
Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 avril 2016
Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents : 24
Nombre de pouvoirs : 9

L’an deux mille seize, le vingt-sept avril, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune s’est assemblé à la
mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA, Maire.

Étaient présents  : Cédric de OLIVEIRA,  Catherine PARDILLOS, Jean-Paul LAUNAY, Nathalie LECLERCQ,
François  PILLOT,  Hervé  CHAPUIS,  Mathilde  COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,
Yves  PARINGAUX,  Jean-Maurice  GUEIT,  Michel  PASQUIER,  Nicole  BELLANGER,  Virginie  AUBRIOT-
VERRYDEN,  Christophe  GARNIER,  Anne  JUILLET, Benoît  SAVARY,  Maryline  ZUCARO,
Laétitia DAVID, Agnès GALLIER,  Philippe LACROIX, Philippe DUBOIS, Yanne BENOIST, Gérard GARRIDO,
Christine RENIER.

Représentés  par  pouvoir  : Dominique  SARDOU  a  donné  pouvoir  à  Catherine  PARDILLOS,
Philippe  BOURLIER  a  donné  pouvoir  à  Nathalie  LECLERCQ,  Martine  ABOT  a  donné  pouvoir  à
Jean-Paul LAUNAY, Bruno MARTEL a donné pouvoir à François PILLOT,  David BRAULT a donné pouvoir à
Mathilde  COLLIN,  Anne  MONNEAU,  a  donné  pouvoir  à  Yves  PARINGAUX,  Camille  LECUIT
a donné pouvoir à Laétitia DAVID, Ilizette SA a donné pouvoir à Philippe LACROIX, Joël AGEORGES a donné
pouvoir à Christine RENIER.

Secrétaires de séance : Sylvain DEBEURE, Philippe DUBOIS.

Session ordinaire

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

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE
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● 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
de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION
Coût HT

ou
(*) forfait et TVA

incluse

14/03/16 046

Marchés publics  – Marchés pour les missions de contrôle technique
dans le cadre de la réalisation de la halle avec SOCOTEC de Saint-
Avertin (lot1) et mission de coordination SPS avec l'entreprise ACPS de
Athée-sur- Cher (lot 2) 

(lot 1)    6 320 €
(lot 2)    3 030 €

14/03/16 047

Marchés publics  – Marché pour les travaux d'aménagement paysager
des espaces verts  avenue du Moulin-à-Vent,  rue A.Daudet  et  rue F.
Rabelais devant le gymnase et le collège avec IDVERDE de Chambray-
lès-Tours 

33 500 € 

15/03/16 048
Petite enfance   – Contrat de prestation de service avec PPE 37 de
Tours  pour  les  animations  Ludobus  (1  fois  par  mois  de  9  h  30
à 11 h) au profit du RAM 

92 €/séance
24 €/an

d'adhésion

15/03/16 049
Petite  enfance   – Contrat  de  prestation  de  service  avec
Mme Bonnet-Jumeaux, psychomotricienne, de Tours dans le cadre du
RAM (1 séance 1 fois par mois et 3 réunions)

60 €/séance

17/03/16 050

Marchés  publics   – Avenant  n°  2  au  contrat  de  maintenance  et
d'assistance technique du système de gestion des accès aux courts de
tennis de l'Espace municipal de la Choisille avec l'entreprises BODET
SOFTWARE pour l'équipement  d'un  boîtier  de gestion  de l'éclairage
(T3) 

1 014,17 €

18/03/16 052

Marchés publics   – Marché de travaux d'entretien et d'hydrocurage
des  réseaux  et  ouvrages  d'assainissement  eaux  usées  et  eaux
pluviales sur le territoire - lot 3 Hydrocurage et entretien (plafond du bon
de commande 5 000 €)

(maxi) 5 000 € 

21/03/16 056
Marchés publics  – Marché pour la mission de coordination SPS dans
le cadre des travaux d'aménagement de la rue des Maisons Rouges
avec BATEC de Villebourg (37370) 

945 €

22/03/16 057

Foncier  – Convention de mise à disposition d'une partie de la parcelle
communale BT 215 au lieu-dit Vallières pour la pose de ruches avec un
particulier, à titre gratuit, plus l'engagement de livrer à la Ville 100 pots
de miel de 125 gr. au prix de 1,50 € le pot 

---

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

Dates N° Emplacement Type Montant
d'encaisse

18/03/16 051 Terrain AD11
renouvellement

15 ans 113,05 €

21/03/16 055 Terrain ZA G11 15 ans 113,05 €

23/03/16 058 Columbarium 8 
renouvellement

15 ans 179,25 €

23/03/16 059 Terrain DD 06
renouvellement 

15 ans 113,05 €

---
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1. DL20160427M01  -  Finances  locales  -  Convention  d'objectifs  avec
l'association culturelle et d'animations de Fondettes "L'Aubrière" pour 2016 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide  de conclure une convention d'objectifs avec
l'association culturelle et d'animation de Fondettes " L'Aubrière"  pour une année et autorise Monsieur le Maire, à
signer  la  convention  à  intervenir.  La  convention  d'objectifs  constitue  l'acte  juridique  par  lequel  la  collectivité
publique confie à une association une mission se rapportant à un service d'intérêt général et lui attribue à titre de
compensation, une subvention. 

2. DL20160427M02 - Finances locales -  Conventions de financement avec la
Fédération  Régionale  des  Maisons  des  Jeunes  et  de  la  Culture  de  la  Région
Centre au titre de l'animation du secteur jeunesse 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'adopter les conventions avec la Fédération
Régionale des Maisons des Jeunes et  de la Culture de la Région Centre pour le financement d’un poste de
direction et d'un poste d’animateur à temps complet au titre de l'animation du secteur jeunesse de l'association
culturelle et d'animation de Fondettes "L'Aubrière". Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, est autorisé à signer la
convention pour une année et tout document en application de la présente délibération. Les crédits nécessaires
sont inscrits au budget général de l'exercice en cours.

3. DL20160427M03 - Finances locales - Annulation de créance

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide  d'annuler un titre de recettes de 2009, d'un
montant de 148,47 €, dû pour le transport d'animaux errants. Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, est autorisé à
signer tout document en application de la présente délibération. 

4. DL20160427M04 - Finances locales - Demande de subvention à la Fédération
Française de Football pour la construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-
Vent

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de demander une subvention au taux le plus
élevé possible, sur un montant de travaux de 526 644 € HT, à la Fédération Française de Football (F. F. F.) - Ligue
du Centre-Val de Loire - pour aider au financement de la construction de nouveaux vestiaires sur le stade du
Moulin-à-Vent.  Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, est autorisé à signer  tout document en application de la
présente délibération.

5. DL20160427M05  -  Intercommunalité  -  Convention  avec  la  Communauté
d'agglomération Tour(s)plus relative au service commun de l'énergie 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte  la convention relative au service commun de
l'énergie  prise  en  application  du  règlement  portant  dispositions  communes  de  services  communs  de  la
Communauté d'agglomération Tour(s)plus. Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention ainsi que tout acte
ou document afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. 

6. DL20160427M06 - Commande publique - Avenant n° 1 au lot n°6 - charpente -
couverture  -   zinguerie  -  du  marché  pour  l'extension  du  cimetière  et
l'aménagement d'un jardin paysager 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de conclure un avenant n° 1 au lot 6 charpente-
couverture-zinguerie des marchés de travaux pour l'extension du cimetière et l'aménagement d'un jardin paysager
avec l'entreprise SENNEGON (11 rue Denis Papin - ZA LA Loge – 37 190 AZAY LE RIDEAU), pour un montant de
795 € HT. Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, est autorisé à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces en
exécution de la présente délibération. Les crédits nécessaires sont prévus dans l'autorisation de programme et
crédits de paiement adopté par délibération du 15 octobre 2015 et réajustée par délibération du 29 mars 2016.
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7. DL20160418M07 - Domaine et patrimoine - Demande de permis de construire
pour la création d'une halle commerciale et culturelle au lieu-dit l'Aubrière 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  par 26 voix pour et 7 voix contre (groupes Agir pour Fondettes et
Réuni(e)s pour Fondettes), autorise  Monsieur le Maire,  ou l'Adjoint délégué, à signer la  demande de permis de
construire pour la construction d'une halle culturelle et commerciale, ainsi que toute demande d'occupation du sol
au titre du Code de l'urbanisme, du Code du patrimoine et du Code de la construction et de l'habitation. Monsieur
le Maire, ou l'Adjoint délégué, est autorisé à accomplir toute formalité administrative se rapportant à la présente
délibération. 

8. DL20160418M08  -  Domaine  et  patrimoine  -  Requalification  des  espaces
publics en coeur historique - Demande de permis d'aménager  pour les parkings
et d'autorisations pour les différentes constructions

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 voix contre (groupes Agir pour Fondettes et
Réuni(e)s  pour Fondettes),  autorise  Monsieur  le  Maire,  ou l'Adjoint  délégué,  à  signer  la  demande de  permis
d'aménager et les déclarations préalables :
- la demande de permis d'aménager pour le réaménagement du parking,
- une déclaration préalable pour la clôture, le portail et le portillon,
- une déclaration préalable pour la volière et l'enclos,
- une déclaration préalable  et une autorisation de travaux pour le kiosque,  
ainsi que toute demande d'occupation du sol au titre du Code de l'urbanisme, du Code du patrimoine et du Code
de la construction et de l'habitation ;
Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, est autorisé à accomplir toute formalité administrative se rapportant à la
présente délibération. 

9. DL20160427M09  -  Domaine  et  patrimoine  -  Cession  d'une  partie  de  la
parcelle communale BH n° 354 sise au lieu-dit  La Petite Plaine 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de céder une partie de la parcelle communale
cadastrée BH 354, d'une superficie de 99 m², sise au lieudit « La Petite Plaine », moyennant le prix de 1 200 €
conformément à l'estimation des services fiscaux en date du 18 septembre 2015, les frais de géomètre et de
notaire étant à la charge des acquéreurs ;  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.

10. DL20160427M10  -  Domaine  et  patrimoine  -  Acquisition  de  la  parcelle
ZS n° 1160 pour l'aménagement de la rue des Maisons Rouges

Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide  l'acquisition de la parcelle sise 18 rue des
Maisons Rouges cadastrée section ZS n°1160,  d'une superficie  de 43 m²,  moyennant  le  prix de 16 € le m².
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. L'acquisition sera ratifiée par acte notarié, aux frais de la Commune, cette dernière
ne prenant pas en charge  les frais d'acte de mainlevée d'hypothèque ou tout autre frais relatif à la réalisation
authentique de la vente. 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.

11. DL20160427M11 - Domaine et patrimoine - Promesse de cession au profit de
la Ville de la parcelle ZS n° 62p pour l'aménagement de la rue des Maisons Rouges

Le Conseil  municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer la promesse de cession au profit de la ville, d'une emprise à extraire de la parcelle sise 7 rue des Maisons
Rouges, cadastrée section ZS n°62, d'une superficie de 69 m². Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, est autorisé
à signer tout document en exécution de la présente délibération et notamment l'acte de vente. L'acquisition sera
ratifiée par acte notarié, aux frais de la Commune, les frais de géomètre seront à la charge de la Ville. L'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.
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12. DL20160427M12 - Fonction publique - Modification du tableau des effectifs
du personnel communal 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, modifie le tableau des effectifs du personnel communal
pour l'ouverture d'un poste  à temps complet de gardien de police municipale. Les crédits correspondants seront
prélevés sur le budget principal de l'exercice en cours. 

13. DL20160427M13 - Urbanisme - Avis sur le projet de Plan de Prévention des
Risques d'Inondation du Val de Tours - Val de Luynes

Le  Conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré, à  l'unanimité,  donne  un  avis  favorable  au  projet  de  plan  de
prévention des risques d'inondations (PPRI) du Val de Tours  - Val de Luynes, avec les réserves suivantes : 
-   qu'à  la  lecture  du  document  définitif  mis  à  l'enquête,  les  engagements  pris  par  l'Etat  dans  le  bilan  de  la
concertation, correspondent réellement aux attentes de la Commune 
-  que l'Etat procède au classement en zone B des terrains situés le long de la rue de Vallières depuis Mareuil
jusqu'à la rue Jules Piednoir.

          Affiché le 2 mai 2016  

5 / 5

Le Maire de Fondettes,

Cédric de OLIVEIRA


