
Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 mars 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents à l’ouverture de la séance : 25
Représentés par pouvoir : 8

L’an  deux  mille  dix  huit,  le  vingt-sept  mars,  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, Dominique SARDOU, Hervé CHAPUIS, Mathilde COLLIN, Sylvain DEBEURE, Jean-Maurice 
GUEIT, Nicole BELLANGER, Martine ABOT, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN, Anne JUILLET, David BRAULT, 
Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID, Anne MONNEAU, Agnès GALLIER, Camille LECUIT, Philippe LACROIX, 
Philippe DUBOIS, Sabine LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Christine RENIER.

Représentés  par  pouvoir  : Philippe  BOURLIER  a  donné  pouvoir  à  Catherine  PARDILLOS,  Yves 
PARINGAUX a donné pouvoir à Hervé CHAPUIS, Michel PASQUIER a donné pouvoir à Jean-Paul LAUNAY, 
Christophe GARNIER a donné pouvoir  à Sylvain DEBEURE, Bruno MARTEL a donné pouvoir  à Nathalie 
LECLERCQ,  Benoît  SAVARY a  donné  pouvoir  à  François  PILLOT,  Yanne  BENOIST a  donné  pouvoir  à 
Philippe DUBOIS, Ilizette SA a donné pouvoir à Philippe LACROIX.

Secrétaires de séance : Nicole BELLANGER et Sabine LECONTE

Session ordinaire

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

● 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 Conseil Municipal prend 
connaissance des décisions prises au titre 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. 

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes

 02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
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COMPTE RENDU D'AFFICHAGE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MARS 2018

Fondettes, le 29 mars 2018Direction de la Citoyenneté, du suivi juridique et 
des marchés publics
Service du Conseil Municipal 



Date Numéro Nomenclature - objet 

23/01/17 DC20180123F016 Commande publique – Contrat de location d’exemplaires 
de logiciels « solution de messagerie Bluemind et contrat 
de  maintenance  (avec  CORHOFI  pour  un  loyer  de
890,10 € HT par trimestre et Yellow Network moyennant
4 500 € HT versés 1 fois pour le transfert de données) 

29/01/18 DC20180129C020 Commande  publique –  Contrat  de  cession  avec  Le 
THÉÂTRE DE LA TOUPINE pour le droit  d’exploitation de 
représentation d’un spectacle « Macadam Piano »
(2 059,36 € TTC – animation le 22/03/18)

31/01/18 DC20180131C021 Commande publique – Contrat de cession avec la Sarl 
BUBBLE SHOW and Event pour le droit d’exploitation d’un 
spectacle de souffleur de bulles
(1 350 € TTC – animation le 22/03/18)

31/01/18 DC20180131C022 Commande  publique –  Contrat  de  prestation  du 
caricaturiste Dominique LAMARQUE dit « Doumé »
(650 € TTC – animation le 22/03/18) 

12/02/18 DC20180212F028 Finances locales – Suppression de la régie de recettes et 
d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du 
voyage (compétence de la métropole)

20/02/18 DC20180212F029 Finances locales  – Modification de la régie de recettes 
des produits encaissés lors des manifestations organisées 
par la direction de la culture, des animations de la ville et 
de la vie associative (ajout de caution pour les stands et 
ajustements réglementaires) 

13/02/18 DC20180213G030 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de 
terrain  dans  le  cimetière  du  Coeur  de  ville  (C  G-07  – 
recette 152 €)  

13/02/18 DC20180213F031 Commande  publique –  Contrat  de  dératisation  et 
désinsectisation (concernant divers bâtiments publics avec 
la société Ecolab Pest France pour 2 537 € HT)

20/02/18 DC20180220F032 Finances  locales  –  Demande  de  subvention  dans  le 
cadre du Plan départemental d’action de sécurité routière 
d’Indre-et-Loire  (pour  l’organisation  d’un  critérium  jeune 
conducteur les 4 et 5 octobre 2018 – 3 000 € attendus)

23/02/18 DC20180223G033 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une 
concession de terrain dans le cimetière du Coeur de ville 
(K D-12  recette 150 €)  

27/02/18 DC20180227F035 Commande  publique –  Marché  pour  les  travaux  de 
démolition  des  vestiaires  du  terrain  synthétique  avec 
désamiantage (Entreprise SARL Barboux pour un montant 
de  19 274,40 € TTC)

02/03/18 DC20180302G036 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de 
terrain  dans  le  cimetière  du  Coeur  de  ville  (S  D-02  – 
recette 304 €)  

1 DL20180327M01 – Finances locales – Reprise par anticipation des résultats 2017 au budget 
primitif 2018 – Budget principal – Budget annexe commerces – Budget annexe du lotissement 
Cormier Véron

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 26 voix pour et 7 abstentions (Philippe LACROIX, Philippe 
DUBOIS,  Yanne  BENOIST,  Ilizette  SA,  Sabine  LECONTE,  Jean-Pascal  LUZEAU,  Christine  RENIER),
constate les résultats de l’exercice 2017 et décide de reprendre par anticipation le résultat 2017 comme suit, 
au budget primitif 2018 du budget principal, du budget annexe commerces et du budget annexe du lotissement 
Cormier Véron :
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BUDGET PRINCIPAL MONTANT

Résultat cumulé de l’année 2017 3 375 745,00

Couverture du besoin de financement en section d’investissement 2 415 280,30

Report en fonctionnement (002) à inscrire au budget primitif 2018 960 464,70

BUDGET ANNEXE DES COMMERCES MONTANT

Résultat cumulé de l’année 2017 1 157 344,70

Couverture du besoin de financement en section d’investissement 0,00

Report en section de fonctionnement à inscrire au budget primitif 2018 38 942,90

Report en section d’investissement inscrire au budget primitif 2018 1 118 401,80

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON MONTANT

Résultat cumulé de l’année 2017 5 666,98

Couverture du besoin de financement en section d’investissement 0,00

Report en fonctionnement (002) à inscrire au budget primitif 2018 5 666,98

2 DL20180327M02 – Finances locales – Vote des taux des impositions directes locales

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir pour 2018 les taux d’imposition 
des trois taxes directes locales au niveau de ceux fixés en 2017, soit : 

Taxes Taux 2017
Taxe d’habitation 19,67 %
Taxe sur le foncier bâti 24,81 %
Taxe sur le foncier non bâti 58,35 %

3 DL20180327M03 – Finances locales – Vote des subventions aux associations pour 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide d'allouer les subventions aux associations 
pour l’exercice 2018, soit un montant total de 583 883,00 € (voir tableau des subventions), plus une somme
de 8 410 €  qui sera versée aux coopératives scolaires ;  les crédits nécessaires seront prélevés sur l’article 
6574 du budget principal de l’exercice en cours.

4 DL20180327M04 – Finances locales – Vote du budget primitif - Budget principal 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 7 voix contre (Philippe LACROIX, Philippe  
DUBOIS, Yanne BENOIST, Ilizette SA, Sabine LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Christine RENIER),  vote le 
budget primitif du budget principal 2018 : 

 BUDGET PRINCIPAL                     18 763 500,00 €
Section de fonctionnement   12 938 500 €
Section d'investissement     5 825 000 €

5 DL20180327M05 – Finances locales – Vote du budget annexe commerces 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget annexe commerces 2018 :

 BUDGET ANNEXE COMMERCES         2 277 146,80 €
Section de fonctionnement 1 156 945,00 €
Section d'investissement 1 120 201,80 €
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6 DL20180327M06 – Finances locales – Vote du budget annexe du lotissement Cormier Véron

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  vote  le budget annexe du lotissement Cormier 
Véron 2018 :

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes

6522 Reversement excédent 5 666,98 € 002 Excédent antérieur 5 666,98 €

7 DL20180327M07 – Finances locales – Vote du budget annexe du lotissement Garreau

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, par  30  voix  pour  et  3  voix  contre  (Sabine  LECONTE,
Jean-Pascal LUZEAU, Christine RENIER), vote le budget annexe du lotissement Garreau 2018 :

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT GARREAU 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

71355 Stocks de terrain 363 090 € 7015 Vente de terrains 318 333 €

022 dépenses imprévues 7 533 € 7133 stocks de terrains 52 290 €

TOTAL 370 623 € TOTAL 370 623 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

168748 Avance 310 800 € 3555 Stocks de terrains 363 090 €

3355 stock de terrains 52 290 €

TOTAL 363 090 € TOTAL 363 090 €

8 DL20180327M08  – Finances locales –  Convention  annuelle d’objectifs avec l’association 
culturelle et d’animations de Fondettes « L’Aubrière » 

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" précisant les actions subventionnées par la Ville 
pour l’année 2018 ; autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention à intervenir ; dit que 
les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal de l'exercice en cours (article 6574) :

Répartition de la subvention à destination de l'association L'Aubrière pour l’année 2018

N° ACTION MONTANT

1 Projet d’activités musicales (enseignement, pratique instrumentale) 115 170, 24 €

2 Actions en direction de la jeunesse 63 134,00 €

3 Gestion d’un espace convivial autour du livre 12 234,00 €

4 Ateliers d’activités culturelles, d’expression et de loisirs 13 850,00 €

TOTAL 204 388,24 €

9 DL20180327M09 – Commande publique – Avenant aux lots n°3 et n° 7 du marché de travaux 
n°2016-45 pour la construction de la Halle de la Morandière 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré, par 26 voix pour,  4 voix contre (Philippe LACROIX, Philippe 
DUBOIS, Yanne BENOIST, Ilizette SA) et 3 abstentions (Sabine LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Christine 
RENIER), autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer l’avenant au lot n°3 et l’avenant au lot n°7 
du marché de travaux n°2016-45 pour la construction de la Halle de La Morandière aux conditions suivantes ; 
dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice en cours :
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AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX N°2016-45 POUR LA CONSTRUCTION DE
LA HALLE DE LA MORANDIERE

Lot Entreprise Montant HT
en €

Avenant 1
HT en €

Avenant 2
HT en €

Avenant 3
HT en €

Total HT
en €

Lot 3 
CHARPENTE 
MIXTE ACIER 
BOIS – FAUX 
PLAFONDS BOIS

BOUSSIQUET
10 rue  Delataille – 
BP244 37502
CHINON CEDEX

298 687,82 8 249,48 + 200,00 1 223,50 308 360,80

Lot 7 
ELECTRICITE 
COURANTS 
FORTS ET 
FAIBLES

EIFFAGE ENERGIE
VAL DE LOIRE
6/8 r. D. Papin 37304 
JOUE-LES-TOURS

109 793,81 -425,16 / - 8 516,74 100 851,91

10 DL20180327M10 – Libertés publiques et pouvoirs de police  – Transfert du marché de plein 
air –  Création d’un marché de commerce non sédentaire sous la halle de La Morandière 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 3 abstentions (Sabine LECONTE, Jean-
Pascal LUZEAU, Christine RENIER), décide la création d’un marché de commerce non sédentaire sous la halle 
de la Morandière et sur son parvis ; autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous documents en 
application de la présente délibération. 

11 DL20180327M11 – Domaine et patrimoine  – Dénomination du jardin botanique

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide de dénommer l’espace public paysager 
situé entre les rues de l’Aubrière et de la République : « Parc botanique Naurod-Wiesbaden » ;  dit que  les 
crédits  nécessaires  à  la  matérialisation  des  plaques indicatives  seront  prélevés  sur  le  budget  principal  de 
l'exercice en cours (article 2152) :

« Parc botanique Naurod-Wiesbaden »                                    Rue Louis Marchand des Raux 

                         Rue de la République 

                          Rue de l’Aubrière 

                                                                                                                 Halle de la Morandière 

12 DL20180327M12 – Domaine et patrimoine  – Dénomination de la voie située entre la rue de 
la République et la rue de l’Aubrière

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voie publique ouverte à la 
circulation située entre les rues de l’Aubrière et de la République : « rue Louis Marchand des Raux » ;  dit que 
les crédits nécessaires à la matérialisation des plaques indicatives seront prélevés sur le budget principal de 
l'exercice en cours (article 2152) :
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 Rue Louis Marchand des Raux

                                                    Rue de la République 

                    Rue de l’Aubrière 
                                                                                  Parc botanique Naurod-Wiesbaden

13 DL20180327M13  –  Domaine  et  patrimoine   –  Cession  au  Département  de  la  parcelle
ZY n°651 sise au lieu-dit Les Clérisseaux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de céder au Département d'Indre-et-Loire, 
la  parcelle  communale  cadastrée  section  ZY  n°  651,  d'une  superficie  de  34  m²,  située  au  lieu-dit
Les Clérisseaux, moyennant le prix de 550 euros ;  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.

14 DL20180327M14 – Enfance  – Modification du règlement de fonctionnement des structures 
d’accueil de la petite enfance

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide  de modifier le règlement des structures 
communales d'accueil de la petite enfance La Poupardière et La Dorlotine ;  autorise   Monsieur le Maire, ou 
l'Adjoint délégué, à signer le règlement et tout document en application de la présente délibération.  

15 DL20180327M15 – Fonction publique  – Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  à l’unanimité,  décide  de modifier le tableau des effectifs du 
personnel communal comme suit ; dit que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal de la 
Commune : 

PROCEDURE D’AVANCEMENT DE GRADE 

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

Filière TECHNIQUE

1/ Transformation d'un poste d'Adjoint technique à temps complet en un poste d'adjoint  
technique principal 2ème classe à temps complet  :

Adjoint technique
ancien effectif : 27
nouvel effectif 26

Adjoint technique principal 2ème classe
ancien effectif : 18
nouvel effectif : 19

2/ Transformation de 4 postes d'Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
en 4 postes d'adjoint technique principal 1ère classe à temps complet : 

Adjoint technique principal 
2ème classe
ancien effectif : 19
nouvel effectif 15

Adjoint technique principal 
1ère classe
ancien effectif : 12
nouvel effectif : 16
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Filière ADMINISTRATIVE

1/ Ouverture d'un poste d'Adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet : 

Adjoint administratif principal 1ère classe
ancien effectif : 7
nouvel effectif : 8

2/ Ouverture d'1 poste de rédacteur territorial principal 1ère classe à temps complet :

Rédacteur principal 1ère classe                                      
ancien effectif : 3
nouvel effectif : 4

Filière MEDICO SOCIALE

1/ Transformation de 2 postes d'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles principal 
2ème  classe  à  temps  complet  en  2  postes  d'Agent  Territorial  Spécialisé  des  Ecoles 
Maternelles principal 1ère classe à temps complet  :

ATSEM principal 2ème classe
ancien effectif : 6
nouvel effectif : 4

ATSEM principal 1ère classe
ancien effectif : 2
nouvel effectif : 4

2/ Transformation d'1 poste d'Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à temps complet 
en 1 poste d'Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à temps complet  :

Auxiliaire de puériculture
principal 2ème classe
ancien effectif : 5
nouvel effectif : 4

Auxiliaire de puériculture principal
1ère classe
ancien effectif : 5
nouvel effectif : 6

3/ Ouverture d'1 poste d'Agent social principal 1ère classe à temps complet  :

Agent social principal 1ère classe
ancien effectif : 0
nouvel effectif : 1

4/  Transformation  d'1  poste  de  Cadre  de  santé  de  2ème  classe  à  temps  complet  en
1 poste de Cadre de Santé 1ère classe à temps complet  :

Cadre de santé 2ème classe
ancien effectif : 1
nouvel effectif : 0

Cadre de santé 1ère classe
ancien effectif : 0
nouvel effectif : 1

TRANSFERT DES AGENTS DE LA VILLE VERS LE CCAS

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

Filière ADMINISTRATIVE

Cadre d’emplois : des Rédacteurs territoriaux

Grade     : Rédacteur principal 1ère classe
- fermeture de 1 poste à temps plein 
- ancien effectif : 4
- nouvel effectif : 3

7 / 8



Cadre d’emplois : des Adjoints administratifs

Grade     : Adjoint administratif principal 2ème classe
- fermeture de 1 poste à temps plein 
- ancien effectif : 7
- nouvel effectif : 6

 

Le Maire de Fondettes,
      Cédric de OLIVEIRA 

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes

 02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
www.fondettes.fr
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du registre

Séance du 27 mars 2018

Objet  :  DL20180327M03  –  Finances  locales –  Vote  des  subventions  aux 
associations pour 2018

ACTE N° DL20180327M03 – CONSEIL MUNICIPAL

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 mars 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents à l’ouverture de la séance : 25
Représentés par pouvoir : 8

L’an deux mille dix huit, le vingt-sept mars, 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, Dominique SARDOU, Hervé CHAPUIS, Mathilde COLLIN, Sylvain 
DEBEURE, Jean-Maurice  GUEIT,  Nicole  BELLANGER,  Martine  ABOT,  Virginie  AUBRIOT-
VERRYDEN,  Anne  JUILLET,  David  BRAULT,  Maryline  ZUCARO,  Laétitia  DAVID,  Anne 
MONNEAU,  Agnès  GALLIER,  Camille  LECUIT,  Philippe  LACROIX,  Philippe  DUBOIS,  Sabine 
LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Christine RENIER.

Représentés par pouvoir : Philippe BOURLIER a donné pouvoir à Catherine PARDILLOS, Yves 
PARINGAUX a donné pouvoir à Hervé CHAPUIS, Michel PASQUIER a donné pouvoir à Jean-Paul 
LAUNAY, Christophe GARNIER a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Bruno MARTEL a donné 
pouvoir  à  Nathalie  LECLERCQ,  Benoît  SAVARY a donné pouvoir  à  François  PILLOT,  Yanne 
BENOIST a donné pouvoir à Philippe DUBOIS, Ilizette SA a donné pouvoir à Philippe LACROIX.

Secrétaires de séance : Nicole BELLANGER et Sabine LECONTE

Session ordinaire

DÉLIBÉRÉ

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 :

1) Fonds de soutien aux projets culturels et solidaires

Par délibération en date du 30 mars 2017, le conseil municipal a décidé la création d’un fonds de 
soutien aux projets solidaires, culturels, et sportifs, intitulé Fonds de Solidarité et Développement 
des Initiatives Culturelles et Sportives (FSDICS) d’un montant de 2 100 €.

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes
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Cette aide est destinée à accompagner ponctuellement les projets « exceptionnels » des fondettois 
en lien avec la culture, le sport et la solidarité. Le montant maximum octoyé par projet s'élève à  
800 €.

Pour 2018, les dossiers retenus sont les suivants : 

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS ET SOLIDAIRES

Destinataires Projet Montant 

HANDI SPORT 
EVENEMENT

Participation au « Yukon River Quest » au Canada – 
Marathon en stand paddle pour une descente en rivière 
de 715 kms fin juin 2018 500 €

MOBILE OHM Réalisation d’un projet artistique sur l’agrocampus de 
Fondettes à dimension culturelle, pédagogique et 
environnementale, avec la création d’une architecture 
en terre crue et toit végétalisé composé de plantes 
mellifères, pour capter le son des insectes butinaires 300 €

LEGTA AS  
Association sportive de 
l’AGROCAMPUS 

Participation aux jeux internationaux de la jeunesse à 
Vezoul autour du sport et de la culture du 12 au 16 juin 
2018 pour six èléves de seconde générale  250 €

MONTANT TOTAL 1 050 €

Concernant  les  demandes  parvenant  au  cours  de  l’année  2018,  elles  seront  étudiées  par  la 
commission sport, vie associative, animation de la ville et relations internationales.

2) L'accompagnement scolaire 

Les coopératives scolaires sont dissociées du dispositif de subventionnement annuel classique et 
sont gérées par la Direction de l’éducation. Le montant attribué pour 2018 s'élève à 8 410 €.

COOPERATIVES RAPPEL 2017 MONTANT 2018

Coopérative école Camille Claudel 575 € 500 €

Coopérative école de La Guignière 800 € 800 €

La clé de la découverte (Coop  école F. Dolto) 1 205 € 1 200 €

OCCE Gérard Philipe (coop école G. Philippe) 1 200 € 1 250 €

OCCE Gérard Philipe pour classe découverte 0 € 4 660 €

MONTANT TOTAL 3 780 € 8 410 €

3) Les subventions aux associations

La  commission  des  financements  et  nouvelles  technologies  propose  d’arrêter  le  montant  des 
subventions allouées aux associations à 583 883 € tel que repris dans le tableau des subventions 
ci-après,  plus 8 410 €  versés aux coopératives scolaires (pour information, avec la somme  de
52 031,50 € versée par Tours Métropole Val de Loire, le total des aides aux associations s’élève à 
635 914,50 €).
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6574-  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

101 DOTONIENS 350,00 € 350,00 €

ADDO 785,00 € 785,00 €

ALUMNI POULENC

AMIS DE LA GUINGUETTE

ANCIENS COMBATTANTS 360,00 € 360,00 €

ANSORAA 180,00 € 180,00 €
AP 37 300,00 € 300,00 €
APEL NOTRE DAME

AQUARIOPHILIE 300,00 € 300,00 €

ARAPI 265,00 € 265,00 €

ART ET PATRIMOINE

ASF

ASSO AIDE FAMILIALE POPULAIRE 300,00 € 300,00 €
ASSOC SPORT ET CULT. LYCEE AGRICOLE 350,00 € 350,00 €
ASSOC SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE 350,00 € 350,00 €

ASSOCIATION FAMILIALE 

ASSOCIATION FAMILIALE (ajustement repas)

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 600,00 € 600,00 €

AUBRIERE (Association culturelle de Fondettes)

AVF

BIBLIOTHEQUE SONORE 250,00 € 250,00 €

CHŒUR ARTISTES SHOW 150,00 € 150,00 €

CLUB SOUVENIR ANTAN

COMITE DES FETES

COMITE ŒUVRES SOCIALES

COULEURS SAUVAGES

ENFANTS A BORD GUIGNIERE 240,00 € 240,00 €
FAVEC 37 250,00 € 250,00 €
FONDETTAILES 100,00 € 100,00 €

FONDETTES ENTRAIDE

FUNDETA

HAND'VISION SPORT EVENEMENT 

JUMELAGE CONSTANCIA
JUMELAGE NAUROD

L'ECOLE S'ENVOLE 350,00 € 350,00 €
LE LAPIN VOYAGEUR 200,00 € 200,00 €
LES ENFANTS DE CAMILLE CLAUDEL 200,00 € 200,00 €

LISTE INDEP. COLLEGE 100,00 € 100,00 €

MARCHE DES ROIS 0,00 € 0,00 €

MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE

SAUVE QUI PLUME 400,00 € 400,00 €

UNICEF 150,00 € 150,00 €
UNION COMMERCIALE
UNION MUSICALE 516,00 €
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 0,00 € 0,00 €
VAL DE LUYNES EVENEMENT festival) 0,00 € 0,00 €
VMEH 37 200,00 € 200,00 €
FDUC 300,00 € 300,00 €
FONDS SOUTIEN PROJETS CULT. ET SOLIDAIRES

TOTAL
Hors com

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS ET SOLIDAIRES

ASSOCIATIONS MONTANT
Handi Sport Evènement 500,00 €
Mobil OHM 300,00 €
LEGTA AS 250,00 €
Provision
TOTAL FONDS DE SOUTIEN 6

SUVENTION 
COMMUNALE 

VERSEE PAR 
TMVL

SUBVENTION 
TOTALE

3 500,00 € 3 500,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

1 300,00 € 1 300,00 €

2 950,00 € 1 500,00 € 4 450,00 €

142 480,00 € 17 035,75 € 159 515,75 €

162 534,00 € 16 479,75 € 179 013,75 €

9 164,00 € 9 164,00 €

187 888,00 € 16 500,00 € 204 388,00 €

1 425,00 € 1 425,00 €

1 085,00 € 1 085,00 €

3 300,00 € 3 300,00 €

31 003,00 € 31 003,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

1 400,00 € 1 400,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

3 200,00 € 3 200,00 €
4 590,00 € 4 590,00 €

1 850,00 € 1 850,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €
9 084,00 € 9 600,00 €

2 100,00 € 2 100,00 €

583 883,00 € 52 031,50 € 635 914,50 €

1 050,00 €

2 100,00 €



Le Conseil Municipal, 

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

Vu l’avis favorable de la commission communale des financements et nouvelles technologies du 
20 mars 2018,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DÉCIDE d'allouer les subventions aux associations pour l’exercice 2018, soit un montant total de 
583 883,00 € tel que repris dans l’exposé, plus une somme de 8 410 €  qui sera versée aux 
coopératives scolaires ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur l’article 6574 du budget principal de l’exercice 
en cours.
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Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif  
d'Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission aux services de l'État et de sa  
publication.

Le Maire de Fondettes,

Cédric de OLIVEIRA
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