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L’an deux mille dix neuf, le vingt-six février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune
s’est assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA, Maire.

Étaient présents  :  Cédric de OLIVEIRA,  Catherine PARDILLOS, Jean-Paul LAUNAY,  François
PILLOT, Dominique SARDOU,  Hervé CHAPUIS, Mathilde COLLIN,  Sylvain DEBEURE, Philippe
BOURLIER, Yves PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT, Michel PASQUIER, Nicole BELLANGER,
Martine ABOT, Christophe GARNIER, Anne JUILLET, David BRAULT, Benoît SAVARY, Maryline
ZUCARO,  Laétitia  DAVID,  Anne  MONNEAU,  Camille  LECUIT,  Philippe  LACROIX,  Philippe
DUBOIS, Yanne BENOIST,  Sabine LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Véronique THIMOGNIER.

Représentés par pouvoir : Nathalie LECLERCQ a donné pouvoir à Dominique SARDOU, Virginie
AUBRIOT-VERRYDEN a donné pouvoir à Jean-Paul LAUNAY, Bruno MARTEL a donné pouvoir à
François  PILLOT,  Agnès GALLIER a donné pouvoir  à  Sylvain  DEBEURE, Ilizette  SA a donné
pouvoir à Philippe LACROIX.

Secrétaires de séance : Philippe BOURLIER et Jean-Pascal LUZEAU

Session ordinaire

------------------------------
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      CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2019

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 05. Il procède à l’appel nominal et consigne
les membres présents et les pouvoirs . Le quorum est atteint. 

Élection des secrétaires de séance

Monsieur le Maire propose de nommer deux secrétaires de séance : un pour la majorité et
un autre, pour le groupe «Agir pour Fondettes ». 

Monsieur  Philippe BOURLIER (majorité)  et  Monsieur  Jean-Pascal  LUZEAU (groupe Agir
pour Fondettes) sont élus secrétaires de séance, à l’unanimité. 

Adoption des procès-verbaux

Les procès verbaux des 18 décembre 2018 et  29 janvier  2019 ne font  l’objet  d’aucune
remarque et sont adoptés à l’unanimité.

● 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. 

Toutes les décisions du Maire s'inscrivent dans le cadre des crédits ouverts au budget ou
des autorisations de programme et crédits de paiement votés par le Conseil Municipal. 

Date Numéro Nomenclature - objet 

11/10/18 DC20181011C145 Commande publique – Contrat de cession avec Concert
Talent pour le droit d’exploitation et de représentation du
spectacle de Geneviève Laurenceau et David Bismuth le
5 mai 2019 (5 591,50 € TTC) 

15/10/18 DC20181015C150 Commande publique – Contrat de cession avec Pomme
d’Or pour le droit d’exploitation d’un spectacle  le 28 avril
2019  à l’occasion  de la  Fête des  abeilles  et  des  fleurs
(2 154 € TTC) 

03/01/19 DC20190103F003 Commande  publique –  Contrat  d’entretien  et  de
maintenance des ascenseurs (avec OTIS pour un montant
annuel de 3 055,20 € TTC)

14/01/19 DC20190114G008 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (C D-06, recette
304,00 €)

15/01/19 DC20190115G009 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (B D-03, recette :
304,00 €)

17/01/19 DC20190117F010 Commande publique – Marché de fournitures scolaires
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Marché à bons de commande sans montant
annuel minimum

Lot Entreprise
Montant/
an maxi.

TTC

N°1 :  petites 
fournitures et 
matériels activités 
manuelles

Sté SADEL – 18 bd des 
Fontenelles – 49320 
BRISSAC LOIRE 
AUBANCE

13 000 € 

N°2 :  fournitures et 
papeterie

Sté CHAUMET 
VERRIER/MAJUSCULES
238 av. 8 mai 1945 – 
86 000 POITIERS

25 000 €

N°3 :  manuels,  
ouvrages,livres

SARL La Boîte à Livres – 
19 rue Nationale – 37 000
TOURS

13 000 € 

N°4 :  matériel 
pédagogique écoles
et  petite enfance – 
jeux et matériels 
éducatifs

Sté CHAUMET 
VERRIER/MAJUSCULES 5 000 € 

17/01/19 DC20190117A011 Domaine et patrimoine – Utilisation par l’association ASL
karaté du dojo Guy Lebaupin (à titre gracieux pour une
manifestation le 16 juin 2019) 

12/01/19 DC20190121I013 Commande  publique  –  Contrat  de  maintenance  du
logiciel  GRAM  avec  la  société  LIGER  (exploitation  du
logiciel du RAM pour un forfait annuel de 538,19 € TTC)

23/01/19 DC20190123C014 Domaine et patrimoine – Mise à disposition de locaux
communaux au profit de l’association « 101 Doltoniens »
(ancien local des pompiers pour la préparation du carnaval
à titre gracieux)

25/01/19 DC20190125G016 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(Cavurne n°28, recette : 310 €)

29/01/19 DC20190129G017 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(R D-17, recette 310 €) )

01/02/19 DC20190201G019 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (A D-04, recette :
155 €) 

Monsieur le Maire : « Chers Collègues, y avait-il des questions sur les décisions du Maire
dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal ? Non, je vous remercie, nous passons
au point 1 de l’ordre du jour ».

1 Débat sur les orientations budgétaires 2019

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 :

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de  la  République,  dite  loi  NOTRe,  a  modifié  l’article  L.2312-1  du  code  général  des
collectivités territoriales. 
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Suivant cet  article L.2312-1,  dans les communes de plus de 10 000 habitants,  le maire
présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget,
un  Rapport  sur  les  Orientations  Budgétaires  (ROB),  les  engagements  pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il constitue la base à partir de
laquelle se tient le débat sur les orientations budgétaires (DOB).

Le  rapport  comporte,  en  outre,  une  présentation  de  la  structure  et  de  l'évolution  des
dépenses et des effectifs. 

De  plus,  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour  2018-2022,  adoptée  le
22 janvier 2018, prévoit de nouvelles dispositions venant s’ajouter aux actuelles modalités
d’élaboration et de présentation du DOB. 

Ainsi, selon l’article 10 de la loi, chaque collectivité doit présenter des objectifs concernant : 

• l’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  exprimées  en  valeur,  en
comptabilité générale de la section de fonctionnement 

• l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés
des remboursements de dette. 

Les orientations budgétaires 2019 ont  fait  l’objet  de la  commission des financements et
nouvelles technologies,  réunie  le  7 février  2019.  Le ROB a été remis  à  l’ensemble des
membres du conseil municipal avec la note explicative de synthèse. 

Il  est  pris  acte  de  la  tenue  du  débat  d’orientations  budgétaires  par  une  délibération
spécifique à caractère non décisionnel.

Après avoir exposé l'ensemble des données financières nécessaires à l'information des élus,
Monsieur le Maire ouvre le débat sur le rapport des orientations budgétaires 2019.

Monsieur CHAPUIS présente les orientations budgétaires 2019 en détail :

« L  es données nationales   :
- Continuité du projet de loi de programmation des finances publiques et du projet de loi de
finances 2019
- Perspectives économiques : une croissance estimée à 1,7 % et une inflation à un 1,4 %
- Concours financiers de l'État : l'enveloppe dédiée aux collectivités locales est gelée sur la
période 2018 à 2022 à 48.09 milliards d'euros 

La situation de Fondettes : 
En matière de dépenses de fonctionnement, il est à noter que la baisse des dépenses de
fonctionnement entre 2015 et 2018 s’élève à 5.7 %. Sur le tableau qui s'affiche, vous voyez
une baisse dans les charges à caractère général  de près de 10 %, sur les charges de
personnel 7,7 % et vous constatez qu'en même temps les dépenses de fonctionnement pour
les subventions aux associations sont en progression pour tenir compte des besoins. On
aurait  pu les geler ou les diminuer mais nous ne l'avons pas fait, c'est une des grandes
décisions de notre majorité. 

Les recettes de fonctionnement     :
Vous savez, on le dit chaque année depuis longtemps,  nous assistons à une situation qui
est assez exceptionnelle au niveau national, c'est une baisse très conséquente de la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) donnée par l'État, donc la diminution des recettes de
fonctionnement entre 2015 et 2018 s'élève à 7 %. Heureusement, nous avons des recettes
de fonctionnement, ce qui nous permet de garantir, on le verra plus tard, l'autofinancement. 
Les impôts et les taxes sont en hausse, ce qui est dû essentiellement à un grand dynamisme
de la construction et de l'aménagement et pour une part moins importante, à l'évolution des
bases car vous voyez sur votre feuille d'impôt foncier ou de taxe d'habitation, la base qui
augmente chaque année, c'est une décision de l'État, entre 0.9 % et 1 %.
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Ensuite (sur un graphique au tableau), on observe la DGF qui baisse de 21 %, on était à
pratiquement un million huit de DGF en 2015, nous sommes à un million quatre en prévision
2018 et bien sûr en dessous d’un million quatre en 2019.
Les ratios en investissement, en dépenses d'équipement :  Fondettes est à 551 €, à côté la
moyenne départementale des villes de plus de 10 000 habitants se chiffre à 331 € et 274 €
pour la moyenne de la région Centre Val de Loire, tandis que la moyenne nationale s’élève à
300 €, donc Fondettes, avec son chiffre de 551 €, maintient ses investissements pour ses
citoyens, malgré la baisse drastique de la DGF qu'on connaît. 

La dette : 
Tout le monde aime bien savoir où l'on en est. Alors, la dette s’élève à 10 483 873 euros de
capital  restant  dû  à  la  fin  2017 ;  elle  n'est  plus  qu'à  9,7  millions  en  capital  restant  dû
au 30 décembre 2018. Ce qui est important, c'est que la Ville a une part de son endettement
à taux fixes (52 %) et une autre part à taux variables (48 %). Surtout, ce qu'il  faut bien
regarder, c'est le taux moyen de la dette à 1.59 %, parce que nos finances sont très saines,
donc on obtient d'excellents prêts à des taux très bas. Cette dette ne peut pas être mieux
classée que dans l'indice 1A de la Charte Gissler qui est un indicateur, c'est le risque le plus
faible. On le rappelle chaque fois, il y a jamais eu d'emprunt toxique à Fondettes, ce qui fait
que la capacité de désendettement de la Ville est la suivante : il nous faudrait 6,5 années
pour rembourser notre dette, ce qui donne une situation financière saine. On estime qu'en
dessous  de  8  ans,  la  situation  est  saine.  Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  sont
quasiment stables, elles augmentent de 0.05 %, surtout avec 0 % d’augmentation des taux
d'imposition. Il aurait été tentant d'utiliser ce moyen mais nous nous sommes  engagés, en
début de campagne, à maintenir les taux d'imposition, à ne pas les augmenter. 

L'allocation compensatrice     :
Cette allocation est égale au transfert de dépenses vers la Métropole qui s'est créée, donc
là, il n'y a pas de changement. En revanche, vous notez la perte de la dotation de solidarité
urbaine puisqu'on ne remplit  plus les critères mais il  y a un écrêtement sur 3 ans, cette
année on va toucher environ 50 000 € et l'année prochaine on ne les touchera plus, et, j'en
ai déjà parlé, la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement qui n'augmente plus.
Vous pouvez voir le graphique, plus parlant que des chiffres ou des discours, il forme des
"gratte-ciel" qui diminuent, en effet, la dotation forfaitaire globale de fonctionnement passe
de 1 000 854 € en 2012, à 1 000 146 €, 6 ans après. Nous avons perdu 700 000 € en 6 ans,
ce qui est considérable. Puis, on observe bien sûr la dotation nationale de péréquation qui
suit à distance, soit une petite chute de presque 200 000 € à 166 000 €, et, on vient d'en
parler, la dotation de solidarité urbaine qui perd aussi une trentaine de milliers d'euros.  

Apparaissent dans les recettes de fonctionnement :
- Les produits des impositions directes (en clair les taxes d'habitation et les taxes foncières)
qui augmentent  de 2 % grâce au dynamisme et  l'augmentation des bases à 6 000 000
d'euros par an 
- Les allocations compensatrices 190 000 € 
- La dotation globale de fonctionnement - 3 % 
- L'allocation compensatrice de TP qui reste constante 
- Les autres impôts et taxes  
- Les dotations et participations qui baissent quand même de 8 % 
- Les produits des services 
- Les remboursements de frais de personnel  
- D'autres recettes.
Ces  éléments  font  que  nous  pouvons  maintenir  à  10  800  000  €  nos  recettes  de
fonctionnement,  ce  qui  est  quand  même important  d'une  année  sur  l'autre,  malgré  les
énormes baisses vues précédemment ; ceci respecte intégralement notre volonté municipale
d’œuvrer pour le bien vivre des Fondettois. Pour ceux qui ont oublié, je leur conseille la
relecture de notre projet municipal 2014, soit le maintien d'un même niveau de services à la
population,  très  important,  même si  vous  avez   effectivement  moins  de  dotations,  et  le
maintien  du  soutien  au  tissu  associatif.  Vous  savez  qu'on  n'a  plus  d'une  centaine
d'associations  et  qu'on  en  soutient  une  cinquantaine  pour  un  budget  de  près  de
600 000 €. 
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A  noter,  une  maîtrise  des  dépenses,  on  s'y  était  engagé,  c'était  le  seul  moyen
d'accompagner aujourd'hui la baisse drastique de cette dotation globale de fonctionnement. 

Les dépenses prévisionnelles 2019     :
Je  commence  déjà  par  les  charges  de  personnel,  souvent  décriées,  et  bien  non,  elles
baissent de 2 %, il n'y a plus d'effet métropole en 2019, il est déjà derrière nous cet effet
métropole. Il y a des charges à caractère général 2.4 %, les charges de gestion courante et
surtout  dans  les  charges  de  gestion  courante,  les  subventions  aux  associations  qui  se
maintiennent à 595 000 € (+ 0.5 %).
Les charges financières (le remboursement des intérêts de la dette) restent stables en euros
malgré  l'inflation  et  d'autres  dépenses,  ce  qui  nous  donne  un  volume  prévisionnel  de
dépenses de 9,9 millions (se souvenir qu'on avait pratiquement 10,9 millions de recettes). 
En détail, on revient sur la maîtrise de la masse salariale depuis 2014, on a fait un gros
travail de rationalisation des services, il y a le transfert de la voirie à la Métropole avec les
agents correspondants qui nous ont permis de baisser les charges de personnel de 2 % en
2016, de 4,3 % en 2017 et de 1,5% en 2018 et vous voyez que ça continue de baisser en
2019. 

Les données 2019 :  
- Le maintien de la valeur du point. Vous savez que dans la fonction publique, on ne maîtrise
pas  l'augmentation  générale  des  salaires.  Quand  l’État  décide  d'augmenter  le  point,
pratiquement cinq millions de fonctionnaires sont concernés. 
- La réforme des échelles de rémunération avec les mesures d'accompagnement (c'est le
parcours professionnel des carrières et rémunérations), 
- L'augmentation du SMIC au premier janvier 2019 (vous en avez entendu parler) donc il y a
un impact aussi, 
- Le maintien des taux de cotisations aux caisses de retraite n'a pas bougé pour l'année
2019, 
-  Le glissement vieillesse technicité (GVT), je ne reviens pas sur le fait  que nos agents
vieillissent  comme nous,  il  n'y a pas de secret  et  la  technicité,  bien heureusement,  elle
progresse  effectivement  dans  leur  parcours  professionnel  comme  dans  toutes  les
entreprises,
- L'arrêt des temps d’activités périscolaires (TAP) depuis septembre 2018 qui nous a permis
de gagner 19 postes (il ne s’agissait pas de postes à 35 heures, le personnel était présent
de 2 à 3 heures/jour),  
-  Un  transfert  de  la  masse  salariale  des  agents  du  CCAS qui  a  désormais  un  budget
autonome, ce personnel a été transféré au 1er avril 2018 sur le budget annexe du CCAS. 
En 2018, la Collectivité comptait 124 agents titulaires et 60 non titulaires, soit 185 agents. 

Fait marquant en 2018 :
On note une baisse de 3 cadres B due au transfert vers le CCAS, puis le départ d’un agent
vers  la  fonction  publique  d’État,  et  le  départ  d’un  autre  agent  qui  renforçait  le  service
urbanisme, ainsi qu’une diminution de 16 agents de catégorie C.  

Dépenses :  
- Les autres charges de gestion courante (où se trouvent les subventions aux associations)
baissent de 0.8 % malgré une augmentation de 0.5 % des subventions aux associations,  
- La subvention au Centre communal d'action sociale lui permettra d'assurer les transferts de
charges,
- La subvention au Syndicat mixte de restauration, qui a quand même une qualité de service
tout à fait exceptionnelle, permettra de passer progressivement à 50 % de bio en 2019 dans
les écoles maternelles et primaires et à 100 % dans les crèches. Cette subvention diminue
cependant du fait de la prise en charge du portage à domicile par le budget annexe CCAS
sur l'année entière (+ 7 000 €).
- Une quasi stabilité des intérêts de la dette, grâce à des taux historiquement bas et une
gestion active de la  dette  avec la  moitié  du portefeuille  de dettes à  taux variables ;  les
intérêts de la dette restent stables.  
On a obtenu des prêts à 0.6 % sur des emprunts, il y a un an. Quand on nous donne l'argent
quasiment gratuitement, effectivement on suit activement, ce n'est pas la peine d'espérer un
remboursement par anticipation, ça ne se fait pas, vous l'avez compris. 
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L'autofinancement :
C'est la somme que la Ville peut utiliser pour financer ses investissements (recettes moins
dépenses  de  fonctionnement).  Moi,  j'ai  besoin  d'aller  à  la  banque.  C'est  important
l’autofinancement  net  parce  qu'on  retire  le  remboursement  en  capital  de  la  dette,  et
aujourd'hui,  on  dispose  de  700  000  €  que  l’on  ne  va  pas  chercher  chez  le  banquier,
sur 2,8 millions d'investissements net (nous avançons nous-mêmes 1 euro sur 4, ce qui est
considérable).  
Après, on trouve le fond de compensation de TVA, en recettes. On perçoit deux ans après la
compensation de TVA, ça fonctionne comme ça. Il faut donc bien travailler deux ans avant
pour  récolter  les  fruits  et  puis  continuer  chaque  année  pour  obtenir  une  belle  somme
de 800 000 euros. Vous voyez donc que c'est aussi un élément qui nous permet de ne pas
solliciter le banquier. L'emprunt a été limité à 26 % des recettes. 
Puis, il reste les subventions que l'on peut percevoir à hauteur de 274 000 euros. 

Les projets d’investissement :
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et bien, on a des priorités, toujours en rapport avec notre
projet de ville, nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire, l'amélioration de la qualité de vie
des Fondettois. « La ville à la campagne » ce n'est pas qu'un slogan, une phrase, c'est une
réalité avec un développement raisonné et qualitatif  de la Commune, et nos projets sont
axés, bien sûr, sur l'amélioration du cadre de vie et sur la préservation et l'amélioration de
notre patrimoine. 

En premier lieu, les opérations majeures sont : l'aménagement de la voirie et des réseaux
(avec 100 kilomètres de voirie, c'est vrai que l'on en a transféré des routes et des trottoirs à
la Métropole). On donne quand même à la Métropole un peu d'argent, soit un million d’euros
par an, pour que  les travaux soient effectivement réalisés. Et avec ce financement, on va
quand même cette année voir se concrétiser la 2ème tranche de la rue de La Bruzette - à
partir  du  sommet  de la  côte  jusqu'à  la  croix  -  et  les  rues  Etienne  Jodelle  et  Pierre  de
Ronsard, plus les rues André Chénier et Charles Baudelaire, ainsi que l'entretien courant
des voiries, et réseaux des eaux pluviales (car il ne s'agit pas que vous receviez toute l'eau
chez vous, il faut quand même qu'elle s'évacue), l’éclairage public, les enfouissements de
réseaux qui font partie de la qualité de vie et du patrimoine, puis de l'achat de matériel, des
bornes  d'incendie,  la  redevance  au  S.D.I.S.  (ce  qui  est  normal  pour  le  Service
Départemental d’Incendie et de Secours) et des acquisitions foncières.
 

En second lieu, nous avons un autre projet : la 2ème tranche d'aménagement des Grands
Champs pour  161  000  €  (où  se  construit  l'espace  aquatique),  puis  les  investissements
destinés à l'amélioration du cadre de vie, le développement des espaces publics pour 384
000 € avec la première tranche de travaux de l'Arboretum de la Perrée, l'embellissement des
espaces verts (je pense que l'on a une ville très propre, très verte et j'ai  même vu des
riverains qui travaillent aussi bien chez eux quand c'est bien taillé à côté, c'est pas mal un
effet d'entraînement), l'acquisition de mobilier urbain et l'harmonisation de ce mobilier urbain,
plus l'achat d'un columbarium. 
On estime l'amélioration des bâtiments communaux à 425 000 € (j'ai toujours l'habitude de
dire qu'on a 2 hectares de toitures, vous vous débrouillez pour calculer le plancher) et en
priorité les bâtiments scolaires avec la réfection cette année de la toiture de l'école de la
Guignière pour 100 000 €.
On prévoit des études préalables nécessaires pour des nouveaux projets d'investissement,
notamment  la  Maison  des  Arts  et  de  la  Jeunesse.  Sans  oublier  l'amélioration  des
équipements sportifs pour 63 000 € parce qu'on a beaucoup de sportifs à Fondettes et une
grosse association, il le faut bien pour les plus jeunes comme les plus anciens.

Sont inscrits,  des travaux d'infrastructures de la  Ville  pour 68 000 €,  du développement
urbain pour 33 000 € (même si ça parait faible par rapport au reste, c'est indispensable) et
bien sûr pour que les services puissent fonctionner correctement, il convient de prévoir le
matériel nécessaire, on y trouve des véhicules, de l'informatique, des tableaux numériques
et des PC en fond de classes dans les écoles. C'est nous qui équipons les écoles, on ne
paye pas les enseignants mais l'informatique, on entretient des bâtiments pour les équipes,
on acquiert du matériel scolaire et du matériel destiné à la petite enfance et puis un peu de
logistique.
En dernier  lieu,  il  est  rappelé le remboursement en capital  de la dette pour un montant
de 1 065 000 € dont on a parlé tout à l'heure et qui n'évolue pas. 
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Après le budget principal, on présente les deux petits budgets annexes :

Le budget annexe du lotissement Cormier Véron, qui sera consacré en 2019 aux écritures
de  clôture  du  budget  et  à  une  réintégration  dans  le  budget  principal  de  l'excédent
de 5 000 euros environ, on n'a pas perdu d'argent dans cette affaire, ce n'est pas le but.

Le deuxième budget annexe, c'est celui du lotissement Garreau. En 2019, ce sera l'année
de  réalisation  de  la  vente  des  terrains.  La  valeur  de  ces  terrains  s’élève  à
310  000  €,  leur  coût  de  viabilisation  s’élève  à  50  000  €  euros,  donc  un  coût  total
de 360 000 € ;  là également, il  n'y aura pas de perte d'argent, je vous rassure. Voilà la
présentation des orientations budgétaires est terminée. » 

Monsieur le Maire :  « Merci Monsieur CHAPUIS pour cette présentation des orientations
budgétaires  2019.  Chers  collègues,  le  débat  est  ouvert,  y  avait-il  des  questions,  des
réactions ? c'est le moment idéal pour intervenir, qui souhaite prendre la parole ? la parole
est à Madame LECONTE. »   
 
Madame LECONTE : « Vous faites état d'une baisse de la masse salariale qui, par certains
côtés, est assez logique puisqu’il y a eu des transferts de compétences vers la Métropole.
Alors,  est-ce  que  l'on  peut  savoir  quelle  est  la  part  de  la  masse  salariale  qui  a  été
transférée ? »

Monsieur CHAPUIS : « Ce que je dis, c'est que l'essentiel des transferts s'est opéré dans
l'année 2018. La baisse que vous évoquez c'est pour 2019, là où il n'y a plus d'effet relatif au
transfert à la Métropole. Un certain nombre d'agents ont migré vers la Métropole, des agents
de la voirie au nombre de 13. Toutefois, nous avons gardé dans le personnel communal,
vous le savez, les agents des espaces verts et, ici, c'est un système de refacturation qui
s'applique, ainsi la Métropole nous rembourse effectivement la mise à disposition de ces
agents.  Mais,  pour 2019, je me permets d'insister,  il  y  a une réelle baisse de la masse
salariale, non liée au transfert de personnel vers la Métropole. »  

Monsieur le Maire : « Bien, merci Monsieur CHAPUIS; Y avait-il d'autres réactions sur ces
orientations budgétaires 2019 ? Oui, Monsieur Lacroix, nous vous écoutons. »  
 
Monsieur LACROIX : « Alors, vous vous plaignez de la baisse des dotations de l'État de
quelques  milliers  d'euros,  dans  le  même  temps  vous  faites  une  fleur,  récemment,  de
quelques milliers d'euros à Bouygues sur la vente des terrains de La Perrée.  
Depuis 3 mois, des citoyens soutenus par une majorité se plaignent de 50 ans d'incohérence
politique. En 2013, le député Jean LASSALLE, en s'exprimant devant l'Assemblée, avait dit
qu'il était minuit moins dix. Il a été applaudi unanimement, comme on peut le voir dans le film
"après la marche". Pourtant, rien n'a changé sauf le moment. Aujourd'hui minuit approche à
grands pas et l'orchestre continue de jouer. Je vous ai entendu dire, Monsieur le Maire, deux
fois,  que  vous  souteniez  le  mouvement  de  révolte  en  cours,  ce  qu'il  faut,  c'est  le
comprendre. L'État vous donne une manne financière tous les ans en augmentant les bases
de calcul de l'impôt ;  la diminution des taux à proportion permettrait  de maintenir l'impôt
constant comme le sont les salaires et les  retraites quand celles-ci ne diminuent pas, ça
c'est une première partie.
J’avais quelques questions techniques. Au niveau de la présentation, je trouve que c'est
dommage, je l'ai déjà dit, que l’on n'ait pas le même cadre de présentation d'une année sur
l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des points qui changent dans la présentation, parfois ce sont des
tableaux, parfois des graphes, ce serait bien d'avoir toujours la même présentation, ce serait
plus facile à lire pour nous qui n'avons pas tous les éléments. 
Par  ailleurs,  j'avais  d'autres  questions.  Concernant  la  dette  par  habitant  à
Chambray-Les- Tours, effectivement ça ne nous concerne pas, mais là, dans un tableau ça
passe de 860 € l'année dernière à 2 270 €. Je voudrais savoir si c'est une erreur ou s'il y a
une explication à cette différence aberrante. 
Puis, à propos de notre dette à nous, j’étais déjà intervenu les années précédentes à ce
sujet, la dette par habitant à Fondettes était de 843,28 € en 2015, on est passé à 852 € en
2017,  on est  à 960 € maintenant,  jusqu'où la  dette  par  habitant  va-t-elle  monter  ?  une
question intéressante.
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De plus, je voulais savoir si les nouvelles contraintes réglementaires qui ont été décidées par
le gouvernement ont été provisionnées, alors je ne dis pas qu'elles sont justifiées ou pas,
mais ces nouvelles contraintes au niveau des établissements scolaires ont-elles été prises
en compte dans l'élaboration du futur budget ? Merci. » 

Monsieur le Maire : « Monsieur LACROIX, je vous remercie pour votre intervention qui est
toujours très pertinente et qui mérite réponse. Oui,  Monsieur LACROIX, je me plains du
comportement de l'État vis-à-vis des communes en tant que président de l'association des
maires d'Indre-et-Loire et je crois que cette plainte mérite d'être soulignée. Quand on perd, à
Fondettes, plus d'un million trois de DGF, et bien, au delà du minuit, c'est que l'heure est
plutôt très grave. Pour un million trois, il aurait fallu augmenter les impôts de 16 points à
Fondettes. On a fait des choix pour ne pas augmenter les impôts. A l'heure où je vous parle,
il  y  a  des  communes  qui  vont  présenter  encore  des  augmentations  fiscales  à  leurs
concitoyens parce que les baisses de dotations de l'État les ont rattrapés. Ils n'ont pas voulu
voir les choses en face pour certaines, malheureusement, ce sont des questions de choix
politiques que je ne critique pas, mais un million trois à Fondettes, ça se ressent, c'est plutôt
inédit. Donc, il a fallu travailler durement, je vous le dis, avec les services et les adjoints au
maire afin de trouver les meilleures solutions pour maîtriser au maximum ce fonctionnement.
Vous m'avez mis en cause sur le mouvement de révolte, oui, dans mes discours, un peu
partout, à droite, à gauche, j'ai simplement dis que je pouvais comprendre qu’il y ait de la
souffrance sociale dans le pays. Elle existe, y compris à Fondettes, même si on est une
commune  plutôt  favorisée.  J'en  rencontre  sur  le  terrain  et  même  en  rendez-vous,  très
souvent avec Madame SARDOU ici présente, donc, il ne faut pas se voiler la face à ce sujet.
Je vais laisser Monsieur CHAPUIS apporter des réponses à vos questions techniques. »

Monsieur CHAPUIS : « Monsieur LACROIX, on est donc revenu sur la dette. Effectivement
les chiffres peuvent laisser penser à une erreur de frappe. Mais là, on a quand même fait
attention parce que ce sont des documents visibles des citoyens. Si les chiffres arrivaient sur
la table du Maire de Chambray avec une grosse somme injustifiée, il ne serait pas d'accord.
Aussi, vous avez bien compris qu'ils ont été vérifiés avant la présentation. 
La dette, vous l'avez vue, une dette à long terme de dix millions et quelques euros pour une
ville de 11 000 habitants ; vous savez faire une différence, ainsi on retrouvera à peu près le
chiffre qui a été donné au dessus. Mais il ne faut pas regarder la dette uniquement à partir
de la dette par habitant ; il  faut savoir qu'une dette ça dure 20 ans pour une collectivité
publique, on emprunte pour 20 ans pas pour 4 ans comme pour l'achat d’une voiture ou une
maison, on ne rembourse pas comme un particulier, on en prend pour 20 ans. Aussi, vous
avez, chaque fois, 20 ans qui glissent, vous en perdez puis vous en gagnez. Sauf que, ce
que l'on perd de la dette aujourd'hui, ce qui est important, c’est que ce sont des intérêts qui
ne sont pas au taux de 1.59 %, vous l'avez compris.
C'est pour ça que c'est quand même curieux de voir la dette qui peut légèrement augmenter
mais avec des intérêts qui baissent avec un remboursement en capital qui reste constant,
pourquoi ? parce que les intérêts sont de plus en plus bas, les taux sont de plus en plus bas,
donc il n’y a pas de risque. 
Je ne connais pas une seule entreprise ou collectivité ayant des finances saines qui n'irait
pas profiter de prêts à 0.6 %. Aussi, je rejoins ce que dit Monsieur le Maire, on a décidé de
ne pas augmenter les impôts (pour la part que l'on maîtrise, car il y des  taxes aussi en plus),
c'est très important. Il y a des communes qui vont se retrouver avec 60 000 euros seulement
d'autofinancement,  nous en avons 700 000, vous voyez,  on ne joue pas dans la même
division mais parce que nous avons pris de l'avance, on savait que ça baisserait donc on a
fait attention. 
Ces  taux  peuvent  faire  peur ;  Chambray  c'est  environ  13  000  habitants,  je  vous  laisse
calculer le montant de sa dette en multipliant à l'envers soit 2 270, bon c'est un choix, c'est
un montant mais on ne sait pas comment il est réparti suivant les années, quel capital ils
remboursent pour chaque prêt. Aussi, vous pouvez regarder d'autres communes et voir leur
dynamisme, nous, nous avons un très gros dynamisme sans s'être endetté. Je pense qu'il
faut le dire pour démystifier cette histoire de dette qui empoisonne tout.
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Il y a beaucoup d’éléments dont il faut tenir compte, il y a les taux, le montant de l'emprunt et
ce que vous investissez... C'est vrai que ce serait très facile de n'investir que 1,8 million et
puis finalement d'inscrire deux millions au remboursement de la dette, mais, c'est pas le but
parce qu'on le payerait très cher plus tard, on a des dépenses obligatoires. Voilà ce que je
voulais dire sur le sujet. 
Sur la présentation, j'ai presque envie de dire que si l'on faisait la même chaque année, on
s'ennuierait et on prendrait des habitudes (plaisantant). Donc ce qui est essentiel, c'est qu'on
essaye de coller quand même à l'activité. Je rappelle que cette année, il se passe vraiment
beaucoup de choses au niveau national et que les chiffres présentés ne sont pas forcément
les mêmes que l'an dernier, idem pour les hypothèses du gouvernement. Moi, je n'ai pas de
préjugé sur la croissance de 1,7 % qui change toutes les semaines (vous pouvez faire un
sondage et tenir la courbe), ni sur le fait que l’État voudrait être au dessus de 3 %, il serait
plutôt au-dessous de 3 %, avec l'Europe, il faut le souligner, on est obligé d'adapter notre
présentation. On a fait beaucoup d'investissements, on ne prévoit pas les mêmes pour 2019,
c'est  pour cette raison qu’il  sont  présentés,  vous l’avez vu sur beaucoup de graphiques
obligatoires qui vous sont exposés chaque année, on ne triche pas, il faut être clair.
Je rappelle que nous sommes au moment des orientations budgétaires, nous ne sommes
pas à l’étape du vote du budget où l’on peut effectivement tout détailler précisément. Ce sont
des données que l'on vous expose, des orientations budgétaires, une stratégie, de façon à
ouvrir un débat. On a la chance, en France, de pouvoir échanger (voyez là, dans le débat
national aujourd'hui partout, c'est plus ou moins agité, pour ne pas faire de dessin), tandis
que nous, on a la chance dans ce pays de pouvoir encore débattre. Dans combien de pays,
on ne débat plus ? le débat, c'est important Monsieur LACROIX. » 

Monsieur le Maire :  « Merci Monsieur CHAPUIS. Oui, Monsieur LACROIX, vous avez la
parole, je vous en prie. » 

Monsieur  LACROIX :  « J'avais  posé  une  autre  question  pour  savoir  si  les  nouvelles
contraintes  réglementaires  dans  les  bâtiments  de  l'Éducation  Nationale  avaient  été
budgétées  pour  2019  ?  et  je  vais  quand  même revenir  sur  la  présentation.  Que  vous
présentiez différemment chaque année, pour moi, c'est un plaisir effectivement de changer,
mais ce serait aussi intéressant que nous ayons des documents pour nous permettre de
comparer plus facilement, merci. »

Monsieur CHAPUIS :  « Alors, pour les bâtiments, la législation évolue. Si vous parlez de
réglementation, il y a quand même dans la commune l'effet « Vigipirate » et la sécurisation
des bâtiments scolaires, ça c'est l'aspect sécurité. Je ne parle pas de l'entretien normal,
vous l'avez compris, en investissement, pour les toitures, les cours d'écoles, les jeux ou le
mobilier que l'on change, ça c'est du quotidien, c'est de l'équipement, j'en ai parlé. 
On a quand même 4 écoles et près de 700 élèves scolarisés dans le public et il faut bien les
équiper,  ce n'est  pas neutre.  Ensuite,  il  faut  tenir  compte d'autres évolutions,  quand on
installe des TNI (Tableaux Numériques Informatiques) et des PC en fond de classes, c'est un
investissement qu'on a décidé conformément aux orientations de l'Éducation Nationale, là
aussi  on  est  cohérent.  Donc,  c'est  tout  cela  que  vous  trouvez  dans  les  prévisions
d'investissements obligatoires et nécessaires, ou pour évoluer. Vous ne voyez effectivement
pas,  chaque année, la même chose dans les orientations budgétaires, mais on suit  une
logique. »

Monsieur le Maire : « Merci Monsieur CHAPUIS. Madame THIMOGNIER, vous souhaitiez
prendre la parole. »

Madame THIMOGNIER : « Juste une précision à demander sur la DGF, c'est pour ça qu'on
a posé la question tout à l'heure pour savoir combien représentait le transfert de charges sur
les  charges  de  personnel.  Parce  que  la  DGF  baisse,  mais  les  charges  de  personnel
transféré comptent aussi puisque la DGF a été transférée aussi. Il y a du personnel qui a été
transféré à la Métropole, donc en contrepartie la DGF baisse. » 

Monsieur le Maire : « Monsieur CHAPUIS va vous répondre. » 
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Monsieur CHAPUIS :  « Madame THIMOGNIER, il y a deux choses, deux enveloppes qui
n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La DGF n'est pas impactée par le transfert de personnel.
Tout établissement public, toute commune, tout département reçoit une dotation globale de
fonctionnement.  On  peut  transférer  du  personnel  mais  la  Commune  compte  toujours
11 000 habitants. La DGF est basée sur d'autres critères, cette dotation est versée pour
aider la collectivité à fonctionner. 
Par ailleurs, le transfert de compétences est associé à un transfert de moyens et de budget.
On  vous  l'a  expliqué,  la  voirie  qui  est  une  compétence  transférée  à  la  Métropole
s'accompagne du transfert de moyens, les moyens c'est large, ce sont 13 agents, ce sont
des véhicules, mais aussi une somme, vous l'avez bien noté tout à l'heure, d’un million zéro
quatre-vingt dix mille euros, pour permettre, justement, à celui qui récupère la mission de
récupérer les moyens. Ce n'est pas plus compliqué que dans les années 2000 quand les
routes nationales sont devenues départementales, avec du personnel et des budgets. Il ne
faut  surtout  pas mélanger les deux,  la  dotation globale  de fonctionnement  c'est  pour la
Commune, quant aux transferts de charges, on ne s'est quand même pas allégé, on a dû
donner  un  million  d'euros  en  investissement  pour  que  la  Métropole  puisse  assurer  la
compétence avec les 13 agents. 
Je vous l'ai déjà expliqué en 2018, effectivement que 13 agents ont un impact sur la masse
salariale ; néanmoins, en 2019, il n'y a plus de transfert de personnel et on observe une
baisse de notre masse salariale grâce à une réorganisation des services, à une meilleure
gestion, c'est important. Il ne faut surtout pas mélanger les deux, on a donné les moyens,
l'argent qui va avec le personnel, mais on a toujours besoin de la DGF pour fonctionner,
sinon, on ouvrirait la mairie 4 jours sur 5 par exemple, c'est pas raisonnable et on serait
obligé de tout baisser. Quant à la Métropole nouvellement créée, ses dotations aussi sont
revues puisqu'elle n'est pas comparable à une communauté d'agglomération. Voilà toutes
les précisions, il n’y a pas de tour de passe-passe. » 

Monsieur le Maire : «Bien, merci Monsieur CHAPUIS. Madame LECONTE, vous avez la
parole. »

Madame LECONTE : « La question ne porte pas sur un tour de passe-passe ou non, ce
n'est pas le sujet.  Premièrement, le sujet est de dire que la DGF est attribuée selon un
certain nombre de critères qui est le nombre d'habitants, mais aussi d'autres critères, il y en
a un certain nombre qui ont plus ou moins d'importance. 
Deuxièmement, si les compétences sont modifiées (forcément le budget de l'État n'est pas
infini) une partie des moyens ou une partie des services qu'on n’assure plus et qui a été
transférée précédemment à la Métropole, interfère sur le montant de la DGF. 
Ce que l'on veut savoir, c'est, à périmètre constant, quelle est réellement la baisse de la
DGF depuis 2014, puisque c'est le chiffre auquel vous faites référence. Si vous ne pouvez
pas me donner les chiffres maintenant, je le comprends, parce que c'est quand même assez
précis  comme question  mais  si  on  peut  l'avoir  pour  le  budget,  ce  serait  bien.  Je  vous
remercie. »

Monsieur CHAPUIS :  « Madame LECONTE, on pourra vous donner le calcul exact plutôt
que d'avancer un chiffre.  Moi,  je veux quand même rappeler  qu’en 2000, onze milliards
d'économies ont été demandés aux collectivités locales, je pense qu'il ne faut pas oublier ce
qui occasionne cette baisse de la DGF, je n'y peux rien.  On a perdu entre 100 0000 €
et 200 000 € par an, ce qui est considérable, sans qu'on ne change quoi que ce soit, sans
rapport avec un transfert, ni rien.
Vous savez qu'en 2017, le président Hollande avait dit "la dernière année, je ne demanderai
qu'un demi effort", il n'a pas réclamé l’effort complet. Vous savez que trône au dessus de
notre tête un fameux treize milliards d'efforts demandés aussi aux collectivités locales et qui
n’est pas encore sorti. 
Dans la présentation, vous avez vu que la somme globale est de quarante neuf milliards
d'euros et qu'elle reste stable, on ne compare pas des euros de 2022 avec des euros de
2015 ou 2016, vous prenez l'inflation, vous diminuez de 1 % cela revient à ça si vous voulez
comparer des euros constants. 
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Aujourd'hui, vous savez très bien que l’État ne bougera pas de quarante neuf milliards donc
forcément si des structures se créent ailleurs, il y a un transfert qui se fera naturellement, et,
il me semble qu'un premier ministre a dit (il faut écouter ses discours avant ou après) que la
création des 22 métropoles s'est accompagnée d'une somme de cent trente millions d'euros,
je ne sais pas où on les trouve mais il faut quand même les donner pour accompagner cette
création. Aussi, ne faisons pas courir le bruit que la DGF baisse uniquement parce qu'on a
donné. Je ne voudrais pas insister, mais en une minute trente, on est capable d'aggraver les
finances de l’État de dix milliards. Je crois que vous vous souvenez d'une intervention du
Président de la République sur le sujet, donc ces dix milliards il va falloir les trouver quelque
part. Ces éléments influent sur la DGF si l'on va chercher dans les calculs, mais on est on
est  à  la  marge  par  rapport  à  ce  qu'on  a  expliqué  depuis  2014,  cette  baisse  drastique
exceptionnelle, alors que la Ville grandit (les services sont toujours nécessaires) et que l'on
n'a pas réduit la voilure, ça c'est important en matière de services. » 

Monsieur le Maire : «Merci Monsieur CHAPUIS, Monsieur PASQUIER souhaitait prendre la
prendre la parole. »

Monsieur PASQUIER : « Oui, je souhaite simplement revenir sur ce grand débat permanent
concernant la dette des communes et la dette par habitant. Comparer les dettes d'une ville à
l'autre,  c'est  parfaitement  inutile,  parce  qu'on  a  la  dette  qu'on  peut  s'offrir.  La  ville  de
Chambray peut s'offrir une dette qui est autre que celle de Fondettes, etc. Donc, voilà, sur ce
comparatif qui nous est donné tous les ans et ces débats annuels sur le sujet, moi, je répète
la même chose, je dis qu'on ne peut pas comparer les dettes par habitant et par commune. Il
y a des communes qui ont les moyens, c'est comme dans un ménage, on emprunte ce qu'on
est capable d'emprunter. On n'emprunte pas plus ou alors ça se termine mal. Aussi, je veux
encore souligner cela parce que je crois qu’il est important qu'on arrête de se faire tout un
monde sur cette thématique qui, vraiment, sur le plan financier, économique, n'apporte rien
au débat sur le budget. » 

Monsieur le Maire : « Merci Monsieur PASQUIER, y avait-il d'autres réactions ? Monsieur
LACROIX, vous avez la parole. »

Monsieur LACROIX :  «  Oui,  je vais revenir  sur la dette,  désolé,  parce que je suis pas
intervenu sur les autres communes, je dis que la dette de Fondettes est passée depuis 2015
de 843,28 euros à, aujourd'hui, 960 euros, c'est-à-dire que la dette de Fondettes augmente,
il n'est pas question des autres communes. »

Monsieur  le  Maire :  «Merci  Chers  Collègues,  y  avait-il  d'autres  remarques  sur  les
orientations budgétaires 2019 ? Non. Je vous remercie en tout cas et je vous propose de
prendre acte du débat sur les orientations budgétaires. Il vous sera proposé, bien entendu,
le vote du budget, le mois prochain »

Le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190226M01 – Finances locales – Débat sur les orientations budgétaires 2019 

Le Conseil Municipal,

Vu  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe,

Vu la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, en date du
22 janvier 2018, et notamment le paragraphe II de l’article 13,  

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment  les articles L.2312-1 et
D.2312-3,

Vu la circulaire préfectorale en date du 28 janvier 2019, relative à l’élaboration, le vote et la
transmission des documents budgétaires au contrôle de légalité,
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Vu  le  rapport  sur  les  orientations  budgétaires  2019  étudié  par  la  commission  des
financements et nouvelles technologies le 7 février 2019,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- PREND ACTE du débat sur les orientations budgétaires 2019. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 4 mars 2019
Publication : 4 mars 2019

2 Convention  d’objectifs  et  de  financement  avec  la  Caisse
d’Allocations  Familiales  Touraine  pour  le  relais  d’assistants
maternels

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 :

La Caisse d’Allocations Familiales Touraine  propose  le  renouvellement  de la  convention
d’objectifs et de financement pour le relais d’assistants maternels. Cette convention définit et
encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention dite prestation de
service  « relais  assistants  maternels »  pour  le  RAM  intercommunal  de  Fondettes  du
01/01/2019 au 31/12/2022.

La convention détermine les objectifs généraux du service, en ce sens que le RAM est un
lieu  d’information,  de  rencontre  et  d’échange  au  service  des  parents,  des  assistants
maternels  et  des  professionnels  de  la  garde  d’enfant  à  domicile,  avec  3  missions
principales :

1) Informer les parents et les professionnels de la garde d’enfant à domicile
2) Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant
3) Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles.

Le montant annuel de la prestation de service pour ces missions est estimé à 25 000 €.

Afin  d’inciter  les RAM à s’engager dans des fonctions supplémentaires,  un financement
complémentaire est créé pour les RAM qui acceptent de remplir les conditions d’au moins un
des trois objectifs suivants :

-  Le  traitement  des  demandes  d’accueil  formulées  par  les  familles  sur  le  site  internet
« mon-enfant.fr »
- La promotion de l’activité des assistants maternels
- L’aide au départ en formation continue des assistants maternels.

Ce financement complémentaire s’élève à 3 000 € quelque soit la mission choisie par la
structure. Le RAM de Fondettes bénéficie de ce supplément de financement en traitant les
demandes d’accueil  sur « mon-enfant.fr » et en contribuant à la formation des assistants
maternels.

Le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

DL20190226M02 – Finances locales – Convention d’objectifs et de financement
avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  Touraine  pour  le  relais  d’assistants
maternels
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Le Conseil Municipal, 

Vu  la  proposition  de  la  Caisse  d’’Allocations  Familiales  Touraine  concernant  l’aide  au
financement du relais d’assistants maternels, 

Vu l'avis favorable de la commission des financements et nouvelles technologies du 7 février
2019, 

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Considérant que la Ville remplit les conditions pour bénéficier d'un soutien financier de la
Caisse d’’Allocations Familiales Touraine, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  ADOPTE  la  convention  d'objectifs  et  de  financement  avec  la  Caisse  d’’Allocations
Familiales  Touraine  pour  le  relais  d’assistants  maternels  intercommunal  de  Fondettes,
conclue pour la durée du 01/01/2019 au 31/12/2022.  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention à intervenir, ainsi
que les avenants éventuels et tout document en application de la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 4 mars 2019
Publication : 4 mars 2019

• Questions diverses

Monsieur le Maire : « Y a t-il des questions diverses que vous souhaiteriez évoquer ? Oui,
Monsieur LUZEAU, je vous en prie. »

Monsieur LUZEAU :  « Oui,  c'est  plutôt  une remarque très positive concernant ces deux
arobases que la Ville a obtenus dans le cadre du label de ville numérique (villes internet). Je
veux féliciter l'ensemble des acteurs du numérique sur la Commune, aussi bien les élus que
le  personnel,  pour  ce double  arobase qui  récompense un bon travail  sur  l'ensemble du
numérique de la Commune. J'en profite pour réitérer ma question concernant le fait que,
nous-mêmes, élus, n'avons toujours pas accès aux comptes rendus des commissions, donc
on a un bon outil numérique qui, a priori, ne sert pas aux élus, c'est un peu dommage. » 

Monsieur le Maire : «Monsieur CHAPUIS va vous répondre. » 

Monsieur CHAPUIS : « Alors sur la première remarque à propos des arobases, c'est vrai
que c'est joli comme des fleurs, et effectivement en ce qui concerne l’informatique on a mis
le paquet (c'est un peu pour me défendre derrière et ne pas prendre un coup de fusil). On a
beaucoup travaillé parce qu'il le fallait. C'est vrai qu'on a un service informatique plus que
"surbooké", "boosté" en ce moment puisque, entre les TNI, les PC en fond de classes, et
tout ce qu'on a mis en place sur site, on peut pas courir après un 3ème arobase et le fait que
nos  élus  accèdent  au  stockage des  comptes  rendus.  Je  m'y  suis  engagé,  sincèrement
j'essaierai de ne pas vous donner ça à Noël. C'est une certitude, on va s'en charger, mais là,
avec notre responsable informatique, on commence seulement à disposer d’un moment pour
se poser. Je ne vous cache pas qu'un certain règlement européen auquel faisait allusion
Monsieur LACROIX, le règlement général de la protection des données, nous embarrasse
quand même aussi pas mal, notamment pour donner des accès un  petit peu libres. Ce n'est
pas facile,  c'est pour ça,  d'ailleurs,  qu'on a contracté avec un organisme, le GIP RECIA
(groupement d'intérêt public) pour nous aider dans cette démarche. 
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On travaille sur le sujet, je suis au regret de ne pas vous donner de date précise. C'est vrai
que c'est très pratique, je le reconnais, néanmoins, j'espère quand même que vous avez
constaté  quelques  améliorations  avec  la  messagerie  "Blue  mind".  Vous  recevez  quand
même tous les documents chez vous au moyen d’un lien, je pense que c'est intéressant.
Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, je suis d'accord avec vous. »

Monsieur le  Maire :  « Monsieur  LUZEAU, puisque vous êtes un amateur d'informatique
avec Monsieur CHAPUIS, je vais vous missionner tous les deux sur le sujet, au nom du
conseil  municipal,  pour  travailler  ensemble  (pourquoi  pas),  et  je  pense  que  ça  pourrait
avancer trois fois plus rapidement. Je crois, en plus, que vous avez des connaissances dans
ce domaine. » 

Monsieur LUZEAU : « Des connaissances modestes mais qui peuvent aider quand même.
Mais ça fait  un an que je pose la question, en janvier l'année dernière, au mois de mai
également, on m'a dit qu'on me donnerai une réponse en septembre, je n'ai toujours pas de
réponse, ça commence effectivement à durer. C'est un peu dommage, on a un bel outil qui
ne nous sert pas. » 

Monsieur le Maire : « Bon, en tous cas ce sera fait avant l'été. En effet, il a fallu modifier la
messagerie "Blue mind " dans un premier temps, il a fallu moderniser. Vous savez qu'on est
occupé à moderniser toute la Commune, ça prend un peu de temps. Mais, il n'y a pas de
souci, si vous avez des conseils à apporter à Monsieur CHAPUIS, n'hésitez pas Monsieur
LUZEAU. Merci pour votre intervention, la parole est à Madame LECONTE. »

Madame LECONTE « Je relaye ce que demande mon collègue Jean-Pascal LUZEAU. Je
comprends les  contraintes  internes mais  je  pense  que là,  il  faudrait  quand même nous
donner une date butoir. Si, par exemple au 30 avril, on ne peut pas avoir les documents, et
bien, qu'ils soient enregistrés sur une clé USB et qu'on nous donne toutes les commissions
depuis  2014,  c'est  d'ailleurs  ce  que vous nous aviez proposé,  Monsieur  le  Maire,  alors
allons y. »

Monsieur le Maire : «Il n'y a aucun souci, je demande au directeur général de prendre en
compte votre demande. Vous aurez l'ensemble des comptes-rendus sur clé USB, la semaine
prochaine. Voilà, ce sera fait, ça fera de la lecture pour tout le monde depuis 2014. Pour
l'informatique, ça avance, il n'y a pas de problème particulier. D'autres questions diverses à
évoquer ? Oui, Monsieur LACROIX, je vous en prie. »

Monsieur LACROIX : « Je voulais intervenir à propos de l’environnement des arrêts de bus.
Près des arrêts de bus, je ne sais pas s'il  y a une raison ou pas, il  existe le problème
"poubelle"  et  aussi  le  problème  "mégots  de  cigarettes".  On  rencontre  ce  souci  partout,
toutefois à Fondettes, il  y a plein de mégots au niveau de l'arrêt de bus, ce n'est quand
même pas très propre,  néanmoins,  il  n’y a pas d'endroit  pour  jeter  les mégots.  Donc,  il
faudrait responsabiliser les fumeurs, mais je pense qu'on aurait quand même beaucoup de
mal à ce niveau là, en conséquence, ne serait-il pas possible de mettre en place quelque
chose pour éviter cette nuisance ? »

Monsieur le Maire : « Je suis d'accord. Il existe des poubelles près des arrêts de bus, mais
si vous constatez qu'il en manque, il faut le signaler auprès de Monsieur PILLOT qui en fera
installer, il n'y a pas de difficulté particulière. Madame BENOIST a la parole. »

Madame BENOIST : «Puisqu'on parle de propreté urbaine, je ne sais pas ce qui se passe
rue Alcuin depuis que vous avez mis un nouveau collecteur de verre. Ou bien, on picole
beaucoup, ou le point d'apport volontaire est trop petit pour le quartier, mais il n'arrête pas de
déborder. Aussi, la semaine dernière, les jeunes étaient en vacances et ils ne savaient pas
quoi faire la nuit, donc ils ont cassé toutes les bouteilles sur la route. Vous n’êtes pas sans
savoir que nous ne disposons plus que d'une sortie pour quatre lotissements puisque la rue
Alfred de Musset est coupée et que ce matin-là, il n'était pas possible de sortir. Je sais que
la compétence est métropolitaine mais vous pouvez peut être intervenir. Soit, les services de
collecte prévoient de passer plus souvent, soit ils installent un plus grand collecteur, mais ce
n'est pas la première fois.
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Bon, je passe pour le 1er janvier parce là évidemment ça débordait, mais ici ce n'était que la
Saint-Valentin. Pendant une semaine, il y a eu des bouteilles plein le trottoir et, un matin,
plus moyen de sortir du lotissement, toutes les bouteilles était cassées sur la route. Alors, j'ai
voulu alerter la mairie mais malheureusement les bureaux n'ouvrent  qu'à 9 heures et  la
police municipale aussi.  J'ai quand même dérangé les filles de l'accueil qui ont bien voulu
me répondre à 8 h 30 (c'était moi, si elles en ont parlé parce que je n'ai pas laissé mon nom)
pour  leur  signaler  qu'il  faillait  intervenir,  balayer.  Les  riverains  s'étaient  emparés  des
panneaux de signalisation de travaux pour les disposer sur la route mais il  fallait  réagir,
c'était une urgence. Il reste un seul accès au lotissement, et il faut absolument qu'on sorte. »

Monsieur  le  Maire :  « Madame  BENOIST,  j'ai  rencontré  les  riverains  samedi  matin,
notamment un représentant avec qui j'ai échangé, et ce que je vous aviez évoqué, sans
jugement de valeur, est vrai, je pense que ça picole beaucoup comme vous le dites (rires).
Ainsi,  on  a  fait  exploser  les  statistiques  au  niveau  métropolitain,  c’est  pourquoi  on  va
demander avec Monsieur PILLOT, à ce que les services de la Métropole puissent passer un
peu plus régulièrement. En effet, il y a des petits malins qui sont passés par là, un soir, et ça
les  a  amusés de casser  toutes  les  bouteilles.  J'ai  remercié  les riverains,  samedi  matin,
puisqu'ils ont balayé eux-mêmes. Ça s'est passé exactement à 3 heures du matin, ils ont
nettoyé  une  partie  de  la  casse,  c’était  un  peu  compliqué  mais  ils  l’ont  fait.  Je  vous  le
confirme à nouveau, avec Monsieur PILLOT, il est bien prévu un signalement auprès de la
Métropole pour envisager un deuxième passage (en plaisantant, puisque dans le quartier ça
picole  beaucoup).  D'autres  questions  diverses  que  vous  souhaitiez  évoquer,  Chers
Collègues ? Madame LECONTE, je vous en prie. »

Madame LECONTE : « Où en est le dossier de la Perrée ? il n'y a pas eu de commission
pendant le mois de février et il y a des missions effectuées par la Métropole, qu'en est -il ? »

Monsieur le  Maire : « Vous aurez un point  de présentation à la  prochaine commission
aménagement  urbain,  Monsieur  LAUNAY  travaille  sur  le  sujet,  dès  qu'il  aura  des
informations  à  exposer,  il  n’y  manquera  pas.  Pour  le  moment  nous  n'avons  pas
d'informations à communiquer sur  l’avancement du dossier,  ça suit  son cours,  Monsieur
LAUNAY interviendra donc en temps voulu. D'autres questions diverses, Chers Collègues,
que vous souhaiteriez évoquer ? Non. 
Je vous annonce que le prochain conseil municipal aura lieu le 27 mars 2019 à 20 heures.
Merci pour votre présence, la séance est levée. » » 

La séance est levée à 20 h 55.

Fait à Fondettes, le 9 avril 2019

Le Maire de Fondettes,
Cédric de OLIVEIRA 

Les secrétaires de séance,             

Le secrétaire de la majorité,                    Le secrétaire du groupe Agir pour Fondettes
Philippe BOURLIER       Jean-Pascal LUZEAU
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