véhicule  électrique  et  demande  de
fonds de concours à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus

 COMMANDE PUBLIQUE

11.Avenant au bail  d'éclairage public,  de signalisation lumineuse tricolore, maintenance à
garantie de résultats et réaménagement des installations avec la société ETDE

 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

12.Création d'un comité de suivi dans le cadre du projet de programmation d'une halle multi-
usage rue de l'Aubrière 

 DOMAINE ET PATRIMOINE

13.Déclaration  préalable  et  autorisation  d'aménager  un établissement  recevant  du public
pour la mise en accessibilité du hall de la grande salle de l'Aubrière 

14.Dénomination des voies au lieu-dit Criabé

15.Modification de la dénomination d'une partie de la rue de Villandry communiquant avec la
rue de Bel Air

16.Projet d'extension du cimetière rue Ernest Dupuy et d'aménagement paysager - validation
du principe d'extension et engagement de la procédure
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17.Acquisition de la parcelle YB n°564 située au lieu-dit Les Huvets, constitutive de la rue
Léonard de Vinci

18.Transfert  dans le domaine communal des équipements communs du lotissement "Les
Guillets"

19. Convention de mise en servitude du terrain communal cadastré YH n°571 au lieu-dit Les
Brosses  avec  Electricité  Réseau  Distribution  France  pour  la  pose  d'un  poste  de
transformation de courant électrique et ses accessoires

20.Avis sur le plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne

 LIBERTES PUBLIQUES 

21.Validation du protocole de participation citoyenne avec quatre quartiers de Fondettes

 RESSOURCES HUMAINES

22.Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

23.Action de formation mutualisée des personnels du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail avec les communes de Luynes et Ballan-Miré

 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

(*) forfait

27/01/15 005
Informatique  -  Contrat  de  maintenance  et
d'assistance pour les logiciels de gestion de l'enfance
de l'éditeur ARPEGE (44236 St-Sébastien-sur-Loire) 

1 209,56 €

27/01/15 006

Informatique - Avenant au contrat de maintenance et
d'assistance  d'un  système  de  téléphonie  et  des
postes  avec  l'entreprise  COMASYS (37210  Parcay-
Meslay) 

310,00 €

03/02/15 007
Animation de la ville - Convention de prestation de
service entre la Ville et la Protection civile 37 (Tours)
pour le feu d'artifice du 23 août 2015 

 165,00 €*

06/02/15 010

Animations de la ville - Modification de la décision
sur les tarifs d'entrée des manifestations de la Ville :
ajout du tarif des conférences  5 € plein tarif (billetterie
avec possibilités d'invitations)

-----

10/02/15 011
Finances  - Passation  du  marché  d'achats  de
végétaux  avec  la  Pépinière  DE  VILDE  (45640
Sandillon)

6 658,30 €
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13/02/15 012

Urbanisme  -  Avenant  n°  2  à  la  convention
d'occupation précaire de terrains communaux à usage
d'exploitation  agricole  au  profit  du  Lycée  agricole
consentie à titre gratuit

-----

13/02/15 013

Finances  - Passation du marché pour la réalisation
d'études de faisabilité et de prorammation d'une halle
multi-usage avec la Sarl URBAN'ISM mandataire et la
société ASCISTE 
• Tranche ferme  : 22 537,50 € HT
• Tranche conditionnelle : 8 800 € HT

31 337,50 €

18/02/15 014

Animation  de  la  ville -  Convention  de  mise  à
disposition  de  locaux  ESPE37  dans  le  cadre  de
l'université du temps libre (location de l'amphithéâtre
et de la régie technique) pour deux conférences

150,00 €

16/02/15 015

Police municipale - Passation d'une convention pour
l'étalonnage  du  cinémomètre  Eurolaser  SAGEM  du
service de la police municipale avec la Préfecture 
• 30,00 € destiné au SGAMI Ouest
• 120,00 € pour le Laboratoire vérificateur SGS

150,00 €

17/02/15 016

Marchés  publics  -  Avenant  n°2  au  marché  de
maîtrise  d’œuvre  pour  la  création  de  vestiaires
sportifs, d'un club house, d'une buvette sur le site du
complexe  sportif  du  Moulin  à  Vent  avec  le  cabinet
ARCHITECTURE LANDSCAPE URBAN PLANNING
suite à la cession de la société IMC2 au profit de la
société  3  ingénieurs  associés  SAS (St  Avertin)  qui
reprend l'ensemble des droits de la mission 

-----

03/03/15 020

Culture - Contrat de cession du droit d'exploitation de
représentation  du  spectacle  "quel  poème  cette
Clémentine" avec l'association Prométhéatre de Tours
(le 12 mars 2015) 

729,60 €*

1.DL20150324M01 – Finances locales
Modification de l'autorisation de programme et crédits de 
paiement pour l'aménagement de la rue de la Barre

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  délibération  en  date  du  25  juin  2014,  le  Conseil  Municipal  a  adopté  l'autorisation  de
programme et crédits de paiement pour l'aménagement de la rue de La Barre d'un montant total
de 670 000 € TTC sur deux exercices (dont 485 000 € TTC pour l'année 2015). 

Le 28 janvier 2015, le Conseil Municipal a décidé d'autoriser Monsieur le Maire à signer les
marchés de travaux avec les  entreprises  attributaires  pour  l'aménagement  de la  rue de la
Barre :

- lot n°1, la société SAS TPPL (CINQ-MARS LA PILE) pour un montant 327 500 € HT,
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- lot n°2, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (CHANCEAUX SUR CHOISILLE),
pour un montant de 34 205 € HT.

La signature des marchés de travaux a permis de réaliser une économie de 100 000 € sur cette
opération.  La commission financements et  nouvelles technologies,  réunie le  11 mars 2015,
propose  de  porter  le  montant  des  crédits  de  paiement  à  385  000  €  TTC  au  lieu  de  
485 000 € TTC.

Par ailleurs, il convient d'ajouter au plan de financement la subvention du Conseil Général qui
intervient dans le cadre du contrat d'agglomération au titre du volet 3 pour un montant de  
56 118 €.

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.1612-1  et
suivants, 

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 25 juin 2014 relative à l'autorisation de
programme et crédits de paiement pour l'aménagement de la rue de la Barre,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  en  date  du
11 mars 2015, 

 Considérant qu'il convient de tenir compte de la baisse du coût des travaux et de l'attribution
d'une subvention du Conseil Général, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de  modifier  l'autorisation  de  programme  et  crédits  de  paiement  du  programme
d'aménagement de la rue de la Barre comme suit : 
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DEPENSES RECETTES

ANNEE 2014

Enfouissements Participation ville

Acquisitions foncières

Branchements

Maîtrise d'oeuvre

Travaux d'aménagement

S/TOTAL TTC 2014 S/TOTAL TTC 2014

ANNEE 2015

Travaux d'aménagement Subvention Conseil Général

Imprévus Participation ville

S/TOTAL TTC  2015 S/TOTAL TTC  2015

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

 103 158,67 €  185 000,00 € 

 7 680,00 € 

 6 881,45 € 

 18 795,30 € 

 48 484,58 € 

 185 000,00 €  185 000,00 € 

383 401,42 € 56 118,00 €

1 598,58 €  328 882,00 € 

 385 000,00 €  385 000,00 € 

 570 000,00 €  570 000,00 € 



DIT que l'autorisation de programme et crédits de paiement est annexée au budget primitif de
l'exercice 2015 adopté par le Conseil Municipal le 24 mars 2015.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

2 .DL20150324M02 - Finances locales
Modification de l'autorisation de programme et crédits de 
paiement pour l'aire d'accueil des gens du voyage

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des
financements et nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Par  délibération en date du 10 févier  2014,  le  Conseil  Municipal  a adopté l'autorisation de
programme et crédits de paiement pour l'aire d'accueil des gens du voyage d'un montant total
de 1 200 000 € TTC sur deux exercices (dont 485 000 € pour l'année 2015). 

Le 7  juillet  2014,  le  Conseil  Municipal  a décidé d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à signer  les
marchés de travaux avec les entreprises attributaires pour un montant total de 695 675,92 € HT
soit 834 811,10 € TTC.

Une économie de 280 000 € a été réalisée sur les marchés de travaux, il convient donc de
diminuer le montant du programme et de le porter à 920 000 € TTC. 

Le crédit de paiement pour 2014 a été abaissé de 130 000 €, la commission financements et
nouvelles technologies, réunie le 11 mars 2015, propose de supprimer le montant du crédit de
paiement à hauteur de 150 000 € pour 2015. 
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DEPENSES RECETTES

ANNEE 2014

Enfouissements Participation ville

Acquisitions foncières

Branchements

Maîtrise d'oeuvre

Travaux d'aménagement

S/TOTAL TTC 2014 S/TOTAL TTC 2014
ANNEE 2015

Travaux d'aménagement Subvention Conseil Général

Imprévus Participation ville

S/TOTAL TTC  2015 S/TOTAL TTC  2015

 103 158,67 €  185 000,00 € 

 7 680,00 € 

 6 881,45 € 

 18 795,30 € 

 48 484,58 € 
 185 000,00 €  185 000,00 € 

383 401,42 € 56 118,00 €

1 598,58 €  328 882,00 € 

 385 000,00 €  385 000,00 € 



Le Conseil Municipal, 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.1612-1  et
suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2014 relative à l'autorisation de
programme et crédits de paiement pour la réalisation du terrain d'accueil des gens du voyage
sur le site de la Prairie d'Islate,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  en  date  du
11 mars 2015, 

Considérant qu'il convient de tenir compte de la baisse du coût des travaux, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de  modifier  l'autorisation  de  programme  et  crédits  de  paiement  du  programme
d'aménagement de la rue de la Barre et de supprimer les crédits de paiement 2015 comme
suit : 
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DEPENSES RECETTES

2013

Maitrise d'oeuvre Subvention CAF

Emprunt à taux 0 CAF

Participation ville

TOTAL T.T.C. 2013 TOTAL T.T.C. 2013

2014

Maîtrise d'œuvre Subvention État

VRD Subvention Région

Blocs sanitaires Subvention Conseil Général

Poste de relevage Subvention Tour(s)Plus

Télégestion

CT- SPS Participation ville+ FCTVA

Branchements 
TOTAL 2014 TOTAL 2014

TOTAL T.T.C. TOTAL T.T.C.

50 000,00 € 24 000,00 €

24 000,00 €

2 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

16 968,90 € 256 104 €
340 460,74 € 221 775 €

454 800,00 € 36 588 €

33 441,60 € 40 000 €
6 108,77 €

8 220,00 € 315 533,00 €

10 000,00 €
870 000,00 € 870 000,00 €

920 000,00 € 920 000,00 €

DEPENSES RECETTES

2013

Maitrise d'oeuvre Subvention CAF

Emprunt à taux 0 CAF

Participation ville

TOTAL T.T.C. 2013 TOTAL T.T.C. 2013

2014

Maîtrise d'œuvre Subvention État

VRD Subvention Région

Blocs sanitaires Subvention Conseil Général

Poste de relevage Subvention Tour(s)Plus

Télégestion

CT- SPS Participation ville+ FCTVA

Branchements 
TOTAL 2014 TOTAL 2014

TOTAL T.T.C. TOTAL T.T.C.

50 000,00 € 24 000,00 €

24 000,00 €

2 000,00 €

50 000,00 € 50 000,00 €

16 968,90 € 256 104 €

340 460,74 € 221 775 €

454 800,00 € 36 588 €

33 441,60 € 40 000 €
6 108,77 €

8 220,00 € 315 533,00 €

10 000,00 €
870 000,00 € 870 000,00 €

920 000,00 € 920 000,00 €



DIT que l'autorisation de programme et crédits de paiement est annexée au budget primitif de
l'exercice 2015 adopté par le conseil municipal le 24 mars 2015.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

3 .DL20150324M03 - Finances locales
Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014 pour le 
budget général 2015

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des
financements et nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Conformément à la réglementation (CGCT L.2311-5 et R.2311-13) et considérant que le projet
de budget  primitif  2015 a  été  élaboré  en affectant  le  résultat  de la  gestion  précédente,  la
commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le  11  mars  2015  propose  de
reprendre par anticipation, au budget primitif 2015, les résultats de l'exercice 2014..

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes (hors excédent antérieur) ............12 282 441,15 €

Dépenses ...................................................10 978 143,21 €

Résultat de l'exercice .................................  1 304 297,94 €

Résultat antérieur ............................................769 315,89 €

Résultat cumulé de l'année...................................................... 2 073 613,83 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Réalisé

Recettes .......................................................5 908 069,62 €

Dépenses (hors déficit antérieur) .................5 303 031,57 €

Résultat de l'exercice ..................................    605 038,05 €

Résultat antérieur .......................................- 1 884 501,60 €

Résultat cumulé de l'année.........................- 1 279 463,55 €

RESTES A REALISER

Recettes.........................................................2 295 060,34 €

Dépenses.......................................................2 082 225,47 €

Résultat des restes à réaliser........................    212 834,87 €

Besoin de financement d'investissement...............................- 1 066 628,68 €
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Solde à reporter en fonctionnement.......................................   1 006 985,15 €

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L  2311-5  et
R 2311-13, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  en  date  du
11 mars 2015, 

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE la reprise anticipée des résultats de l'exercice budgétaire 2014 au budget primitif 2015
comme suit : 

RESULTAT CUMULE DE L'ANNEE   2 073 613,83 €

Couverture du besoin de financement en section d'Investissement - 1 066 628,68 €

Report en section de fonctionnement   1 006 985,15 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

4.DL20150324M04 – Finances locales
Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014 pour le 
budget annexe commerces 2015  

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des
financements et nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Conformément à la réglementation (CGCT L.2311-5 et R.2311-13) et considérant que le projet
de budget  du budget  annexe commerces 2015 a été élaboré en affectant  le  résultat  de la
gestion précédente, la commission financements et nouvelles technologies réunie le 11 mars
2015 propose de reprendre par anticipation, au budget annexe commerces 2015, les résultats
de l'exercice 2014.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes (hors excédent antérieur .............126 040,12 €

Dépenses ...................................................  81 051,68 €

Résultat de l'exercice .................................  44 988,44 €

Résultat antérieur .........................................18 060,58 €

Résultat cumulé de l'année...................................................... 63 049,02 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Réalisé

Recettes ....................................................... 63 704,63 €

Dépenses (hors déficit antérieur) ................. 42 652,59 €

Résultat de l'exercice...................................  21 052,04 €

Résultat antérieur .......................................  54 386,58 €

Résultat cumulé de l'année.........................  75 438,62 €

RESTES A REALISER

Recettes

Dépenses......................................................  3 400,00 €

Résultat des restes à réaliser....................... - 3 400,00 €

Résultat global d'investissement............................................  72 038,62 €

Besoin de financement d'investissement...............................           0,00 €

Solde à reporter en fonctionnement.......................................  63 049,02 € 

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L  2311-5  et
R 2311-13, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  en  date  du
11 mars 2015, 

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE la  reprise  anticipée  des  résultats  du  budget  annexe  commerces  2014  au  budget
annexe commerces 2015 comme suit : 

RESULTAT CUMULE DE L'ANNEE 63 049,02 €

Couverture du besoin de financement en section d'Investissement          0,00 €

Report en section de fonctionnement 63 049,02 €

 Acte certifié exécutoire
 Réception par le Préfet : 09/04/2015
 Publication : 10/04/2015
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5.DL20150324M05 – Finances locales
Rapport sur l'état et l'évolution de la dette

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des
financements et nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

La  circulaire  du  25  juin  2010  appelle  l'attention  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics sur les risques inhérents à la gestion active de la dette. Afin de sécuriser
le recours à l'emprunt des collectivités territoriales, une charte de bonne conduite entre les
établissements  bancaires  et  les  associations  représentatives  d'élus  a  été  signée
le 7 décembre 2009. 

En parallèle de cette charte, la circulaire précise les pratiques recommandées sur l'information
de  l'assemblée  délibérante  qui,  en  matière  de  recours  à  l'emprunt,  doit  faire  l'objet  d'une
attention particulière. 

Un rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante rendant compte du bilan de l'année
écoulée en matière d'emprunt. Le bilan détaillé est annexé à la présente note (voir document
finance active)

Au 31/12/2014 l'encours de dette est de 8 603 910 € dont 8 517 958 € pour le budget principal
et 85 952 € pour le budget annexe commerces.

L'état  de la  dette comporte 33 emprunts sur  le  budget  général  et  6 sur  le  budget  annexe
commerces. Le taux moyen de la dette est de 2,73 % avec un taux fixe moyen de 4 % et un
taux variable moyen de 0,79 %. L'encours variable représentant  41 % de l'encours total  et
l'encours fixe 59 %.

La totalité de l'encours de la dette est sur un risque faible noté 1A (le plus faible) dans la charte
de bonne conduite et sans emprunt toxique.

Pour  2015,  l'emprunt  maximum  sera  de  1  204  000  €  limité  à  21  %  des  recettes
d'investissement. Cet emprunt à taux fixe ou variable sera indexé sur l'Euribor, Eonia, TAM,
T4M, TMO ou TME, d'une durée maximum de 20 ans avec amortissement constant, progressif
ou dégressif en fonction des propositions des établissements bancaires.

Un emprunt spécifique évalué à un maximum de 1 174 000 € pour 2015 devra être contracté
pour financer le centre technique municipal. 

Tout  réaménagement  éventuel  de  la  dette  devra  faire  l'objet  d'une  délibération  du  conseil
municipal.

Ce rapport a été exposé en commission financements et nouvelles technologies le 11 mars
2015.

Monsieur LACROIX : "Vous parlez d'un premier emprunt de 1 204 000 euros représentant  
21 % des recettes d'investissement, puis un second pour un montant de 1 174 000 euros.
Pourquoi  ces  deux emprunts sont-ils  dissociés  puisque si  on  les  additionne on obtient  un
montant de 2 378 000 euros ce qui représente 42 % des recettes d'investissement ?"

Monsieur CHAPUIS : "Ces deux emprunts sont dissociés car ils n'ont pas la même finalité. Il y
en a un uniquement  dédié à  la  construction du Centre Technique Municipal,  et  l'autre qui
servira à couvrir toutes les dépenses d'investissement des différents projets. Les deux vont
vivre leur vie différemment puisque l'un financera les dépenses de 2015 et l'autre aura une
durée de 20 ou 25 ans en fonction des propositions qui nous seront faites. Il sera uniquement
affecté au CTM et pourra éventuellement être remboursé par anticipation."

           Procès-verbal du Conseil municipal du 24 Mars 2015                                   13
                                  13



Monsieur LACROIX : "Oui, mais dans la réalité, nous allons bien emprunter 2 378 000 euros,
donc le pourcentage pour 2015 sera bien de 42 % ?"

Monsieur CHAPUIS : "Oui mais avec deux objets bien distincts."

Monsieur LACROIX : "Vous mettez 1 204 000 euros ce qui représente 21 %"

Monsieur CHAPUIS : "Pour le financement des dépenses 2015".

Le Conseil Municipal, 

Vu  la  circulaire  ministérielle  du  25  juin  2010  relative  aux  produits  financiers  offerts  aux
collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 4 abstentions (liste Réuni(e)s Pour Fondettes) 

PREND ACTE du rapport sur l'état et l'évolution de la dette en 2015. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

6.DL20150324M06 – Finances locales
Débat sur la formation des élus

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 :

Le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  (articles  L.2123-12)  ouvre  aux membres du
Conseil municipal un droit à la formation adapté à leurs fonctions. Ce droit à la formation est de
18 jours par mandat au profit de chaque élu.

Il convient de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre dans la limite de 20 %
du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être versées aux élus.

Un tableau récapitulatif des actions de formations prises en charge par la collectivité en faveur
des élus est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation.

FORMATIONS DES ELUS EN 2014

DATE BENEFICIAIRES ORGANISME- THEMATIQUE LIEU COUT

29/06/2014
et
31/08/2014

26 élus du groupe 
de la majorité 

GIE IFEL  - 122 rue de Provence 
Paris 8ème 75008
Formation : "nouveaux élus, 
nouveaux enjeux" (fonctionnement 
d'une mairie,  budget municipal et 
marchés publics)

FONDETTTES 3 600 €
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Il est proposé de fixer le montant 2015 à 5 000 €. Il est envisagé de déterminer l'orientation de
la formation des élus comme suit :

- l'organisation territoriale et les différents niveaux de compétences

- les fondamentaux de l'action publique locale

- les sujets en lien avec les délégations des différentes commissions

- l'actualisation des connaissances en fonction des modifications législatives ou réglementaires
intervenues ou à venir.

La  commission  financements  et  nouvelles  technologies  du  11  mars  2015  a  émis  un  avis
favorable , 

Monsieur de OLIVEIRA : "Il est bon de rappeler que ces actions de formations s'adressent à
l'ensemble  des  membres  du  Conseil  Municipal,  majorité  et  minorité  comprises  suite  à  une
discussion en commission des finances avec Monsieur DUBOIS ."

Monsieur LACROIX : "Il me semblerait intéressant, surtout en début de mandat qu'il y ait des
formations en interne. Il y a des compétences dans les services qui pourraient être utilisées
dans ce sens."

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2123-12,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie
le 11 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

PREND ACTE des actions de formation des élus pour l’exercice 2014 :

FORMATIONS DES ELUS EN 2014

DATE BENEFICIAIRES ORGANISME- THEMATIQUE LIEU COUT

29/06/2014 
et
31/08/2014

26 élus du groupe 
de la majorité 

GIE IFEL  - 122 rue de Provence 
Paris 8ème 75008
Formation : "nouveaux élus, nouveaux 
enjeux" (fonctionnement d'une mairie,  
budget municipal et marchés publics)

FONDETTTES 3 600 €

DECIDE de fixer le montant 2015 des crédits pour la formation des élus à 5 000 euros.

DECIDE de déterminer l'orientation de la formation des élus comme suit :

- l'organisation territoriale et les différents niveaux de compétences

- les fondamentaux de l'action publique locale

- les sujets en lien avec les délégations des différentes commissions

- l'actualisation des connaissances en fonction des modifications législatives ou réglemen-taires
intervenues ou à venir.

PRECISE que les crédits nécessaires aux formations des élus sont inscrits au budget primitif
2015 pour un montant de 5 000 euros.
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

        

7.DL20150324M07A – Finances locales
Budget 2015 - Vote des taux des trois taxes 

Monsieur de OLIVEIRA : "Avant l'intervention de Monsieur CHAPUIS, il est bon de rappeler que
ce budget 2015 a été construit conformément aux orientations budgétaires qui vous ont été
exposées le 18 Février dernier. Il reprend les résultats de l'année 2014 par anticipation, afin
d'avoir une vision globale des capacités financières de la Ville. Le compte administratif  pour
rappel, sera quant à lui examiné avant le 30 juin 2015. Nous pouvons déjà observer, au vu du
résultat antérieur reporté, qui augmente de 30%, qu'il n'y a pas eu de dérives de dépenses,
comme vous avez pu le constater, et nous pourrons en débattre par la suite. La section de
fonctionnement n'a pas été dégradée. Des économies ont même été réalisées, notamment sur
les charges à caractère général, puisque nous baissons de 1,7 %. 
La section de fonctionnement est quasiment égale à celle de 2014. Les recettes y sont prévues
avec prudence. En effet, les dotations de l'Etat ne sont pas encore notifiées, je ne reviendrai
pas sur cette réforme qui touche l'ensemble des collectivités territoriales.  
La  section d'investissement  est  quant  à elle  en augmentation  de presque 10 points.  Cette
hausse est financée grâce aux cessions d'immobilisations, puisque l'emprunt est en diminution
de 23 %, limité à 21% des recettes d'investissement, hors CTM. 
Les principales données de ce budget sont, comme vous allez pouvoir le découvrir, le maintien
des  taux  communaux  d'imposition  sur  les  ménages,  la  maîtrise  des  dépenses  de
fonctionnement avec des charges à caractère général en baisse de 1,2%, une masse salariale
contenue  en  hausse  de  1,4  %  qui  prend  notamment  en  compte  les  revalorisations  des
rémunérations des agents de catégorie C pour 54 000 euros, qui nous ont été imposées par le
Gouvernement.
Le  maintien  du  soutien  à  nos  partenaires,  notamment  aux  associations,  dont  le  budget
subventions a été reconduit. Il est même accru envers les personnes les plus fragiles, avec une
augmentation de la subvention au CCAS.
La bonne maîtrise de la section de fonctionnement permet de transférer 15% des dépenses en
section d'investissement, la Ville pourra de ce fait autofinancer plus de 32% de ses dépenses.
Conformément  au  projet  de  Ville  que  nous  avons  soumis  dans  le  cadre  de  la  campagne
municipale, les principales dépenses d'investissement en 2015, se porteront sur le projet de la
Halle, commerciale et culturelle, dont les études ont débuté. Il y aura une participation des Elus
et de nos partenaires. Un début des travaux est envisagé en 2017,  à prendre avec beaucoup
de prudence,  un comité de suivi vous sera proposé dans le cadre d'une délibération afin qu'il y
ait une concertation pour créer un maximum de relais sur le terrain et que l'on puisse de ce fait
avoir des retours de la part de nos amis les commerçants et notamment pour les utilisateurs.
De  nombreux  travaux  et  acquisitions  seront  réalisés  dans  les  structures  sportives,  avec
principalement la fin des aménagements du gymnase et la réalisation de tribunes couvertes au
stade d'honneur.
Le programme pluriannuel de remise en état des voies communales verra le commencement
en 2015, avec la réalisation entre autres de la rue de la Barre, qui est en cours et la remise en
état du quartier Charles Baudelaire. 
Les écoles feront également partie des investissements 2015 avec des travaux très attendus de
réfection  dans les  cours  d'écoles,  des  travaux sur  les  bâtiments,  ainsi  que l'acquisition  de
mobiliers et de matériels.
Nous travaillerons également cette année sur l'embellissement de la Ville, afin d'accorder aux
Fondettois un cadre de vie agréable.
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L'Aubrière, site sur lequel plus de 1500 personnes transitent chaque semaine, sera en partie
réaménagé avec une mise aux normes sur l'accessibilité.
 Enfin, le projet d'extension du cimetière, très attendu, est en cours de finalisation. Les travaux
devraient débuter avant la fin de cette année.
Je  souhaitais  simplement  donner  une  ligne  de  conduite  concernant  ce  budget,  Monsieur
CHAPUIS, vous avez la parole."

Monsieur  Hervé  CHAPUIS,  Adjoint  au  Maire  chargé  des  financements  et  des  nouvelles
technologies,  présente  à  l'Assemblée  tous  les  éléments  du  Budget  2015  et  commente  le
diaporama diffusé en salle et joint en annexe.

A - Vote des taux des trois taxes - Exposé 

Pour  2015,  les  bases  prévisionnelles  transmises  par  les  services  fiscaux  augmentent
globalement de 2 %.

- La loi de finances a, par ailleurs, été votée avec  une revalorisation des bases de  0,9 % ,

- la variation physique des bases qui correspond à l'augmentation du nombre de foyers fiscaux
imposés est de :

- Taxe d’habitation : + 0,3 %

- Taxe sur le foncier bâti : + 2,3 %

- Taxe sur le foncier non bâti : 1,8 %

Pour 2015, les bases et les produits des impositions avec une stabilité des taux sont donc les
suivants :

Les allocations compensatrices notifiées sont globalement en hausse de 9,1 % comme suit :  

Il  est  donc proposé le maintien des trois taux communaux.  Le produit  attendu s'élèverait  à
5 557 178 € répartis comme suit :

Taxes Taux stables Produits attendus 
Taxe d’habitation 19,67 % 3 005 183 €
Taxe sur le foncier bâti 24,81 % 2 475 790 €
Taxe sur le foncier non bâti 58,35 % 76 205 €
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Taxe Bases 2014  Bases 2015 Evolution
Taux Total perçu Taux Total à percevoir
2014 En 2014 2015 2015

Taxe d'Habitation 1,2% 19,67% 19,67%
Taxe sur Foncier Bâti 3,2% 24,81% 24,81%
Taxe sur Foncier non Bâti 2,7% 58,35% 58,35%

TOTAL 2,0%
2,11%

15 091 049 15 278 000 2 968 409 3 005 183 €
9 668 642 9 979 000 2 398 790 2 475 790 €

127 191 130 600 74 216 76 205 €

 24 886 882,00 €  25 387 600,00 € 5 441 415
5 557 178 €

2014 2015 Evolution

Taxe Habitation 18,05%
Taxe sur Foncier Bâti -32,29%
Taxe sur Foncier non Bâti -9,00%
Taxe Professionnelle -33,93%
TOTAL 9,10%

116 479 137 505
14 137 9 572
10 934 9 950

6 030 3 984
147 580 161 011



B - Subventions aux associations - Exposé

Le  montant  total  des  subventions  qu'il  est  proposé  d'allouer  aux  associations  s'élève  à  
556 252 € contre 553 598 € versés en 2014 soit une augmentation de 0,5 %. 

A ce montant, il convient d'ajouter le montant de subvention que Tour(s)Plus verse directement
aux associations pour 50 696 € (4,75 € par habitant). 

Subventions accordées aux associations en 2015 (+ 0,5 %)

Subventions Montants

Versées par la Commune 556 252,00 €

Versées directement par Tour(s)plus soit 4,75 €/habitant 50 696,00 €

C - Budget 2015 -  Budget Général - Exposé

BUDGET PRINCIPAL 2015
18 164 547 €

RECETTES DEPENSES 

Recettes réelles de fonctionnement 
11 457 321,85 €

Excédent antérieur reporté
1 006 985,15 € 

Dépenses réelles de Fonctionnement
10 609 200 €

Autofinancement 
1 855 107 €

Recettes réelles d'investissement
3 845 133 €

Autofinancement
1 855 107 €

Dépenses d'Investissement

5 700 240 €

D - Budget annexe commerces - Exposé

BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015
248 400 €

RECETTES DEPENSES 

Recettes réelles de fonctionnement 
125 350 €

Excédent antérieur reporté
63 049,02 € 

Dépenses réelles de Fonctionnement
128 400 €

Autofinancement 
60 000 €

Recettes réelles d'investissement
0

Autofinancement
60 000 €

Dépenses d'Investissement

60 000 €

           Procès-verbal du Conseil municipal du 24 Mars 2015                                   18
                                  18



E - Budget annexe lotissement - Exposé

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 projet de budget
annexe lotissement de l'exercice 2015,  étudié par la commission financements et nouvelles
technologies le 11 mars 2015.

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2015
2 353 036 €

RECETTES DEPENSES 

Recettes de fonctionnement 
1 209 768 €

Recettes d'investissement 
1 143 268 € 

Dépenses de Fonctionnement
1 209 768 €

Autofinancement 
1 143 268 €

Monsieur le Maire ouvre les débats : 

Monsieur  GUEIT  :  "Avant  de  faire  quelques  commentaires  sur  ce  que  l'on  vient  de  nous
présenter,  qu'est-ce que le  budget,  que signifie  le  mot  "budget"? Il  s'agit  d'un mot  anglais,
comme toujours, sauf que ce mot vient du vieux français, j'ai trouvé la définition cet après-midi
dans le Robert, c'est une bougette. Une bougette, c'est un petit sac ou une petite valise dans
laquelle on pouvait mettre ses économies. On ne met plus les fonds municipaux dans une petite
valise , mais on les met sur un budget. 

Plus sérieusement, le budget est un outil qui a deux facettes, la prévision et la précision. Outil
de  précision  parce  qu'il  est  bâti  à  partir  de  règles  extrêmement  complexes,  difficilement
contournables, et de prévision car il se construit en opérant des choix. 

Je vais donc m'en tenir à commenter quelques choix du budget que nous venons d'entendre. Je
les regrouperai en trois catégories : le choix de se tenir au plus près du projet de Ville, le choix
d'être prudent dans les prévisions, et le choix du volontarisme dans la mise en oeuvre des
projets structurants pour le développement de Fondettes. 

La tenue des engagements. Trois exemples pour montrer comment ce qui avait été dit avant les
élections a été pris en compte. Sur l'impôt, le maintien des taux. La situation générale et le recul
attendu de la DGF ne permettent  pas d'envisager de compenser l'augmentation des bases
comme cela aurait peut-être plu à certains, mais nous voyons que ce choix permet à Fondettes
de se maintenir  dans une bonne moyenne des villes de population comparable puisque nous
arrivons à un chiffre de 507 euros de taxes par habitant.  

Deuxième élément : la recherche d'économies dans les dépenses de fonctionnement, avec la
baisse des charges à caractère général, et la hausse contenue de la masse salariale. 

Troisième exemple : la lutte contre le gaspillage et la mutualisation des moyens comme par
exemple  la  rationalisation  des  stocks,  l'emploi  et  la  fourniture  des  produits  d'entretien  des
locaux.

Sur  différents  échelons  de  l'action  municipale,  nous  réalisons  des  opérations  qui  restent
conformes à ce qui est dit dans le projet de Ville. 
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La prudence, qui doit caractériser tout budget, et tout particulièrement celui-ci, notamment dans
la section de fonctionnement, a été sensiblement maintenue au niveau de l'exercice précédent.
Les prévisions de recettes ont été calculées au plus près, compte tenu d'une baisse importante
de la DGF. Nous pouvons constater  que sur 7 postes de recettes, en dehors du report  du
résultat antérieur, 5 sont en diminution par rapport à 2014 pour aboutir à un écart finalement
assez faible. 

Quant  aux  dépenses,  toute  la  difficulté  maîtrisée  de  ce  budget,  est  d'allier  la  tenue  des
engagements avec la limitation des charges à caractère général. On peut par exemple pointer
une économie de 30 000 euros sur l'entretien des espaces verts par le fait d'avoir renforcé les
équipes  suite  à  la  cessation  de  la  production  florale.  Une  partie  du  personnel  a  pu  être
réaffectée sur les espaces verts ce qui réduit les besoins d'appel aux prestations extérieures. 

La prudence sur les charges de personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation est
contenue afin de respecter les mesures statutaires, que nous sommes obligés d'appliquer. Il n'y
a pas d'augmentation des charges de personnel. 

Quant à la volonté résolue, bien que les prévisions de fonctionnement soient frappées au coin
de la  prudence,  elles ne manquent toutefois  pas de volontarisme, lorsque l'on regarde par
exemple les subventions versées aux associations, le transport scolaire, l'aide au CCAS, on voit
bien qu'il y a des secteurs sur lesquels nous insistons. 

Cela caractérise également les investissements, grâce au transfert d'une partie des économies
réalisées  sur  le  fonctionnement.  Ceci  permet  de  porter  la  capacité  d'autofinancement
pratiquement à 1/3 des besoins et cela représente le poste le plus important.

C'est ainsi que la volonté résolue d'agir dans l'intérêt des Fondettois, se retrouve dans tous les
investissements programmés.  Je peux vous renvoyer en parallèle vers les têtes de chapitres
d'une part  du budget,  et  d'autre part  du  projet  de Ville,  concernant  les points  sur  lesquels
portent  l'effort.  Exemples  :  travaux  d'infrastructures  dans  le  budget,  amélioration  des
déplacements  de  chacun  dans  le  projet  de  Ville.   Equipements  sportifs  dans  le  budget,
dynamiser  et  encourager  la  vie  associative  et  sportive  dans  le  projet.  Equipements  de  la
jeunesse et de l'enfance, Fondettes, une ville qui donne toutes ses chances à la jeunesse,
développement  urbain,  un  urbanisme  qui  place  l'environnement  au  coeur  de  son
développement.

J'ajoute que ce budget permettra de compléter, de prolonger et de finaliser les projets initiés par
la précédente mandature, et notamment le Centre Technique Municipal.

Pour conclure, je saluerai la qualité de travail de construction de ce document budgétaire et la
clarté de la présentation qui vient de nous en être faite."

Monsieur LACROIX : "Nous n'avons pas tous la même lecture des chiffres. Pour commencer, je
vais refaire un peu de pédagogie comptable, puisque j'avais remarqué que cela avait plu la
dernière fois. Lorsque je vois que cela plaît, je continue, cela peut intéresser le public qui vient
nous voir.

Pour rappeler simplement la règle d'or de la gestion budgétaire d'une collectivité, tout ce qui est
dépensé en fonctionnement est perdu pour l'investissement. A partir de cette règle, il est bien
évident qu'il faudrait réduire les charges à caractère général. L'exercice est délicat, Monsieur
GUEIT en a parlé,  car certains paramètres sont indépendants de notre volonté. Notamment les
prix des carburants, les combustibles, les fluides, et certains postes qui sont incontournables
comme l'entretien des bâtiments, la voirie, les réseaux et bien entendu chaque riverain est très
attaché à l'entretien des trottoirs devant chez lui. 

Le deuxième point,  c'est  de ne pas laisser déraper les charges de gestion courante.  C'est
également  très  difficile  car  le  poste  principal  concerne  les  subventions  aux  trois  grandes
associations comme cela a été évoqué. Des associations qui sont des services publics comme
l'ASF, l'Aubrière et la Mômerie. 
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Le troisième point, c'est de réduire autant que possible, la masse salariale.  C'est un travail de
longue haleine, mais c'est le plus efficace avec un effet durable. Or depuis deux ans, la masse
salariale augmente. Alors qu'il aurait fallu la maîtriser, nous sommes à plus de 51 % du montant
total du budget, il serait préférable de se situer en dessous de 49%. Certaines communes sont
à 47 %, mais il faut relativiser en tenant compte des travaux réalisés en régie et ceux confiés à
l'extérieur. 

Cette gestion caractérisée par des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 0,3 %, plus
vite que les recettes, fait que l'autofinancement, dont j'ai expliqué la définition lors du dernier
Conseil Municipal, vous pourrez relire vos notes pour ceux qui en ont pris, l'autofinancement
baissera  tous  les  ans,  et  vous  n'aurez  bientôt  plus  d'autres  solutions  que  d'endetter  la
commune. Ce que vous avez commencé à faire avec le double emprunt, que nous avons vu
tout à l'heure. Le risque étant de finir avec une augmentation d'impôts.

Lors du dernier Conseil,  vous avez fait quelques amalgames à mon sujet, Monsieur le Maire. 

Comme j'ai un bon dentiste, à propos d'amalgame, (j'aime bien celle-là), je n'ai pas d'amis dans
le  Gouvernement,  malheureusement,  que  ce  soit  celui-ci  ou  le  précédent.  Pour  vous  en
convaincre, je vais vous citer un petit texte de Frédéric BASTIAT, c'est très court. Cela provient
d'un livre qui  s'appelle  "L'Etat",  "L'Etat  c'est  la  grande fiction  au travers de laquelle  tout  le
monde s'efforce de vivre aux dépends de tout  le  monde,  car  aujourd'hui  comme autrefois,
chacun, un peu plus, un peu moins, voudrait bien profiter du travail d'autrui. 

Pour revenir sur le problème des baisses de dotations de l'Etat, il faut se rappeler que les deux
derniers gouvernements ont pour ambition de baisser les dotations. Ces contraintes ont pour
but  de faire  baisser  la  dette du pays,  et  de contraindre les collectivités à restreindre leurs
charges de fonctionnement, ce qui est loin d'avoir été compris apparemment. Pour Monsieur
CHAPUIS, nous empruntons parce que les taux sont bas. Je suis désolé, mais on n'emprunte
pas  parce  que  les  taux  sont  bas,  mais  parce  que  l'on  a  un  projet  à  financer.  Certes,
actuellement les taux sont bas, c'est une bonne chose.

Pour revenir sur les investissements, la Halle dans le centre bourg à 200 000 euros pour l'étude
du projet, lorsque l'on sait que les frais d'études représentent environ 14% du montant total, je
ne sais pas quel sera le montant total de la réalisation. Comment allez-vous le financer ? De
plus, 1200 m² en centre ville, je ne suis pas persuadé que ce soit l'endroit approprié. S'il s'agit
d'une nouvelle salle des fêtes, il faudra peut-être la mettre ailleurs.

Ensuite,  il  y  a 200 000 euros pour  l'embellissement  du centre  bourg.  Est-ce indispensable
actuellement, dans un moment où il faut compresser les budgets ? Certes nous sommes sur de
l'investissement, mais il  faut faire des investissements qui sont indispensables et nécessaires
au bien des Fondettois.

Il  y  a  les  60 000 euros  du Skate-Parc  qui  ne sont  pas  prioritaires  non plus,  cela  pourrait
attendre, surtout dans la mesure où le projet de piscine sur le terrain des Grands Champs est à
l'étude, cela pourrait être bien d'avoir un projet complet, avant de déplacer le Skate-parc. Je
l'avais déjà dit lors du dernier Conseil.

Les 35 000 euros de panneaux électroniques, j'en ai vu sur d'autres communes, 35 000 euros
pour un panneau comme celui-là, je trouve cela un peu cher, et je ne suis pas persuadé que
cela  soit  pratique.  Lorsque  l'on  voit  les  informations  que  cela  donne,  je  trouve  que  les
banderoles installées au Lycée Agricole étaient plus visibles  et moins denses.

Je reviens sur les 183 000 euros dédiés à l'informatique, dont on nous avait dit que cela était
prévu pour que les gens puissent effectuer des règlements en ligne, notamment pour la cantine.
Il  existe des systèmes de paiements qui coûtent beaucoup moins cher, il  suffit  de faire des
virements au niveau de la banque. C'est une solution facile par Internet, chaque possesseur
d'un ordinateur peut le faire et cela reviendrait  beaucoup moins cher.  Le site actuel, géré par
David CHAUMIN, donne entière satisfaction et il est d'une très bonne qualité.
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Je voudrais reprendre Monsieur GUEIT, lorsqu'il dit que nous faisons 30 000 euros d'économies
sur  les  espaces  verts,  je  veux  bien.  Mais  nous  achetons  46  000  euros  de  plantes,  donc
l'économie, il faut la relativiser."

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur LACROIX, je vais vous apporter  quelques éléments de
réponse.  Vous  semblez  faire  une  fixation  sur  l'emprunt  concernant  le  centre  Technique
Municipal. Il faudrait m'expliquer, maintenant, comment vous nous proposez de le financer. Les
lieux sont dans un état  lamentable. Je vous invite d'ailleurs à venir avec moi faire une visite de
ce CTM, qui est digne du moyen-âge. Il  faut bien dire que toutes les municipalités se sont
passé la patate chaude, mais il est vraiment temps de le faire une bonne fois pour toutes. Je
remercie tous les Elus, qui durant toutes les mandatures précédentes depuis 2001, ont travaillé
sur ce sujet, donc il est temps de le faire.

Concernant l'embellissement, il y a ambiguïté de votre part. Il n'y a pas d'embellissement du
centre-bourg. Il y a là encore une volonté d'économies, l'objectif est de changer les candélabres
du  centre-bourg  et  les  projecteurs  qui  éclairent  l'église.  Ils  datent  des  années  1990,  notre
objectif  étant  de  réaliser  des  économies  d'énergie.  D'ailleurs,  pour  votre  information,  cet
investissement nous permettra de faire des économies à hauteur de 57 %, ce qui n'est pas
négligeable.

Concernant  le  Skate-Parc du Moulin  à  Vent,  je  vous rappelle  qu'il  est  indispensable  de le
transférer sur les Grands-Champs, puisque nous avons la volonté de faire les vestiaires au
Moulin à Vent en 2016. C'est une attente de l'ASF, il faut donc dégager un peu de place.

Le panneau électronique, vous avez dû voir  des bâches exposées régulièrement sur le rond-
point  du  Lycée  Agricole.  C'est  un  coût,  je  ne  vous  le  cache  pas,  c'est  un  coût  de
fonctionnement, vous qui êtes très attentifs aux dépenses de fonctionnement, c'est également
notre cas, et nous le prouvons dans le cadre de ce budget. Nous avons en effet posté 35 000
euros sur les panneaux électroniques, c'est une somme prévisionnelle, qui nous permettra de
réduire le fonctionnement en évitant d'acheter des bâches pour signaler nos événements.

Enfin,  vous  appuyez  sur  l'achat  de  plantes  et  de  végétaux,  Monsieur  GUEIT  a  rappelé
l'économie qui a été faite.  Nous récupérons deux agents qui passeront au service hygiène-
propreté, et pour votre information, il faut savoir que si nous avions validé la création des serres
à côté du futur CTM, nous aurions été sur un investissement à hauteur de 900 000 euros. 

Nous  avons  fait  la  proposition  aux  services  de  Tour(s)plus  de  mettre  en  place  des  serres
intercommunales, puisque le souci de la ville de Fondettes se pose également pour d'autres
communes. L'idée de Fondettes a été apparemment retenue, dans le cadre de la mutualisation
des moyens". 

Monsieur LACROIX : " Je vais revenir sur le CTM. Nous sommes allés le visiter  lorsque nous
avons été élus en 2008. Je suis un fervent défenseur du déplacement du CTM. D'ailleurs, je ne
sais pas si les anciens élus qui étaient à la commission générale qui a eu lieu à la Salle Léon
SANZAY se souviennent de ce que j'ai dit à cette époque. L'emprunt du CTM n'est pas remis en
cause, mais c'est peut-être l'autre qu'il faut précisément remettre en cause. Vous dites :  "pas
d'embellissement".  Je suis désolé,  c'est bien stipulé dans les documents qui nous ont été
adressés".

Monsieur de OLIVEIRA : "Il s'agit d'économies d'énergie et d'embellissement à la fois. Lorsque
vous illuminez l'église, c'est de l'embellissement du patrimoine. Mais nous pourrons vous le
représenter en commission. Les services sont en train de travailler sur le projet et je remercie
Monsieur PALLOT qui fait un travail de précision sur ce sujet."
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Monsieur DEBEURE : "J'aimerais revenir sur le budget qui m'intéresse, à savoir les animations
de la Ville, et je parlerai également au nom de Madame LECLERCQ qui est à la culture. On ne
peut que saluer la maîtrise de ce budget puisque les animations de la Ville et de la Culture
baissent  de  plus  de  9  %.  Cela  est  possible  grâce  aux  partenaires  que  nous  avons  eus
notamment sur le dernier Festival de Magie.  Nous les remercions vivement et également tous
ceux qui se sont déjà manifestés pour la prochaine édition, pour devenir sponsors de cette
grande manifestation.

J'aimerais également informer les membres du Conseil Municipal ainsi que le public, que nous
allons avoir un partenariat officiel et très important pour le Festival de Magie avec ERDF qui
s'est engagé à devenir partenaire officiel du festival de magie et des arts du cirque, durant deux
années consécutives à hauteur de 4 000 euros par an. Ce contrat sera prochainement signé
par Monsieur le Maire,  et je terminerai en disant que notre objectif est de bien animer la Ville
tout en réduisant le coût des manifestations  sans pour cela en altérer la qualité."

Monsieur  LAUNAY :  "J'aimerais  mettre  l'accent  sur  la  réalisation  des  parcelles  de Cormier
Véron. Ce sont des recettes à hauteur de 530 000 euros, et cela  a permis, tout en conservant
la maîtrise de la viabilisation, à des entreprises de se transférer sur ces parcelles. 3 lots ont été
achetés par des sociétés Fondettoises, qui étaient dans la nécessité de se développer, et nous
avons eu une réactivité qui leur permet de rester sur notre territoire. Cela a également permis à
une autre entreprise de se développer, de créer de nouveaux emplois, et donc permettre que
l'accent que nous mettons tant sur le développement économique de Fondettes soit respecté et
trouve une traduction dans ce qui avait été envisagé et dit.

Il y a aussi les incidences tant sur le plan social que sur le plan des taxes. Ce sont également
des  recettes  pour  la  Commune  à  raison  des  taxes  d'aménagement,  foncières  et  de  la
contribution foncière des entreprises. Cela va dans le sens de la volonté que nous avons de
participer  et d'accompagner les entreprises afin qu'elles restent sur Fondettes et qu'elles offrent
des emplois."

Monsieur AGEORGES : "J'avais une question un peu technique qui concerne la loi SRU. Il me
semblait que nous devions poster une somme d'environ 65 000 euros et je ne la retrouve pas ?"

Monsieur de OLIVEIRA : "Il n'y en a pas cette année puisque nous avions la construction de
l'aire d'accueil des gens du voyage."

Monsieur AGEORGES : "J'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'auto satisfaction vis à vis de
ce budget. Cela semble normal puisque vous représentez la majorité municipale. Il est vrai que
les  grands  équilibres  y  sont  respectés  que  ce  soit  en  terme  d'investissement,  de
fonctionnement, de dépenses ou de recettes. 

Néanmoins, il me semble important de juger une politique municipale sur les choix qui sont faits
sur l'investissement et concernant ces choix, il y a des choses intéressantes comme la rue de la
Barre, le gymnase du Moulin à Vent et le Centre Technique Municipal.

La particularité de ces trois projets est qu'ils ont été initiés par la précédente équipe municipale.

Nous sommes donc particulièrement heureux de les voir se poursuivre. 

En  revanche,  je  reste  un  peu  perplexe  sur  un  certain  nombre de  postes  comme la  Halle
(200 000 euros). Pourquoi pas ?  Depuis des années, chez moi, j'ai envie de construire un
préau ou une véranda.  200 000 euros de coeur historique ? Pourquoi pas, cela fait des années
que j'ai envie de mettre des lumières devant chez moi. 65 000 euros de tribunes et non de
vestiaires,  je  suis  comme  vous  au  milieu  des  citoyens,  j'ai  eu  quelques  échos  différents
concernant  le  sport,  il  me  semble  que  depuis  des  années  il  y  a  tout  de  même  des
investissements qu'il  faudrait  faire  au niveau sportif,  notamment  la  piste d'athlétisme.  Nous
connaissons surtout l'état des vestiaires du foot. Je suis donc surpris que l'on s'intéresse à ces
tribunes et je ne suis pas sûr que les acteurs du monde sportif Fondettois, en tout cas ceux que
j'ai rencontrés, partagent votre point de vue sur les priorités.
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60 000 euros de Skate-Parc, Philippe LACROIX en a parlé tout à l'heure, 45 000 euros de
serveur informatique. On a inventé des expressions comme la GRC, qui cachent parfois un
certain nombre de choses,  pour moi, cela reste un produit de communication.  

Je disais tout à l'heure que globalement le budget était équilibré. Il reste tout de même que
cette année, vous bénéficiez des ventes de terrains pour 500 000 euros, ce n'est pas rien,
l'année prochaine ceux-ci ne figureront pas. Tout ceci pour dire que sur ce budget, je ne partage
pas vos priorités.

Comme pour un budget familial, à un moment donné, il faut choisir, le préau chez moi, je le
décale, je vais plutôt m'intéresser à la voirie.  Les priorités de Fondettes, nous les connaissons.
Nous savons que nous avons des équipements sportifs vieillissants, de la voirie vieillissante, je
pourrais lister tous les besoins en cette matière pendant une demi-heure, Les maisons Rouges,
la rue Inglessi,.. et nous découvrons tout à coup ce projet de Halle. Attention, 200 000 euros, ce
n'est pas la construction, c'est seulement de la maîtrise d'oeuvre, donc ce projet au final sera
peut-être de 2 millions d'euros. 

J'ai vu également que vous aviez posté une somme pour l'extension du cimetière. Oui, il faut le
faire, mais il n'y a pas que l'extension du cimetière. On sait que si l'on raisonne et si l'on se
projette sur 10 ans, il faudra créer un troisième cimetière et cela ne sera pas 100 000 euros.

Pour terminer, nous ne partageons pas vos priorités sur ce budget et nous voterons contre.

Un jour, j'ai entendu une citation latine dans cette noble enceinte, j'en ferai une autre en vous
disant simplement : Quo vadis ? où allez-vous ?"

Monsieur  de  OLIVEIRA :  "  Merci  Monsieur  AGEORGES,  vous  avez  décidé  de  faire  de  la
politique parce que vous êtes en campagne électorale, je le comprends. Nous vous offrons une
tribune ce soir,  je  laisserai  les électeurs trancher  cette question,  et  si  dimanche vous êtes
reconduit Conseiller Général, vous recevrez les félicitations du Maire de Fondettes.

Vous essayez de faire des comparatifs. Vous essayez de nous faire croire que vous n'avez
jamais été dans la majorité, vous vous inscrivez ce soir en donneur de leçons.

Lorsque vous me  faites part du fait qu'il faudrait refaire la piste d'athlétisme, je partage votre
avis. Il faut la refaire. Le coût est de 700 000 euros. Nous l'avons fait évaluer en début de
mandat.  Elle ne figure pas dans les engagements que j'avais pris avec l'ASF. Je l'ai  dis la
dernière  fois,  les  dirigeants  de  cette  association  sont  dans  l'attente  de  la  tribune,  pour
l'athlétisme et pour le foot, car souvent lorsqu'il y a des tournois, les familles et les enfants se
retrouvent sous la pluie, et nous sommes pratiquement la seule ville de l'agglomération à ne
pas posséder cet outil.  

Comparons ce qui est comparable, entre 700 000 euros et 65 000 euros.

Pour le Skate-Parc, j'ai répondu à Monsieur LACROIX, je vous fais la même réponse. 

Monsieur  AGEORGES,  vous  n'allez  tout  de  même  pas  me  reprocher  d'appliquer  mes
engagements de campagne. Ce que vous n'avez jamais su appliquer vous-même, lorsque vous
étiez dans la majorité municipale, ou encore au Conseil Général. Vous essayez de monter en
épingle  les  consciences  en  essayant  de  nous  faire  croire  que  Fondettes  est  en  train  de
s'écrouler,  que le Titanic va arriver sur l'iceberg et que tout va aller très mal, je vous renvoie à
votre  bilan  du  Conseil  Général,  qui  je  le  pense  sera  qualifié  dimanche  prochain  de
catastrophique par les électeurs. Lorsque l'on augmente les impôts au Conseil Général de  
27,5 %, je n'ai pas de leçons à recevoir dans cette enceinte municipale.
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Et je vous le dis, concernant le projet de la Halle, c'est un engagement de campagne, il est
attendu par les Fondettois, nous avons un marché qui est merveilleux. La preuve est que j'ai
retrouvé une étude qui avait été faite par Gérard GARRIDO, que je salue, où l'on enregistrait
pratiquement mille visiteurs par dimanche.  Il y a un potentiel qui est très important, d'ailleurs
nous vous proposons d'intégrer le comité de suivi, afin que vous puissiez participer à cette belle
oeuvre qui caractérisera le coeur historique et offrira de nouveaux services aux Fondettois.

Concernant le cimetière, lorsque je suis arrivé, il y avait une situation catastrophique. Vous la
connaissiez puisqu' il semblerait vous ayez travaillé sur le dossier, nous avons fait le choix de le
passer  en  priorité.  Je  le  rappelle  comme  je  l'ai  dit  en  commission,  que  nous  sommes
parfaitement conscients qu'il sera nécessaire de créer un troisième cimetière, profitons de la
volonté du Président de l'Agglomération de la voir passer en Communauté Urbaine, pour en
obtenir une prise en charge, puisque cela fera partie de ses compétences dans le futur". 

Monsieur GARRIDO : " Tout d'abord, je suis surpris par votre réaction Monsieur le Maire, car il
me  semble  vous  connaître,  je  lis  avec  beaucoup  d'attention  tout  ce  que  vous  écrivez  et
notamment votre souci d'être consensuel, de ne pas importer de la politique qui n'a rien à faire
dans cette Assemblée, et en particulier la critique sur le Conseil Général qui ne nous regarde
pas, nous n'y pouvons rien, ni vous, ni moi,  et  nous ne sommes pas sûrs que les équipes
précédentes ou que les équipes suivantes fassent mieux. Donc occupons nous de ce qui nous
intéresse à savoir la politique locale. Je ne suis pas pour importer, nous pourrions aller très loin
dans les  prises  de décisions  qui  avaient  été  faites  par  certains,  qui  voulaient  diminuer  les
ressources de 110 milliards. Nous aurions à faire sur notre commune plus de 400 000 euros
d'économies, nous n'en n'avons que 200 000 à faire, c'est déjà une bonne chose. 

N'allons pas sur ce terrain car je pense que de part et d'autre, il y aurait à critiquer et cela ne
ferait qu'envenimer nos relations ce que je ne veux surtout pas faire. 

Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Joël AGEORGES, je dois malgré tout faire ce que j'avais
déclaré lors du débat sur les orientations budgétaires, je loue le fait que les grands équilibres
des finances publiques de la commune de Fondettes soient respectés. Que ce soit en ce qui
concerne les ressources mais aussi et surtout les dépenses. Et notamment les charges puisque
nous avons encore en ce qui concerne l'investissement un montant de 5 700 000 euros ce qui
est  assez considérable.  Nous n'avons pas le  droit  actuellement  de nous plaindre d'être en
difficulté d'investissements. 

La seule chose qui est reprochée, ce sont effectivement les choix. Vous avez fait une allusion
un peu perfide sur le fait que nous n'avions pas tenu nos engagements, et sur ce plan je suis
prêt à vous inviter à venir comparer notre programme de 2008 et les réalisations effectuées,
vous constaterez que nous avons largement  dépassé nos promesses,  dans des conditions
financières dont vous bénéficiez actuellement, et c'est très bien pour tout le monde. Lorsque
nous prenons des engagements, nous les tenons, également.  

En ce qui concerne ce que vous appelez votre projet de Ville, qui n'est autre que le programme
sur lequel vous avez été élus, effectivement la Halle y figure et donc vous avez décidé de la
considérer comme étant une priorité. Ce n'est pas notre cas. Nous ne considérons pas ce projet
comme une priorité. J'ai effectivement fait un travail assez précis avec le FISAC sur le marché,
il s'était avéré que les commerçants  du marché et ceux du centre ville ne voulaient pas que l'on
y touche, considérant qu'il était suffisant pour eux. Vous savez qu'ils sont toujours extrêmement
prudents et frileux lorsqu'il  s'agit  d'amener des concurrents qui risqueraient de leur faire de
l'ombre, donc nous avions abandonné ce projet  pour cette raison. Les quelques contacts que
j'ai eu puisque malheureusement je ne peux pas sortir autant que je le voudrai actuellement,
mais je vais le faire dès que possible, les premiers échos sont très dubitatifs sur cette Halle. 

Le souci est que peut-être nous n'en avons jamais parlé, que nous n'avons pas démystifié ce
projet, lorsque vous aurez débuté une vraie concertation, peut-être y aura-t-il adhésion. Nous
verrons bien ce qu'il en sera à ce moment là.
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Nous  pensons  que  Fondettes  a  d'autres  priorités,  il  s'agit  certainement  d'une  sensibilité
différente de la vôtre, mais elles sont respectables toutes les deux. Nous considérons que les
projets que nous avions de revoir le centre ville et notamment les préfabriqués, étaient une
priorité car si vous considérez le CTM, avec juste raison comme étant  du moyen âge, ces
préfabriqués ont dû naître également à cette époque car ils sont dans un piteux état, Même sur
le  plan  de  la  sécurité,  lorsque  l'on  voit  les  locaux  de  l'aquariophilie  ou  de  l'AP 37,  c'est
insupportable. Les locaux de la Croix Rouge sont dans le même état, pour nous il s'agissait
donc d'une priorité et je ne doute pas que les Fondettois auraient été sensibles au fait que nous
enlevions ces verrues du centre ville.

Il  y  a  d'autres  projets  qui  figuraient  dans  notre  programme,  mais  nous  sommes  là  pour
appliquer le vôtre et que les Fondettois en tirent bénéfice, ce que nous vous aiderons, avec
plaisir,  à  faire,  à condition  que nous nous considérions  mutuellement  comme des hommes
responsables et non pas en étant perfides et en cherchant à trop tirer la couverture à soi.

Un dernier point, sur lequel j'étais très sensible pendant notre mandat, car nous considérions
que le tissu associatif, extrêmement dense, méritait toute notre attention. Nous connaissons le
rôle imminent que ces associations jouent dans les animations de la Ville. Monsieur DEBEURE
y a fait allusion, et il est vrai que nous avions décidé, chaque année, d'augmenter leur budget
de l'ordre de 3 % voire plus, puisque je rappelle qu'une année, la défection majeure qu'avait
subie l'école de musique, nous avait  contraint à verser une subvention complémentaire de  
12 000 euros, qui malheureusement est devenue par la suite une dotation ordinaire, mais il le
fallait pour la sauver car elle est le fleuron des écoles de musique du Département et nous
sommes fiers de l'avoir fait. 

Effectivement, on ne peut pas à la fois vous reprocher de manquer de rigueur et d'autre part
d'appliquer de la rigueur aux associations. Je vais pourtant me hasarder à ce jeu périlleux,
puisque je considère que nos associations méritaient de bénéficier d'un effort supplémentaire,
car si l'on avait appliqué les 3 % d'augmentation que nous faisions, cela représentait environ 16
000 euros sur un budget de 21 millions, cela restait dans nos possibilités. Je pense que nous
aurions tous tiré profit  de cette attention,  lorsque l'on sait  que le climat  n'est  pas des plus
favorables. Nous sommes tous contraints à des difficultés, et je pense que c'est précisément
dans ces moments que l'animation des villes doit être très performante de façon à ne pas tout
peindre en noir lorsque les choses tournent au gris.

C'est  la  raison  pour  laquelle,  concernant  le  vote  des  subventions  aux  associations,  nous
n'allons  pas voter  contre bien évidemment,  mais  nous nous abstiendrons,  considérant  qu'il
n'était peut-être pas judicieux d'appliquer toute la rigueur à ces associations lorsque l'on connaît
le rôle qu'elles jouent.

Et je terminerai en disant que toutes les municipalités précédentes se sont passé le dossier
brûlant du CTM. Je rappelle que c'est nous qui l'avons initié et vous avez eu  le mérite de
choisir ensuite l'architecte qui nous proposera le programme. Je fais partie du Jury donc je m'en
souviens parfaitement bien, mais nous avions largement entamé la procédure et nous n'avons
pas laissé passer ce dossier, car effectivement, comme vous, nous considérions ne serait-ce
que sur le plan de la sécurité et de la dignité humaine, que ce CTM ne correspondait plus à la
vision que nous avons  de l'hébergement de nos agents municipaux."

Monsieur de OLIVEIRA : "Pour vous répondre rapidement et en deux points,  concernant le
Centre Technique Municipal, je vous rejoins, mais une nouvelle municipalité avait le choix de
réaliser ou non ce projet. C'est pour cette raison que j'ai réuni rapidement le Jury de concours
auquel  vous appartenez,  pour  le  choix  de l'architecte.  Et  je  m'en félicite  puisque ce projet
débute officiellement en octobre prochain.  
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Concernant  les associations,  je  connais  votre sensibilité,  j'ai  la  même sur  ce sujet,  il  n'y a
aucune rigueur, nous sommes sur une enveloppe équivalente, constante même, et réjouissons
nous  que  cette  enveloppe  constante  soit  présente  dans  ce  budget.  Grand  nombre  de
collectivités baissent significativement leurs subventions aux associations, y compris dans des
villes de notre agglomération. Je pense que l'on peut se féliciter de rester stable. Nous les
avons rencontré, nous avons dialogué, et le message a semble-t-il été bien reçu, puisque la
plupart pensait voir leur dotation diminuer".

Madame BENOIST : "Deux petites remarques sur les vestiaires du stade. Comme le CTM c'est
un dossier brûlant que tout le monde se repasse depuis 20 ans. Là cela ne durera pas aussi
longtemps parce qu'ils vont tomber avant. Je ne sais pas qui sont vos interlocuteurs qui vous
ont dit que les tribunes étaient primordiales. Il faut savoir que lorsque l'on choisit le foot ou
l'athlétisme,  ce  sont  des  sports  d'extérieur,  nous  connaissons  tous  les  conditions  dans
lesquelles on les pratique. Il  me semble qu'avoir des vestiaires pour se changer et être en
sécurité, pour les enfants comme pour les adultes, c'était plus urgent et nécessaire.

Seconde remarque, à propos du CCAS. Monsieur CHAPUIS a dit  que l'augmentation de la
subvention était due au vieillissement de la population et à l'augmentation des familles dans le
besoin.  Ce  n'est  pas  tout  à  fait  cela  et  je  pense  que  Madame  SARDOU  pourrait  mieux
l'expliquer que moi. Cela est lié au fait que le Conseil Général nous a retiré l'instruction des
mesures RSA ainsi que les recettes qui y étaient affectées. Ne faisons pas peur aux gens, il n'y
a pas plus de familles en difficulté à Fondettes." 

Monsieur de OLIVEIRA : "Madame BENOIST, j'ai un cahier de revendications de l'ASF que je
vais vous mettre sous les yeux si vous le souhaitez. Les tribunes font partie de leurs demandes.
Il faut comparer ce qui est comparable, 65 000 euros pour les tribunes, 900 000 euros pour les
vestiaires.  En début  de mandat,  pour  les vestiaires,  l'ASF a demandé un ajustement.  Une
dernière rencontre est programmée prochainement, nous avons d'ailleurs reçu les dirigeants ce
soir,  Monsieur  BOURLIER  peut  vous  le  confirmer,  et  ils  demandent  donc  une  dernière
concertation pour valider définitivement le projet  afin  que nous puissions lancer l'AP/CP en
septembre et le début des travaux début 2016."

Monsieur AGEORGES : "Ce n'est pas une remarque mais plutôt une réaction à vos propos
précédents.  Je  ne  suis  pas  intervenu  en  tant  que  Conseiller  Général  mais  en  tant  que
Conseiller Municipal. Je constate que vous avez utilisé votre fauteuil de Maire pour faire entrer
de la politique extérieure.

Il y a actuellement un temps de débat, il se passe à l'extérieur de cette enceinte. Je n'ai pas
voulu porter  ce débat dans cette assemblée. C'est vous qui l'avez porté.

Deuxièmement, les chiffres, et j'aime bien que l'on m'envoie des chiffres, la Taxe Foncière du
Conseil Général augmente cette année de 1,5 %. Un jour quelqu'un a multiplié par dix, dans un
tract c'est devenu 15 % et puis dernièrement j'ai vu 25 % dans un autre tract, et ce soir on
annonce 27%. Il est temps que la campagne se termine parce que l'on va bientôt arriver à  
100 %."

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur AGEORGES, je ne vais pas polémiquer. Cela vous arrange
de mettre en avant votre costume de Conseiller Général quand il le faut, nous allons donc en
rester là."

A - Vote des taux des trois taxes - Vote

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2311-1  
et suivants, L 2312-1 et suivants et L 2331-3, et les articles D 1612-1 et D 1612-2,

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

           Procès-verbal du Conseil municipal du 24 Mars 2015                                   27
                                  27



Vu la loi de finances votée avec une revalorisation des bases de 0,9 %,

Vu  la  préparation  du  budget  2015  étudiée  par  la  commission  financements  et  nouvelles
technologies le 11 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 4 contre ( Liste Réuni(e)s pour FONDETTES ), 

DECIDE de voter, pour l'année 2015, les taux des trois taxes qui restent stables :

Taxes Taux 2015

Taxe d’habitation 19,67 %
Taxe sur le foncier bâti 24,81 %
Taxe sur le foncier non bâti 58,35 %

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

B – Subventions aux associations - Vote

Madame MONNEAU Présidente de la section Judo et Monsieur BRAULT, Président de l'Union
des Commerçants quittent la salle.

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2313- 1,

Vu le vote du budget primitif relatif à l'exercice 2015 intervenu le 24 mars 2015,

Vu la proposition d'attribution des subventions aux associations, présentée à la commission
financements et nouvelles technologies le 11 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur Hervé CHAPUIS, 

Considérant l'intérêt pour la vie locale de la participation des associations à but non lucratif,

Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 3 abstentions (liste Agir Pour Fondettes),

DECIDE d'allouer les subventions pour l'exercice 2015 aux associations à but non lucratif, pour
un montant total de 556 252 € répartis comme suit . 
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6574-  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

Except.

Hors com

ASSOCIATIONS

101 DOTONIENS 350,00 €
ADDO 785,00 €
ALUMNI POULENC
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 400,00 €
AMIS ANDRE STAGNARO 600,00 €
ANCIENS COMBATTANTS 560,00 €
AP 37 300,00 €
AP 37 (exceptionelle) 300,00 €
AQUARIOPHILIE 300,00 €
ARAPI 265,00 €
ART ET PATRIMOINE
ARTISTIC LIVE 600,00 €
ASF
ASF (exceptionnelle) 500,00 €
ASSO AIDE FAMILIALE POPULAIRE 300,00 €
ASSOC SPORT ET CULT. LYCEE AGRICOLE 400,00 €
ASSOC SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE 350,00 €

ASSOCIATION FAMILIALE 
ASSOCIATION FAMILIALE (ajustement repas)
ASSOCIATION FAMILIALE (garderie gratuite)
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 600,00 €
AUBRIERE (Association culturelle de Fondettes)
AVF
BIBLIOTHEQUE SONORE 250,00 €
CHŒUR ARTISTES SHOW 300,00 €
CLASSE NATURE NOTRE DAME

COMMUNE 
2015

3 500,00 €

5 000,00 €

136 350,00 €

ASSO SPORT LYCEE (Except Tournoi rugby)
150 260,00 €

8 760,00 €

165 135,00 €
1 425,00 €

1 300,00 €



Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

C – Budget Général - Vote

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants
et L. 2311-1 à L.2343-2, 

Vu le débat sur les orientations budgétaires 2015 en date du 18 février 2015, 

Vu  l'étude  du  projet  de  budget  général  par  la  commission  financements  et  nouvelles
technologies le 11 mars 2015,

Entendu le rapport de Monsieur Hervé CHAPUIS,
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COMITE DES FETES
COMITE ŒUVRES SOCIALES
COOPERATIVE  C.CLAUDEL 575,00 €
COOPERATIVE ECOLE DE LA GUIGNIERE 800,00 €
COULEURS SAUVAGES
CROIX ROUGE FRANCAISE 300,00 €
ENFANTS A BORD GUIGNIERE 240,00 €
ENTRE ENFANTS ET PARENTS 150,00 €
FAVEC 37 250,00 €
FONDETTES ENTRAIDE
FOYER COOPERATIF DU COLLEGE
FUNDETA 500,00 €
GRAINE DE GENIE
HAND'VISION SPORT EVENEMENT 
JUMELAGE CONSTANCIA
JUMELAGE NAUROD
JUMELAGE NAUROD EXCEPT. Expo Dréano) 0,00 €
L'ECOLE S'ENVOLE 350,00 €
LA CLE DE LA DECOUVERTE (coop Dolto)
LE LAPIN VOYAGEUR 200,00 €
LES Z'ARTS BUISSONNIERS (festival de jazz)
LES ENFANTS DE CAMILLE CLAUDEL 200,00 €
LSE 4'ZELLES FONDETTOISES (exceptionelle) 250,00 €
LISTE INDEP COLLEGE 150,00 €
MJC ACLA (asso échecs cyber-club) 0,00 €
MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE
OCCE G. PHILIPE (coop)
OCCE G. PHILIPE (classe découverte)
RELAIS AMICAL MALAKOFF MEDERIC
SAUVE QUI PLUME 400,00 €
CLUB SOUVENIR ANTAN
UNION COMMERCIALE
UNION MUSICALE
VAL DE LUYNES EVENEMENT festival)
VMEH 37 200,00 €
WARZAZINC 0,00 €
TOTAL

3 300,00 €
29 773,00 €

2 100,00 €

1 400,00 €
1 500,00 €

2 000,00 €
3 200,00 €
4 590,00 €

1 205,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €

1 085,00 €
1 500,00 €
8 904,00 €
1 040,00 €

556 252,00 €



Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 contre (liste Réuni(e)s Pour Fondettes et liste Agir
Pour Fondettes),

ADOPTE le budget général de l'exercice 2015, arrêté comme suit :

BUDGET PRINCIPAL 2015
18 164 547 €

RECETTES DEPENSES 

Recettes réelles de fonctionnement 
11 457 321,85 €

Excédent antérieur reporté
1 006 985,15 € 

Dépenses réelles de Fonctionnement
10 609 200 €

Autofinancement 
1 855 107 €

Recettes réelles d'investissement
3 845 133 €

Autofinancement
1 855 107 €

Dépenses d'Investissement

5 700 240 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

D – Budget annexe commerces - Vote

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants
et L. 2311-1 à L.2343-2, 

Vu le débat sur les orientations budgétaires 2015 en date du 18 février 2015, 

Vu l'étude du projet de budget annexe commerces par la commission financements et nouvelles
technologies le 11 mars 2015,

Entendu le rapport de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le budget annexe commerces de l'exercice 2015, arrêté comme suit :
BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015

248 400 €

RECETTES DEPENSES 

Recettes réelles de fonctionnement 
125 350 €

Excédent antérieur reporté
63 049,02 € 

Dépenses réelles de Fonctionnement
128 400 €

Autofinancement 
60 000 €

Recettes réelles d'investissement
0

Autofinancement
60 000 €

Dépenses d'Investissement

60 000 €
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

E – Budget annexe lotissement - Vote

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles,  L.1612-1  et
suivants, L.2221-1 et L.2311-1 à L. 2343-2,  

Vu l'instruction codificatrice budgétaire et comptable M14 des communes, 

Vu la délibération du conseil municipal de Fondettes en date du 8 décembre 2014 relative à la
création  d'un  budget  annexe  pour  la  gestion  du  lotissement  communal  au  lieu-dit  
Cormier Véron,

Vu l'étude du projet de budget annexe lotissement par la commission financements et nouvelles
technologies le 11 mars 2015,

Entendu le rapport de Monsieur Hervé CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le budget annexe lotissement de l'exercice 2015, arrêté comme suit :

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 2015
2 353 036 €

RECETTES DEPENSES 

Recettes de fonctionnement 
1 209 768 €

Recettes d'investissement 
1 143 268 € 

Dépenses de Fonctionnement
1 209 768 €

Autofinancement 
1 143 268 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

8.DL20150324M08 – Finances locales
Charges transférées à la Communauté d'agglomération 
Tour(s)plus

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 :
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La loi du 12 juillet 1999 instituant les communautés d'agglomération prévoit qu'elles relèvent
obligatoirement  du  régime  de  la  taxe  professionnelle  unique.  Cette  disposition  a  eu  pour
conséquence de substituer la communauté d'agglomération aux communes dans la perception
de la taxe professionnelle. La loi a donc instauré un mécanisme de compensation au bénéfice
des Communes. 

L'évaluation  des  charges  transférées  est  confiée  à  une  commission  locale  régie  par  les
dispositions de l'article 86-IV de la loi du 12 juillet 1999. Les conclusions de cette commission
sont soumises à l'approbation des conseils municipaux des communes membres. 

Le nouveau statut du réseau des voiries d'intérêt communautaire a été approuvé par le Conseil
communautaire du 28 novembre 2013.

La commission locale d’évaluation des transferts, réunie le 19 janvier 2015 a arrêté l'évaluation
des  charges  transférées en matière  de  voiries  reconnues d'intérêt  communautaire  pour  un
montant  global  de  6  585  069,52  €  (voir  tableau  ci-après)  dont  zéro  euros  au  titre  de  la
commune de Fondettes. Le Conseil Municipal est appelé à délibérer même si la commune n'est
pas impactée par un transfert de charge pour l'année 2015. 

Commune Transfert au titre de
la propreté urbaine

Transfert au titre de
la voirie

Total des transferts
2015 

Joué-Lès-Tours 929 092,70 € 0 € 929 092,70 €

Parcay-Meslay 0 € 5 800,00 € 5 800,00 €

Tours 5 650 176,82 0 € 5 650 176,82 €

TOTAL 6 579 269,52 € 5 800,00 € 6 585 069,52 €

Au vu de cette évaluation,  le montant  de l'allocation compensatrice de taxe professionnelle
revenant à la commune de Fondettes s'élève, pour 2015, à 1 639 556,25 €. 

La  commission  financements  et  nouvelles  technologies  du  11  mars  2015  a  émis  un  avis
favorable.

Le Conseil Municipal,

Vu les dispositions de l’article 86-IV, de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale,

Vu l’article 1609 du Code Général des Impôts,

Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts du 19 janvier 2015,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le
11 mars 2015,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le montant des charges transférées à la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus
au titre de l’année 2015 :

Commune Transfert au titre de
la propreté urbaine

Transfert au titre de
la voirie

Total des transferts
2015 
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Joué-Lès-Tours 929 092,70 € 0 € 929 092,70 €

Parcay-Meslay 0 € 5 800,00 € 5 800,00 €

Tours 5 650 176,82 0 € 5 650 176,82 €

TOTAL 6 579 269,52 € 5 800,00 € 6 585 069,52 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

09.DL20150324M09 – Finances locales
Demande de subventions au Conseil Général dans le cadre du 
contrat départemental de développement solidaire pour 2015

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 :

Le  Conseil  général  d'Indre-et-Loire  a  engagé  une démarche  de  contractualisation  avec les
territoires. Sont rassemblés dans le contrat départemental de développement solidaire, toutes
les  interventions  départementales,  qu'il  s'agisse  d'investissements  liés  à  l'exercice  par  le
Département  de  ses  propres  compétences,  du  subventionnement  des  projets  partagés  ou
même du fonds d'intervention locale.

Un  contrat  départemental  de  développement  solidaire  a  été  signé  entre  la  Communauté
d'agglomération Tour(s)plus et le Conseil Général. Ce contrat fixe les subventions allouées aux
communes membres pour les années 2014 à 2016.

Rappel 

La ville de Fondettes a bénéficié en 2014 d'une subvention de 152 240 € pour la 1ère tranche
de travaux du gymnase au titre du volet 2 et d'une subvention de 50 434 € pour l'aménagement
de la rue de la Bruzette au titre du volet 3.

Pour 2015, la ville de Fondettes souhaite bénéficier d'une nouvelle subvention pour la 2ème
tranche de travaux du gymnase d'un montant de 74 092 € au titre du volet 2.

La  régularisation  de  subvention  de  l'aire  d'accueil  des  gens  du  voyage  est  également
programmée pour 36 588 €. 

Et une somme de 56 118 € est prévue au titre du volet 3 pour l'aménagement de la rue de la
Barre.

Ce programme d'actions a été validé par la Communauté d'agglomération Tour(s)plus et un
avenant au contrat départemental a été voté à la session du Conseil Général le 12 décembre
2014.

La commission financements et nouvelles technologies réunie le 11 mars 2015 a émis un avis
favorable. 

Monsieur AGEORGES : "Juste une petite remarque, simplement souligner le fait que lorsque le
Conseil Général verse 200 000 euros à la Commune de Fondettes, en 2014, je ne trouve pas
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que le bilan soit si catastrophique que cela."

Monsieur  de  0LIVEIRA :  "Vous  êtes  plein  d'ambiguïtés  ce  soir  Monsieur  AGEORGES.  Je
remercie au passage Monsieur le Président du Conseil Général puisque je lui avais écrit pour
récupérer cette subvention concernant l'aire d'accueil des gens du voyage qui avait été promise
depuis quelques années. Nous l'avons récupérée, je l'en remercie dans cette salle."

Monsieur  AGEORGES  :  "Une  dernière  remarque,  toujours  pour  revenir  sur  ce  bilan
catastrophique du Conseil  Général,  cela peut  paraître technique,  mais vous avez utilisé un
terme  qui  s'appelle  la  contractualisation.  C'est  une  des  plus  grandes  réussites  du  Conseil
Général, car il s'agit désormais de définir les politiques d'interventions entre le Département et
les Communes de façon plus lisible. A une époque, les choses se décidaient dans le bureau du
Président,  et  les  Maires  en  fonction  du bord  politique.  Ce  que l'on  a  fait  depuis  quelques
années,  c'est  que  nous  avons  constitué  des  documents  que  nous  écrivons,  de  manière
collective, et l'on ne s'occupe pas de la couleur politique qu'il s'agisse de rouge, bleu ou vert."

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1111-2,
L.1111-3, L.1111-4, L.1111-10, L.3232-1 et L.3233-1, 

Vu le règlement général modifié des contrats départementaux de développement solidaire voté 
par l 'Assemblée départementale, 

Vu le contrat départemental de développement solidaire du territoire de Tour(s)plus pour  2014-
2015-2016 signé entre le Conseil général d'Indre-et-Loire, la Communauté d'agglomération 
Tours(s)plus et ses Communes membres,  

Vu le programme d'actions validé par la Communauté d'agglomération Tour(s)plus et l'avenant 
au contrat départemental voté à la session du Conseil Général le 12 décembre 2014,

Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies réunie le
11 mars 2015,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DEMANDE auprès du Conseil Général d'Indre-et-Loire l'attribution d'une subvention au titre du
Contrat Départemental de Développement Solidaire comme suit :  

CDDS - DEMANDE DE SUBVENTIONS DEPARTEMENTALE 2015 

Volet Montant Objet

Volet 2 74 092 € 2ème tranche de travaux du gymnase du Moulin à Vent 

Volet 3 56 118 € Aménagement de la rue de la Barre.

Régularisation 36 588 € Aire d'accueil des gens du voyage

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015
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10.DL20150324M10 – Finances locales
Demandes de subventions pour l'acquisition d'un véhicule 
électrique

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 les rapports suivants :

Au titre du développement durable et conformément au plan climat de la Ville, il est envisagé
l'acquisition d'un premier véhicule électrique en 2015. Le devis estimatif s'élève à 35 000 €
TTC, somme de laquelle il faut déduire le bonus écologique attribué par l'Etat à hauteur de 6
300 €, soit un coût de 28 700,00 €.

La Ville peut percevoir des subventions de plusieurs organismes pour cet achat, il  est donc
proposé de formuler les demandes auprès des instances suivantes : 

- Région (contrat d'agglo) : 6 000 €

- Communauté d'agglomération Tour(s)plus (fonds de concours) : 4 000 €

- Syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire : 3 500 €

Le coût restant à la charge de la Commune serait d'environ 15 200 €. 

La commission financements et nouvelles technologies réunie le 11 mars 2015 a émis un avis
favorable.

Monsieur LACROIX : " Une petite question, ce matériel est-il français ? Il n'y a pas de vice sous
la question, c'est juste de l'information et je pense que c'est intéressant pour tout le monde."

Monsieur PILLOT : " Oui, il s'agit bien d'un véhicule fabriqué en France et qui est aménagé par
la  suite  pour  la  destination  que  nous  lui  réservons  à  savoir  principalement  l'entretien  des
voiries."  

Monsieur de OLIVEIRA : "Monsieur LACROIX, vous allez pouvoir dormir tranquille,  c'est du
Made in France."
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DEPENSES RECETTES

Participation de l’État
Un piaggo avec nettoyeur Fonds de concours Tour(s)Plus

Subvention du SIEIL
Subvention Région (CRST)
S/Total

T.V.A. Participation de la Ville

TOTAL GENERAL TTC TOTAL GENERAL

6 300,00 €
 29 166,67 €  4 000,00 € 

 3 500,00 € 
 6 000,00 € 

 19 800,00 € 

5 833,33 € 15 200,00 €

 35 000,00 €  35 000,00 € 



A - Demande auprès du Conseil Régional

Le Conseil Municipal,

Vu le  Décret  n°2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant  une aide à l'acquisition  et  à la
location des véhicules peu polluants,

Vu le  Contrat  régional  de solidarité  territorialE signé entre la  Communauté  d'agglomération
Tour(s)plus et la Région Centre, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie
le 11 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE de demander une subvention de 6 000 € au Conseil Régional dans le cadre du Contrat
Régional  de  Solidarité  Territoriale  (CRST)  signé  avec  la  Communauté  d'agglomération
Tour(s)plus pour l'achat d'un véhicule électrique en 2015 ;

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer toutes pièces en application de la
présente délibération ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

B - Demande de fonds de concours auprès de la 
Communauté d'agglomération Tour(s)plus

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5216-5,

Vu le  décret  n°2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant  une aide à  l'acquisition  et  à la
location des véhicules peu polluants,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie
le 11 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE de demander à la Communauté d’agglomération Tour(s)Plus l'attribution d'un fonds de
concours à hauteur de 4 000 € destiné au financement de l'achat d'un véhicule électrique en
2015 ;

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer toutes pièces en application de la
présente délibération ;

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours. 
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

C - Demande de fonds de concours auprès du Syndicat 
Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5216-5,

Vu le  décret  n°2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant  une aide à  l'acquisition  et  à la
location des véhicules peu polluants,

Vu la délibération du comité syndicalt du 5 avril 2012 relative au fonds de concours du SIEIL
pour l'achat de véhicules électriques, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie
le 11 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE de demander au Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire l'attribution d'un
fonds de concours  à  hauteur  de  3  500 €  destiné  au financement  de l'achat d'un  véhicule
électrique en 2015 ;

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer toutes pièces en application de la
présente délibération ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

11.DL20150324M11 – Commande publique
Avenant au bail d'éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore, maintenance à garantie de résultats et 
réaménagement des installations 

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 délibération en date du 20 décembre 2010, le Conseil municipal a décidé de conclure un
marché pour l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore, la maintenance à garantie
de résultats et le réaménagement des installations avec la société ETDE pour une durée de 
6 ans.
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Un premier  avenant  a  été  adopté  par  délibération  en  date  du  11  février  2013,  suite  à  la
modification  de  la  dénomination  sociale  du  prestataire  devenu  « Bouygues  Énergies  et
Services ». Deux autres avenants sont intervenus en date du 2 juin et du 29 septembre 2014,
pour ajouter des références au bordereau de prix unitaire. 

Rappel des éléments du marché :

BAIL ECLAIRAGE - ETDE - maximum prévu

Pos
tes

Travaux Montants HT

G1 Gestion de l'énergie 10 530,00 €

G2 Gestion de l'entretien 288 529,70 €

G3 Gestion des sinistres 44 608,50 €

G4 Travaux neufs 231 483,60 €

G5 Illuminations festives et prêt de matériel 54 508,50 €

TOTAL 629 660,30 €

Les  actions  récurrentes  des  postes  G1 et  G2,  les  travaux  de  maintenance  à  garantie  de
résultats et le réaménagement des installations vont générer en 2015 et 2016 une plus-value au
maximum  prévu  dans  le  marché  des  6  ans.  Un  avenant  au  marché  de  travaux  s'avère
nécessaire pour : 

- procéder à la transition énergétique en 2015 et 2016 

- programmer le renouvellement des points lumineux non conformes en terme de lux suite au
diagnostic

- réparer les candélabres lors d'accidents de la circulation ou de vandalisme.

La plus-value est estimée à 39 %. L'avenant a été présenté à la commission aménagement
urbain, cadre de vie et économie verte le 17 mars 2015. 

Monsieur LACROIX : " Une petite précision, car l'on parle de réparer les candélabres suite à
des accidents, je pense qu'il y a un remboursement au niveau des assurances ?"

Monsieur PILLOT : "Dans un premier temps, il y a réparation et ensuite il y a effectivement une
procédure au niveau des assurances lorsque nous avons identifié le responsable du sinistre."

Monsieur LACROIX : "Comment justifiez-vous l'augmentation de 39 % ?"

Monsieur PILLOT : "La moyenne annuelle avait été budgétée en particulier pour les travaux
neufs aux alentours de 65 000 euros, et nous retrouvons deux années, notamment en 2013 où
nous avons dépensé 155 000 euros et cette année, nous devons investir de nouveau afin de
changer les lampes qui fonctionnent à la vapeur de mercure qui représentent 175 000 euros. Et
il nous reste 202 luminaires équipés au mercure."

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
Loi Grenelle 2,

Vu  la  directive  2005/32/CE du  parlement  européen  et  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  les
exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie,

Vu le Code des marchés publics et notamment l'article 20,
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 décembre 2010 autorisant la signature du marché
2010-16 pour l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore, la maintenance à garantie
de résultats et le réaménagement, la création et l'extension des installations pour une durée de
6 ans.

Vu l'avenant au marché en date du 11 février 2013, relatif à la modification de la dénomination
sociale du prestataire devenu « Bouygues Énergies et Services ».

Vu les avenants au marché en date des  2 juin et du 29 septembre 2014 concernant l'ajout de
références au bordereau de prix unitaire, 

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 17
mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur François PILLOT, 

Considérant qu'il convient de mettre en œuvre des solutions d'éclairage public performantes
afin  de  réduire  la  consommation  d'énergie  dans  un  objectif  d'optimisation  des  finances
publiques et de préservation de l'environnement,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de passer l'avenant n°4 au marché 2010-16 pour l'éclairage public et la signalisation
lumineuse tricolore, la maintenance à garantie de résultats, le réaménagement, la création et
l'extension  des  installations,  avec  la  société  Bouygues  Énergies  et  Services  (Les  Grands
Champs 37390  Chanceaux-sur-Choisille)  pour  un montant  de 249  253,40 €  HT,  portant  le
montant total du marché à 878 913,79 € HT.

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  tout  document  en
application de la présente délibération. 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

12.DL20150324M12 – Institutions et vie politique
Création d'un comité de suivi dans le cadre du projet de 
programmation d'une halle multi-usage rue de l'Aubrière

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 :

La ville de Fondettes souhaite faire réaliser une étude de faisabilité pour l'implantation d'une
halle multi-usages en centre historique, en périmètre de protection des Monuments Historiques.

Cette halle aura pour fonction première l'accueil du marché bi-hebdomadaire (25 emplacements
de 25 m² environ) et d'activités culturelles et artistiques.

Elle sera ouverte et accessible aux véhicules des commerçants-exposants mais pourra être
fermée entièrement pour des activités autres. Elle pourrait représenter une surface au sol de
1200 m², son architecture s'inscrirait entre modernité et tradition.
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L'implantation de cette halle a pour objectif le renforcement du rayonnement du cœur historique
de  la  ville  et  la  requalification  du  marché  afin  de  lui  conférer  modernité  et  plus  grande
attractivité, et qu'il corresponde à un marché d'une ville de 11 000 habitants. L'implantation de
cette halle permettra également de requalifier le site dans lequel elle s'implante, de redonner du
sens à l'espace public tout en y intégrant des places de stationnements supplémentaires, et de
mettre en valeur cet équipement tout comme le centre culturel et ses abords.

La  mission  comporte  une  étude  de  faisabilité  ainsi  que  la  réalisation  du  programme  de
construction  de  l’équipement  en  fonction  du  scénario  retenu.  Cette  mission  est  estimée  à
13 semaines.

L'étude de faisabilité comportera trois phases.

1/ un diagnostic du territoire (durée estimée à 5 semaines) 

 diagnostic urbain et architectural

 diagnostic paysager 

 diagnostic du fonctionnement du site (incluant "mobilité" et "sécurité")

 diagnostic des contraintes techniques

2/ l'élaboration de 2 scenarii chiffrés (durée estimée à 4 semaines)

3/ l'élaboration du programme du scenario retenu (durée estimée à 4 semaines)

Tout au long de l'étude, et notamment en phase diagnostic, une démarche participative sera
mise en œuvre par le prestataire avec les élus et les utilisateurs potentiels de la halle et du
domaine public à requalifier.

Il est proposé de désigner les membres du comité de suivi qui pourrait se composer comme 
suit : 

 trois conseillers de quartier

 deux adjoints délégués, 

 le conseiller délégué au développement économique

 deux directeurs et un responsable des services techniques de la Ville

 un ou deux représentants de l'union des commerçants UCAPL

 un élu représentant chaque minorité

 un représentant du service développement économique de Tour(s)plus

Le comité de suivi sera convié à chaque étape de l'étude.

Le groupement de bureaux d'études retenu pour cette étude de faisabilité se compose de la
société  URBAN'ISM  (BET  basé  à  BOURGUEIL)  et  de  la  société  ASCISTE  (BET  basé  à
TOURS). La prestation s'élève à 27 045 € TTC en tranche ferme et à 10 560 € TTC en tranche
conditionnelle (aide à la mise en place de la procédure pour le choix de l'architecte).

Le sujet a été présenté à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
le 17 mars 2015.

Le Conseil Municipal, 
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Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2143.2  et
L.2121.21,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  aménagement  urbain  et  cadre  de  vie  en  date  du
17 mars 2015, 

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de créer un comité de suivi pour l'élaboration du projet de halle multi-usage rue de
l'Aubrière, composé de Monsieur le Maire et des personnes qualifiées comme suit : 

 trois conseillers de quartier

 deux adjoints délégués, 

 le conseiller délégué au développement économique

 deux directeurs et un responsable des services techniques de la Ville

 un ou deux représentants de l'union des commerçants UCAPL

 un élu représentant chaque minorité

 un représentant du service développement économique de Tour(s)plus

Périmètre d'intervention

Le comité de suivi sera convié à chaque étape de l'étude de faisabilité du projet d'implantation
de la halle multi-usage rue de l'Aubrière. 

DECIDE de procéder, à l'unanimité, à la nomination de ses représentants par un vote à main
levée. Sont élus, à l'unanimité, 

-  Mesdames  Virginie  AUBRIOT-VERRYDEN,  Camille  LECUIT,  Nicole  BELLANGER
  (conseillères de quartier)

- Messieurs Jean-Paul LAUNAY et François PILLOT (adjoints délégués)

- Monsieur Christophe GARNIER (conseiller délégué) 

- Monsieur Philippe DUBOIS (conseiller du groupe Réuni(e)s Pour Fondettes)

- Madame Christine RENIER (conseillère du groupe Agir Pour Fondettes). 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015
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13.DL20150324M13 – Urbanisme
Déclaration préalable et autorisation d'aménager un 
établissement recevant du public pour la mise en 
accessibilité du hall de la grande salle de l'Aubrière

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nathalie LECLERCQ, Adjointe au Maire chargée
des bâtiments publics, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Afin de se conformer aux obligations de mise en accessibilité des bâtiments communaux, la
Ville envisage la réalisation de travaux sur le site de l'Aubrière.  

Ces  travaux  consisteront  notamment  à  remplacer  la  porte  d'entrée  du  site  par  une  porte
automatisée et à réhabiliter les sanitaires en les rendant conformes aux normes d'accessibilité.
Une étude d'implantation d'un vestiaire est également envisagée avec une réhabilitation du hall.

Le budget global de l'opération est estimé à 150 000 € TTC. Les études pour affiner le projet
seront lancées prochainement.

Compte tenu que ce projet modifie la façade et l'intérieur du bâtiment destiné à accueillir du
public, des autorisations d'urbanisme sont nécessaires. Ces travaux doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable conformément au Code de l'urbanisme (article  R.421.17 et  L.421-1 et
suivants)  et  d'une  demande  d'autorisation  d'aménager  ou  de  modifier  un  établissement
recevant du public suivant le Code de la construction et de l'habitation (L.111-8 et D 111-19-34). 

Les délais d'instruction par le service de l'urbanisme sont fixés à deux mois. 

Dans un souci de réactivité, et afin de démarrer le chantier dans les meilleurs délais,  il  est
proposé  d'autoriser  le  Maire  à  signer  la  déclaration  préalable  (travaux  extérieurs)  et
l'autorisation d'aménager ou de modifier un ERP (aménagement intérieur).

Le programme estimatif a été présenté à la commission aménagement urbain, cadre de vie et
économie verte le 17 mars 2015.

Monsieur AGEORGES : "Nous espérons que le coût de 150 000 euros sera revu à la baisse,
car cela fait beaucoup pour une porte et des vestiaires."

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous sommes pour l'instant sur une estimation. Nous sommes sur un
projet de réaménagement du hall que l'on vous soumettra en temps utile."

Monsieur LACROIX : " Vous n'avez pas commencé à intégrer la maison qui va être acquise.
Elle aurait pu être prévue dans le projet."

Monsieur de OLIVEIRA : " Nous avons invité les dirigeants de l'Aubrière à nous faire part de
leurs propositions quant au devenir de cette maison. Nous attendons leurs propositions sous un
délai maximum de 10 mois, temps nécessaire à la réflexion."

Le Conseil Municipal,

Vu le Code l'urbanisme et notamment les articles R.421.17 et L.421-1 et suivants,

Vu  le  Code  de  la  construction  et  de  l'habitation²  et  notamment  les  articles  L.111-8  et
D 111-19-34,  

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 17
mars 2015.

Entendu le rapport de Madame LECLERCQ, 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la déclaration préalable
(travaux extérieurs) et l'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du
public  travaux (aménagement intérieur) ; 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

14.DL20150324M14 – Domaine et patrimoine
Dénomination des voies au lieu-dit Criabé

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 :

A la  demande de plusieurs  habitants,  il  est  proposé de dénommer les  voies  de circulation
desservant le lieu-dit Criabé. En effet, les riverains déplorent le manque de lisibilité dans leur
quartier et les difficultés rencontrées par les visiteurs et livreurs notamment pour identifier le lieu
de destination. L'absence d'identification claire pourrait être préjudiciable en cas d'intervention
urgente des services de secours par exemple.

Le lieu-dit Criabé situé de part et d'autre de la route départementale n°76, est desservi par trois
chemins ruraux : CR 101, CR 109 et CR 133, ces voies ne sont pas dénommées. 

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, réunie le 17 mars 2015,
propose les dénominations suivantes : 

- CR 101 : rue du Haut Criabé

- CR 109 : rue du Bas Criabé

- CR 133 : rue du Puits Couvert

- RD 76   : route de la Membrolle

Monsieur LACROIX : "Monsieur PILLOT, dans le contexte, le Puits Couvert me va très bien". 
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Monsieur PILLOT : "J'en suis ravi."

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte,
réunie le 17 mars 2015, 

Entendu le rapport de Monsieur PILLOT, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE de dénommer les voies suivantes : 

- Chemin rural 101 : rue du Haut Criabé

- Chemin rural 109 : rue du Bas Criabé

- Chemin rural 133 : rue du Puits Couvert

- Route départementale 76 : route de la Membrolle

DIT que les crédits nécessaires, notamment à l'apposition de plaques de rues, seront prélevés
sur le budget de l'exercice en cours. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

15.DL20150324M15 – Domaine et patrimoine
Modification de la dénomination d'une partie de la rue de 
Villandry communiquant avec la rue de Bel Air

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 :

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte réunie le 17 mars 2015
propose de modifier le nom d'une partie de la rue de Villandry (débouchant sur la rue de Bel Air)
par souci de cohérence et  pour faciliter la localisation des habitations, notamment pour les
services de secours.

Les extrémités Est et Ouest de la rue de Villandry (carrossables) sont séparées par un chemin
de terre, il est proposé de renommer la partie Est de la rue de Villandry : allée de Villandry,
comme l'allée du même nom située dans son prolongement.
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Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte,
réunie le 17 mars 2015, 

Entendu le rapport de Monsieur PILLOT, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE de modifier le nom de la partie Est de la rue de Villandry et de dénommer cette portion
de voie "Allée de Villandry" 

DIT que les crédits nécessaires, notamment à l'apposition de plaques de rues, seront prélevés
sur le budget de l'exercice en cours. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

16.DL20150324M16 – Commande publique
Projet d'extension du cimetière rue Ernest Dupuy et 
d'aménagement paysager - validation du principe 
d'extension et engagement de la procédure

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

I – PRESENTATION DU PROJET

 Extension du cimetière et aménagement paysager

La Ville de Fondettes compte deux cimetières. Aujourd'hui, le nombre de places restantes pour
inhumer les  défunts  est  insuffisant.  Selon les  estimations  faites  à  partir  du  nombre moyen
d'inhumations dans nos cimetières (une trentaine chaque année), l'espace disponible devrait
atteindre ses limites début 2016.

Au niveau de la réglementation, le Code général des collectivités territoriales prévoit à l'article
L 2223-3 qu'ont le droit à avoir une sépulture dans un cimetière les personnes décédées sur le
territoire de la commune, les personnes domiciliées sur la commune, les personnes ayant droit
à une sépulture de famille ainsi que les Français établis hors de France inscrits sur les listes
électorales de cette commune. 

En conséquence, une extension du cimetière sur le foncier dont la ville est propriétaire, dans le
prolongement de l'actuel cimetière, rue Ernest Dupuy, devient indispensable.

Par ailleurs, ce site central étant situé à proximité d'une entrée de ville, de zones pavillonnaires
et  d'équipements publics,  il  est  envisagé d'aménager les abords du cimetière en créant  un
jardin paysager tout en conservant des places de stationnement (une vingtaine de places). Cet
aménagement  paysager  permettra  d'intégrer  le  cimetière  et  son  extension  dans  son
environnement,  mais  permettra  aussi  d'offrir  aux  Fondettois  un  nouvel  espace  de  jardin
agréable invitant à la promenade et à la détente. 

           Procès-verbal du Conseil municipal du 24 Mars 2015                                   46
                                  46



Par décision du Maire en date du 15 juillet 2014, la Ville de Fondettes a missionné, après une
mise en concurrence, les services de l'entreprise EURL BRIGITTE BARBIER, spécialiste dans
la création et l'extension de cimetières, afin qu'elle travaille sur ce projet.

L'avant-projet. se présente comme suit : 

la surface globale, comprenant  l'extension du cimetière et le jardin paysager, est estimée à
7 000 m²  se décomposant ainsi 

•  3 200 m² (partie située dans les murs du cimetière) pour l'extension du cimetière :

•  3 800 m² pour le jardin et abords.

Le projet d'extension du cimetière comprend :

- l'aménagement du jardin du souvenir,

-  l'aménagement  d'espaces  pouvant  accueillir  plus  de  150  nouvelles  concessions
traditionnelles, environ 50 cavurnes (placement d'urnes dans des petits caveaux au sol), 1 à 2
nouveaux columbarium.

Ce  projet  prévoit  aussi  d'améliorer  la  fonctionnalité  et  l'aspect  paysager  du  site,  avec
notamment :

- la création de sanitaires et d'un petit abri,

- la création d'une aire de service permettant aux entreprises de positionner leur matériel,

- l'aménagement d'un espace d'accueil et d'une placette pour les cérémonies.

Par  ailleurs,  ce  projet  intègre  une  redéfinition  cohérente  de  l'aménagement  paysager  de
l'ensemble du cimetière (partie ancienne et partie extension).

Le Jardin doit mettre en valeur l'entrée du cimetière, tout en ayant une réelle identité et en
offrant un espace de promenade et de détente aux Fondettois. En effet, cet espace attenant au
cimetière doit être particulièrement soigné, étant donné sa position centrale.

II – ESTIMATION FINANCIERE

L'estimation financière de l'ensemble des travaux (extension du cimetière et aménagement du
jardin paysager) serait de 490 644 €HT, soit 588 772,80 € TTC, avec un financement possible
sur deux exercices (2015 et 2016). 

Le montant global de l'opération serait donc le suivant :

Libellé Montant total TTC Montant prévu
budget 2014 TTC

Montant TTC
budgets 2015/2016

Travaux 588 772,80 € 588 772,80 € 

Hydrogéologue 602,67 € 602,67 € 

Maîtrise d’œuvre 69 769,58 € 29 862 € TTC 39 907,58 € 

Contrôle technique
SPS

5 500 € 5 500 € 

Branchements réseaux 8 000 € 8 000 € 

Enquête publique 5 300 € 5 300 € 

           Procès-verbal du Conseil municipal du 24 Mars 2015                                   47
                                  47



Imprévus 5 % 32 374,02 € 32 374,02 € 

TOTAL 710 319,07 € 679 854,40 € 

L'APCP correspondante, comprenant l'ensemble des frais de cette opération, sera présentée
une fois l'estimation du montant des travaux par le maître d’œuvre devenue définitive.

III - PROCEDURE :

L'hydrogéologue consulté conformément à l'article R 2223-2 du code général des collectivités
territoriales a rendu le 27 mars 2014 un avis favorable à l'extension du cimetière sur le site visé.

L'extension  du  cimetière  étant  projetée  sur  une  surface  située  à  moins  de 35 mètres  des
habitations, elle doit, selon les dispositions de l'article L 2223-1 alinéa 2 et R 2223-1 du code
général  des  collectivités  territoriales,  être  autorisée  par  arrêté  préfectoral  pris  après  une
enquête  publique  réalisée  conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  I  du  code  de
l'environnement  et  avis  de  la  commission  départementale  compétente  en  matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. 

Cette enquête publique, d'une durée minimum de 30 jours, sera menée selon les articles L 123-
1  et  suivants  du  code  de  l'environnement  et  devra  permettre  d'assurer  l'information  de  la
population sur la nature exacte du projet et de recueillir ses vœux et ses observations.

Conformément à l'article L2223-1 du Code général des collectivités territoriales,  la décision
d'étendre le cimetière relève de la compétence du conseil municipal. 

Le Conseil municipal est donc appelé à valider ce principe d'extension du cimetière sur le site
visé et à autoriser le Maire à engager la procédure d'extension.

Le  projet  a  été  présenté  en détail  à  la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de vie  et
économie verte le 17 mars 2015.

Le Conseil Municipal,

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L2223-1,
R 2223-1, R 2223-2  et L 2223-3, 

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants,

Vu l'avis favorable de l'hydrogéologue consulté pour l'extension du cimetière rue Ernest Dupuy,
en date du 27 mars 2014,  

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain,  cadre de vie et économie verte
réunie le 17 mars 2015.

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS,

Considérant que le nombre de places restantes pour inhumer les défunts dans le cimetière
actuel sis rue Ernest Dupuy est insuffisant et que l'extension du cimetière est indispensable au
regard des dispositions de l'article L 2223-3 du CGCT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de valider le principe d'extension du cimetière sis rue Ernest Dupuy, sur une surface
d'environ 3 200 m2, sur le foncier appartenant à la Ville,

DECIDE d'autoriser  Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, 
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• à engager la procédure en vue de l'extension du cimetière 

• à solliciter le Tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur, 

• à  solliciter  l'autorisation  de  la  Préfecture  et  l'avis  de  la  commission  départementale
compétente  en  matière  d'environnement,  de  risques  sanitaires  et  technologiques  pour
étendre le cimetière, et à leur transmettre le dossier d'enquête,

• à procéder à la publicité de l'avis d'enquête dans deux journaux d'annonces légaux au
moins  15  jours  avant  le  début  d'enquête  et  dans  les  8  premiers  jours  de  l'enquête
conformément à l'article R 123-11 du code de l'environnement,  et à publier cet avis au
moins 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée sur le site Internet de
la Ville, sur le lieu du projet, sur le site de l'ancien cimetière, et en Mairie notamment, et à
procéder à l'affichage de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique au mois 15
jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci :

DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou  l'Adjoint  délégué  à  signer  tout  document  en
application de la présente délibération ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

17.DL20150324M17 – Domaine et patrimoine
Acquisition de la parcelle YB n° 564 située au lieu-dit Les 
Huvets, consécutive de la rue Léonard de Vinci

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 : 

La Commune souhaite acquérir la parcelle cadastrée YB n° 564 située au lieu-dit Les Huvets,
constitutive de la rue Léonard de Vinci, au titre des régularisations foncières.

Les propriétaires ont donné leur accord pour céder ce terrain à la Commune, d'une superficie
de 233 m², moyennant le prix de 1 euro symbolique, les frais d'acte notarié étant à la charge de
la Ville.

Le sujet a été présenté à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
réunie le 17 mars 2015.

Le Conseil Municipal,  

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L.2122-21  et
L.2241-1,

Vu la promesse de cession signée par les propriétaires,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain,  cadre de vie et économie verte
réunie le 17 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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DÉCIDE l'acquisition de la parcelle sise au lieu-dit Les Huvets, cadastrée section YB sous le
n°564, d'une superficie de 233 m² environ, moyennant le prix de un euro symbolique.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  l'adjoint  délégué  à  signer  l'acte  translatif  de  propriété  à
intervenir ainsi que tous les documents s'y rattachant.

PRÉCISE que :

- la présente acquisition sera ratifiée par acte notarié, aux frais de la commune,

- cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, en vertu de l’article
1042 du Code Général des Impôts,

- les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

18.DL20150324M18 – Domaine et patrimoine
Transfert dans le domaine communal des équipements 
communs du lotissement "Les Guillets"

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 : 

Le  lotissement  "Les  Guillets"  a  été  autorisé  par  un  arrêté  de  lotir  en  date  du
27 novembre 1972 et les travaux de viabilité du lotissement ont été réalisés conformément au
cahier des charges annexé à l'arrêté de lotissement. 

L'état de la voirie et de ses dépendances s'étant dégradée, les propriétaires indivis de l'allée
des Guillets ont demandé l'installation de l'éclairage public, la remise en état des équipements
communs du lotissement et leur rétrocession à la ville. 

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, réunie le 17 novembre
2014 a donné un avis favorable à la reprise de ces équipements. 

Toutefois, il est rappelé aux propriétaires que cette voirie ouverte à la circulation ne dessert que
quelques habitations  et  qu'en conséquence,  la  Commune interviendra sur  cette  voirie  si  la
sécurité  des  usagers  est  compromise.  Néanmoins,  la  Commune ne  peut  pas  s'engager  à
réaliser d'importants travaux a moyen terme. En effet, les contraintes budgétaires imposent de
prioriser les travaux dans les secteurs à forte fréquentation d'enfants et à circulation routière
importante. 

Il est précisé qu'à l'issue de la procédure d'acquisition par la Ville, cette voirie sera classée dans
le domaine public communal, sans enquête publique préalable, conformément à l'article L 141-3
du Code de la voirie routière.

Il est proposé, conformément à la décision du Conseil Municipal en date du 25 juin 2012 de
transférer dans le domaine communal la voirie et le réseau d'eaux pluviales de ce lotissement,
cadastrés ZX n° 703,  d'une superficie de 2 510 m²,  moyennant  l'euro symbolique,  les frais
d'acte notarié étant à la charge de la Ville.

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2012 approuvant le principe de transfert dans
le domaine communal des voies privées existantes et ouvertes à la circulation publique, 

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain,  cadre de vie et économie verte
réunie le 17 novembre 2014, 

Considérant que le classement de cette voirie dans le domaine public communal ne porte pas
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DÉCIDE le transfert  dans le domaine communal des équipements communs du lotissement
"Les Guillets", cadastrés ZX n°703, d'une superficie de 2510 m², moyennant le prix de un euro
symbolique.

DECIDE d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte translatif de propriété à intervenir, ainsi
que toutes les pièces pouvant se rapporter à la présente délibération, les frais d'acte notarié
étant à la charge de la Ville.

DÉCIDE que les crédits inhérents à cette transaction seront prélevés sur le budget de l'exercice
en cours.

DÉCIDE  que la  parcelle  ZX n°  703 constituant  la  voirie  du lotissement  “Les  Guillets”  sera
classée dans le domaine public communal suivant l'article L141-3 du Code de la voirie routière. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

19.DL20150324M19 – Domaine et patrimoine
Convention de mise en servitude du terrain communal 
cadastré YH n°751 au lieu-dit Les Brosses avec Electricité 
Réseau Distribution de France pour la pose d'un poste de 
transformation de courant électrique et ses accessoires

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 : 

Dans le cadre de l'alimentation électrique du lotissement « Les Brosses », Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) propose l'établissement d'une convention de mise en servitude de
la parcelle communale cadastrée YH n° 751 située au lieu-dit Les Brosses pour la pose d'un
poste de transformation de courant électrique et ses accessoires. Ces ouvrages seront installés
sur  une emprise d'une superficie  de 15 m² environ et  seront  entretenus et  renouvelés  par
ERDF.

En conséquence, ERDF bénéficie en aval comme en amont du poste d'un droit de passage des
canalisations  électriques  moyenne  ou  basse  tension  et  éventuellement  des  supports  et
ancrages de réseaux aériens nécessaires à l'alimentation du poste de transformation et à la
distribution publique d'électricité.
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La  Commune  conserve  sur  sa  propriété  tous  les  droits  compatibles  avec  l'exercice  de  la
servitude ainsi constituée. Elle s'engage à garantir en permanence de jour comme de nuit le
libre accès à l'emplacement réservé à ERDF.

La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les parties et est conclue
pour la durée des ouvrages et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des
ouvrages  existants.  En  contrepartie  des  droits  qui  lui  sont  concédés,  ERDF  versera  à  la
Commune une indemnité de 200 euros. 

La servitude fera l'objet d'un acte notarié et d'une publication au bureau des Hypothèques aux
frais d'ERDF.

La convention a été présentée à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie
verte le 17 mars 2015.

Le Conseil Municipal, 

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain,  cadre de vie et économie verte
réunie le 17 mars 2015,

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

Considérant  qu’il  convient  de  définir  les  conditions  de  la  mise  en  servitude  des  terrains
communaux, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE d'adopter la convention de mise en servitude du terrain communal cadastré section YH
n° 751 au lieu-dit  Les Brosses pour  l'implantation d'un poste de transformation de courant
électrique et ses accessoires au profit de Electricité Réseau Distribution France (ERDF) - 45
avenue Stendhal BP 436, 37204 Tours cédex 3 -, moyennant une indemnité de deux cents
euros (200 €) ; . 

DÉCIDE que  la  présente  constitution  de  servitude  fera  l'objet  d'un  acte  notarié  et  d'une
publication au bureau des Hypothèques aux frais d'ERDF. 

DÉCIDE d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention à intervenir et
l'acte notarié, ainsi que toutes les pièces pouvant se rapporter à ce dossier.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

20.DL20150324M20 – Urbanisme
Avis sur le projet de plan de gestion du risque d'inondation 
du bassin Loire-Bretagne

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 :

Le territoire de Fondettes est couvert par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
du Bassin Loire Bretagne. Le Comité de Bassin a transmis au mois de décembre dernier pour
avis le projet de PGRI aux communes membres et parallèlement a lancé une concertation avec
le grand public (19/12/2014 au 14/06/2015). La Ville est appelée à émettre un avis.
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Le PGRI est élaboré par le Préfet de Région coordonnateur de bassin et couvre une période de
six ans.

Le document se présente en quatre parties :

• le contexte, la portée du PGRI ainsi que ses modalités d'élaboration ;

• les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et les outils de gestion
des risques d'inondation déjà mis en œuvre ;

• les objectifs généraux et dispositions générales pour gérer les risques d'inondation et leurs
modalités de suivi ;

• la synthèse de l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques pour les territoires à
risque d’inondation important.

La stratégie nationale

Les trois objectifs prioritaires de l’État :

• augmenter la sécurité de la population;

• stabiliser, à court terme, et réduire, à moyen terme, le coût des dommages liés à l'inondation ;

• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

La portée du PGRI

Le  PGRI  est  un  document  opposable  à  l'administration.  Il  a  une  portée  directe  sur  les
documents d'urbanisme et les programmes et décisions administratives dans le domaine de
l'eau. 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les Plans de Prévention du risque Inondation
(PPR) doivent être compatibles avec celui-ci.

Les outils de gestion du risque d'inondation déjà mis en œuvre

Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)

Les SAGE (schémas d'aménagement et de gestion des eaux)

Le Plan Loire Grandeur Nature

Les Plans de Prévention des Risques.

Surveillance, Prévision, Information des Crues

Le schéma directeur de prévision des crues a été approuvé le 21 décembre 2012. Il répartit la
prévision des crues dans cinq services de prévision des crues.

Les mesures pour gérer les risques d'inondation et modalités de suivi.

Les six objectifs suivants, déclinés en 46 dispositions,  fondent la politique de gestion du risque
d'inondation  sur  le  bassin  Loire-Bretagne  pour  les  débordements  de  cours  d'eau  et  les
submersions marines. Certaines sont communes avec le SDAGE.

Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion
des crues et des submersions marines

Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque
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Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 

Objectifs n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche
globale

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 

Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

La  directive  inondation  a  conduit  à  identifier  vingt-deux Territoires  à  Risques  d’Inondations
importants (TRI), où se concentrent fortement des enjeux exposés aux inondations. Fondettes
est concernée par le TRI de Tours. 

Après analyse, le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation présente des objectifs et
des dispositions générales ne devant pas vraisemblablement remettre en cause ceux en cours
de définition du PPRi en cours de révision. 

Le  rapport  détaillé  a  été  présenté  à  la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et
économie verte le 17 mars 2015.

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le en
date du 17 mars 2015,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

Considérant  que le  projet  de PGRI présente des objectifs  et  des  dispositions générales  ,e
devant  vraisemblablement  par  remettre  en  cause  ceux  en  cours  de  définition  du  Plan  de
Prévention des Risques (PPRI) en cours de révision,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'émettre  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  Plan  de  Gestion  des  Risques
d'Innondations (PGRI) proposé par le Comité de Bassin Loire-Bretagne. 

 
Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

21.DL20150324M21 – Libertés publiques et pouvoirs de 
police - Validation du protocole de participation citoyenne 
avec quatre quartiers de Fondettes

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

Le  dispositif  de participation  citoyenne également  connu sous le  nom de "voisins vigilants"
s'appuie sur la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et la
circulaire ministérielle du 22 juin 2011 adressée aux préfets afin de promouvoir des actions
partenariales de participations citoyennes à la sécurité. 
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Soucieux  de  rassurer  la  population,  notamment  les  personnes  les  plus  vulnérables,  en
resserrant les liens sociaux et, plus généralement, en développant l'esprit civique, Monsieur le
Maire  propose  de  signer  un  protocole  de  participation  citoyenne  avec  Monsieur  le  Préfet
d'Indre-et-Loire  et  le  Colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départemental
concernant quatre quartiers volontaires de la Commune : 

- le quartier "Bourg Joly"

- le quartier "Roches, Trois Maries, Crucifix Vert"

- le quartier "Haute Morienne, Bois-Jésus"

- le quartier "Tourtellerie, VC n°11"

Un protocole validé par délibération du conseil municipal du 10 février 2014 existe déjà pour le
quartier "Les Cochardières". 

C'est en étroite collaboration avec le Maire de la Commune et son Conseil Municipal, qu'il est
mis en place une chaîne de vigilance structurée autour des habitants volontaires des quartiers,
qui  participe  à  la  lutte  contre  l'insécurité  visant  les  personnes  ou  les  biens  et  améliore  la
tranquillité.  Il ne s'agit en aucun cas de se substituer aux autorités chargées de veiller à la
sécurité publique. 

Une signalétique adaptée pourra être mise en place aux entrées des périmètres concernés
(panneaux, autocollants ou affichette sur boîte aux lettres). Ces supports peuvent être financés
par la Ville. 

Le Conseil Municipal 

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2211-1,

Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l'article L 132-3,

Vu le Code de Procédure Pénale et notamment l'article 11,

Vu l'instruction ministérielle n° NOR IOC/J/11/17146/J du 22 juin 2011 relative au dispositif de
participation citoyenne,

Entendu l'exposé de Madame PARDILLOS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

DECIDE d'adopter  le  protocole  de  participation  citoyenne  à  conclure  entre  le  Préfet
d'Indre-et-Loire, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie Départemental et la
Commune de Fondettes, concernant les quartiers :

     - "Bourg Joly"

     - "Trois Maries, Crucifix Vert"

     - "Haute Morienne, Bois-Jésus"

     - "Tourtellerie, VC n°11".

DIT que le quartier "Les Cochardières" a été intégré dans le protocole de participation citoyenne
unique comprenant les quartiers de Fondettes volontaires ; 

AUTORISE  Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de
la présente délibération 
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

22.DL20150324M22 – 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 au titre de l'année 2015, il
convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit : .

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

F  ilière TECHNIQUE

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

Adjoint technique principal 2ème classe :
ancien effectif : 14
nouvel effectif : 15

- Ouverture d'un poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 

Adjoint technique principal 1ère classe
ancien effectif : 12
nouvel effectif : 13

Il s'agit de la nomination des agents concernés par la procédure d'avancements de grade au
titre de l'année 2015

Filière ADMINISTRATIVE

Cadre d'emplois des attachés 

- Transformation d'un poste temps plein d'attaché en un poste temps plein d'attaché principal 

Attaché                                                        Attaché principal
ancien effectif 7                                            ancien effectif 1             
nouvel effectif 6                                            nouvel effectif 2

II s'agit de la nomination du Directeur Général des Services

Cadre d'emplois des adjoints administratifs  

- Transformation d'un poste à temps complet d'adjoint administratif 1ère classe en un poste à
temps complet d'adjoint administratif principal 2ème classe :

Adjoint administratif 1ère classe Adjoint administratif principal 2ème classe
Ancien effectif : 5 Ancien effectif : 5
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Nouvel effectif : 4 Nouvel effectif : 6

Il s'agit de la nomination d'un agent concerné par la procédure d'avancements de grade au
titre de l'année 2015

Filière SPORTIVE

Cadre d'emplois des EDUCATEURS des APS 

- Transformation d'un poste à temps complet d'éducateur des APS principal 2ème classe en
un poste d'éducateur des APS principal 1ère classe

Educateur des APS principal 2ème classe Educateur des APS principal 1ère classe
Ancien effectif : 1 Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 0 Nouvel effectif : 1

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade

F  ilière MEDICO SOCIALE

Cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

- Transformation d'un poste à temps complet d'ATSEM 1ère classe en un poste à temps
complet d'ATSEM principal 2ème classe :

ATSEM 1ère classe  ATSEM principal 2ème classe 
Ancien effectif : 7 Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 6 Nouvel effectif : 1

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade 

Cadre d'emplois des Auxiliaires de puériculture 
-  Transformation d'un poste à temps complet  d'Auxiliaire de puériculture 1ère classe en
un poste à temps complet d'Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe :

Auxiliaire de puériculture 1ère classe  Auxiliaire  de  puériculture  principal  2è
classe 
Ancien effectif : 7 Ancien effectif : 1
Nouvel effectif : 6 Nouvel effectif : 2

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade

Filière POLICE

Cadre d'emplois des Chefs de service de Police Municipale 

Transformation d'un poste à temps complet  de chef  de service de police municipale en
un poste à temps complet de chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

Chef de service de police municipale Chef  de  service  de  PM principal  2ème
classe 
Ancien effectif : 1 Ancien effectif : 0
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Nouvel effectif : 0 Nouvel effectif : 1

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade

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 comme suit :   

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

F  ilière TECHNIQUE

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

Adjoint technique principal 2ème classe :
ancien effectif : 14
nouvel effectif : 15

- Ouverture d'un poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 

Adjoint technique principal 1ère classe
ancien effectif : 12
nouvel effectif : 13

Il s'agit de la nomination des agents concernés par la procédure d'avancements de grade
au titre de l'année 2015

Filière ADMINISTRATIVE

Cadre d'emplois des attachés 

- Transformation d'un poste temps plein d'attaché en un poste temps plein d'attaché principal

Attaché                                                        Attaché principal
ancien effectif 7                                            ancien effectif 1             
nouvel effectif 6                                            nouvel effectif 2

II s'agit de la nomination du Directeur Général des Services

Cadre d'emplois des adjoints administratifs  

- Transformation d'un poste à temps complet d'adjoint administratif 1ère classe en un poste
à temps complet d'adjoint administratif principal 2ème classe :

Adjoint administratif 1ère classe Adjoint administratif principal 2ème classe
Ancien effectif : 5 Ancien effectif : 5
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Nouvel effectif : 4 Nouvel effectif : 6

Il s'agit de la nomination d'un agent concerné par la procédure d'avancements de grade au
titre de l'année 2015

Filière SPORTIVE

Cadre d'emplois des EDUCATEURS des APS 

- Transformation d'un poste à temps complet d'éducateur des APS principal 2ème classe en
un poste d'éducateur des APS principal 1ère classe

Educateur des APS principal 2ème classe Educateur des APS principal 1ère classe
Ancien effectif : 1 Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 0 Nouvel effectif : 1

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade

F  ilière MEDICO SOCIALE

Cadre d'emplois des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

- Transformation d'un poste à temps complet d'ATSEM 1ère classe en un poste à temps
complet d'ATSEM principal 2ème classe :

ATSEM 1ère classe  ATSEM principal 2ème classe 
Ancien effectif : 7 Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 6 Nouvel effectif : 1

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade 

Cadre d'emplois des Auxiliaires de puériculture 
-  Transformation d'un poste à temps complet  d'Auxiliaire de puériculture 1ère classe en
un poste à temps complet d'Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe :

Auxiliaire de puériculture 1ère classe  Auxiliaire  de  puériculture  principal  2è
classe 
Ancien effectif : 7 Ancien effectif : 1
Nouvel effectif : 6 Nouvel effectif : 2

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade

Filière POLICE

Cadre d'emplois des Chefs de service de Police Municipale 

Transformation d'un poste à temps complet  de chef  de service de police municipale en
un poste à temps complet de chef de service de police municipale principal de 2ème classe 

Chef de service de police municipale Chef  de  service  de  PM  principal  2ème
classe 
Ancien effectif : 1 Ancien effectif : 0
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Nouvel effectif : 0 Nouvel effectif : 1

Il s'agit de la nomination d'un agent dans le cadre de la procédure d'avancements de grade

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

23.DL20150324M23 – Fonction publique
Action de formation mutualisée des personnels du Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail avec les 
communes de Luynes et Ballan-Miré

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 :

Les collectivités dont l’effectif compte au moins 50 agents, ont l'obligation de mettre en place un
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Ce comité a été mis en
place à Fondettes depuis les élections professionnelles du 4 décembre 2014.

Afin  d’assurer  leurs  missions,  les  membres  du  CHSCT doivent  impérativement  suivre  une
formation de 5 jours. Le CNFPT propose d’intervenir en collectivité pour dispenser la formation,
si  un groupe d'au minimum douze personnes est  constitué pour un coût  de 400 €/jour soit
2 000 € pour une session de 5 jours.

La commune de Fondettes propose de mettre en œuvre une action de formation mutualisée
avec les Villes de Luynes et Ballan-Miré pour la formation des membres du CHSCT, en vue
d’en réduire le coût. 

En effet, Luynes et Ballan-Miré comptabilisent chacune dix agents à former, et Fondettes doit
former huit  agents.  La mutualisation de l'action de formation permettrait  de constituer deux
groupes de quatorze personnes.

Dans cet  objectif,  il  est  proposé que la  Commune de Ballan-Miré  soit  référente  auprès du
CNFPT. Son rôle serait  d’assurer le recensement et l’inscription des stagiaires, de régler la
facture et de se faire rembourser par les communes participantes, via une délibération précisant
les modalités de remboursement, en l’occurrence au prorata des participants présents. 

Deux des communes se partageraient l’accueil d’une session de formation dans ses locaux. 

Chaque  collectivité  participante  s’engage  à  rembourser  à  la  commune  de  Ballan-Miré  le
montant correspondant au nombre d’agents présents à la formation, sur présentation d’un titre
de recettes.

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l'article 33-1 relatif au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT),
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Vu l'article 27 du décret du 10 juin 1985 modifié relatif à la création des CHSCT,  

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'approuver le projet d'action de formation mutualisée des agents du CHSCT entre les
communes de  Fondettes, Luynes et Ballan-Miré ;

DECIDE d'autoriser  l'inscription  de  quatre  agents  titulaires  et  quatre  agents  suppléants,
membres du CHSCT de Fondettes, à la formation mutualisée ;

DECIDE verser à la commune de Ballan-Miré la somme correspondant au nombre d’agents
présents  à  la  formation,  sur  présentation  d’un  titre  de  recettes  accompagné  d’un  état  de
présence ;

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en exécution de la
présente délibération ; 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

Monsieur de OLIVEIRA : " Avant d'ouvrir la rubrique des questions diverses, je souhaiterais
féliciter  et  remercier  l'ensemble  des  services  pour  la  préparation  de  ce  budget  2015,  et
particulièrement  Sylvie  MORICEAU  et  Hervé  CHAPUIS,  respectivement  Directrice  des
Financements et Adjoint au Maire chargé des Financements qui ont fait un travail remarquable.
Merci à vous tous."

Monsieur CHAPUIS : " Vous n'êtes pas sans savoir  que se sont déroulés des événements
dramatiques aux Iles VANUATU, un cyclone avec des vents de près de 300 Kms/heure qui a
ravagé une grande partie des territoires habités. Il vous sera donc proposé lors du prochain
Conseil Municipal d'accorder une aide exceptionnelle qui sera vraisemblablement versée par le
biais d'une association humanitaire afin d'aider ces populations qui ont été soumises à des
évènements exceptionnels."

Monsieur de OLIVEIRA : "Nous venons d'évoquer le budget, nous souhaitons, tout du moins
pour la majorité municipale, alerter le Gouvernement, et nous vous proposons d'adopter une
motion qui  sera  adressée  directement  au Premier  Ministre  via  l'Association  des  Maires  de
France. Madame JUILLET va vous donner lecture de cette motion qui fera ensuite l'objet d'une
délibération."

Questions diverses :

DL20150324MQD – Voeux et motions
Motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de 
France (AMF) pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l'Etat 

Présentation : Madame Anne JUILLET
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"Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent
d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans
le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-
2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :

    - de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité,  à l’unanimité,  mener une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs
publics  sur  l’impact  des  mesures  annoncées  pour  nos  territoires,  leurs  habitants  et  les
entreprises.

L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a
toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ;
aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations.
Quels  que  soient  les  efforts  entrepris  pour  rationaliser,  mutualiser  et  moderniser  l’action
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction
aussi violente de leurs ressources.

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publics  locaux  et  l’investissement  du  fait  des  contraintes  qui  limitent  leurs  leviers  d’action
(rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes,
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).

La Ville de Fondettes rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs
intercommunalités sont,  par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique
pour tous les grands enjeux de notre société :

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;

- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance
économique et l’emploi.

La  diminution  drastique  des  ressources  locales  pénalisera  à  terme  nos  concitoyens,  déjà
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant
indispensable au redressement des comptes publics.

C’est pour toutes ces raisons que la Ville de Fondettes soutient les demandes de l’AMF :

- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,

- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense,

- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation, pour remettre à plat
les  politiques  publiques  nationales  et  européennes  impactant  les  budgets  des  collectivités
locales."

Monsieur de OLIVEIRA : "Merci Madame JUILLET, cette motion a déjà été adoptée par plus de
10 000 communes actuellement. Je vous propose donc de l'adopter."

Monsieur LACROIX : " Il est relativement amusant de constater que nous parlons de l'inflation
des normes, donc les gens qui votent les normes en France sont les députés, les élus de la
nation et  les sénateurs.  La plupart  du temps ils  sont  également Maires,  vous disiez tout  à
l'heure à Joël AGEORGES que vous avez renvoyé dans ses 22 (expression propre au rugby -
retour dans les 22 mètres), 
Il faudrait être cohérent. Lorsque l'on dit, que nous, nous sommes effectivement en dehors des
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partis politiques, ça, c'est de l'incohérence politique, je suis désolé." 

Madame BENOIST : "C'est quoi les 22 ?"

Monsieur LACROIX : " Le MODEM, je n'y suis plus."

Monsieur de OLIVEIRA :  "Y-a-t-il  d'autres remarques concernant  cette motion de soutien à
l'AMF?"

Monsieur AGEORGES : "Je vous ai écouté d'une oreille discrète, car là encore je ne pensais
pas  avoir  une  tribune  politique  de  l'UMP,  au  Conseil  Municipal  de  ce  soir.  Lorsque  vous
exposiez votre note, j'étais sur mon smartphone et je suis allé sur la Tribune où j'ai pu constater
qu'un ancien Premier Ministre de votre famille politique dévoile un ambitieux plan d'économie
de 110 milliards d'euros. J'aimerais savoir comment vous réagissez à ce plan d'économies de
cet ancien Premier Ministre."

Monsieur de OLIVEIRA : " Monsieur AGEORGES, vous mélangez les genres, il n'y a pas de
tribune UMP ici. Je vous rappelle les missions de l'Association des Maires de France, dont fait
partie  entre  autres,  mon  collègue,  Maire  de  LANGEAIS,  membre  du  bureau  national  de
l'Association des Maires de France, donc votre intervention ne nécessite pas de réponse."

Monsieur AGEORGES :" Arrêtons de tourner autour du financement des collectivités locales.
Je vais vous donner ma position sur le sujet. Au bout d'un certain temps, oui il faut faire des
efforts. Et c'est ce que je pense depuis des années, en dépit des gouvernements successifs.

Les ressources des collectivités locales, quelles sont-elles ? Les dotations de l'Etat certes, mais
il y a une part d'autonomie au niveau des ressources d'une commune. Vous avez fait part d'un
certain nombre d'initiatives. C'est votre droit. 
Vous vous êtes lancés dans une halle, vous vous êtes lancés dans des projets de rénovation du
centre bourg. A un moment donné, il faut se poser la question du financement. Mais il ne faut
pas  toujours  rejeter  la  responsabilité  sur  un  tiers.  Ce  tiers,  en  l'occurrence  c'est  l'Etat  qui
réduirait constamment ses dotations.
Posons-nous la question de l'autonomie des collectivités. Ce sujet me semble très intéressant.
J'y vois une responsabilisation des collectivités locales, chaque projet nécessite un financement
et il faut se poser la question."

Monsieur de OLIVEIRA : "Merci, je mets donc aux voix cette motion, soutenue par plus de  
10  000  collectivités  à  l'heure  actuelle,  quelle  que  soit  leur  étiquette  politique,  il  s'agit  d'un
soutien affirmé à l'Association des Maires de France."

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 contre, adopte la motion de
soutien à l'action de l'AMF : 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/04/2015
Publication : 10/04/2015

Monsieur LACROIX : "Depuis que les plaquettes ont été apposées au Pont de la Motte, nous
pouvons constater que ce lieu est propre, cela n'a pas dû coûter très cher et le résultat est
impressionnant.  Comme  quoi  les  gens  qui  viennent  coller  des  affiches  doivent  regarder
préalablement si cela n'est pas interdit. "

Monsieur de OLIVEIRA : "Cela a fait l'objet d'un arrêté municipal conjoint de la part du Maire de 
Fondettes et du Maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Une simple formalité administrative."
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Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, merci au public et à bientôt.

L'ordre du  jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance à 22h38

Fait à Fondettes, le 20 Avril 2015

Les Secrétaires de séance,

                Le Maire de FONDETTES,

Anne MONNEAU

        Cédric de OLIVEIRA

Joël AGEORGES
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