
Date de la convocation du Conseil Municipal :  17 février 2016
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de conseillers présents à compter de la question n° 1 : 29
Nombre de pouvoirs à compter de la question n° 1 : 3

L’an deux mille seize, le vingt cinq février 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 à partir
de  la  question  n°1,  François  PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde  COLLIN,  Sylvain
DEBEURE,  Philippe  BOURLIER,  Jean-Maurice  GUEIT,  Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Virginie
AUBRIOT-VERRYDEN,  Christophe  GARNIER,  Anne  JUILLET,  David  BRAULT,  Benoît  SAVARY,  Maryline
ZUCARO,  Laétitia  DAVID,  Anne  MONNEAU,  Agnès  GALLIER,  Camille  LECUIT,  Philippe  LACROIX  Philippe
DUBOIS, Yanne BENOIST,  Ilizette SA, Christine RENIER, Joël AGEORGES.

Représentés par pouvoir : Nathalie LECLERCQ a donné pouvoir à Philippe BOURLIER, Martine ABOT a donné
pouvoir à Nicole BELLANGER, Bruno MARTEL a donné pouvoir à Hervé CHAPUIS, Gérard GARRIDO a donné
pouvoir à Christine RENIER.

Absent excusé : Yves PARINGAUX

Secrétaires de séance : François PILLOT et Ilizette SA 

Session ordinaire

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

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 FEVRIER 2016

Fondettes, le 26 février 2016Direction de la Citoyenneté, du suivi juridique
et des marchés publics
Dossier suivi par Mme Dominique HAUDIQUET
Responsable du service du conseil municipal
 02 47 88 11 02 – Fax : 02 47 42 29 82 
Courriel : conseilmunicipal@fondettes.fr 

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes
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www.fondettes.fr



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

Le Conseil  Municipal prend acte des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil  Municipal au
Maire, conformément à l’article L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales

DATE
de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION Coût HT ou
(*) forfait et TVA

incluse

15/01/16 008

Marchés publics - Marché de fournitures de matériaux hydrocarbonnés
et de matériaux de voirie -  Les prestations seront payées en fonction
des bons de commande et des prix figurant dans le bordereau des prix
unitaires, suivant les sommes inscrites au budget - (1)

LOT ENTREPRISE MONTANT HT

Lot n°1 :   produits
hydrocarbonnés

SAS COLAS 
CENTRE OUEST de
METTRAY

Marché à bons de commande 
pour 5 000 € HT/an minimum et 
23 000 € HT/an maximum

Lot n°2 :   
matériaux 
dioritique

SAS Travaux des 
Pays de Loire de 
CINQ-MARS-LA-
PILE

Marché à bons de commande 
pour 5 000 € HT/an minimum et 
23 000 € HT/an maximum

Lot n°3 :   
matériaux calcaire

LAVAUX SAS de
SAINT-PIERRE-
DES-CORPS

Marché à bons de commande 
pour 3 000 € HT/an minimum et 
8 000 € HT/an maximum 

Lot  n°4 :   sable/
gravier  de  Loire/
matériaux issus de
recyclage

Saint Georges 
granulats de
SAINT PIERRE DES
CORPS

Marché à bons de commande 
pour 500 € HT/an minimum et  8
000 € HT/an maximum  

(1) 

18/01/16 009
Culture - Utilisation par l'association "Fondettes Bridge" de la salle de
l'Espace Municipal de la Choisille dans le cadre de la pratique du bridge
(les mardis de 14 h 00 à 18 h 00 - gratuit)

---

19/01/16 010

Urbanisme -  Conclusion  d'un  bail  commercial  (9  ans)  avec  la  Sarl
LAURENT  MOTORS  de  Saint-Cyr-sur-Loire  pour  l'occupation  de
l'atelier relais situé 6 rue Pierre et Marie Curie à Fondettes - Montant du
loyer mensuel 819,89 € TTC (caution de 683,24 €)

---

21/01/16 014
Marchés publics - Marché de fournitures et construction d'une tribune
avec  le  mandataire  de  l'entreprise  TAE  de  Fondettes  (pour  le
groupement avec la Sarl ACS Production) 

83 440 €

22/01/16 015

Marchés publics  -  Avenant n°1 au marché d'études de faisabilité et
programmation d'une halle multi-usages avec la Sarl  URBAN'ISM de
Bourgueil et ASCISTE de Tours pour la mission de chiffrage financier
d'éléments  complémentaires  envisagés  pour  les  projets
d'aménagement objet du marché

2 825 €

27/01/16 018
Animation  de  la  ville  -  Contrat  de  cession  avec  l'orchestre
"Le  Trio  Eddy  Varnel"  de  Bléré  pour  le  droit  d'exploitation  de
représentation d'un spectacle "Guinguette de printemps"

872,80 €

Marchés publics  - Marché de fournitures de plantes bisannuelles, de
bulbes, de chrysanthèmes et de plantes annuelles - Marchés à bons de
commandes suivant les sommes inscrites au budget (2)

LOT ENTREPRISE MONTANT HT

Lot n°1 : Plantes 
bisannuelles

Exploitation Agricole/ 
Horticole  - Agrocampus 
TOURS- FONDETTES 

3 000 € HT/an minimum et 
6 000 € HT/an maximum

Lot n° 2 : Bulbes Société Ball Ducrettet 
de THONON LES BAINS

2 000 € HT/an minimum et 
3 000 € HT/an maximum

Lot n° 3 : 
Chrysanthèmes

Société PLANDANJOU 
LES PONTS DE CÉ

2 500 € HT/an minimum et  
5 000 € HT/an maximum

Lot n° 4 : plantes 
annuelles

ETS Horticoles MAGUY 
SA - CHANIERS

10 000 € HT/an minImuum 
et 20 000 €/an maximum
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DATE
de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION
Coût HT

ou
(*) forfait et TVA

incluse

27/01/16 018
Animation  de  la  ville  -  Contrat  de  cession  avec  l'orchestre
"Le  Trio  Eddy  Varnel"  de  Bléré  pour  le  droit  d'exploitation  de
représentation d'un spectacle "Guinguette de printemps"

872,80 €

01/02/16 019

Marchés publics  - Marché de fournitures de plantes bisannuelles, de
bulbes, de chrysanthèmes et de plantes annuelles - Marchés à bons de
commandes suivant les sommes inscrites au budget (2)

LOT ENTREPRISE MONTANT HT

Lot n°1 : Plantes
bisannuelles

Exploitation Agricole/ 
Horticole  - Agrocampus 
TOURS- FONDETTES 

3 000 € HT/an minimum et 6
000 € HT/an maximum

Lot n° 2 : Bulbes Société  Ball  Ducrettet  
de THONON LES BAINS

2 000 € HT/an minimum et 3
000 € HT/an maximum

Lot n° 3 : 
Chrysanthèmes

Société  PLANDANJOU  
LES PONTS DE CÉ

2 500 € HT/an minimum et  
5 000 € HT/an maximum

Lot n° 4 : plantes
annuelles

ETS Horticoles MAGUY 
SA - CHANIERS

10 000 € HT/an minImuum 
et 20 000 €/an maximum

(2)

02/02/16 022
Animation de la ville - Contrat de cession avec le groupe ANGATA 37
de  Fondettes  pour  le  droit  d'exploitation  de  représentation  d'un
spectacle "Carnaval" samedi 19 mars 2016 dans les rues de Fondettes

500 € (*)

02/02/16 023
Animation  de  la  ville  -  Contrat  de  cession  avec  le  groupe  LA
BAN'ANANAS  37  de  Fondettes  pour  le  droit  d'exploitation  de
représentation d'un spectacle "Carnaval" le 19/03/16

350 € (*)

Cimetière - Concessions de terrains dans le cimetière du cœur de ville

Dates N° Emplacement Type Montant
d'encaisse

12/01/16 007 Columbarium 11 15 ans 179,25 €

20/01/16 011 Columbarium 08 15 ans 179,25 €

20/01/16 012 Terrain K D 03 30 ans 292,85 €

20/01/16 013 Columbarium C 12 30 ans 358,50 €

22/01/16 016 Terrain J D 13 15 ans 113,05 €

26/01/16 017 Caveau urne 36 30 ans 146,20 €

02/02/16 020 Terrain C D 09 15 ans 113,05 €

02/02/16 021 Terrain R D 05 15 ans 113,05 €

1 DL20160225M01 -  Finances locales - Débat sur le rapport des orientations
budgétaires 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, prend acte du débat sur le Rapport des Orientations
Budgétaires (ROB) 2016 conformément  à  l'article  107 de  la  loi  n°2015-991 du  7 août  2015  portant  nouvelle
organisation territoriale  de la  République (dite  loi  "NOTRe")  modifiant  l'article  L.2312-1 du Code Général  des
Collectivités Territoriales portant sur la tenue du débat des orientations budgétaires. 

1B DL20160225M01B - Finances locales -  Demande de subvention dans le
cadre du Fonds de soutien à l'investissement public local

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de  demander une subvention de 555 500 €
pour  les  travaux  de  construction  des  vestiaires  du  Moulin-à-vent  dans  le  cadre  du  Fonds  de  soutien  à
l'investissement public local adopté par la Loi de finances pour 2016. Le plan de financement est le suivant :
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL H.T (MONTANT DES TRAVAUX UNIQUEMENT)

Montant subventionnable H.T Subvention sollicitée

DOTATION POUR LE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL

848 862 € 555 500 €

   DETR (attribuée en 2014)    75 000 €

          FONDS PROPRES ET EMPRUNT 218 362 €

TOTAL H.T 848 862 €

Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à signer tout document se rapportant à la délibération.

2 DL20160225M02 -  Finances locales - Demande de subvention auprès de la
Caisse d'Allocations Familiales d'Indre-et-Loire pour la mise en place d'un
service  de  restauration  en  liaison  froide  à  "La  Dorlotine"  structure
multi-accueil de la petite enfance

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide  de demander une subvention auprès de la
Caisse d'Allocations Familiales d'Indre-et-Loire à hauteur de 80 % de la dépense hors taxes qui sera engagée pour
la mise en place de la restauration en liaison froide à "La Dorlotine", structure multi-accueil de la petite enfance. Le
montant de la subvention maximum que la Ville pourrait  percevoir  s'élève à 13 547 € sur un engagement de
travaux à hauteur de 16 935 €.  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à signer tout document se
rapportant à la délibération.

3  DL20160225M03  -  Commande  publique  -  Avenant  n°1  au  lot  5  -
maçonnerie  -  du  marché  de  travaux  pour  l'extension  du  cimetière  et
l'aménagement du jardin paysager
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité, décide   de  conclure  l'avenant  n°1  au  lot  5
(Maçonnerie)  attribué  à  l'entreprise  CAZY  GUILLAUME,  ZA  de  Châtenay,  4  rue  des  Compagnons  37210
ROCHECORBON, pour les montants repris dans le tableau ci-après.  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est
autorisé à signer l'avenant et tout document se rapportant à la présente délibération. Les crédits nécessaires sont
prévus dans l'autorisation de programme adoptée le 15 octobre 2015.

EXTENTION DU CIMETIERE ET AMENAGEMENT DU JARDIN PAYSAGER
LOT 5 - Maçonnerie - Avenant n°1

Objet de l'avenant Montant

Réalisation de semelles filantes en béton armé + 6 806,16 € HT   

Réalisation de poutres en béton armé avec enduit en remplacement de poutres
en pierres naturelles - 1 663,59 € HT   

Total avenant hors taxes + 5 142,57 € HT  

Total avenant toutes taxes comprises + 6 171,08 € TTC

Le lot maçonnerie était initialement conclu pour le prix de 42 650,44 € HT, il passe donc à 47 793,01 € HT (+ 12%),
ce qui correspond globalement pour l'ensemble des marchés de travaux à une augmentation de 1,03%.

4  DL20160225M04  -  Commande  publique  -  Attribution  des  marchés  de
travaux pour la construction des vestiaires du stade du Moulin-à-Vent 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  à l'unanimité, décide d'autoriser  Monsieur  le  Maire ou l'Adjoint
délégué à signer les marchés de travaux pour la construction des vestiaires du stade du Moulin-à-Vent avec les
entreprises attributaires et pour les montants ci-après. Les crédits nécessaires sont prévus dans l'autorisation de
programme adoptée le 25 novembre 2015.
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MARCHES POUR LA CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DU STADE DU MOULIN-À-VENT

Lots Entreprise Montant
base € HT

Options € HT Total € HT

1 VRD TPPL
le Bois Simbert - 37130 CINQ 
MARS LA PILE 67 991,26

1a/enrobé miel : 957,30
1b/béton désactivé : 873,45
12/commande écl. stade athlé :
1 357,86
13/commande écl. stade synthé : 
2 694,16
14/piste accès chantier : 24 061,11

97 935,34

2 Gros oeuvre SN SARTOR
34 chemin de Goulard  72500 
CHATEAU DU LOIR

256 961,13 1/voile béton : -36 961,13
3/protection termites : 2 792,07
6/volet roulant club house : 964,48

223 756,55

3 Charpente 
bois 
couverture

SENNEGON
11 rue Denis Papin 
ZA La Loge – 37190
AZAY LE RIDEAU

115 000,00 115 000,00

4 Menuiseries 
intérieures

ABIE Agencement SARL 
Les Plaines des Vaux
37500 CHINON

46 800,00 1/voile béton : -1 267,84
4/volet roulant kitchenette : 285,60

45 817,76

5 Cloisons 
doublage faux 
plafonds

SARL Franck BEUN Habitat 
ZI - 1 rue de l'Argrie 
37120 RICHELIEU

31 027,27 1/voile béton : 20 605,52 51 632,79

6 Menuiseries 
extérieures, 
métallerie, 
serrurerie

SARL TREFOUS menuiserie
20 rue Françis Perrin
37260 MONTS

65 000,00
1/voile béton : -200,92
6/volet roulant club house : 3 254,94
7/volet laqué buvette : -820,80

67 233,22

7 Révêtement 
de sol, faïence

SAS MAGALAHES
Les Grands Champs  37390 
CHANCEAUX SUR CHOISILLE

41 500,00 8/faïence vestiaire : 9 487,44 50 987,44

8 Peinture SARL CHARRON
Peintures - 1 rue de la Libération
37330 VILLIERS AU BOUIN

20 542,61 8/faïence vestiaire : -2 594,23 17 948,38

9 Electricité EIFFAGE Energie Val de Loire 
6-8 rue Denis Papin 
37304 JOUE LES TOURS

 42 000,00
10/contrôle accès : 4 050,14
11/sèche mains : 785,12
12/commande écl. stade athlé : 
418,06
13/commande écl. stade synthé. : 
575,08

47 828,40

10 Chauffage 
ventilation, 
plomberie

BRUNET LOISEAU 
route de la Baraudière
BP 30 137
37171 CHAMBRAY LES TOURS

130 623,00 130 623,00

TOTAL 848 762,88

5  DL20160225M05  -  Commande  publique  -  Attribution  des  marchés  de
travaux pour la construction du Centre Technique Municipal 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  à l'unanimité, décide d'autoriser  Monsieur  le  Maire ou l'Adjoint
délégué à signer les marchés de travaux pour les lots 3 et 10 concernant la construction du Centre Technique
Municipal avec les entreprises attributaires et pour les montants ci-après. Les crédits nécessaires sont prévus dans
l'autorisation de programme adoptée le 30 juin 2015.
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Attribution des lots 3 et 10 pour la construction du Centre Technique Municipal 

Lots Entreprise Montant
base (€)  HT

Options € HT Montant 
total (€) HT

  3 Bardage BOUSSIQUET
10 rue Emile Delataille
37 502 CHINON

185 000 185 000

10 Electricité CEGELEC
103 avenue du Danemark
37 075 TOURS 114 000

2/ motorisation portes 
sectionnelles : 1 600
3/ motorisation portail : 2 200 117 800

6  DL20160225M06  -  Domaine  et  patrimoine  -  Tranfert  au  Conseil
Départemental d'Indre-et-Loire des portions de l'ancienne voie communale
306, constitutives du boulevard périphérique Nord-Ouest (RD 37) au titre de
régularisation foncière
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité, décide  de  transférer  dans  le  Domaine  public
départemental les emprises de l'ancienne voie communale n°306, d'une superficie globale de 893 m², situées au
lieu-dit Charcenay, conformément à l'article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
et aux plans de division, moyennant l'euro symbolique. Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à signer
l'acte translatif de propriété à intervenir ainsi que tout document afférent à la délibération.

7 DL20160225M07 -  Domaine et patrimoine -  Déclassement et  cession au
Conseil  Départemental  d'Indre-et-Loire  des  emprises  de  l'ancienne  voie
communale  306  au  lieu-dit  Charcenay  au  titre  de  régularisation  foncière
dans le cadre de la réalisation du boulevard périphérique Nord-Ouest
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de déclasser du domaine public communal et
de céder au Conseil départemental d'Indre-et-Loire les emprises de l'ancienne voie communale 306 situées au
lieu-dit Charcenay, d'une superficie globale de 905 m², moyennant l'euro symbolique, conformément à l'estimation
des services fiscaux du 20 juin 2014 et au plan de division. Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à
signer l'acte translatif de propriété à intervenir ainsi que tout document afférent à la délibération.

8  DL20160225M08  -  Domaine  et  patrimoine  -  Acquisition  de  la  parcelle
ZX n°977 pour alignement rue des Chevalleries
Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide l'acquisition de la parcelle sise 39 rue des
Chevalleries,  cadastrée  section  ZX sous  le  n°977,  d'une  superficie  de  17  m²,  moyennant  l'euro  symbolique.
Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à signer l'acte translatif de propriété à intervenir ainsi que tous
les documents s'y rattachant. Il est précisé que l'acquisition sera ratifiée par acte notarié, aux frais de la Commune,
elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor ( en vertu de l’article 1042 du Code Général des
Impôts) et les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours.

9  DL20160225M09  -  Domaine  et  patrimoine  -  Transfert  dans  le  domaine
communal des équipements communs du lotissement "Le Crucifix Vert" et
classement dans le domaine public
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide le transfert des équipements communs, voirie,
réseau d'éclairage public,  réseau d'eaux pluviales et  espaces verts  du lotissement  “Le Crucifix  Vert”  dans  le
domaine communal, cadastrés section BH sous les numéros 323, 324, 325, 326, 327, 328, d'une superficie totale
de 4 531 m² moyennant l'euro symbolique. Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à signer l’acte
translatif de propriété à intervenir, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la présente délibération. 
Cette voirie et ses dépendances  sont classées dans le domaine public communal.  La présente acquisition sera
ratifiée par acte notarié, aux frais de la Ville, les frais d'acte de main-levée des inscriptions hypothécaires seront à
la charge des colotis concernés, cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor (article
1042 du Code Général des Impôts) et les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours.

6 / 8



DL20160225M10  -  Voirie  -  Dénomination  d'une  voie  en  impasse  située
rue des Hautes Roches

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de dénommer la voie en impasse située rue
des Haute Roches : "Allée des Hautes Roches"

11 DL20160225M11 - Voirie -  Engagement de principe auprès du Syndicat
d'Energie  d'Indre-et-Loire  pour  l'effacement  des  réseaux  de
télécommunications rue du Clos Poulet entre le carrefour de l'avenue du
Général de Gaulle et la rue des Maisons Rouges
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, donne un accord de principe pour engager la Ville
dans l'opération d'effacement des réseaux de télécommunications rue du Clos Poulet, dans la partie située entre le
carrefour de l'avenue du Général de Gaulle et la rue des Maisons Rouges.  L'estimation sommaire liée à cette
prestation s'élève pour la Commune à 26 886,46 €.  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué est autorisé à signer
tout document en application de la présente délibération. 

12  DL20160225M12  -  Urbanisme - Avis  sur  l'avant-projet  du Plan  de
Prévention des Risques d'Inondation du Val de Tours - Val de Luynes

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, émet les réserves suivantes sur l'avant-projet du Plan
de Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondation (PPRi) du Val de Tours - Val de Luynes :

- Il est rappelé la nécessité (si besoin) de procéder à la modification de la carte des aléas une fois que les études
portant sur les digues de classe B auront été finalisées (cf. délibération du Conseil Municipal de Fondettes du 5
novembre 2014) ;

A- Une réponse est attendue sur le fond 
- sur le classement en zone A et non en zone B des terrains de la Guignère situés entre la rue Inglessi et la rue de
Beaumanoir, alors qu'ils se situent dans un tissu bâti continu
- sur le classement en zone A et non en zone B des terrains situés le long de la rue de Vallières depuis Mareuil
jusqu'à la rue Jules Piednoir, alors qu'un talus important existe et que ces terrains sont en continuité de 2 zones B
- sur le déclassement du foncier classé en zone N au PLU, en zone AZDE, à Vallières - en rive Nord-Est de la zone
B ZDE ; 

B - Une modification est demandée sur la forme
- pour rendre plus lisible les plans (les nuances de rose et de bleu sont peu perceptibles)
- pour apporter la correction d'une erreur matérielle p 29 du règlement, article 1, il est fait mention du classement
ATF+ au lieu de AF+.
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13  DL20160225M13  -  Fonction  publique  -  Modification  du  tableau  des
effectifs du personnel communal
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  décide  de  modifier  le  tableau  des  effectifs  du
personnel communal comme suit :

EFFECTIFS DES AGENTS NON TITULAIRES
Filière TECHNIQUE 
Ouverture de deux postes à temps non complet en pause méridienne :

Adjoint technique 2ème classe à 8 h 00 hebdomadaires :
Ancien effectif : 15
Nouvel effectif : 17

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal.

14  DL20160225M14 - Enfance - Actualisation des dispositions relatives à la
rémunération  des  médecins  chargés  de  la  consultation  des  nourrissons
dans les structures municipales multi-accueil de la petite enfance

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe la rémunération du médecin généraliste à raison
d'un forfait de deux heures par mois pour les visites régulières dans les structures multi-accueil de la petite enfance
et  de  huit  heures  mensuelles  maximum  pour  les  interventions  ponctuelles  ou  les  besoins  particuliers.  La
rémunération horaire est arrêtée en référence au cadre d'emplois des médecins territoriaux, 7ème échelon du
grade de médecin de 2ème classe (Indice brut 852). Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué est autorisé à signer la
convention à intervenir avec le médecin ainsi que toute autre pièce pouvant s'y rapporter. Les crédits afférents à
cette dépense seront prélevés sur budget général (chapitre 012). 

          Affiché le 4 mars 2016 
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Le Maire de Fondettes,

Cédric de OLIVEIRA
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