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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
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Cher Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de Fondettes,
le 27 avril 2016 à 20 heure  s, salle du conseil municipal et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES LOCALES

1. Convention d'objectifs avec l'association culturelle et d'animations de Fondettes "L'Aubrière" pour 2016
 
2. Convention 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

3. Annulation de créance

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

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

 COMMANDE PUBLIQUE

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

Fondettes, le 21 avril 2016Direction de la Citoyenneté, du suivi juridique et des marchés 
publics
Dossier suivi par Dominique HAUDIQUET
Responsable du service  du conseil municipal 
 02 47 88 11 02  – Fax : 02 47 42 29 82
Courriel : conseilmunicipal@fondettes.fr
Référence :

Objet : Convocation du conseil municipal le  27 avril 2016 
Pièce(s) jointe(s) : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT)



 DOMAINE ET PATRIMOINE

7. Demande de permis de construire pour la création d'une halle commerciale et culturelle au lieu-dit l'Aubrière 

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

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

10.Acquisition de la parcelle ZS n° 1160 pour l'aménagement de la rue des Maisons Rouges

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

 FONCTION PUBLIQUE 

12.Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 URBANISME

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

 Questions diverses 

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

Communication des pièces annexes : 

Les pièces annexes à la note explicative de synthèse et le compte rendu de la commission des financements et
nouvelles technologies, seront communiqués aux élus par voie dématérialisée.
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Le Maire de Fondettes,

Cédric de OLIVEIRA            



Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures.

Monsieur Sylvain DEBEURE pour la majorité et Monsieur Philippe DUBOIS pour le groupe Réuni(e)s pour
Fondettes,  sont désignés, à l'unanimité, en qualité de secrétaires de séance. 

● 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 

---
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DATE

de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION

Coût HT
ou

(*) forfait et TVA
incluse

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 €

---

Cédric de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques concernant les décision du maire ? Oui, Monsieur LACROIX
nous vous écoutons attentivement. 

Philippe LACROIX : Pour la décision n° 46 (Marchés pour les missions de contrôle technique dans le cadre
de  la  réalisation  de  la  halle)  est-ce  que  le  montant  est  inclus  dans  le  montant  initial  ou  est-ce  un
supplément ?

Cédric de OLIVEIRA : Non, on est bien dans l'AP/CP. 

Philippe  LACROIX  :  Sur  le  numéro  suivant  "le  Marché  pour  les  travaux  d'aménagement  paysager  des
espaces verts avenue du Moulin-à-Vent', c'est à quel endroit ? 

Cédric de OLIVEIRA : Ces travaux interviennent dans le cadre du réaménagement du gymnase. La façade
ouest vient d'être terminée, maintenant commence la partie paysagère devant le gymnase et le collège Jean
ROUX. C'est la suite du programme du gymnase que l'on va pouvoir inaugurer très prochainement. Y avait-il
d'autres remarques chers collègues ? Bien, je vous remercie. 

Nous passons au point n°1
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1. DL20160427M01  -  Finances  locales  -  Convention  d'objectifs  avec
l'association culturelle  et  d'animations de Fondettes  "L'Aubrière"  pour
2016 

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

La convention d'objectifs conclue  le 25 mars 2013 entre la Ville et l'association culturelle et d'animation de Fondettes
"L'Aubrière", en vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du
12 avril  2000  et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides  octroyées par  les  personnes publiques,  arrive  à
échéance.

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. Il est
proposé  de  renouveler  cette  convention  dans  les  mêmes  termes  que  précédemment,  pour  une  année.  Cette
convention détaille les actions subventionnées par la ville répertoriées dans cinq thématiques.

Le montant de subvention versé à l'association est fléché par action :

- La jeunesse : 41 284 €.
- L'école de musique : 76 762 €. Une hausse de 3 % est postée sur ce secteur.
- Les activités hebdomadaires : 8 257 €.
- Le secteur culturel : 33 027 €.
- La bibliothèque : 8 257 €.

L'intervention de l'association culturelle et d'animation de Fondettes "L'Aubrière" pendant les temps d'activité 
périscolaire, fera l'objet d'un financement particulier en fonction du projet éducatif de la ville.

Cédric de OLIVEIRA : Merci, Madame PARDILLOS. Y avait-il des remarques concernant cette convention qui
n'a pas changé, sauf pour tenir compte d'une hausse de 3 % postée sur le secteur de l'école de musique ?
Monsieur GARRIDO, vous avez la parole. 

Monsieur GARRIDO : Je vous remercie Monsieur le Maire. D'une part, je voudrais savoir si la subvention
exceptionnelle dont on a fait état la dernière fois est comprise dans les 3 % de majoration de la subvention
de l'école  de  musique ?  Et  d'autre  part,  pouvez-vous nous en dire  un peu plus  sur  le  rôle  que jouera
L'Aubrière dans les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), je sais que l'association a un rôle relativement
apprécié au sein du collège, mais dans les écoles quel sera-t-il ? apparemment, il n'est pas encore défini. 

Cédric de OLIVEIRA : Pour répondre à votre première question, cette convention ne tient pas compte de la
subvention exceptionnelle qui a été votée à part, comme vous le savez, dans le tableau des subventions aux
associations. Pour la partie animation, Madame COLLIN va vous répondre.

Mathilde COLLIN : L'intervention de L'Aubrière, auparavant, s'inscrivait dans le cadre de la musique. On avait
un projet un petit peu différent qui n'est pas arrêté. Aujourd'hui, la réflexion est en cours pour reprendre
éventuellement cette activité, d'autant que nous avions investi dans la réfection de certains instruments. 

Monsieur GARRIDO : Connaissant la position délicate de L'Aubrière sur le plan budgétaire, ce serait aussi
une occasion, comme on le demande souvent aux associations (et je le fais parmi celles auprès desquelles je
me suis engagé) de trouver des financements autres que simplement les subventions. Il est bon de retrouver
une activité  et  de  vendre  son savoir  faire  (même si  je  sais  que le  mot  est  inapproprié  dans le  secteur
associatif) pour apporter des recettes et équilibrer son budget.

Cédric  de  OLIVEIRA :  Très  bien.  Y avait-il  d'autres  remarques,  chers  collègues,  sur  cette  convention  ?
Madame RENIER, vous avez la parole. 

Madame RENIER : Il  est écrit quelque part "en fonction du projet éducatif",  est ce qu'il  y a un nouveau
chantier prévu sur le sujet ? 

Cédric de OLIVEIRA : On a simplement renouvelé la convention sur la base existante pour une année, afin de
se laisser un peu de temps pour préparer le partenariat pour les trois prochaines années.  
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Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2311-7, 

Vu l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,  

Vu  le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  pris  pour  l'application  de  l'article  10  de  la  loi  n°2000-321  du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS,

Considérant  que  la  Ville  souhaite  encourager  et  soutenir  le  développement  des  activités  organisées  par  les
associations en direction de la population, 

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. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

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 

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

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la Région Centre (FRMJC) a accepté de
renouveler  les  conventions  de  financement  du  poste  de  direction  et  du  poste  d’animateur  à  temps  plein  pour
l'animation du secteur jeunesse de l'association culturelle et d'animation de Fondettes "L'Aubrière".

Convention FRMJC - Participations prévisionnelles 2016

Participations Poste de direction Poste animateur jeunesse

Coût annuel prévisionnel 68 182 € 33 854 €

Contribution FRMJC Centre 7 000 € 7 164 €

Coût pour la Ville 61 182 € 26 690 €

Cédric de OLIVEIRA : Merci, Madame PARDILLOS. Y avait-il des remarques concernant cette convention ?
Oui.Monsieur PASQUIER. 

Monsieur PASQUIER :  On constate que la participation de la FRMJC s'amenuise d'année en année. Nous
avons eu un débat à ce sujet au dernier conseil municipal. On peut se poser des questions, parce que je
pense que l'on est sur la pente descendante. J'espère qu'ils n'ont pas trop d'exigences en contrepartie !
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Cédric de OLIVEIRA :  En tous cas, il était prévu de voir ces financements disparaître pour l'année 2016 et
Madame PARDILLOS a rencontré la FRMJC avec la Direction de l'éducation et de la jeunesse pour leur faire
savoir que c'était  une très mauvaise idée. J'ai  reçu, de nouveau, la semaine dernière,  le Directeur de la
FRMJC qui  s'est  engagé à  reconduire  le  dispositif  sur  2016 et  2017.  Donc,  on est  assuré  pour  l'année
prochaine d'avoir ce soutien financier (pour le moment). 

Pour votre information, la FRMJC subit aussi, malheureusement, des réductions de crédits de la part de
l'Etat. Ces crédits sont versés à la Direction de la jeunesse et des sports et le Directeur fait son possible pour
plaider la cause auprès du Ministère de la jeunesse et des sports et ça me paraît aussi difficile pour lui.  

Le Conseil Municipal, 

Vu la proposition de convention de financement de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture
de la Région Centre en date du 4 avril 2016,

Considérant la nécessité de poursuivre les actions de prévention et d'animation en faveur des jeunes,

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE 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". 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention pour une année et tout document en
application de la présente délibération.

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

3. DL20160427M03 - Finances locales - Annulation de créance

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 :

Une famille en situation sociale difficile a formulé une demande d'annulation de dette correspondant à la taxe pour le
transport d'animaux errants.

Après consultation du CCAS de la Ville, la commission financements et nouvelles technologies propose d'annuler ce
titre de 2009, d'un montant de 148,47 €, dû pour le transport d'animaux errants. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1617-5 et L.2121-29, 

Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies du 4 avril 2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d'annuler un titre de recettes de 2009, d'un montant de 148,47 €, dû pour le transport d'animaux errants.

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

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

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 :

Par délibération en date du 22 septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de solliciter la Fédération Française de
Football (F. F. F.) - Ligue du Centre-Val de Loire - pour aider au financement de l'espace de convivialité prévu dans le
projet de construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent. 

Pour rappel, il  s'agissait de présenter un dossier pour la création de l'espace de convivialité (salle de réunion +
buvette).  La  subvention  maximale  à  laquelle  la  Ville  pourra  prétendre  pour  le  club  house  est  arrêtée
à la somme de  40 000 €.

En complément de la demande de subvention déposée pour la construction du club house de football, la FFF accepte
que la Ville présente un dossier pour la construction des vestiaires.

Il est donc souhaitable de formuler une nouvelle demande de subvention pour un montant de travaux de
526 644 € HT, au taux le plus élevé possible.

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 2016, relative à la construction de nouveaux vestiaires
sur le stade du Moulin-à-Vent, 

Vu l'appel à projet « Horizon Bleu 2016 » de la Fédération Française de Football visant à aider au  financement de
projets structurants en direction de la pratique du football,

Vu l'avis favorable de la commission financements et nouvelles technologies le 4 avril 2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE  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 ;

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016
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5. DL20160427M05 -  Intercommunalité -  Convention avec la  Communauté
d'agglomération Tour(s)plus relative au service commun de l'énergie 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François PILLOT, Adjoint au Maire chargé de la voirie, du cadre de vie
et de l'économie verte, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Dans le cadre des démarches de mutualisation proposées par la Communauté d'agglomération à ses communes
membres, la ville de La Riche vient d'adhérer au service commun de l'énergie, créé en mars 2013.

Le service commun de l'Energie, géré par la Communauté d'agglomération, assure pour le compte de ses adhérents
les missions suivantes :

• Le suivi des consommations d'énergie de la commune : collecte et synthèse des données de consommations
énergétiques à renseigner dans le cadastre énergétique

• L'assistance à maîtrise d'ouvrage énergétique pour les projets de construction ou de réhabilitation de 
bâtiments publics ou de quartiers nouveaux

• La gestion des contrats d'exploitation-maintenance en génie climatique
• La gestion des contrats de fourniture d'énergie et gestion des branchements gaz / électricité
• Le suivi des travaux d'économies d'énergies détectés lors du suivi des contrats
• Le pilotage d'actions de maîtrise de la demande en énergie (agents et usagers)
• L'instruction de dossiers de subventions énergétiques

Au  terme  de  deux  ans  d'expérimentation,  les  modalités  applicables  à  ce  service  commun  ont  été  ajustées  à
l'occasion  de  l'élaboration  du  schéma de  mutualisation  adopté  par  le  Conseil  Communautaire  dans  sa  séance
du 16 décembre 2015.

Ces adaptations sont désormais intégrées dans un règlement cadre commun aux services, et dans une convention
ad hoc déclinant les dispositions spécifiques au service commun de l'énergie.

L'ensemble de ces documents a été adopté par le Conseil Communautaire le 16 décembre 2015. 

Les communes adhérentes sont invitées à approuver par délibération la nouvelle convention du service commun de
l'Energie (documents joints en annexe).

Par ailleurs, le Conseil Communautaire a décidé d'exonérer de leur participation les adhérents au service commun de
l'Energie, au titre des années 2014 (5 294,69 €) et 2015 (5 419,67 €). 
Pour les années suivantes, la Communauté d'agglomération apportera une aide financière aux collectivités 
adhérentes dans les proportions suivantes :

• 2016 = 80 %
• 2017 = 60 %
• 2018 = 40 %
• 2019 et suivantes = 20 %

Ainsi, pour 2016, la participation au service commun de l'Energie s'élèvera à 2 095,48 € pour Fondettes.

Le coût de la participation est calculé selon la formule :

Charges nettes du service votées au budget primitif X nombre de m2 de la
commune

 confiés au service commun en 2015
Nombre total de m2 confiés au service en 2015

La convention soumise à l'avis  du conseil  municipal  est  prise en complément du règlement portant  dispositions
communes aux services communs. 

La convention précise les modalités applicables entre les communes adhérentes et la Communauté d'agglomération 
au sein du service commun de l'énergie.
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La convention a pour objet notamment de fixer :
• le périmètre d'intervention du service commun
• les dispositions applicables au personnel du service commun
• les moyens mis à la disposition du service commun  (locaux, biens matériels et immatériels)
• les modalités financières

La commission aménagement urbain, cadre de vie et écnomie verte, réunie le 12 avril 2016 a émis un avis favorable.

Cédric de OLIVEIRA : Merci Monsieur PILLOT. Y avait-il des remarques ? 
Oui. Monsieur GARRIDO. 

Monsieur  GARRIDO :  Je souhaite  mettre  l'accent  sur  l'intérêt  que nous avons à participer  à  ce service
communautaire. C'est intéressant, car dès la première année, on s'est rendu compte que la simple révision
de certains contrats avait déjà rapporté à la Commune pratiquement 20 000 €, c'est tout l'avantage de mettre
en commun nos "savoir faire". Il y a quand même, dans ce domaine, des règles extrêmement techniques et
on n'a pas nécessairement toujours les forces en interne pour analyser les tenants et les aboutissants de ces
contrats.  Je  suis  sûr  que  ce  service  commun  de  l'énergie  est  tout  à  fait  bénéfique  à  l'ensemble  des
communes de l'Agglomération, et c'est un bienfait que l'on y soit 

Cédric de OLIVEIRA : Merci pour votre intervention. Y avait-il d'autres remarques ?
Non ? Je vous propose de passer au vote. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5211-4-2,

Vu la délibération du Conseil municipal de Fondettes en date du 24 juin 2013, relative à l'adhésion à la compétence
énergie de la Communauté d'agglomération Tour(s)plus et à l'adoption de la convention de mise en place de services
communs, 

Vu  l'avis  émis  par  le  Comité  technique  paritaire  de  la  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  en  date  du
10 décembre 2015,

Vu la délibération du Conseil communautaire de Tour(s)plus, en date du 16 décembre 2015, portant approbation du
Schéma de mutualisation des services de la Communauté d'agglomération Tour(s)plus,

Vu la délibération du Conseil communautaire de Tour(s)plus en date du 16 décembre 2015 approuvant le règlement
portant dispositions communes aux services communs et approuvant les conventions par services communs,

Vu l'avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 12 avril 2016,

Considérant qu'il convient d'ajuster les dispositifs applicables aux services communs au cadre de référence posé par
le schéma de mutualisation, 

Entendu le rapport de Monsieur PILLOT,

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, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout acte ou document afférent à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016
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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 

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

Par délibération en date du 15 octobre 2015, le lot 6 charpente-couverture-zinguerie des marchés de travaux pour 
l'extension du cimetière et l'aménagement d'un jardin paysager a été attribué à l'entreprise SENNEGON, pour un 
montant de 15 215,15 € HT.

Dans le cadre des travaux de réalisation du toit du kiosque, il s'avère que les vis prévues pour fixer le toit en zinc 
dépasseraient au niveau des voliges, ce qui serait inesthétique. Afin de garantir la solidité de l'ouvrage, la dimension 
des vis ne peut être diminuée. Il est donc proposé de réaliser un plafond avec des voliges d'une épaisseur supérieure
(45 mm), ce qui conduit à une plus-value de 795 € HT (954 € TTC).

Cet avenant porterait le montant du lot 6 de 15 215,15 € HT à 16 010,15 € HT, soit une augmentation de 5,23 %.

Cédric de OLIVEIRA : Merci Madame PARDILLOS. Y avait-il des remarques  ? 
Oui. Monsieur LACROIX. 

Monsieur LACROIX : Quand on voit le montant des études qui sont réalisées et que l'on passe à côté des
petits détails, ce n'est pas cohérent. En tant que personne privée, quand on élabore des devis de travaux on
les respecte. Au niveau du maître d’œuvre, ce n'est pas acceptable de passer à côté de ces détails, surtout
quand on connaît le montant des indemnités qu'ils perçoivent.

Madame PARDILLOS : Je suis d'accord avec vous Monsieur LACROIX, mais cet avenant est surtout conclu
pour assurer la solidité de l'ouvrage. De plus, l'entreprise SENNEGON a consenti un effort sur le type de
revêtement, considérant qu'il s'agissait peut-être d'un écart de base, et il prévoit donc du zinc vieilli à la place
du zinc classique au dessus de l'ouvrage. Cela rendra le kiosque encore plus joli. Vu le montant de l'avenant,
on s'y retrouve largement.   

Monsieur LACROIX : Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis entièrement d'accord sur le fait que ce soit bien
réalisé mais ce que je reproche, c'est que ça n'a pas été anticipé comme il aurait fallu par le maître d'ouvrage,
c'est ça qui est dommage. 

Madame PARDILLOS : Pour ces détails, c'est difficile, et je pense que la somme n'est pas conséquente. 

Cédric de OLIVEIRA : C'est une petite faute. On lui fera part de votre remarque.

Le Conseil Municipal, 

Vu l'ancien code des marchés publics et notamment l'article 20,

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 139,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2015 relative à l'attribution des marchés de travaux pour l'extension
du cimetière et l'aménagement d'un jardin paysager,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2015 relative à l'autorisation de programme et crédits de paiement
pour cette opération,

Considérant que pour conserver l'esthétisme et la  solidité de l'ouvrage, il  convient de prévoir  des voliges d'une
épaisseur supérieure à celle prévue initialement,

Considérant que cette modification nécessite la conclusion d'un avenant,  

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS,
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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,

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces en exécution de la
présente délibération,

PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus dans l'autorisation de programme et crédits de paiement adopté 
par délibération en date du 15 octobre 2015 et réajustée par délibération en date du 29 mars 2016.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

7. DL20160418M07  -  Domaine  et  patrimoine  -  Demande  de  permis  de
construire pour la création d'une halle commerciale et culturelle au lieu-
dit l'Aubrière 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Suite à l'étude de faisabilité pour la création d'une halle commerciale et culturelle, puis à la désignation du maître
d’œuvre de la halle et de son parvis le 17 décembre 2015 par la commission audition, il est  demandé au conseil
municipal d'autoriser Monsieur le Maire 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'habitat. 

L'avant-projet sommaire de construction de la halle culturelle et commerciale d'environ 1 000 m² d'emprise au sol et
d'un parvis d'environ 2 000 m², a été présenté à la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
le 12 avril 2016. 

Pour information, la demande de permis de construire est soumise à l'avis de :
- l'Architecte des Bâtiments de France
- de la sous commission accessibilité
- de la sous commission sécurité.

Cédric de OLIVEIRA : Merci Monsieur LAUNAY. Y avait-il des remarques concernant cette demande de permis
de construire  ? 
Oui. Madame RENIER. 

Christine RENIER : On s'est déjà beaucoup exprimé sur ce sujet, bien que les volumes aient été un petit peu
revus à la baisse, puisque du vaisseau à trois nefs, la toiture ne comportera plus que deux pentes. Les
techniciens et l'Architecte des Bâtiments de France ont abaissé la hauteur de la basilique à hauteur du
faîtage de la petite maison de l'Aubrière. Il y a eu quelques petites évolutions. Il n'en reste pas moins vrai que
ce  bâtiment  apparaît  toujours  hors  échelle,  par  rapport  à  son  environnement  sensible  et  aux  échelles
domestiques et patrimoniales. On a du mal à trouver en France une halle de cette proportion par rapport au
nombre d'habitants. Reste également la crainte d'un espace devenant très minéral.  J'ai peut-être raté un
épisode, mais est-ce-que l'on peut nous préciser à nouveau le revêtement du parvis ? parce que la question
de l'accessibilité reste posée. Il apparaît également une interrogation sur le traitement de l'eau, qui au fil des
différentes auditions semble une notion fondamentale sur laquelle il faudra prendre le temps nécessaire pour
ne pas générer de problématique irréversible. 
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Des  arguments  d'inquiétudes,  nous  en  avons  développés  un  certain  nombre,  toujours  en  l'absence  de
commission générale. Nous ne les reprendrons pas, mais tout-de-même, il paraît compliqué, voir compromis,
que cet espace offre une activité culturelle, par exemple le dimanche après-midi, et dans toute la période
nécessitant  du  chauffage,  soit  plus  de  la  moitié  de  l'année.  Reste  entière  aussi,  la  problématique  du
stationnement.  Certes, il  y a quelques places en supplément,  mais se pose toujours la question lors de
l'occupation simultanée des salles de l'Aubrière et de la halle. L'activité commerciale demeure à seulement
deux matinées par semaine. Donc, comme à la première heure, je redirais que, si nous pouvions voir dans ce
projet, un projet de campagne respectable, à travers un effort proposé de couvrir le marché, nous déplorons
à présent la carence de l'analyse des besoins et surtout la question de la priorité de l'équipement.

Cédric  de OLIVEIRA :  Merci  Madame RENIER.  Vous êtes membre du comité de travail  et  je  salue votre
assiduité.  Contrairement  à  d'autres  élus.  vous  vous  êtes  intéressée  au  projet.  Je  vais  vous  répondre,
notamment sur le revêtement du parvis. Ce revêtement sera décidé par l'Architecte des Bâtiments de France,
puisque je vous rappelle que l'on est en périmètre sauvegardé. Donc, nous sommes actuellement en plein
travail avec lui. On vous fera part de ses prescriptions que l'on doit suivre obligatoirement. Pour les eaux
pluviales, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Je vais vous parler franchement. Bien sûr que
des études complètes ont été réalisées sur les eaux pluviales. Bientôt  "c'est le Titanic qui va tomber sur
Fondettes... l'eau va dégouliner de partout..." Non, le traitement des eaux pluviales a bien été pris en compte
via une étude en collaboration avec Tour(s)plus. Sur ce sujet, il n'y a aucun souci à vous faire, tout le monde
peut dormir tranquillement. Je salue votre esprit constructif quand vous dites que c'est un engagement de
campagne. Oui, Madame RENIER, je suis là pour appliquer, avec mon équipe municipale, les engagements
de campagne, parce que, quand les engagements de campagne ne sont pas respectés, les français sont
poussés à voter pour les extrêmes. Moi, je ne choisis pas cette solution. Enfin, j'en profite, parce qu'il y a
deux  heures,  Madame  Le  Maire  de  SAUTRON  a  appelé  la  Nouvelle  République.  J'ai  été  profondément
scandalisé d'entendre ce que l'on m'a dit au téléphone. Madame le Maire de SAUTRON va avoir une image
désastreuse de notre ville. Elle a décidé d'écrire à la Nouvelle République. Elle vient de nous transmettre en
avant première, et je salue son élégance, sa réaction à l'article de la NR d'aujourd'hui. 
Je cite Madame le Maire de SAUTRON, Conseillère régionale des Pays de la Loire qui a participé à construire
la Métropole de Nantes :

Réaction à l'article de presse NR avril 2016 
"Il  n'est pas question pour moi d'intervenir dans les affaires publiques de la commune de Fondettes, ni
d'émettre un avis sur le projet municipal de construction d'une halle. Mais, je tiens toutefois à réagir aux
propos émis lors d'une réunion publique sur le sujet. 
D'après cette réunion : "cette halle connaîtra le destin de celle de SAUTRON, à côté de Nantes : un lieu vide sauf
quatre jours par an, qui, le reste du temps, fait la joie des rollers et des skates mais pas celle du contribuable".
Rétablissons la vérité : d'abord, avec des taux d'imposition bas, une dette publique réduite et une gestion
saine  depuis  des  dizaines  d'années,  le  contribuable  sautronnais  m'a  renouvelé  sa  confiance  lors  des
élections municipales de 2014, avec 61,5 % dès le premier tour, juste après la construction de la halle. Située
en plein  cœur de  notre  commune,  celle-ci  accueille  une trentaine  de  commerçants,  lors  du marché du
dimanche matin et une quinzaine lors du marché du mardi soir, soit 52 semaines par an. Sa modularité et sa
taille nous permettent d'y organiser de très nombreuses festivités familiales et populaires : la Fête de la
musique, le marché de Noël, des concerts, des représentations théâtrales, des séances de cinéma "plein air"
en période estivale, des animations associatives diverses et variées... Et pour conclure, quelle joie, chaque
jour renouvelée, de voir en effet des enfants accompagnés par leurs parents y pratiquer aussi des activités
physiques et sportives ! 
J'invite d'ailleurs les habitants de Fondettes à venir l'admirer à l'occasion d'un passage dans la métropole
nantaise, ils y seront très bien accueillis !"

Alors  écoutez,  franchement,  je  suis  très  respectueux des avis  divergents  mais  aller  citer  des  villes,  en
pointant  du  doigt  nos  collègues  conseillers  municipaux  et  leurs  délibérations,  critiquer  des  succès  en
essayant de les inverser, en essayant de manipuler les auditoires, en essayant de mentir "matin, midi et
soir"... eh bien aujourd'hui, vous avez le premier retour de bâton sur le sujet. 
Bientôt  certains  iront  donner  des  leçons  à  Barack  OBAMA,  c'est  Washington  qui  va  nous  envoyer  un
communiqué ! Trêve de plaisanterie, je trouve cela ridicule d'attaquer des collectivités sur ce qu'elles ont
réalisé. Surtout quand on ne connaît pas ses dossiers, eh bien on s'abstient, on se tait et on se renseigne. Je
vais écrire une lettre à Madame le Maire de SAUTRON pour la remercier de son élégance de nous avoir
communiqué sa réaction. Je tenais vraiment à en faire part au Conseil Municipal et j'en profite pour dire aux
fondettois qu'on leur ment sur ce sujet. L'intervention de Madame le Maire de SAUTRON le prouve bien. 
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On n'invente pas des choses sur les infrastructures quand on n'habite pas la commune et quand on ne s'est
pas rendu sur place. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est de la petitesse et ça ne fait pas honneur à la
démocratie. Y avait-il d'autres remarques Chers Collègues ?

Madame RENIER : Mon propos, quant à la question de la taille des villes, concernait une des commissions
d'audition durant laquelle les architectes ont cherché, au départ, des projets équivalents et ce sont tout-à-fait
leurs propos (vous parlez de connaître ses dossiers, je ne peux pas les connaître autant que vous, bien
entendu). Je n'évoquais pas SAUTRON personnellement. Je pensais à l'exemple d'une halle en Bourgogne
dont je ne me souviens plus du nom de la ville, je me référais à des comparaisons avec certaines halles
parisiennes qui avaient des superficies proches du projet de départ. C'était uniquement ce rapprochement là
que j'évoquais. 

Cédric de OLIVEIRA : Très bien. Merci Madame RENIER. En tous cas, je peux simplement vous dire que j'ai
pris  un certain  nombre  de  renseignements  par  téléphone et  j'ai  même effectué  des déplacements,  et  il
s'avère qu'à chaque fois qu'une ville a construit une halle, elle a été source de dynamisme et de succès, c'est
incontestable.

Philippe LACROIX : J'ai lu récemment dans la NR que la halle de Joué-Lès-Tours a été détruite peu de temps
après sa construction. 

Cédric de OLIVEIRA : Monsieur LACROIX, vous êtes sérieux ou vous blaguez ? vous connaissez le sujet ? si
vous voulez, je vous emmène dans ma voiture et on y va directement... 
La halle de Joué-Les-Tours était fermée en permanence comme la halle de Tours, ces halles étaient élaborées
sur le même concept. Ici on parle d'une halle multi-usages, il faut être sérieux quand on prend la parole, on
représente les fondettois. 

Philippe  LACROIX  :  Si  la  halle  de  Joué-Lès-Tours  a  été  détruite,  je  pense  que  c'est  parce  que  ça  ne
fonctionnait pas au niveau du commerce. 

Cédric de OLIVEIRA : Pas du tout. 

Philippe LACROIX : Pour revenir sur un détail, Christine RENIER a parlé de la hauteur de la petite maison de
L'Aubrière et moi en commission j'avais compris que c'était la hauteur de la salle de L'Aubrière, pouvez vous
m'apporter la précision ?

Cédric de OLIVEIRA : Je vous le confirme, le projet a la même hauteur que la maison du XVIème siècle, la
petite maison de L'Aubrière.

Philippe LACROIX : Par rapport à l'enquête publique relative à la modification du PLU, Je voulais savoir si
l'on peut vraiment déposer le permis de construire avant le retour de l'enquête publique ?

Cédric de OLIVEIRA : Oui. Ensuite, vous aurez les conclusions du commissaire enquêteur sur le sujet. Y
avait-il d'autres remarques ? Oui. Monsieur PASQUIER. 

Michel PASQUIER : Je crois qu'il serait quand même de bon ton que l'on arrête de tourner en rond dans cette
affaire qui a été X fois abordée, en conseil municipal, chacun a pu s'exprimer. Le débat est pathétique, j'ai
l'impression de perdre mon temps. Je vous le dis comme je le pense. On va passer au vote, et si vous n'êtes
pas  contents,  vous  votez  contre,  et  on  n'en  parle  plus  !  Le  débat  n'a  pas  de  fin,  voilà  le  résultat  :
l'intervention de Madame le Maire de SAUTRON. Puis, j'ai lu dans la NR que l'on comparait le projet aux
halles de Joué-Les-Tours, qu'est ce que vous connaissez sur ces halles ? Cela fait dix ans qu'elles ont été
rasées, ce n'était pas hier. Elles ont été rasées parce que le concept ne correspondait pas aux besoins et que
sa situation, derrière l'église, n'était pas attractive. Il faut arrêter. Il faut qu'on avance et que l'on cesse de
perdre notre temps. Je vous le dis, soit je m'en vais, soit on vote. On ne va pas passer plus de temps encore
à  discuter  sur  le  sujet.  Quand  j'entends  Madame  RENIER  qui  demande  si  on  va  prendre  toutes  les
précautions pour respecter la loi sur le handicap, franchement les bras m'en tombent ! C'est une obligation,
le  maître  d’œuvre  est  contraint  de  tenir  compte  de  ces  éléments.  Franchement,  il  faut  cesser  ces
discussions.
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Christine RENIER : Monsieur PASQUIER, ce questionnement émane, là aussi, d'une réunion de travail, au
cours de laquelle différents revêtements avaient été présentés dont certains qui soulevaient la question du
handicap. Je ne remets pas en doute le fait que cette problématique soit prise en compte, mais j'interroge sur
le  choix  du  revêtement,  est-il  effectué,  et  sera-t-il  plus  favorable  aux  poussettes  ou  aux  personnes  en
situation de handicap ? Je pense qu'on peut quand même encore poser cette question en conseil municipal !

Cédric de OLIVEIRA : Votre question, Madame RENIER, est légitime. Monsieur GARRIDO, vous avez la parole.

Gérard GARRIDO : Ecoutez, je crains de faire tomber les bras de Monsieur PASQUIER. Je ne voudrais pas
non plus rendre aphone notre Maire puisque je sens que le débit s'accélère, il a besoin de boire après son
intervention. 

Cédric de OLIVEIRA : Ne vous inquiétez pas je suis en grande forme !

Gérard GARRIDO : Oui, ça se voit, vous l'avez bien démontré d'ailleurs. Je voudrais quand même revenir,
non pas sur la halle mais sur le débat, bien que contrairement à ce que dit Monsieur PASQUIER, je pense
qu'il est tout-à-fait légitime. Je considère que ce débat n'a pas retardé la procédure puisqu'il n'y a pas eu
d'attaque du PLU et il n'y a en pas eu sur le permis de construire, du moins pas encore. La procédure suit
son cours, effectivement avec des débats, mais l'on ne l'a pas retardé. Les discours, même s'ils ne plaisent
pas ou s'ils blessent, ce qui est dommageable, parce que je crois qu'un discours et une confrontation d'idées
doivent  être  respectueux,  on a  quand même le  droit  de  les  émettre.  Autrement  dit,  le  fondement  de  la
démocratie c'est quand même le débat et le débat contradictoire, sinon, il n'y a plus de débat. Si c'est pour
dire "vous avez parfaitement raison, continuez à faire comme ça", on peut très bien faire du phrasé sur le
sujet et même durer trois quart d'heure, ça ne va pas apporter grand chose. D'autre part, l'intérêt du débat
c'est que souvent, il permet d'optimiser le projet, de donner de nouveaux angles de vue, et donc, de ce fait là,
on  contribue  aussi  à  l'amélioration  de  ce  que  vous  entamez  et  de  votre  programme.  Vous  avez  dit
qu'effectivement, tout élu doit respecter son programme, je crois que c'est la moindre des choses, mais je
voudrais revenir sur une composante. C'est que, lorsqu'on arrive aux affaires et même lorsqu'on y est déjà, il
y  a  parfois  des  événements  inattendus  qui  font  que  l'on  est  obligé  de  respecter  des  priorités.  On  est
contraint, alors, d'abandonner une partie de son programme. Ça n'a rien de honteux de constater en fin de
mandat  que  tel  projet  n'a  pas  abouti,  si  tant  est,  évidemment,  que  l'on  peut  mettre  en  face,  d'autres
réalisations qui ont correspondu totalement, soit aux besoins des fondettois, soit qui ont été la solution à
des problèmes aigus qui se posaient. Ne pas exécuter tout son programme n'est pas forcément une tare si
c'est justifié par d'autres réalisations ou équipements. En ce qui concerne cette halle, et pour en finir, je
dirais qu'on restera sur nos positions. 
J'étais assez satisfait d'avoir eu l'écoute, l'autre jour, de Madame PARDILLOS reconnaissant que la situation
de la restauration des enfants n'est pas satisfaisante à Fondettes et qu'il faudra la solutionner. En ce qui me
concerne je considérais que c'était une priorité qui devait passer avant la halle,  mais j'en resterai là. Merci. 

Catherine PARDILLOS : Nous sommes occupés à travailler sur la restauration des petits de l'école Camille
Claudel et j'espère que le dossier verra le jour très vite.

Gérard GARRIDO : C'est ce que je viens d'évoquer et je vous en remercie.

Cédric de OLIVEIRA : Merci. Y avait t-il d'autres remarques Chers Collègues ? Bien. On enverra quand même
tous nos regrets à Madame le Maire de SAUTRON pour les propos irresponsables qui ont été tenus. On
essayera de donner une belle image de la ville de FONDETTES et on l'invitera le jour de l'inauguration de la
halle. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article R.421-14,

Vu le Code du patrimoine,

Vu le Code de la construction et de l'habitation, 

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 12 avril 2016, 

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,
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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 ;

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à accomplir toute formalité administrative se rapportant à la 
présente délibération. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

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

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain 
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Suite à la désignation du maître d’œuvre pour la requalification des espaces en cœur historique le 4 mars 2016 par la
commission d'audition, il est envisagé de requalifier le parking, d'enfouir les réseaux des rues situées sur le site de
l'Aubrière et de réaménager le square avec :
- la création d'une roseraie et d'un jardin des senteurs, 
- une aire de jeux,
- l’implantation d'une fontaine,
- une volière et un enclos pour chèvres naines et poules, le tout ceinturé par une clôture constituée d'un muret 
rehaussé d'une grille et pourvue d'un portail et d'un portillon.

En conséquence il est  demandé au conseil municipal, d'autoriser Monsieur le Maire à signer :
- 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 des chèvres et des poules,
- une déclaration préalable ainsi qu'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'habitat. 

Ces autorisations seront soumises à l'avis de l'Architecte des bâtiments de France et aux avis des commissions
d'accessibilité et de sécurité. 

L'avant-projet sommaire de requalification des espaces publics en cœur historique a été présenté à la commission
aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 12 avril 2016. 

Cédric de OLIVEIRA : Merci. Y avait t-il des remarques sur ce projet de délibération ? Oui, Madame RENIER.

Christine  RENIER :  On va  essayer  de  ne  pas  trop  retarder  la  séance.  La  aussi,  il  y  a  des  contraintes
techniques qui concernent le jardin. Je me permets de le souligner un petit peu. Pardonnez moi, mais je
reviens sur le sujet de l'eau. En effet, les architectes semblaient insister sur ce point et sur la cohérence
entre les deux blocs de travaux. A savoir, celui de la halle déterminerait la question des dénivelés par rapport
au jardin, ce qui semblait constituer pour eux une question assez fondamentale. Je pense que les contraintes
ont évolué à ce niveau là et il semble qu'il soit nécessaire de prendre le temps pour ça. Sur cette partie du
projet, il faut aussi s'interroger sur les animaux puisque l'espace a été repéré comme petit, en définitive.
Petit, quand on veut y loger des animaux. Je vous vois sourire. 

Cédric de OLIVEIRA : C'est parce que je  vous revois me dire en commission "il  faut prévoir des lapins,
Monsieur le Maire".
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Christine RENIER : Eh oui, parce que l'on cherchait désespérément des animaux qui pourraient évoluer dans
un  espace  aussi  petit.  Puisqu'on  avait  là  une  professionnelle  spécialiste  qui  cherchait  quels  animaux
pouvaient être heureux sur les plates bandes d'un espace aussi petit. En effet, c'est dommage, mais il a été
démontré que la petite chèvre, fut-elle choisie par les enfants, est un animal qui a besoin d'espace pour
brouter régulièrement et on parle de 1 000 m² qui ne sont pas atteints dans le cas présent.  

Cédric de OLIVEIRA :  Madame RENIER, je crois que je vais prendre une carte à la SPA... (en plaisantant).
Sachez que, bien entendu, il y a des circulaires. Nous nous sommes rapprochés de la Direction des Services
Vétérinaires qui nous a expliqué les normes. La Dame que l'on avait rencontrée évoquait 5-6 couples de
chèvres naines. On va être raisonnable. On a bien entendu la proposition du conseil municipal des enfants,
et l'on va accueillir un couple de chèvres naines. Il y a un enfant du CME qui m'a dit "ce serait bien qu'ils
fassent un bébé". Peut-être qu'il y en aura un troisième à un moment. On répondra aux normes qui seront
imposées par la Direction des services vétérinaires.  Le dossier doit faire l'objet d'une validation par ces
experts.  

Christine RENIER : Qu'il y en ait une ou sept, il faut toujours 1 000 m² pour qu'elles broutent, non ?

Cédric de OLIVEIRA : Il y a un nombre de mètres carrés à prévoir par chèvre. Monsieur LAUNAY souhaite
vous apporter un complément d'information. On l'écoute attentivement, merci. 

Jean-Paul LAUNAY : Madame RENIER, il serait totalement irresponsable de la part du maître d'ouvrage ou du
maître d’œuvre de ne pas prendre en compte les contingences liées à l'eau, aux eaux pluviales. Il est évident
qu'une étude a été réalisée qui permettra de répondre à tout problème inhérent à l'écoulement des eaux ou
au fait qu'il y ait des surfaces qui seront couvertes. Donc l'ensemble de ces éléments est pris en compte et
c'est  une  obligation.  Concernant  "l'histoire  d'eau"  (rires)...  (je  l'ai  fait  à  dessein),  il  y  a  forcément  une
responsabilité  à  laquelle  on doit  répondre.  Je voudrais  apporter  une précision,  et  Monsieur  le  Maire  l'a
rappelé, vous avez participé assidûment au comité de suivi  et d'audition, et d'ailleurs vous rapportez un
certain nombre de points que vous avez évoqués en profitant de cette tribune, c'est tout-à-fait normal. Je
voulais simplement vous dire que je n'ai pas retenu, et pourtant j'étais toujours présent, que l'on ait changé
la couverture et la charpente de la halle. Vous avez dit tout à l'heure que "ce vaisseau" (je crois) a évolué, or
il me semble que l'architecture en tant que telle n'a pas été modifiée. Mais peut-être que quelque chose m'a
échappé. En tout cas la superficie est de 1 000 m² mais, quant à la charpente et la couverture, il  ne me
semble pas qu'elles aient changé ou qu'il y ait eu une velléité de le modifier. Quand à sa forme, il me semble
qu'il y a une nef centrale avec deux pentes mais c'est le projet que l'on prévoyait. Je voulais répondre à ces
propos. 

Christine RENIER : Dont acte. Personnellement, j'avais compris différemment. Je me souviens très bien que
lors du premier projet, il y avait un souhait d'un vaisseau avec trois têtes, ce qui faisait six pans de toits. Et
ça s'est simplifié. 

Jean-Paul LAUNAY : Vous avez une nef centrale et deux pans (c'est-à-dire deux chapelles latérales) voilà.
C'est ce qui a été retenu et ce qui est maintenu. Il n'y a eu aucun changement au niveau de l'architecture, à
ma connaissance, et mes mises à jour sont effectuées au fur et à mesure. 

Cédric de OLIVEIRA : Y avait-il d'autres remarques ? Je propose de passer au vote. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles R.421-19 et R;421-9, 

Vu le Code du patrimoine,

Vu le Code de la construction et de l'habitation, 

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 12 avril 2016, 

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,
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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 ;

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à accomplir toute formalité administrative se rapportant à la
présente délibération. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

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

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Des particuliers ont émis le souhait d'acquérir une emprise à extraire de la parcelle communale cadastrée BH n° 354
située au lieudit « La Petite Plaine » afin de clore leur propriété.

Ce terrain d'une superficie de 106 m² n'ayant pas d'intérêt particulier pour la Ville, il  est envisagé de céder une
emprise de 99 m² à extraire de la dite parcelle, moyennant le prix de 1 200 euros 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.

Les acquéreurs ont donné leur accord pour acheter cette emprise aux conditions reprises ci-dessus.

Le Conseil Municipal, 

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

Vu l'avis de la Commission Aménagement du cadre de vie et développement durable réunie en séance du 12 avril
2016,

Vu l'estimation des services fiscaux en date du 18 septembre 2015,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

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 lieu-dit
« 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 ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016
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10.  DL20160427M10 - Domaine et patrimoine - Acquisition de la parcelle ZS
n° 1160 pour l'aménagement de la rue des Maisons Rouges

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain 
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Dans le cadre de l'aménagement de la rue des Maisons Rouges, la Commune souhaite acquérir la parcelle cadastrée
ZS n°1160 située 18 rue des Maisons Rouges.

Les propriétaires ont donné leur accord pour céder ce terrain à la commune, d'une superficie de 43 m², moyennant le
prix  de 16 € le  m²,  les frais  d'acte  notarié  étant  à la  charge de la  Ville  (excepté les frais  d'acte  de mainlevée
d'hypothèque ou tout autre frais relatif à la réalisation authentique de la vente).

Le Conseil Municipal, 

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

Vu les promesses de cession signées par les propriétaires de la parcelle  cadastrée ZS n°1160, située 18 rue des
Maisons Rouges,

Vu l'avis de la Commission Aménagement du cadre de vie et développement durable réunie en séance du 12 avril
2016,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

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 ;

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

Précise que :
- la présente acquisition sera ratifiée par acte notarié, aux frais de la Commune, cette 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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

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

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Dans le cadre de l'aménagement de la rue des Maisons Rouges, la commune souhaite acquérir  une emprise à
extraire de la parcelle cadastrée section ZS n°62 située 7 rue des Maisons Rouges.

                                                       Procès verbal du conseil municipal du 27 avril 2016                                               p 23



Les propriétaires s'engagent à céder ce terrain à la Commune, d'une superficie de 69 m², moyennant le prix de 16 €
le m², et sous réserve de la réalisation et de la prise en charge par la ville des travaux suivants, estimés à 7 500 €
HT : 

- dépose de la clôture existante et pose d'une clôture rigide en panneaux soudés AXIS C RAL 6005 avec une plaque
béton de soubassement de 30 cm, pour une hauteur totale hors sol de 1,80 m environ.

- dépose de la haie existante  et plantation d'une haie paysagère (Abelia Grandiflora C 10L 100/125, Cotoneaster
Lacteus C 7/10L 100/125, Ligustrum Ovalifolium 'Aureum' C 7/10L 100/125, Photinia Fraseri  'Red Robin' C7/10L
100/125), avec garantie de reprise des végétaux pendant 1 an à compter de la plantation sous réserve d'arrosage par
les propriétaires.

La vente sera réalisée dès l'obtention de la délibération du Conseil  Municipal sous la condition résolutoire de la
réalisation de ces mêmes travaux dans le délai d'un an à compter du jour de la signature de la promesse. 

Les frais de géomètre et d'acte notarié seront également à la charge de la Ville (excepté les frais d'acte de mainlevée
d'hypothèque ou tout autre frais relatif à la réalisation authentique de la vente).

Pendant la durée des travaux de retrait de la clôture existante et de la haie de thuyas et la pose de la nouvelle
clôture, des barrières de chantier provisoires seront installées chaque soir.

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, réunie le 12 avril 2016, a émis un avis 
favorable.

Le Conseil Municipal, 

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

Vu  l'avis  favorable  de  la  Commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte  en  date
du 12 avril 2016,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE d'autoriser 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, aux conditions reprises dans l'exposé ;

DÉCIDE d'autoriser le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document en exécution de la  présente délibération et
notamment l'acte de vente ;

PRÉCISE que :
-  la présente acquisition sera ratifiée par acte notarié, aux frais de la Commune, 

-  les frais de géomètre seront à la charge de la Ville, 

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

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016
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12. DL20160427M12  -  Fonction  publique  -  Modification  du  tableau  des
effectifs du personnel communal 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la  fonction  publique  territoriale,  il  appartient  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire à  recruter  du
personnel.

Dans le cadre des recrutements et de la nécessaire actualisation du nombre de postes à laisser vacants au titre de
l'année 2016, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

- Filière POLICE

1/ ouverture d'un poste à temps complet de gardien de police municipale :

Gardien de police municipale :
Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 1

Il s'agit de l'ouverture d'un poste dans le cadre d'une procédure de recrutement de policier municipal

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale, 

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit : 

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

- Filière POLICE

1/ ouverture d'un poste à temps complet de gardien de police municipale :

Gardien de police municipale :
Ancien effectif : 0
Nouvel effectif : 1

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016
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13.  DL20160427M13 -  Urbanisme - Avis sur le projet de Plan de Prévention
des Risques d'Inondation du Val de Tours - Val de Luynes

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Paul LAUNAY, Adjoint au Maire chargé de l'aménagement urbain
et des ressources humaines, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Par lettre en date du 3 mars 2016, le Préfet indique aux communes impactées par le PPRi Val de Tours - Val de
Luynes, que l’enquête publique portant sur le projet de révision du PPRi se déroulera de la mi avril à la mi mai et  il
demande aux communes de réunir (entre début avril et début mai) leur conseil municipal afin que celui-ci émette un
avis sur le projet de PPRi, projet que le Préfet transmettra aux communes dès que possible.

L'enquête publique aura lieu finalement du 18 avril au 19 mai prochain. Le bilan de la concertation sur l'avant projet
de PPRI qui s'est tenue de décembre à mars, a été adressé par mail en mairie le 11 avril. 

Rappel :

 Le Conseil Municipal du 25 février 2016 a donné un avis favorable à l'avant projet PPRi mais a émis les réserves
suivantes : 
- 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). 

1 -   Une réponse est attendue sur le fond :

- sur le classement en zone A et non en zone B des terrains de la Guignière 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 des terrains sont en continuité de deux zones  
B.
- sur le déclassement du foncier classé en zone N au PLU, en zone ZDE, à Vallières – en rive Nord-Est de la zone B 
ZDE.

2 - Une modification est demandée sur la forme :

- rendre plus lisibles les plans (les nuances de rose et de bleu sont peu perceptibles).
- apporter la correction sur une erreur matérielle p29 du règlement, article 1, il est fait mention du classement ATF+ 
au lieu de AF+. 

Au regard du bilan de concertation, les demandes émises par délibération du 25 février dernier ont été prises en
compte par les services de l'Etat à l'exception du classement en zone B et non en zone A des terrains situés le long
de la rue de Vallières depuis Mareuil jusqu'à la rue Jules Piednoir. 

Les services de l'Etat considèrent que : « Ces terrains constituent une bande faiblement urbanisée, dont le caractère
s'apparente à l'urbanisation linéaire et non continue observée sur la zone A. En conséquence, le classement de ce
secteur en zone A est maintenu ».

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, le 12 avril 2016, a donc décidé à la majorité
d'émettre un avis favorable, sous réserve :

-  d'une part, 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 et,

-  d'autre part 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.

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'environnement et notammation les articles R. 562-7 et 8 

Vu la demande de Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire en date du 13 avril 2016,
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Vu l’arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2012  portant  sur  la  révision  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  naturels
prévisibles d'Inondation (PPRi) du Val de Tours - Val de Luynes, modifié le 16 juin 2014, puis prorogé le 20 avril 2015,

Vu l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête n° 21-16 du 14 mars 2016,

Vu l'avant-projet de PPRI révisé du Val de Tours - Val de Luynes,

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte de Fondettes en date du 12 avril
2016,

Entendu le rapport de Monsieur LAUNAY,

Considérant que l'avis du Conseil Municipal de Fondettes est requis dans le cadre de l'enquête publique relative au
projet de PPRi révisé du Val de Tours - Val de Luynes et de la consultation des conseils municipaux, 

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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 02/05/2016
Publication : 02/05/2016

• QUESTIONS DIVERSES 

Yanne BENOIST : Juste une question, mais elle a peut-être déjà été posée auprès des services de la mairie. 
Il y a une bouche d'eaux pluviales ou d'assainissement, rue Alfred de Musset, qui est très enfoncée dans la
route et les véhicules sont obligés, soit de faire des écarts pour l'éviter, soit de rouler dessus en voiture, ce
qui entraîne un risque d'accident ou de réparation des dégâts occasionnés. Serait-il  possible d'intervenir
pour traiter le problème ?

Cédric de OLIVEIRA : C'est bien noté. Je vous remercie de votre présence, le prochain conseil municipal aura
lieu le 24 mai à 20 h 00. Bonne soirée à tous. 
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La séance est levée à 20 heures 51.

  Fait à  Fondettes, le 23 mai 2016

Le Maire de Fondettes,

  Cédric de OLIVEIRA 

                                                   Les secrétaires de séance,

Le secrétaire du groupe de la majorité, Le secrétaire du groupe Réuni(e)s pour 
Fondettes

Sylvain DEBEURE Philippe DUBOIS
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