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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
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures et procède à l’appel nominal. Le quorum est 
atteint. 

Hommage au colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME 

« Chers collègues, je vous propose d’observer une minute de silence pour rendre hommage 
au gendarme qui a été tué et qui devient sans aucun doute aujourd’hui un héros de la 
République. Pensons bien que derrière chaque gendarme et chacun de nos policiers, il y a 
aussi  des  familles  avec  des  enfants.  Demain,  lui  sera  rendu un  hommage appuyé  par 
Madame  La  Préfète  en  présence  du  Colonel  de  la  gendarmerie  du  Département
d’Indre-et-Loire, ainsi qu’au niveau national, par le Président de la République à Paris ».

Une minute de silence est observée en l’honneur du colonel de gendarmerie tué à Trèbes. 

Élection des secrétaires de séance

Le Conseil  Municipal désigne, à l’unanimité, Sabine LECONTE (Agir  pour Fondettes) et 
Nicole BELLANGER (majorité) en qualité de secrétaires de séance.

Adoption du procès-verbal du 22 février 2018

Monsieur  le  Maire  soumet  à  l’adoption  le  procès  verbal  du  conseil  municipal  du
22  février  2018.  Il  demande  s’il  y  a  des  remarques particulières  et  donne la  parole  à  
Monsieur LACROIX.

Monsieur LACROIX : « Je voulais féliciter les services pour le travail de reconstitution des 
propos qui sont tenus. Ça ne doit pas être évident. Je souhaitais faire une remarque au 
niveau de mon intervention sur les rythmes scolaires. J’ai dû parler à un moment d’écoles 
privées et c’est le terme écoles publiques qui a été repris, il conviendrait de modifier le mot 
pour que le propos soit cohérent » 

Monsieur le Maire : « On va rectifier le mot»   

Monsieur LACROIX :  « Il  y a beaucoup plus de verbatim qu’à une époque,  parce que 
j’avais demandé du verbatim, mais on n’est encore pas complétement au verbatim, ce serait 
bien qu’on ait le verbatim complet, merci » 

Monsieur le Maire : « En tout cas, les choses sont claires, les bandes sont disponibles tout 
le monde peut les réécouter, il n’y a pas de problème particulier ; moi, quand je lis le compte 
rendu, je le comprends » 

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté par 32 voix pour et 1 abstention (Philippe 
LACROIX).

A la page 33 du procès-verbal du 22 février 2018, l’intervention de Monsieur LACROIX 
est rectifiée comme suit : 

Monsieur LACROIX :  «Pour moi,  les rythmes scolaires devraient  être les mêmes dans  
toutes les écoles de la  République.  Que  les écoles privées fonctionnent comme elles  
l’entendent  comme c’est  d’actualité  jusqu’à  présent,  il  n’y  a pas de souci,  elles font  ce  
qu’elle veulent et les parents ont le droit de mettre leur enfants dans ces établissements,  
mais dans un service public… On a commencé à détricoter pas mal de services publics au  
niveau national, je me demande si l’on est pas occupé de tirer un petit fil pour que l’on  
continue à détricoter l’éducation nationale qui,  on en a la preuve assez souvent même  
encore ce soir, n’est pas toujours efficace » 
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● Donner  acte  des  décisions  du  Maire  dans  le  cadre  de  la 
délégation du Conseil Municipal 

Conformément à l’article L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
donne  connaissance  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de  la  délégation du  Conseil 
Municipal au Maire. 

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

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

Aucune question n’est formulée sur le donner acte du Maire au Conseil Municipal.

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

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 :

Il illustre sa présentation à l’aide d’un diaporama. 

« La ville a été informée par courrier du 22 novembre 2017 d’une mise en cohérence du 
périmètre de compétence des Trésoreries avec le territoire des structures intercommunales 
et  a  ainsi  été  rattachée  à  la  trésorerie  de  Joué-Lès-Tours  le  1er  janvier  2018.  Ce 
changement ne permet pas de voter le compte administratif avant le vote du budget. Il est 
cependant  proposé  de  reprendre  par  anticipation  les  résultats  2017  au  BP  2018 
conformément à la réglementation »

Suivant l’article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal 
peut,  au titre de l’exercice clos et  avant l’adoption de son compte administratif,  entre le
31 janvier et le 30 avril, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de 
fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ou le cas échéant 
l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation. 

La commission des financements et des nouvelles technologies propose de reprendre par 
anticipation les résultats 2017 du budget principal,  du budget annexe commerces et  du 
budget annexe du lotissement Cormier Véron,  au budget primitif  2018 avant le vote du 
compte administratif afin d’avoir une vision complète des capacités financières de la Ville.   

BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(1) Recettes (hors excédent antérieur) 12 188 871,16

(2) Dépenses 10 909 489,02

(3) = (1)-(2) Résultat de l’excercice 1 279 382,14

(4) Résultat antérieur 2 096 362,86

(5) = (3)+(4) Résultat cumulé 3 375 745,00 

SECTION D’INVESTISSEMENT

Réalisé

(6) Recettes 4 358 839,57

(7) Dépenses (hors déficiti antérieur) 7 141 564,44

(8) = (6)-(7) Résultat de l’exercice - 2 782 724,87

(9) Résultat antérieur - 333 2017,62

(10) = (8)+(9) Résultat du réalisé cumulé de l’année - 3 115 932,49
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Reste à réaliser 

(11) Recettes 1 988 584,06

(12) Dépenses 1 287 931,87

(13) = (11)-(12) Résultat des restes à réaliser 700 652,19

(14) = (10)+(13) Besoins de financement de l’investissement - 2 415 280,30

(15) =  (5)+(14) Solde à rebasculer en section de fonctionnement 960 464,70

A la  fin  de  l’année 2017,  la  section  de fonctionnement  du budget  principal  dégage un 
excédent annuel de 1 279 382,19 €. En intégrant l’excédent antérieur de 2 096 362,86 €, le 
solde  cumulé  de  cette  section  s’élève  à  3  375  745,05  €.  Une  partie  de  cette  somme 
financera la section d’investissement.

En effet, la section  d’investissement présente un solde négatif compte tenu, entre autres, 
du paiement à la métropole de l’allocation d’investissement pour les travaux de voirie d’un 
montant de 1 090 000 € et puisque la recette de vente des ateliers relais d’un montant de
1 030 000 € est encore positionnée sur le budget annexe commerces.

Le besoin total de financement de la section d’investissement s’élève à 2 415 280,30 €,  
cette  somme  sera  prélevée  sur  l’excédent  de  la  section  de  fonctionnement.  Le  solde 
d'excédent de fonctionnement à basculer en fonctionnement au budget primitif 2018 s’élève 
donc à 960 464,70 €.

BUDGET ANNEXE COMMERCES

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(1) Recettes (hors excédent antérieur) 1 073 012,70

(2) Dépenses 1 558 265,85

(3) = (1)-(2) Résultat de l’excercice - 485 253,15

(4) Résultat antérieur 524 196,05

(5) = (3)+(4) Résultat cumulé de l’année 38 942,90

SECTION D’INVESTISSEMENT

Réalisé

(6) Recettes 1 055 844,79

(7) Dépenses (hors déficit antérieur) 42 404,93

(8) = (6)-(7) Résultat de l’exercice 1 013 439,86

(9) Résultat antérieur 104 961,94

(10) = (8)+(9) Résultat du réalisé cumulé de l’année 1 118 401,80

A  la fin de l’année 2017,  la section de fonctionnement du budget commerces dégage un 
solde négatif de 485 253,15 €. En intégrant l’excédent antérieur de 524 196,05 €, le solde 
cumulé de cette section s’élève à 38 942,90 €.

La section d’investissement dégage un excédent de 1 013 439,86 € avec la vente des 
ateliers relais. En ajoutant l’excédent antérieur de 104 961,94 €, le résultat cumulé de cette 
section s’élève à 1 118 401,80 €. Les deux sections étant excédentaires, les chiffres seront 
repris dans chaque section dans le  budget primitif général 2018.
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BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(1) Recettes (hors excédent antérieur 120 246,00

(2) Dépenses 119 026,25

(3) = (1)-(2) Résultat de l’excercice 1 219,75

(4) Résultat antérieur 4 447,23

(5) = (3)+(4) Résultat cumulé de l’année 5 666,98

SECTION D’INVESTISSEMENT

Réalisé

(6) Recettes 119 026,25

(7) Dépenses (hors déficiti antérieur) 505 274,00

(8) = (6)-(7) Résultat de l’exercice - 386 247,75

(9) Résultat antérieur 386 247,75

(10) = (8)+(9) Résultat du réalisé cumulé de l’année 0,00

A la fin de l’année 2017, la section de fonctionnement du budget Cormier Véron dégage un 
excédent de 1 219,75 €. En intégrant l’excédent antérieur de 4 447,23 €, le solde cumulé de 
cette section s’élève à 5 666,98 €.

La section d’investissement dégage un solde négatif de 386 247,75 € qui se comble avec 
l’excédent  antérieur  reporté.  L’excédent  de  fonctionnement  cumulé  de 5  666,98  €  sera 
repris dans le budget primitif général 2018.

Monsieur  le  Maire  demande  s’il  y  a  des  remarques  et  donne  la  parole  à Monsieur 
LACROIX. 

Monsieur LACROIX : « On n’a toujours pas les résultats 2017 donc je ne vois pas sur quoi 
on peut voter »

Monsieur CHAPUIS : « Si vous voulez, il y a le fond et la forme. Les résultats 2017, on ne 
peut plus y toucher, c’est fini, c’est dans la main du trésorier public. Il n’a pas formellement 
validé, il viendra lors de la séance d’approbation du compte de gestion. Les résultats sont 
connus, ils sont communicables et transparents. On ne fait que les reprendre, ils ont été  
vérifiés, vous l’imaginez. Il n’y a pas l’aval mais on peut prendre le chiffre constaté qui lui, ne 
bougera plus. Soyez confiants, gardez les éléments, vérifiez quand il viendra, il n’y a pas de 
tour de passe-passe »

Madame RENIER : «Dans la même logique, nous imaginons comme vous le dites Monsieur 
CHAPUIS mais nous ne voyons pas, donc nous nous abstiendrons » 

La délibération suivante est adoptée :

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,   

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2311-5,

Vu l’instruction comptable M14,

Vu les pièces établies par l’ordonnateur et attestées par le comptable public, 
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Vu  l’avis  favorable  de  la  commission  communale  des  financements  et  nouvelles 
technologies du 20 mars 2018,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS, 

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 ; 

-  DÉCIDE  de reprendre par  anticipation le  résultat  2017 calculé  comme présenté dans 
l’exposé, au budget primitif 2018 du budget principal, du budget annexe commerces et du 
budget annexe du lotissement Cormier Véron :

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

2. Vote des taux des impositions directes locales 

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 :

Conformément  au  rapport  des  orientations  budgétaires  2018,  la  commission  des 
financements  et  nouvelles  technologies  propose  le  maintien  des  taux  des  impôts 
communaux. 

Les bases ont été réévaluées de 1,2 % dans le cadre du projet de loi de finances 2018 et 
seront dorénavant revalorisées chaque année en fonction de l’inflation. Les prévisions de 
ces bases sont les suivantes et entraîneront les produits détaillés ci-dessous :
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Monsieur CHAPUIS illustre sa présentation à l’aide d’un diaporama en soulignant que la 
municipalité propose de ne pas augmenter les taux d’imposition sur les ménages  pour la 
quatrième année.

Taxe Base Taux Montant Evolution

Taxe d’habitation 16 231 000 19,67 % 3 192 638 + 1,9 %

Taxe foncière sur le bâti 10 690 000 24,81 % 2 652 189 + 2,0 %

Taxe foncière sur le non bâti 130 300 58,35 % 76 030 + 0,2 %

TOTAL 5 920 857 + 1,9 %

Les  allocations  compensatrices  sont  maintenues  hormis  celles  sur  la  taxe  professionnelle 
(contribution économique territoriale) qui n’est pas postée car elle devrait être supprimée.

Taxes 2017 2018 Evolution 
Taxe d’habitation 189 160 189 160 0,00 %
Taxe sur le foncier bâti 5 268 5 000 - 5,09 %
Taxe sur le foncier non bâti 8 347 8 000 - 4,16 %
Taxe professionnelle (allocation compensatrice) 1 051 - 100,00 %
TOTAL 203 826 202 160 - 0,82 %

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques. 

Madame LECONTE précise que la commission communale des financements s’est réunie 
le 20 mars 2018 et non en 2017 comme indiqué par erreur dans la synthèse. 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame RENIER.

Madame RENIER :  « Je voulais  redire  que ce n’était  pas depuis  4 ans que les impôts 
n’avaient pas augmenté mais, on l’a déjà dit la dernière fois, c’est depuis 24 ans » 

Monsieur le Maire : « Je suis d’accord avec vous, mais vu la baisse des dotations de l’État 
on est dans une situation inédite, les impôts auraient dû augmenter de 15 points, donc on a  
fait  un gros travail  en fonctionnement.  On est  sur un mandat inédit,  on perd 1,2 million 
d’euros de DGF. Il faut que vous soyez informés ainsi que nos concitoyens, ce n’est pas un 
mandat comme les autres. Il a fallu travailler durement, les adjoints au maire et les services 
ont   beaucoup  travaillé  pour  trouver  des  pistes  d’économie  dès  notre  arrivée  aux 
commandes en 2014. Il y a un certain nombre de communes qui ont choisi la facilité et qui 
ont augmenté les impôts et d’autres qui n’avaient aucune marge de manœuvre, qui ont été 
obligées de les majorer. En cet instant, je sais qu’il y a des conseils municipaux de villes 
voisines qui vont les augmenter. La ville de Fondettes sera l’une des rares de la Métropole à  
ne pas augmenter les impôts durant le mandat parce qu’elle a immédiatement exploité des 
pistes d’économies en fonctionnement. Alors, certes depuis la vingt-quatrième année, mais 
en tout cas on est dans une situation assez inédite, et l’on refera les comptes en 2020 
lorsque les chiffres des 36 000 communes de France seront connus au niveau national et  
publiés par l’AMF. Mais, je tiens à souligner que l’on est dans une situation inédite. En effet, 
on aurait dû augmenter les impôts compte tenu de la baisse de la DGF mais on y renonce 
pour ne pas atteindre le porte monnaie de nos concitoyens, on se serre nous même la 
ceinture pour montrer l’exemple comme de nombreuses familles en France »  

Madame RENIER :  « Écoutez,  on s’en félicite,  Fondettes résiste  une nouvelle  fois  à  la 
tentation d’augmenter les impôts. On entend parfaitement la difficulté que vous énoncez, il y 
en a eu certaines autres par le passé, mais on se félicite que la Ville résiste »

Monsieur le Maire : « Parfait, je ne peux que souscrire à votre intervention » 
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Monsieur LACROIX : « De mémoire, la baisse des dotations c’était avant 2014, je ne sais 
plus quand cela a commencé ? » 

Monsieur le Maire : « Ça a débuté doucement avant avec - 200 000 €, ce qui n’est pas la  
situation du présent mandat ; d’autres réactions ? Bien je vous propose de passer au vote » 

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal, 

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment  les articles L 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants et L 2331-3, et les articles D 1612-1 et D 1612-2,

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

Vu la loi de finances 2018,

Vu l’état de notification transmis par la Direction Générale des Finances publiques détaillant 
le produit fiscal communal attendu pour 2018, 

Vu le rapport d’orientations budgétaires 2018 et le débat du conseil municipal en date du
22 février 2018,

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

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE 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 %

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

3. Vote des subventions aux associations pour 2018

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
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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 €.

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 octroyé 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 €

2) Les subventions aux associations

Monsieur  CHAPUIS  souligne  que  l’on  est  une  des  rares  communes  à  maintenir  voire 
légèrement augmenter les subventions aux associations, soit 48 associations soutenues. 

La commission des financements et nouvelles technologies propose d’arrêter le montant 
des subventions allouées aux associations à 583 883 € (tel que repris en détail dans le  
tableau page suivante), auquel il convient d’ajouter une somme de 52 031,50 € versée par 
Tours Métropole Val de Loire (environ 4,70 € par habitant), soit un total de 635 914,50 €.
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6574-  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS Rappel 2017

101 DOTONIENS 350,00 € 350,00 € 350,00 €

ADDO 785,00 € 785,00 € 785,00 €

ALUMNI POULENC

AMIS DE LA GUINGUETTE

ANCIENS COMBATTANTS 360,00 € 360,00 € 360,00 €

ANSORAA 180,00 € 180,00 € 0,00 €
AP 37 300,00 € 300,00 € 300,00 €
APEL NOTRE DAME

AQUARIOPHILIE 300,00 € 300,00 € 300,00 €

ARAPI 265,00 € 265,00 € 265,00 €

ART ET PATRIMOINE

ASF

ASSO AIDE FAMILIALE POPULAIRE 300,00 € 300,00 € 300,00 €
ASSOC SPORT ET CULT. LYCEE AGRICOLE 350,00 € 350,00 € 400,00 €
ASSOC SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE 350,00 € 350,00 € 350,00 €

ASSOCIATION FAMILIALE 

ASSOCIATION FAMILIALE (ajustement repas)

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

AUBRIERE (Association culturelle de Fondettes)

AVF

BIBLIOTHEQUE SONORE 250,00 € 250,00 € 250,00 €

CHŒUR ARTISTES SHOW 150,00 € 150,00 € 150,00 €

CLUB SOUVENIR ANTAN

COMITE DES FETES

COMITE ŒUVRES SOCIALES

COULEURS SAUVAGES

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

FONDETTES ENTRAIDE

FUNDETA 500,00 €

HAND'VISION SPORT EVENEMENT 

JUMELAGE CONSTANCIA
JUMELAGE NAUROD

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

LISTE INDEP. COLLEGE 100,00 € 100,00 € 150,00 €

MARCHE DES ROIS 0,00 € 0,00 € 300,00 €

MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE

SAUVE QUI PLUME 400,00 € 400,00 € 400,00 €

UNICEF 150,00 € 150,00 € 0,00 €
UNION COMMERCIALE
UNION MUSICALE 516,00 €
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 0,00 € 0,00 € 890,00 €
VAL DE LUYNES EVENEMENT festival) 0,00 € 0,00 €
VMEH 37 200,00 € 200,00 € 200,00 €
FDUC 300,00 € 300,00 € 300,00 €
FONDS SOUTIEN PROJETS CULT. ET SOLIDAIRES

TOTAL
Hors commune

SUVENTION 
COMMUNALE 

VERSEE PAR 
TMVL

SUBVENTION 
TOTALE

3 500,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €

2 950,00 € 1 500,00 € 4 450,00 € 5 000,00 €

142 480,00 € 17 035,75 € 159 515,75 € 137 000,00 €

162 534,00 € 16 479,75 € 179 013,75 € 162 785,00 €

9 164,00 € 9 164,00 € 8 990,00 €

187 888,00 € 16 500,00 € 204 388,00 € 185 630,00 €

1 425,00 € 1 425,00 € 1 425,00 €

1 085,00 € 1 085,00 € 1 085,00 €

3 300,00 € 3 300,00 € 3 300,00 €

31 003,00 € 31 003,00 € 31 659,00 €

1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

1 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €

1 000,00 € 1 000,00 €

1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

1 850,00 € 1 850,00 € 5 000,00 €

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

1 040,00 €

2 100,00 € 2 100,00 € 2 100,00 €

583 883,00 € 52 031,50 € 635 914,50 € 583 578,00 €



Madame RENIER : « Ça augmente, tant mieux. Juste une petite remarque, je m’interroge 
concernant L’Aubrière. Est-ce que cette augmentation leur suffira ?
J’ai  entendu  dire  qu’ils  allaient  avoir  des  problèmes  de  locaux  sur  l’année  à  venir  et  
notamment en raison des travaux du gymnase Saint-Martin, ils se retrouveraient donc sans 
les salles de ce gymnase. Je me doute que vous réfléchissez à cette question avec eux. Il y 
aura  aussi  le  décalage  des  travaux au  niveau  de  la  salle  Jacques  Villeret.  Avec  cette 
augmentation  que  vous  prévoyez,  leur  trésorerie  paraît  rassurante  mais  sur  le  plan  du 
manque à gagner avec la question des salles, il  semble qu’ils aient une inquiétude très 
importante pour début 2019. Ne peut-on pas anticiper, quelle solution prévoyez vous  ?  »

Monsieur le Maire : « Pour répondre à votre question, Madame PARDILLOS et Monsieur 
BOURLIER ont  travaillé  avec l’association L’Aubrière.  En effet,  Madame PARDILLOS a 
plaidé la cause de l’association auprès de La Mômerie afin qu’elle puisse accueillir certaines 
activités de L’Aubrière. La problématique a été résolue il y a quelques semaines. Il faut bien 
réaliser des travaux dans la petite salle de L’Aubrière compte tenu de la loi sur l’accessibilité 
que vous connaissez puisque vous êtes membre de cette commission, et il est vraiment  
temps de rénover notre patrimoine à Fondettes »

Madame  RENIER : «  Non,  mais  vous  savez  bien  que  l’on  n’est  pas  contre  cette 
rénovation là»

Monsieur le Maire : « Oui, mais je réponds sur la rénovation » 

Madame RENIER : « Non, la question n’est  pas là.  La question est :  est-ce qu’ils  vont 
pouvoir  faire face ? est-ce qu’ils  ont  toutes les solutions au manque annoncé de salles 
parce que la mise à disposition des locaux de Saint-Martin répond à beaucoup d’activités 
qui représentent beaucoup d’adhérents ; est-ce qu’ils peuvent faire ça ? »

Monsieur le Maire : « Pour le moment le projet Saint-Martin est un projet privé que je ne 
connais pas ; j’ai connaissance des intentions mais je n’ai pas de programme prévisionnel 
détaillé.  Je  pourrai  vous  le  présenter  en  temps  voulu  mais  pour  l’instant,  on  est  dans 
l’incapacité de nous fournir un calendrier prévisionnel sur ce dossier »

Madame RENIER : « Mais, il y a une demande de réorganisation annoncée » 

Monsieur le Maire : « Oui en effet, mais une chose est sûre, on y a répondu, La Mômerie 
accepte d’ouvrir ses portes à l’association L’Aubrière et tant mieux qu’il y ait une solidarité  
entre associations » 

Madame RENIER : « Souhaitons que ça couvre le tout »

Monsieur le Maire : « Je l’espère aussi. D’autres remarques, chers collègues, sur le vote 
des subventions aux associations ? je propose de passer au vote » 

La délibération suivante est adoptée :

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

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,
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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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

4. Vote du budget primitif – Budget principal 2018

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 :

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 :

Le budget primitif 2018 a été examiné par la commission des financements et nouvelles 
technologies, le rapport de présentation a été joint à la note explicative transmise aux élus, 
les  maquettes  budgétaires  2018  et  leurs  annexes  ont  été  communiquées  par  voie 
dématérialisée. 

Monsieur CHAPUIS présente le budget primitif à l’aide d’un diaporama commenté. Il donne 
lecture en préambule des ambitions du budget 2018 :

- 0 % d’augmentation des taux (part communale)
- investir pour moderniser notre ville
- soutenir le tissu associatif
- maintenir un service public de qualité pour nos habitants
- maîtriser la masse salariale
- être attentif aux plus fragiles
- encourager la culture source de lien social et d’épanouissement
- respect du projet de ville 

 BUDGET PRINCIPAL   18 763 500,00 €

Section de fonctionnement   12 938 500,00 €
Section d'investissement     5 825 000,00 €

Section de Fonctionnement
- des recettes réelles de fonctionnement en hausse de 6,9 %
- des dépenses réelles de fonctionnement en baisse de 4 %
- une augmentation de l’autofinancement

Les recettes de Fonctionnement
- 0 % d’augmentation des taux communaux des impôts sur les ménages
- une probable stabilité de la DGF pour cette année
- un réajustement de l’allocation compensatrice de la métropole après un an de 
fonctionnement
- le transfert des cessions des ateliers relais sur le budget Ville (suite aux transferts de 
compétences aux intercommunalités par la loi NOTRe) 
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BALANCE DETAILLEE DU BUDGET PRINCIPAL

RECETTES FONCTIONNEMENT DÉPENSES FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

011 – Charges à caractère général
Impositions directes

012 – Charges de personnel

Autres recettes fiscales

DGF

65 – Charges de gestion générale

Autres dotations et participations 66 - Charges financières

67 – Charges exceptionnelles

739 –atténuation de produit

Produits des services Dépenses imprévues

Autres recettes DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT Amortissements

Excédent antérieur reporté Autofinancement

RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Infrastructures

FCTVA

Développement urbain

Subventions Aménagement culturel

Cessions Aménagement enfance et jeunesse
Aménagement sportif
Autres équipements

Dettes

Parcs et Jardins – Environnement

Équipement en matériel

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

Amortissements Dettes financières
Autofinancement

RAR Recettes RAR Dépenses

Financement de la section de fonct. Déficit antérieur reporté

12 938 500 € 12 938 500 €
11 978 035 € 10 003 770 €

1 998 430 €

5 921 138 €

6 022 729 €

821 900 €

1 390 171 €

1 655 007 €

1 037 394 € 257 400 €

5 250 €

2 100 €

1 436 755 € 62 854 €

1 370 677 € 2 934 730 €

479 000 €

960 465 € 2 455 730 €

5 825 000 € 5 825 000 €

2 890 270 € 1 840 000 €

420 500 €

1 326 563 €

231 470 € 143 600 €

173 735 €

560 000 € 343 762 €

617 955 €

1 678 300 €

35 500 €

343 885 €

2 934 730 €

479 000 € 1 000 000 €
2 455 730 €

1 988 584,06 € 1 287 931,87 €

2 415 280,30 € 3 115 932,49 €



Les dépenses de fonctionnement

-  Maîtrise des dépenses de fonctionnement avec un chapitre 011 de charges à caractère 
général quasiment stable à périmètre constant mais qui baisse réellement de 13 % avec les 
transferts de charges vers la Métropole.
- Des dépenses qui permettent de fournir des services de qualité aux Fondettois.
- Baisse de la masse salariale de 1,1 %.
- Stabilité des subventions aux associations.
- Maintien de la subvention au syndicat mixte avec un acccroissement des produits bio à 
50 % pour 2019.
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LIBELLE CHAPITRE BP 2017 Proposition BP 2018 2017/2018

Produits des services 70 -11,1%

Impôts et Taxes 73 -2,8%

Dotations et Participations 74 5,0%

Autres produits 75 1901,7%

Produits financiers 76  141,14 €  106,30 € -24,7%

Produits exceptionnels 77

Atténuation de charges 13 -16,2%

s/total recettes réelles 6,9%

Résultat reporté OO2 -54,2%

TOTAL  -2,7%

 1 615 714,00 €  1 436 755,00 € 

 6 935 996,00 €  6 743 038,00 € 

 2 311 286,00 €  2 427 565,00 € 

 60 600,00 €  1 213 011,00 € 

 91 400,00 € 

 188 000,00 €  157 560,00 € 

 11 203 137,14 €  11 978 035,30 € 

 2 096 362,86 €  960 464,70 € 

 13 299 500,00 €  12 938 500,00 € 

11,1%

52,1%

18,8%

1,2%
7,4%

9,4%

Répartition des recettes de fonctionnement 2018

Produits des services
Impôts et Taxes
Dotations-Participa-
tions
Atténuation de charges
Résultat reporté
Autres produits

Répartition des dépenses de fonctionnement

LIBELLE CHAPITRE BP 2017 Proposition  2018 Évol BP/BP

Charges générales O11 -13,9%

Frais de personnel O12 -1,1%

Charges de gestion courante 65 2,1%

Charges Financières 66 -1,0%

Charges exceptionnelles 67 -92,5%

Atténuation de produits 014 -40,0%

s/total dépenses réelles -4,1%

Amortissements 68 11,4%

Virement à la section d'investissemen O23 0,5%

Dépenses imprévues O22 4,2%

TOTAL -2,7%

2 319 790,00 € 1 998 430,00 €

6 091 955,00 € 6 022 729,00 €

1 620 261,00 € 1 655 007,00 €

260 000,00 € 257 400,00 €

70 100,00 € 5 250,00 €

3 500,00 € 2 100,00 €

10 365 606,00 € 9 940 916,00 €

430 000,00 € 479 000,00 €

2 443 600,00 € 2 455 730,00 €

60 294,00 € 62 854,00 €

 13 299 500,00 €  12 938 500,00 € 



Répartition des dépenses de fonctionnement 2018

Les recettes d’investissement 2018

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé Chapître BP 2017 Proposition
2018

Variation
2018/2017

FCTVA 10 505 000,00 € 420 500,00 € -16,7 %

Subventions 13 879 966,00 € 231 470,00 € - 73,7 %

Emprunts 16  373 049,00 € 1 678 300,00 € 349,9 %

Cession 024 1 870 000,00 € 560 000,00 € - 70 %

Autofinancement 021-28  2 873 600,00 €   2 934 730,00 € 2,1%

Reversement SIVOM 10 132 205,00 €

TOTAL GENERAL 6 634 620,00 € 5 825 000,00 € -12,2%
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15,4%

46,5%0,1%

12,8%

2,0%
3,7%

19,0%
0,5%

Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges générales
Frais de personnel
Charges excep-
tionnelles
Charges de gestion 
courante 
Charges Financières
Amortissements
Virement à la section 
d'invest.
Dépenses imprévues

7,2%
4,0%

28,8%

9,6%

50,4%

Répartition des recettes d'investissement 2018

FCTVA

Subventions

Emprunts

cessions

Autofinancement



• • Infrastructures : 1 090 K€
Ces travaux vont être réalisés par la Métropole mais seront financés par la Ville
- Espaces publics de voirie Avenue Général de Gaulle
- Travaux de voirie rue du Vicariat/Maryse Bastié
- Travaux de voirie et d’éclairage rue Jodelle/Ronsard 
- Travaux de voirie rue F.Bresnier/De Gaulle
- Enfouissement réseaux
- Enrobés, trottoirs
- Eaux pluviales
- Eclairage pulic
- Etudes

• Développement urbain : 1 326,5 K€
- Réalisation de la Halle : 898 K€
- Requalification des espaces publics du cœur historique : 360 K€
- Études : 19 K€
- Acquisitions foncières : 44,5 K€
- Extensions de réseaux : 5K€

• Aménagement des Grands Champs : 750 K€
- Parvis de l’espace aquatique, mail et noue paysagère

• Équipements sportifs : 344 K€ 
- Vestiaires stade du moulin à vent : 59 K€
- Options piscine : 154 K€
- Travaux bâtiments : 96 K€
- Renouvellement matériel : 11 K€
- Tribunes gymnase : 8 K€
- Tapis de saut à la perche : 11 K€
- Création circuits VTT : 5 K€

• Équipements culturels : 144 K€
- Bâtiment Aubrière : réfection de la salle Jacques Villeret
- Aménagement de loges

• Équipements jeunesse – enfance  : 174 K€ 
- Sécurisation du parking et de l’entrée de l’école de la Guignière  : 74 K€
- Classes mobiles : 36 K€
- Tableaux numérique écoles : 12 K€
- Travaux écoles : 21 K€
- Travaux de réfection restaurant scolaire : 7 K€
- Sécurisation centre de loisirs la Mômerie : 8 K€
- Travaux crèches : 8 K€
- Équipement scolaire : 6 K€
- Équipement petite enfance : 2 K€
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2018

Libellé 2017 Proposition 2018
Infrastructures

Autres équipements

Aménagement sportif

Aménagement culturel

Aménagement enfance et jeunesse

Équipement en matériel

Parcs et jardins – Environnement

Développement urbain

Remboursement capital dette

TOTAL  

1 840 000,00 € 1 840 000,00 €

142 950,00 € 617 955,00 €

710 870,00 € 343 762,00 €

155 000,00 € 143 600,00 €

140 205,00 € 173 735,00 €

309 931,00 € 343 885,00 €

67 600,00 € 35 500,00 €

2 253 064,00 € 1 326 563,00 €

1 015 000,00 € 1 000 000,00 €

6 634 620,00 € 5 825 000,00 €



• Équipements autres bâtiments  : 618 K€ 
- Études, maîtrises d’œuvre : 170 K€
- Travaux cimetières : 147 K€
- Guichet unique accueil : 57 K€
- Travaux bâtiment divers : 138 K€
- Restructurations diverses : 106 K€

• Cadre de vie : 36 K€
- Aménagement urbain, plantations, mobilier urbain

• Équipement en matériel : 344 K€
- Véhicules : 131 K€ 
- Informatique : 76 K€
- Vidéo-protection : 31 K€
- Matériel service technique : 25 K€
- Bornes recharge électrique : 5 K€
- Participation syndicat mixte restauration :25 K€
- Logistique / 22 K€
- Autres matériels : 30 K€

Le remboursement de la dette : 1 000 K€

Capacité de désendettement de la Ville 

                              3,56 ans

                        Situation financière saine pour Fondettes 

                         Procès verbal du conseil municipal du 27 mars 2018                                  20 

31,59%

10,61%
5,90%2,47%

17,17%

2,98%
5,90%
0,61%

22,77%

Répartition des dépenses d'investissement

Infrastructures

Autres équipements

Aménagement sportif

Aménagement culturel

Remboursement capital dette

Aménagement enfance et jeunesse

Équipement en matériel

Parcs et jardins – Environnement

Développement urbain



INTEGRATION DES RESULTATS 2017 DANS LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Libellé Recettes Dépenses

Opérations nouvelles 2018 5 825 000,00 € 5 825 000,00 €

Déficit antérieur reporté 2017 3 115 932,49 €

Restes à Réaliser 2017 1 988 584,06 € 1 287 931,87 €

Financement de la section d’invest. 2 415 280,30 €

TOTAL BUDGET 2018 10 228 864,36 € 10 228 864,36 €

A l’issue de la présentation, Monsieur le Maire ouvre le débat et donne la parole à Monsieur 
LACROIX. 

Monsieur LACROIX : « Je vais revenir sur les orientations budgétaires du conseil municipal 
précédent parce que j’étais intervenu au sujet de la dette qui passe de 852 € par habitant à 
Fondettes en 2017 à 958 € donc ça fait quand même 1 161 124 € de plus de capital restant  
dû. Vous m’aviez répondu en disant que ce chiffre ne veut rien dire du tout puisque vous  
l’appréciez comme vous le souhaitez et qu’il faut regarder avant tout dans les collectivités  
comme dans une entreprise, le capital restant dû, or ici on est bien sur du capital restant dû 
alors je ne sais pas si, dans la dette par habitant, les intérêts sont compris ou pas mais de  
toute façon, il y a du capital et peut être des intérêts. 

Sur la présentation du budget, on a quand même un budget qui est en baisse puisque 
l’année dernière on était à peu près à 20 millions et là on est à 18 millions 8. 
Au niveau du fonctionnement, Monsieur CHAPUIS dit que la tendance est à la baisse, que 
vous maîtrisez le fonctionnement, je veux bien mais par rapport à 2016 on est quand même 
un peu au dessus : on est à 12,5 millions en 2016, on est à 13 millions maintenant et avec 
des  investissements  qui  sont  en  baisse.  Puisqu’en  2016 ,  il  y  avait  8,4  millions 
d’investissements, en 2017 on avait 6,6 millions et cette année 5,8 millions, donc on est 
bien en baisse d’investissements, et tout ça avec une vente de biens. Je rappelle quand 
même ce  qui  était  noté  dans le  bulletin  municipal,  une  vente  de  biens  de 2,6  millions 
d’euros, des biens communaux qui ont été vendus, que ce soit  Mécagra ou des terrains à 
bâtir, les ateliers relais, toutes ces choses là. 

Pour la masse salariale, vous dites que vous la maîtrisez et qu’elle est en baisse, alors là je  
n’arrive pas à comprendre parce que l’année dernière on était à 45,8 % en 2017 et là on est 
à 46,5 % et donc, à la page 16, vous avez une augmentation de masse salariale de + 1  % 
bien qu’on ait passé du personnel à la Métropole. Pour moi, la masse salariale aurait dû 
baisser.

Je reviens sur les 2,6 millions qui ont été vendus, c’est quand même de l’épargne passée et  
vous allez augmenter le capital restant dû de 1 150 000 € et ça c’est de l’épargne future, 
c’est-à-dire qu’on a mangé un petit peu l’épargne mise de côté les années passées et là on 
est occupés de dépenser ce qu’on a pas encore encaissé en imposition. Donc ça fait quand 
même 3,7 millions d’euros croqués en 4 ans.

Je ne reviens pas sur les dépenses de fonctionnement par rapport au personnel passé à la 
Métropole,  je  ne  vois  pas  comment  vous  avez  une  masse  salariale  qui  augmente  en 
pourcentage dans le budget alors que le personnel a été transféré à la Métropole. Qu’est-ce 
qui s’est passé ? je ne vois pas. Ou alors la deuxième fleur nous a coûté cher et la troisième 
fleur de la commune va aussi nous coûter cher, je ne sais pas. 

Je vais appuyer un petit peu sur les fêtes et cérémonies. On a quand même une grosse 
augmentation, il y a deux points : les fêtes et cérémonies et les foires et expositions, donc 
on était à 136 400 € en 2017 ce qui n’est déjà pas une somme négligeable, et là on passe à 
208 447 €, ce qui fait une augmentation assez importante.

J’ai noté aussi une remarque sur les subventions :  on a des subventions départementales 
et nationales, et on n’a pas de subvention européenne. Moi, j’entends dire à droite et à 
gauche que les subventions européennes ne sont pas consommées.
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Il  me semble que vous aviez embauché un chasseur de primes pour les subventions, il 
faudrait  peut  être le  mettre en action sur  les subventions européennes parce que si  la  
France paie des impôts, enfin  donne des sous à l’Europe, et que les collectivités ne les 
récupèrent pas, là effectivement c’est dommage.  
Sur un autre point concernant La Perrée, j’ai vu le chiffre de 560 000 €, alors, on n’a pas  
d’information mais j’espère que ça ne va pas se vendre à ce prix là sinon j’achète tout de 
suite. 
La vidéo protection : il y a 31 200 € de vidéo protection, on avait voté pour, on n’était pas 
follement pour mais on avait voté pour. J’aurais voulu savoir si on avait des retours sur la 
vidéo protection ? Ça doit faire à peu près un an qu’on a voté ça, quels sont les retours 
positifs ? 
Je vais revenir sur le bulletin municipal, Monsieur CHAPUIS, puisque vous avez dit que le  
bulletin à mi-mandat a été entièrement financé par les adjoints. Je voulais savoir comment 
vous avez pu financer parce qu’il me semble qu’il y a du personnel administratif qui est noté 
dans  la  publication.  Comment  vous  avez  pu  financer  du  personnel  administratif  de  la 
mairie ? » 

Monsieur  le  Maire :  « Monsieur  CHAPUIS  va  vous  répondre  sur  la  lettre  parce  que, 
Monsieur  LACROIX, vous êtes un spécialiste  des faux chiffres.  Quand je regarde votre 
dernière tribune, votre information pourrait même faire l’objet d’une attaque en justice. Vous 
seriez même condamné mais je ne suis pas un homme procédurier. En revanche, ce qui  
n’est pas bien, c’est de mentir aux fondettois sur les chiffres. Sur la dette par habiltant,  
Monsieur CHAPUIS, vous répondra tranquillement tout à l’heure. Déjà la dette par habitant 
que vous avez indiquée dans votre dernière tribune est fausse, donc quand on est un élu on 
se renseigne. Vous avez le droit de saisir la commission des financements qui vous répond 
systématiquement. Avant d’annoncer de faux chiffres, vous demandez à l’Adjoint au Maire 
chargé des finances de vous répondre.  Vous n’êtes pas bon là  dessus,  mais  Monsieur 
CHAPUIS va vous répondre, ça mérite éclaircissement. 
Vous annoncez aux fondettois qu’il y a eu 2,6 millions de vente, mais c’est archi faux, vous  
avez vu ça où, vous l’avez inventé ? c’est faux. D’ailleurs, malgré tout le débat ne va pas 
vous être favorable puisque si vous voulez commencer à débattre sur les cessions et les  
acquisitions, je ne vais pas m’amuser à le faire mais, j’ai des chiffres devant moi. En ce qui  
nous concerne, nous avons acquis plus de deux hectares à la mi-mandat, 5 200 m² sous le 
précédent mandat. Nous, on prévoit l’avenir, Monsieur LACROIX, le bilan de la Municipalité 
est très bon en terme d’acquisition foncière, pour votre information. Ce sont des chiffres que 
l’on peut obtenir. 
Je ressors un chiffre :  sous le précédent mandat, il  a été cédé 6 hectares au total pour
à peine 233 000 € sur Les Deux Croix pour la SEM Maryse Bastié, et sous le précédent  
mandat, la compétence développement économique était transférée à l’Agglomération. On 
aurait pu faire un lotissement communal, c’est-à-dire que la Ville aurait pu empocher entre 
1,5 million et 2 millions de cession, et ça c’est une question de savoir négocier ou pas. Donc 
si vous voulez entrer dans ces débats, ils ne vont pas vous être favorables du tout. Nous, en 
terme  de  gestion,  nous  n’avons  pas  à  rougir  et  nous  aurons  de  quoi  répondre  à  nos 
concitoyens dans les urnes. Ce qui s’est passé sous le précédent mandat, vous en êtes 
aussi responsable puisque vous avez accompagné la majorité durant la mi-mandat jusqu’à 
ce que vous fassiez défaut à mon prédécesseur, avec tout le respect que je lui dois, que je 
lui devrais toujours et l’affection que je lui portais. Mais ça, c’est une autre conception, les 
gens trancheront dans les urnes, mais ne commencez pas à partir sur ce sujet puisque vous 
annoncez systématiquement des chiffres qui sont faux.
En terme de cession, ce qu’il faut bien comprendre concernant les ateliers relais (vous ne 
voulez  pas  le  comprendre  depuis  deux  ans)  c’est  qu’heureusement  que  nous  avons 
récupéré nos billes sinon c’est la Métropole qui aurait recouvré la somme et je pense que 
les fondettois préfèrent qu’on récupère le produit de vente de ces ateliers, soit plus d’un 
million d’euros, pour les réinvestir dans le budget communal. Malheureusement, ce n’est 
pas de notre fait, c’est la loi NOTRe qui a été votée par vos amis énarques à l’Assemblée  
Nationale qui décident toujours avec beaucoup de bon sens. Voilà ce que je veux vous dire,  
vous annoncez systématiquement des chiffres qui sont faux. 
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Je vous rejoins néanmoins sur une chose, vous avez raison par rapport à l’Europe. En effet 
il est vraiment regrettable que les collectivités locales n’aient pas plus de subventions. A 
chaque fois qu’on interroge l’Europe, il nous est répondu qu’on n’entre pas dans le cahier  
des  charges  adopté  par  la  commission  européenne.  Il  y  a  systématiquement  une 
thématique  à  respecter,  cette  année  et  pour  les  trois  prochaines,  les  subventions  sont 
orientées sur la politique de la ville. Je n’ai pas à commenter les décisions de l’Europe. En 
tout cas, je voulais vous apporter des précisions concernant les acquisitions et les cessions 
parce que c’est un débat qui ne vous sera pas favorable, je vous le dis directement. Nous 
n’avons pas à rougir et la vente des ateliers relais a été proposée par  Monsieur GARRIDO 
et Monsieur PASQUIER qui ont insisté en commission pour la cession et je les ai suivis, je  
pense que nous avons bien fait de récupérer très rapidement le produit de la vente de ces 
ateliers relais. Je persiste et je signe, c’est une bonne chose pour les fondettois sinon ils 
auraient  été  en  droit  de se  poser  un  certain  nombre  de  questions  par  rapport  à  cette  
cession. 

Pour Mécagra, je vous le dis (ça devenait une œuvre d’art à Fondettes) c’était inadmissible 
de constater l’incapacité de vendre ce bâtiment. On l’a cédé pour 760 000 €, je ne crois pas 
que ce prix là était prévu en programmation ; le prix de vente envisagé était estimé entre 
200 000 € et 300 000 € à un bailleur social, pourquoi pas. Pour notre part, on a pris notre  
temps,  on a  négocié,  une discussion a  été  menée en  commission  sur  Mécagra,  qui  a 
remporté l’unanimité, à l’époque, sur le fait  qu’il  fallait  absolument vendre et raser cette  
verrue.  Lorsque  nous  avons  présenté  le  projet  aux  riverains,  les  réactions  ont  été  les 
suivantes :  enfin vous vous débarrassez de Mécagra.  Puisque Monsieur LACROIX aime 
bien donner des leçons, ça fait 10 ans qu’il siège au sein du conseil municipal ce qui n’est  
pas mon cas encore, je précise qu’à la mi-mandat en 2010, la capacité de désendettement 
pour la ville de Fondettes était de 7 ans, à la mi-mandat pour la majorité municipale que je  
conduis, elle est de 4,5 années. Aussi, vous devriez reprendre les bons chiffres et on peut 
vous les exposer de nouveau, si vous le souhaitez, en commission des financements.

Je vous le répète, puisque vous avez du mal à l’entendre, on est dans une situation inédite 
pour les collectivités locales : 1 200 000 € en moins, vous n’imaginez pas la purge pour 
certaines communes contraintes à revoir à la baisse leurs projets et à ne plus embaucher 
de  personnel.Quand  j’entends  les  annonces gouvernementales  qui  prévoient  de  rendre 
l’école obligatoire aux enfants de 3 ans, pourquoi pas j’y suis favorable, mais qui va payer ? 
ce seront encore les communes, il va falloir embaucher des ATSEM et aussi acheter du 
matériel supplémentaire pour les écoles, sans oublier bien entendu (mais cela appartient au 
législateur) l’embauche de personnel supplémentaire dans l’éducation nationale.
S’il s’agit de faire du bien aux futures générations, pourquoi pas, mais derrière, on ne pense 
jamais à l’impact de la décision. Monsieur LACROIX, bienvenue, nous sommes en 2018, 
réveillez vous un peu, sachez que les collectivités sont en souffrance, et j’estime que le cap 
est très bien tenu à Fondettes. Je suis d’accord avec Madame RENIER quand elle parlait 
tout à l’heure, c’est la quatrième année qu’on n’augmente pas les impôts mais on aurait dû 
les augmenter au vu de la baisse de la DGF, et on peut se réjouir du fait que Fondettes  
tienne le cap. Pour vous dire : Saint-Avertin va augmenter ses impôts, c’est inimaginable. 
C’est quand même fort, ça a été annoncé par le journal La Nouvelle République, cette ville 
très bien gérée va augmenter ses impôts… Monsieur CHAPUIS va vous répondre sur la 
dette par habitant » 

Monsieur CHAPUIS : « La dette, c’est toujours un sujet particulier, vous avez raison, il y a 
un  capital.  On  est  remonté  à  2008,  année  où  le  remboursement  du  capital  s’élevait
à 9,8 millions ; en 2017, le remboursement se chiffre à 10,4 millions. Je donne des chiffres 
qui  ne  sont  pas  comparables,  vous  le  savez,  puisque  la  valeur  de l’euro  en  2008 est  
différente de celle de 2017, il faut tenir compte de l’inflation, aujourd’hui on est en dessous  
en  euro  constant.  Donc  on  a  moins  de  capital  à  rembourser  qu’en  2008.  Vous  me 
suivez toujours ? Sachant qu’un emprunt se contracte pour une durée de 15 ou 20 ans et 
que si vous représentez l’emprunt par une courbe, certains s’arrêtent d’autres commencent, 
donc vous avez une somme moyenne. Le remboursement du capital le plus bas, c’est 8,5 
millions en 2014. Ce budget était un peu singulier puisqu’il avait été préparé par les élus du 
précédent mandat et remodelé un peu mais c’est un fait sur lequel il n’y a pas de schisme 
véritable. 
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Bien sûr, compte tenu du remboursement du capital de la dette, on s’interroge sur le coût 
par habitant ; et là, pas de chance, il n’y a pas le même nombre d’habitants en 2008 qu’en 
2017. Je suis arrivé dans la Commune en 2007 et je crois me souvenir qu’on se battait pour 
la quatrième pharmacie, on devait se situer entre 9 900 et 10 000  habitants, maintenant on 
est prêt de 11 000 habitants à Fondettes, soit dix pourcent de plus. Vous savez comment on 
divise :  le capital par le nombre d’habitants pour trouver le résultat ;  Quand on parle de 
chiffres, ça devient périlleux. A présent, vous l’avez dit 966 € par habitant en 2017 mais 
nous étions à 918 € en 2008. Je peux vous assurer qu’on reste très bien orientés et le pire 
va se produire, c’est que ça va descendre à 920 € » 

Monsieur le Maire : (plaisantant) « En plus, si vous achetez La Perrée Monsieur LACROIX, 
ça va descendre encore plus vite »

Monsieur  CHAPUIS :  «Ça  nous  donnera  des  recettes  pour  alimenter  la  section 
d’investissement.  Plus sérieusement,  il  y  a pire,  on a avalé un gros morceau, il  y  a eu 
quarante réunions agitées de groupes de travail pour reloger notre personnel ailleurs que 
sous un toit qui fuyait dans des seaux d’eau ; je suis allé le visiter. Il y a combien de salariés 
d’entreprises qui se seraient mis en grève ? jamais le personnel ne s’est mis en grève, ça 
veut dire qu’ils sont consciencieux dans le service public. 
Ce qui est important aujourd’hui, c’est qu’on a absorbé 2,4 millions d’euros d’emprunt pour  
le CTM, vous imaginez, si je les enlève ça fait 10,2 millions - 2,4 millions, on y arrive à 7,8 
millions. Donc, on a payé le CTM sans exploser la dette par habitant,  sans exploser le  
capital  et  en  perdant  10 % des  recettes.  Si  votre  salaire  diminuait  de  10 %,  dites-moi 
comment vous feriez à la fin du mois ? Parce que 1,2 million c’est 10 % des 12 millions que 
représentent  nos  recettes  qui  se  portent  heureusement  bien,  c’est  colossal  et  on  nous 
annonce 13 milliards sur les 5 ans à venir ! En 2018, le Président a dit qu’il irait doucement 
parce que l’augmentation de la CSG, plus le reste, ça commence à faire beaucoup mais il  
va s’y attaquer l’année prochaine. S’il faut encore perdre 1 million, où irons nous ? On voit 
bien vers où l’on va, Monsieur le Maire l’a rappelé, et entre temps, il y a des dépenses 
nouvelles, donc aujourd’hui, il est essentiel de ne pas se focaliser sur un chiffre : non la 
dette  par  habitant  n’explose  pas,  elle  redescend.  On  a  absorbé  2,4  millions 
d’investissements lourds et je ne parle pas des investissements indispensables au projet, le 
CTM c’est un noyau dur incontournable, il faut assurer les conditions de travail et autres ; 
Voyez bien que sur ce sujet, on ne peut qu’être sain, c’est important, je tenai à le dire »

Monsieur LACROIX :  « Vous dites que j’ai des chiffres fantaisistes, je veux bien mais le 
chiffre de 2,6 millions je l’ai trouvé dans les comptes rendus des conseils municipaux et en 
additionnant ce qui a été vendu, c’est tout. 
Concernant les ateliers relais, je ne critique pas le fait  de les avoir vendus pour que la  
Métropole ne les ait pas, j’ai même voté contre la Métropole, le problème c’est : qu’est-ce 
qu’on fait de l’argent ? Est-ce qu’on le réinvestit quelque part ou est-ce qu’on s’en sert pour 
le fonctionnement ? le problème de fond est là. 
Maintenant, vous êtes bien placé puisque vous êtes président des maires du département 
et je pense qu’il faut qu’il y ait des élus qui en prennent conscience même les conseillers  
municipaux :  vous  venez  de  vous  plaindre  des  baisses  de  subventions,  il  y  a  eu  des 
élections présidentielles il y a un an (alors là ça va être de la politique politicienne mais je 
pense que vous aimez ça), il a eu des candidats aux élections présidentielles qui auraient  
maintenu les subventions aux collectivités et qui auraient au moins fait l’effort de ne pas les 
baisser autant que ça, mais qui les a parrainés ces petits candidats ? Qui leur a donné la 
crédibilité ? Vous voyez où est le problème...» 

Monsieur Le Maire : « Après, ça relève de la responsabilité de chaque maire de parrainer 
et surtout aux Français de décider. On a élu un nouveau président de la République, je n’ai  
pas à remettre en cause la décision des Français. Les urnes ont tranché »

Madame LECONTE : «J’ai quelques questions et quelques commentaires, vous vous en 
doutez. C’est vrai que nous avons remarqué aussi qu’au niveau des fêtes et cérémonies et  
foires -  expositions,  il  y  avait  une augmentation conséquente.  On passe de 130 000 € 
environ en 2017 à 200 000 € cette année, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport 
à cela ? » 
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Monsieur Le Maire : « Allez-y, posez toutes vos questions »

Madame LECONTE : «Non, c’est plus simple si l’on peut répondre rapidement, ça rend le 
débat plus vivant, ça évite de cumuler une liste à la Prévert »

Monsieur  CHAPUIS :  « Effectivement,  le  chiffre  que  vous  relevez  se  trouve  dans  les 
documents détaillés qui vous ont été fournis. Ici on parle de la comptabilité publique M 14, 
que vous connaissez, qui nous oblige à inscrire les dépenses dans des rubriques qui ne 
sont pas forcément le reflet de ce que l’on réalise, malheureusement. Vous ne trouverez pas 
dans  le  document  joint,  l’argent  que  l’on  prévoit  pour  les  bâtiments  en  dépenses  de 
fonctionnement par exemple. Si je vous parle de 580 000 € pour l’entretien des bâtiments 
en  dépenses  de  fonctionnement,  et  bien  vous  allez  passer  une  demi-heure  avec  la 
comptabilité sous les yeux pour retrouver les 580 000 € parce qu’ils sont répartis un peu 
partout. 
Le chapitre des fêtes et cérémonies regroupe beaucoup de choses, de la logistique, des 
spectacles, de l’animation... le souci, c’est que l’on est obligé légalement de respecter la 
nomenclature  comptable.  Par  exemple,  les  coûts  de  la  logistique  pour  toutes  nos 
manifestations  et  fêtes  étaient  éparpillés  dans  beaucoup  de  comptes,  donc,  pour  une 
meilleure lisibilité, on a regroupé ces coûts de logistique dans les comptes correspondants 
plutôt que de les dispatcher dans les budgets de chaque adjoint, ce qui explique pourquoi 
vous avez des comptes qui augmentent et d’autres qui diminuent sévèrement, c’est le gros 
problème de la présentation de la comptabilité publique. C’est littéralement imbuvable, je 
suis désolé,  mais c’est  ce qui  explique ces mouvements que vous voyez ;  C’est  quand 
même  un  recadrage,  la  collectivité  est  très  proche  d’une  entreprise  en  matière  de 
fonctionnement. On propose du service effectivement mais on est bien obligé de retrouver 
le  coût  complet  de  ce  service.  En  réinscrivant  les  dépenses  dans  le  chapitre  fêtes  et 
cérémonies,  on a une idée réelle du service.  C’est  important  pour mettre en place une 
stratégie de fonctionnement. Il y a très peu de comptes bien adaptés, la voirie c’est facile, 
les autres c’est un peu plus compliqué »

Madame LECONTE :  «Alors dans ce cadre là,  on s’est  posé la question où sont  les 
dépenses de communication ? Ce n’est pas facile à cerner ce genre de chose »

Monsieur le Maire : «Voyez à l’article 6237 de la comptabilité sur les publications »

Madame LECONTE :  «Par rapport  à l’autofinancement,  nous n’avons pas tout  à  fait  la 
même lecture que vous. Pourquoi ? C’est vrai qu’au vu des balances générales, il y a un 
autofinancement  dégagé  en  fonctionnement  de  2  934  000  €  mais  de  cette  somme,  il  
convient de déduire l’excédent antérieur, puisque pour une bonne gestion de la commune, il  
faut que les recettes soient supérieures aux dépenses et qu’elles permettent de dégager de 
la marge de manœuvre pour investir. A ce titre là, il faudrait qu’on parle d’autofinancement 
en matière d’année et  par rapport à des marges de manoeuvres qui  sont  dégagées en 
fonctionnement, or vous intégrez les cessions des ateliers relais dans ce calcul et c’est pour 
cela, à mon avis, qu’il convient de les déduire,. Cette cession est une recette exceptionnelle 
mais en tout état de cause, cette recette là, on ne la retrouvera pas l’an prochain donc si on 
affine un peu, on peut dire qu’en fait l’autofinancement dégagé dans vos prévisions se situe  
autour de 800 000 € et il n’est pas de 3 millions au titre de l’année 2018. C’est un élément 
que  je  voulais  apporter,  parce qu’à  ce compte là,  on peut  continuer  à  procéder  à  des 
cessions et des cessions, et dire : « voilà ma capacité d’autofinancement s’améliore » mais 
non,  parce  que  finalement  en  terme  de  gestion,  quelque  part,  on  s’appauvrit  à  céder 
énormément et à faire très peu d’acquisitions.
Le deuxième sujet qu’on voulait aborder avec vous et c’est peut être Madame RENIER qui 
va commencer à en parler concernant la cession de La Perrée »

Madame  RENIER   :  «Je  reprends  le  questionnement  légèrement  soulevé  par  Philippe 
LACROIX. Où en sommes nous de la vente de la Perrée ? »    
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Monsieur le Maire : « Un comité de pilotage s’est réuni à deux reprises et a mis en place 
un cahier des charges qui a été envoyé et fait l’objet actuellement de négociations. Pour 
votre  information,  on  a  relancé  ce  cahier  des  charges  dernièrement  et  on  aura  des 
nouvelles d’ici la fin d’année sur le sujet»

Madame RENIER  : «D’accord, je vous remercie, j’entends bien cela. Ce qu’on lit dans la  
proposition du budget, c’est que prochainement un appel à projets sera proposé, c’est bien 
cela ? on en est à cette étape d’avant appel à projet, ce qui représente un delta de temps 
important »

Monsieur le Maire : «Non. On va lancer l’appel à projet qui a été revu d’ici trois mois, on 
est à présent dans des études environnementales qui ont été réclamées par les services de 
l’État. On est dans le calendrier prévisionnel qui avait été annoncé lors du comité sur la 
maison intergénérationnelle. Je ne suis pas en capacité de vous donner plus d’informations,  
malheureusement, pour le moment »

Madame RENIER  : «Mais, je raisonne cette fois en terme de finances, puisqu’on voit que 
cette vente de La Perrée est placée dans les recettes. Vous venez de nous dire qu’en fait  
l’appel  à  projets  serait  lancé  prochainement,  je  vous  pose  la  question  du  temps parce 
qu’après,  l’appel à projets doit  se dérouler ;  il  faut  qu’il  se réalise,  qu’un acquéreur soit 
désigné au terme de cet appel à projets et ensuite, si je ne me trompe, il y a un certain  
nombre d’étapes notariales avant que cette vente ne soit  engagée puis réalisée, on est  
d’accord ? Ce qui fait qu’il reste 8 mois devant nous pour réaliser ce budget prévisionnel 
2018, on peut s’interroger quand même sur le côté raisonnable du placement de cette vente 
dans la section des recettes d’investissement » 

Monsieur le Maire :  «Madame RENIER, je n’ai qu’une seule réponse à vous donner, la 
majorité municipale est optimiste comme elle l’a  été sur les autres dossiers. On espère 
signer le compromis de vente avant la fin d’année et obtenir beaucoup plus que 500 000 €. 
On affiche une recette  avec beaucoup de prudence,  je  me fais  l’écho du comité  qui  a  
travaillé sur la maison intergénérationnelle, on prendra notre temps. L’objectif affiché, c’est 
de voir se réaliser du logement, principalement pour les seniors, avec 40 % de logements 
sociaux »

Madame RENIER  : «Sur le qualitatif, on ne peut qu’encourager à prendre du temps pour 
être efficace »

Monsieur le Maire : «Bien sûr, ça ne se fait pas dans la précipitation. Monsieur GARRIDO 
a travaillé avec nous sur ce projet et l’a même salué à plusieurs reprises, on prendra notre  
temps, ça s’est fait dans la concertation, le cahier des charges est en cours ; mais d’ici la fin 
de l’année, on aimerait que ce dossier puisse être bouclé »  

Madame RENIER  : «Ça représente quand même 560 000 € placés en recettes et on n’est  
absolument pas sûr que cette recette soit effective »

Monsieur le Maire :  «C’était  le même cas pour le bâtiment  Mécagra,  on a entendu les 
mêmes réactions à l’époque et le bâtiment Mécagra a été vendu bien au-delà du montant 
qui avait été affiché à l’époque, en recettes. Voilà, c’est la seule réponse que je puis vous 
donner »

Madame LECONTE  : «Ce qui nous gêne dans cette affaire là, c’est que visiblement, il n’y a 
pas de lettre d’engagement prévue sur ce projet,  c’est  seulement un montant que vous 
estimez. Donc, c’est une recette qui apparaît dans le budget, pour laquelle on peut se poser 
des questions. Par ailleurs, ce que je voulais connaître, par rapport à la somme annoncée 
(à  juste  titre  Monsieur  LACROIX  a  répondu  par  une  boutade)  c’est  la  superficie 
correspondant à ce montant estimatif de 560 000 €, est-ce que c’est une partie ? »  

Monsieur le Maire : «C’est la totalité de La Perrée, c’est ce qui a été décidé en commission 
de travail sur la maison intergénérationnelle. Pour votre information, le bâti est protégé, ce 
qui veut dire qu’il faudra impérativement le réhabiliter » 
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Madame LECONTE :  «J’entends quand même qu’une commission ne décide pas,  elle 
donne  des  orientations,  c’est  le  Conseil  qui  décide,  on  est  d’accord.  Il  y  a  aussi  une 
remarque importante de notre part par rapport à cette politique foncière qui, pour nous, est 
déséquilibrée parce qu’on fait un certain nombre de cessions, certaines sont opportunes, 
d’autres  sont  discutables,  ça  c’est  un  point  de  vue,  et  par  ailleurs,  on  fait  très  peu 
d’acquisitions. 
Il est prévu au budget la somme de 44 000 €, je n’ai pas regardé les derniers comptes  
administratifs, mais quand on voit déjà la vente des ateliers relais et la vente envisagée de  
La Perrée, on se dit qu’il y a un déséquilibre qui se traduit par un appauvrissement. C’est-à-
dire que ces biens ont été acquis avec les deniers des fondettois, nous, il nous semblerait  
logique que nous ayons une politique d’acquisition active en contrepartie, pour permettre de 
prévoir l’avenir et les développements pour les écoles. Je pense, par exemple, à l’école 
Dolto qui maintenant ne pourra plus s’agrandir puisqu’on a vendu les terrains juste à côté. Il  
ne nous semble pas que ce soit une gestion saine dans le sens où l’on vend les bijoux de 
famille, et après qu’est-ce qui restera ? c’est un vrai sujet que l’on ne peut pas balayer d’un 
revers de la main, c’est essentiel puisqu’il s’agit pour nous de prévoir. Nous avons le sens 
du bien commun puisque nous sommes réunis ici, il s’agit de prévoir l’avenir, pas à deux 
ans, pas à trois ans, mais à long terme. C’est une remarque importante qui nous aménera à  
ne pas nous engager sur ce projet de budget »

Monsieur le Maire :  « Si vous le permettez, Madame LECONTE, puisque vous souhaitez 
des réponses en face de vos questions, Monsieur LAUNAY va vous répondre »

Monsieur LAUNAY :  «Oui,  Madame LECONTE, je  pense que vous oubliez un peu les 
acquisitions qui ont été réalisées. La première que je citerai, c’est la future maison de la 
jeunesse, acquise moyennant le prix de 320 000 €, puis la maison Métayer achetée pour un 
montant de 90 000 € dans le même quartier. Je rappellerai aussi l’acquisition par portage 
foncier d’un terrain avenue du Général de Gaulle pour la somme de 180 000 € et tout  
récemment l’acquisition d’une parcelle de près de deux hectares située à côté de La Perrée,  
actuellement en zone naturelle, pour un montant de 150 000 €. Voyez qu’en réalité, vous ne 
pouvez pas prétendre, ni affirmer qu’il n’y a pas eu d’acquisition de la part de la Municipalité 
et de sa majorité actuelle, d’autant plus que nous sommes très sensibles aux opportunités 
qui peuvent se présenter. Ce que je viens de vous énoncer est la réalité sur notre volonté 
d’investir. Et puis, il y a aussi un outil qui va se mettre en place au niveau de la Métropole, je  
pense que vous en avez eu connaissance, il s’agit de l’établissement public foncier qui va 
nous permettre d’acquérir,  au fur et à mesure des occasions, des terrains à des fins de 
politique  d’urbanisme.  Ainsi,  je  ne  peux  pas  entendre,  ni  vous  laisser  dire,  que  la 
Municipalité a vendu les bijoux de famille et qu’elle n’a rien acquis en contrepartie » 

Madame LECONTE :  « Je prends note de ce que vous dites Monsieur LAUNAY, et on 
regardera ça d’assez près.
Je reviens sur le problème des ateliers relais, sur lequel vous êtes intervenu en disant : on a 
vendu les ateliers  relais,  heureusement,  parce qu’on allait  quand même pas garder les  
emprunts, mais il n’y a plus d’emprunt sur les ateliers-relais depuis bien longtemps. C’est 
une belle initiative qui avait été prise au départ par l’équipe de Joseph MASBERNAT. Je  
voulais donc rectifier ces éléments »  

Monsieur  CHAPUIS :  « Oui,  j’ai  juste  fait  un  raccourci,  je  suis  allé  un  peu  vite  donc 
maintenant je complète ce que je voulais dire   :  c’est comme si vous aviez construit une  
maison il y a 20 ans, qui serait complètement remboursée et que, finalement, cette maison  
là, vous ne la pas vendez pas mais quelqu’un vous la prend parce qu’il a la compétence . Ce 
que je souhaitais préciser c’est que l’investissement qui a été réalisé à l’époque aurait pu 
servir à d’autres projets, c’est pour ça qu’il était nécessaire que l’on bénéficie de ce retour 
sur investissement avec cette recette qui revient enfin ;  parce que c’est quand même la 
municipalité, les équipes précédentes, qui ont tout porté et qui ont dû investir pour ces huit 
bâtiments. Je peux vous dire que les coûts, en dépenses de fonctionnement, m’ont tout de 
suite alerté, et je ne vous parle pas, par exemple, des stores qui sont tombés plus ou moins 
en panne (une vraie fortune). 
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Les ateliers nous coûtaient de plus en plus cher, on était propriétaire et on allait devoir payer 
des travaux de toiture, plus le coût de toutes ces normes législatives (l’amiante, les termites  
et j’en passe). C’est important, j’ai fait un raccourci mais comprenez que, dans mon esprit, il  
était normal que tout l’argent sorti par les équipes précédentes revienne. Il est revenu d’un 
seul coup tant mieux. C’est ce que j’ai voulu dire, il n’y a plus d’emprunt, il reste peut être
20 ou 30 000 € à rembourser, mais j’évoquais tout l’argent qui aurait été mis ailleurs si on 
n’avait pas vendu les ateliers. Il est légitime qu’on nous spolie pas, qu’on nous prenne pas 
le bien, ça n’aurait pas été très honnête. Pour faire un parallèle, on a donné la voirie mais  
on a conservé les emprunts, on n’a pas réussi à les transférer, pour vous dire que ce n’est  
pas si simple »

Monsieur LAUNAY : «Je voudrais apporter une précision, c’est que l’objectif des ateliers 
relais était l’installation de jeunes entreprises dans un premier temps, tout en les incitant à 
l’issue de deux ou trois ans, à voler de leurs propres ailes et à quitter les ateliers relais pour 
être remplacées par d’autres entreprises naissantes. 
Que s’est-il  passé ? vous le savez Madame LECONTE, c’est  qu’au fur et  à mesure du 
temps  parce  que  sans  doute  ces  ateliers  ne  répondaient  plus  à  l’attente  des  jeunes 
entrepreneurs, l’occupation s’est transformée en baux commerciaux. Ça veut dire que la 
Ville,  pourtant  ce  n’est  pas  sa  mission,  est  devenue  en  quelque  sorte,  un  propriétaire 
bailleur de locaux commerciaux. En conséquence, il fallait sortir de ce dispositif, car lorsqu’il  
s’agit d’un bail commercial, il y a des obligations incombant au bailleur, et mon collègue 
vient de vous le rappeler, il faut entrenir les biens, et les biens vieillissants, il est évident que 
ça devenait une charge. C’est la raison pour laquelle, il fallait prendre cette décision à un 
moment donné » 

Madame LECONTE : «Nous ne contestons pas du tout cette décision, je pense que c’est 
une bonne décision, c’était une bonne initiative en son temps, ça ne répondait plus aux 
besoins actuels, c’était un sujet qu’on avait déjà évoqué. Pour moi, cette question est claire 
et  simple.  A cette  époque  là  c’était  intéressant  de  mettre  en  place  des  ateliers  relais, 
maintenant il existe davantage de jeunes entreprises qui se développent dans le numérique 
et les besoins ne sont pas les mêmes. 
Je veux quand même apporter une précision supplémentaire parce que j’ai entendu des 
propos inexacts et je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas exactes. Je crois  
que c’est vous Monsieur le Maire qui avait dit que nous avons cédé à la SAEM Maryse 
Bastié le quartier des Deux Croix pour 230 000 €. Je veux quand même remettre les choses 
dans l’ordre et dans leur contexte.
La communauté d’agglomération a été créée en 2000 et dans ses compétences de base se  
trouvait la compétence économique. A ce moment là, et suivant les accords qui avaient été 
passés lors de la création de la Communauté d’agglomération qui n’était pas une métropole, 
l’acquisition  et  la  gestion  des  zones  d’activités  étaient  transférées  à  la  communauté 
d’agglomération. Le contexte était celui là. 
En 2018, on a évoqué lors du débat d’orientations budgétaires ce qui relève de la voirie et le  
fait que la Ville paie la Métropole pour faire des travaux alors que la compétence voirie 
appartient à la Métropole, c’est un autre contexte. 
Mais le contexte de l’époque était différent comme je l’ai rappelé et les choses étaient toutes 
égales par ailleurs dans l’ensemble de la communauté.

Monsieur  le  Maire :  « Madame LECONTE,  je  suis  désolé,  je  ne  suis  absolument  pas 
d’accord avec votre intervention. Comment pouvez-vous expliquer que d’autres communes 
avaient alors décidé de réaliser des lotissements communaux pour vendre des terrains, 
parfois à prix d’or, à des entreprises ?  Une commune voisine vendait des terrains à 100 € le 
mètre carré, à l’époque. Donc, j’estime que ce n’est pas une bonne opération. Vous pointez 
du doigt la Municipalité sur ses cessions et ses acquisitions mais, moi, j’estime qu’il y a 
matière à discuter sur le bilan de votre ancienne mandature concernant les acquisitions et 
cessions. Pour ma part, si j’avais été membre du conseil municipal, j’aurais clairement remis 
en question à cette époque les acquisitions et les cessions.
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Les 6 hectares, vous les avez vendus en 2009 à l’opérateur la SEM Maryse Bastié pour 233 
000 €, je pense que la Ville aurait pu empocher entre 1 million et 2 millions d’euros de  
recettes à ce moment là, ce qui nous aurait permis d’investir, de bénéficier de nouvelles 
infrastructures sur la Commune, mais c’est une vision parmi tant d’autres. Je ne remets pas  
en question le passé, ce sont des choix politiques,  mais il était possible alors de faire des  
lotissements communaux. 
D’ailleurs,  avant  que  la  Métropole  ne  prenne  à  200 %  la  compétence  développement 
économique ainsi que la gestion des zones d’activités, on savait que la loi NOTRe allait  
arriver, je vous rappelle qu’on a créé le lotissement Cormier Véron en entrée de ville et que  
les recettes ont été assez spectaculaires, à hauteur de 500 000 €.  Alors, pour 6 hectares, 
vous comptez… il aurait pu y avoir des sous pour permettre à la collectivité de réaliser des 
insfrastructures. Je ne souhaite pas entrer dans des débats sur ce qui s’est passé avant ou 
après et je souligne qu’aujourd’hui nous n’avons plus la compétence PLU transférée à la 
Métropole.
Par ailleurs, je me réjouis de la mise en place d’un Établissement Public Foncier (EPF) pour 
accompagner les communes dans l’acquisition de foncier, ce qui est bien. L’EPF était même 
une idée de Jean GERMAIN, qui disait « Vous savez,  chers collègues, il  faut mettre en  
place  l’EPF »  malheureusement,  il  n’y  avait  que  lui  et  deux ou trois  maires  qui  étaient 
favorables à cette idée. Comme quoi, parfois, il faut faire preuve de patience pour que les 
idées s’appliquent. Pour le moment, on annonce un coût entre cinq et dix euros par habitant 
pour réaliser les acquisitions, ce qui nous aiderait  considérablement. Alors, on peut être 
ému  de  constater  qu’au  budget  il  n’y  ait  pas  de  somme astronomique  consacrée  aux 
acquisitions, oui mais la Métropole va prendre le relais. De plus, à chaque fois qu’il y a eu 
une opportunité, comme le disait Monsieur LAUNAY, la Municipalité a su y répondre. Je le 
dis, Madame LECONTE, sous votre mandat vous avez réalisé une acquisition de 5 200 m², 
on est à 2 hectares sous ce mandat, je tenais à le préciser et surtout à souligner que les 
lotissements communaux auraient pu rapporter beaucoup à la collectivité. Je ne critique 
pas,  je  note  que  ce  sont  des  choix  politiques  et  mon  choix  aurait  été  la  création  de 
lotissements communaux »

Madame LECONTE : «  On ne va pas développer tout ce Conseil sur cette affaire, mais il  
faut remettre l’histoire dans son contexte. Dans une période où existaient des difficultés 
économiques, il fallait encourager les jeunes entrepreneurs ou les entreprises à se lancer et 
vendre des terrains à des prix abordables. C’est sûr que si vous vendez un terrain à plus  
d’un million, vous n’allez pas attirer les entreprises. C’était volontairement une politique de 
la communauté d’agglomération qui a été poursuivie après, dans le cadre du mandat de 
Monsieur  PASQUIER,  afin  de  permettre  l’installation  d’entreprises.  Je  suis  assez  bien 
placée pour le savoir, à titre personnel »  

Monsieur le Maire : « Mais, avec des lotissements communaux, on aurait pu faire venir des 
entreprises qui auraient rapporté de l’argent aux collectivités, je suis désolé de vous le dire. 
Vous  ne  voulez  pas  l’entendre,  j’ai  entendu  votre  vision  des  choses,  vous  êtes
pro-développement économique, nous aussi,  pas de problème. Il  n’y a pas de point  de 
divergence, sauf  que nous,  on aurait  été intéressés par un budget supplémentaire pour 
réinvestir au bénéfice des fondettois dans des infrastructures modernes, c’est tout, c’est une 
vision parmi tant d’autres ».  

Madame LECONTE : « Je vais quand même revenir sur ce sujet pour expliquer les choses 
à la fois par rapport au développement économique et par rapport aux autres équipements.  
Lorsque la communauté d’agglomération s’est créée, il a fallu un certain temps pour que 
tout se mette en place, de la même façon qu’il faut du temps aujourd’hui après la création 
de la métropole. A l’époque les règles étaient celles là et elles étaient actées par l’ensemble 
des élus de tous bords politiques, je veux quand même le rappeler »

Monsieur le Maire :  « C’est toujours le cas au sein de la Métropole, Madame LECONTE, 
vous savez que si on a obtenu la Métropole, c’est qu’il y a eu consensus autour de la table ; 
Bon, il y a eu une abstention positive »
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Madame RENIER :  « J’avais encore un petit questionnement par rapport à ce que vous 
venez de dire. Vous n’étiez pas à la table du Conseil, comme vous dites, au moment de la 
vente à la SEM Maryse Bastié mais vraisemblablement, vous auriez  fait des flammes  en 
terme de prix de cession, alors, à ce moment là, pourquoi ne pas tenter aussi de négocier  
de la même façon pour la vente de La Perrée ? 
J’ai entendu aussi une autre remarque. Monsieur CHAPUIS était très satisfait et heureux 
d’avoir  pu  avaler (c’est  son  terme)  le  CTM,  absorber  le  CTM.  Moi,  je  ne  peux  pas 
m’empêcher de penser que, si vous l’avez avalé en une digestion très rapide dès le début  
du  mandat,  c’est  parce  que  les  finances  qui  vous  attendaient  étaient  très  saines  et 
vertueuses »   

Monsieur  le  Maire :  « Vous  avez  complètement  raison.  Mais,  moi,  Madame  RENIER, 
contrairement à vous parfois, je sais reconnaître les choses » 

Madame RENIER : « Mais moi aussi »

Monsieur  le  Maire :  « Je  me  permets  de  terminer.  La  gestion  financière  de  Gérard 
GARRIDO a été très bonne à Fondettes comme les finances actuelles, comme sous Michel 
PASQUIER, comme sous Monsieur MASBERNAT, il y a une continuité de maire à maire, 
sauf qu’il y a une situation inédite sous ce mandat avec les baisses draconiennes de l’État,  
c’est à prendre en considération. Ça ne me pose aucun problème de le reconnaître »  

Madame  RENIER :  «C’est  ce  qui  permet  probablement  aussi,  en  partie,  de  ne  pas 
augmenter les impôts » 

Monsieur le Maire : «Et tant mieux d’ailleurs »  

Madame RENIER : « Ceci étant dit, Monsieur CHAPUIS, il faudra que l’on vérifie ensemble 
l’évolution du nombre d’habitants parce que je n’ai pas tout à fait la même information que 
vous. Mais, je n’ai pas les chiffres sous les yeux, si vous voulez on regardera parce que je 
n’ai pas l’impression qu’il  y ait  une croissance aussi  importante entre 2008 et 2018, on 
reverra ensemble le sujet.
Il y a un point que j’aimerais souligner. On est beaucoup intervenus. Madame LECONTE est  
intervenue sur ces notions de politique foncière, c’est important de pouvoir en débattre et 
d’y passer du temps. Je pense qu’il y a eu un petit malentendu entre vous puisque vous 
avez repris la formule de Madame LECONTE en soulignant qu’elle disait qu’il n’y avait pas 
d’acquisition, je crois que ce n’est pas ce qu’elle a dit. Elle était soucieuse du déséquilibre,  
c’est cette notion qui nous préoccupe et nous inquiète un peu pour l’avenir. 
Je reviendrai sur un point sur lequel on ne s’est pas encore attardé, toujours sur la notion 
d’équilibre. Si je reprends sans me tromper certains chiffres,  on voit  dans les ambitions 
d’investissement  pour  cette  année,  un  chiffre  qui  prévoit  1  326  K€  environ  pour  le 
développement urbain dont 898 K€ pour la halle et le reste se place sur le cœur historique, 
si j’ai bien entendu. Donc, c’est l’ambition de développement urbain pour la ville en 2018. 
J’aimerais mettre en balance, en face, les projets petite enfance, scolarité et puis aussi les  
bâtiments. On est à 174 K€ pour la petite enfance et la scolarité, Monsieur CHAPUIS me 
reprendra  si  je  fais  des  erreurs  de  repérage  dans  les  chiffres.  Enfin,  concernant  les 
bâtiments, les infrastructures, l’ambition est de 618 K€. Soit un développement urbain de
1 326 K€ uniquement fléché sur le cœur historique. 

Moi ça me préoccupe un peu, parce que vous l’avez compris la dernière fois, l’école, terme 
de vitalité pour une ville, c’est un peu notre souci. Je pense qu’il en a toujours été comme ça 
et j’espère que ça le sera encore longtemps. Et puis, il y a la question des compétences 
fondamentales  qui,  pour  une  commune,  basiquement  mais  fondamentalement,  tournent 
autour  de  peu  de  choses  finalement,  nos  obligations  qui  relèvent  uniquement  de  la 
compétence communale qui se rapporte aux bâtiments, la mairie, les écoles, le cimetière, la 
voirie. Donc, la voirie est transférée à la Métropole et il nous reste la mairie, des écoles, le 
cimetière,  pour  parler  du  fondamental  en  matière  d’entretien  et  d’investissement  que 
personne ne fera à notre place. Le développement économique, vous en avez parlé tout à 
l’heure,  il  est  transféré  à  la  Métropole  comme sous le  mandat  précédent,  il  était  sous 
l’emprise sérieuse de Tour(s)plus et à travers, on vient de l’évoquer assez longuement, la  
SAEM Maryse Bastié pour ce qui nous concernait.
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Il y a un tas d’autres compétences comme le social, on le sait, qui relèvent du Département.  
Voilà, moi, je trouve que ça manque d’ambition, ça nous tracasse parce que l’on ne finit pas 
d’attendre, de voir venir les investissements sérieux pour des écoles qui en ont besoin. 
C’est un des motifs de choix politique, on en a soulevé d’autres depuis le début de notre  
argumentation,  de  notre  questionnement,  qui  nous  préoccupent,  vous  évoquiez 
précédemment  la  question des choix politiques.  On voit  bien,  en effet,  vous mettez du 
numérique dans les écoles, c’est ça l’investissement principal, je crois. On est d’accord, il  
faut se moderniser en terme de fonctionnement pour les écoles et on a applaudi quand vous 
l’avez décidé, nous étions tout-à-fait  favorables, mais ça ne suffit  pas. Il  faut également 
prévoir  ces  bâtiments,  ces  infrastructures,  prévoir  leur  évolution,  regarder  en  face  la  
problématique de l’accueil de la restauration scolaire. Puis, quand on veut évoluer en faveur 
des enfants, il faut investir sur les écoles. La proportion bâtiment – enfance par rapport à 
cette sacralisation du coeur historique, ça nous gêne »

Monsieur  le  Maire :  «Madame  LECLERCQ  va  vous  répondre  en  tant  qu’adjointe  aux 
bâtiments, puis Madame COLLIN, si elle souhaite ajouter des éléments en qualité d’adjointe 
à l’éducation »

Madame  LECLERCQ :  « Madame  RENIER,  savez-vous  combien  il  y  a  de  bâtiments 
communaux sur Fondettes ? »

Madame RENIER : «  Il y en a d’autres en terme d’entretien, c’est certain. Nous l’avions 
soulevé lorsque Monsieur LAUNAY parlait de certaines acquisitions, notamment en face de 
L’Aubrière. On disait,  mais attendez, il  y a déjà tellement de bâtiments que l’on n’a pas 
terminé de restructurer et d’utiliser, de mettre en fonctionnement… quel projet avez vous 
pour ce bâtiment ? Et nous étions inquiets sur le projet par rapport au reste des bâtiments, 
donc, nous sommes tout à fait conscients. Je parlais des compétences fondamentales »

Madame LECLERCQ :  « Nous  avons  donc  47  bâtiments  à  entretenir.  Savez-vous  que 
pendant plusieurs années, il  n’y a eu pratiquement aucun entretien, soit le minimum sur 
beaucoup de bâtiments  notamment  dans les écoles.  Je vais  vous  donner  un  exemple. 
Souvenez vous du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants En Difficulté),  savez 
vous où il est localisé ? Savez vous dans quel état on a récupéré cet espace réservé  ? Les 
sols étaient pourris, Madame RENIER. Des enfants en grande difficulté étaient accueillis 
dans ce local, il y avait des bambous qui poussaient dedans lorsque nous sommes arrivés à 
l’école Gérard Philipe. Il n’y avait pas de chauffage, ils avaient seulement d’un petit dispositif 
inadapté  pour  chauffer,  et  l’on  mettait  des  enfants  en  difficulté  dans  cet  endroit ! 
Effectivement,  on  peut  en  parler  des  écoles.  Mais,  moi,  je  vous  parle  des  enfants  en 
difficulté, on ne peut pas les laisser dans des locaux tels que ceux là. Ça, c’est le premier  
constat. De plus, comme l’a dit Monsieur CHAPUIS, il y a une baisse de dotations et malgré  
cela, sachez que les services font le maximum aujourd’hui pour entretenir les locaux et pour 
les rénover, que ce soit les toitures, les sols ou l’accessibilité, parce que nous avons une 
obligation d’accessibilité. Nous avons un programme à respecter et nous le respectons. Je 
pense  qu’aujourd’hui,  au  niveau  des  bâtiments  et  de  leur  entretien,  vous  pouvez  nous 
remercier parce qu’on a été largement à la hauteur.
Nos compétences ne sont pas à remettre en question. On répond sur la base d’un plan 
pluriannuel comme pour tous nos bâtiments et on apporte satisfaction à toutes les écoles. 
On a un discours régulier, on fait un point chaque année sur les travaux qui sont à réaliser.  
Et je pense que sur ce sujet, vous n’avez pas de leçon à me donner »

Madame RENIER : « La question n’est pas de donner des leçons, je pense que vous avez 
mal entendu et,  en plus,  vous alimentez mon propos.  Nous ne cessons de dire depuis 
2014 :  attention, il  y a une notion de priorité dans l’investissement. Lorsque nous nous 
sommes opposés à la halle, de façon linéaire, on a toujours repris en premier lieu la notion  
de  priorité  d’investissement.  Je  l’ai  rappelé  en  commission  la  semaine  dernière,  en 
présence de Monsieur  DEBEURE, nous n’étions absolument  pas opposés à couvrir  un 
marché, à apporter du confort aux commerçants, mais c’est la notion du contenant qui nous 
a  posé question.  C’est  ce que nous répétons de façon très régulière,  depuis  2014 par 
rapport à ce choix de halle. 
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Vous alimentez mon propos, Madame LECLERCQ, parce que précisément nous pensons 
qu’il y a des bâtiments en grande souffrance au niveau des écoles et de la restauration. 
Quand  vous  parlez  de  notre  désengagement  en  matière  d’investissement  pour  les 
bâtiments, permettez moi de vous rappeler la restauration à l’école Dolto que nous n’avions 
absolument pas prévue dans notre programme. Cependant, nous avons courageusement 
pris  en compte cette  donnée et  dès le  début  du mandat,  en constatant  la  nécessité  et 
l’urgence, nous avons assumé de prioriser cet équipement qui était loin d’être petit. Nous 
avons  priorisé  cette  infrastructure  pour  les  enfants  afin  d’honorer  cette  compétence 
fondamentale dont nous n’avions pas pris conscience avant d’être élus. Les élus qui étaient 
à  l’époque  dans  la  minorité  municipale  n’avaient  pas  été  sensibilisés  à  cette  question 
d’urgence au niveau de la restauration scolaire. Depuis 2014, nous répétons que la priorité 
est ailleurs en matière d’investissement et c’est bien aux écoles que l’on pensait alors. Oui,  
vous alimentez mon propos, le RASED est dans l’école Gérard Philipe et il y a urgence 
précisément pour l’école maternelle et pour ce restaurant de G. Philipe pour lequel j’ai vu en 
effet dans le budget qu’on prévoyait une amélioration, d’ailleurs vous allez peut être pouvoir 
nous apporter des précisions. Je suis désolée, mais là, nous n’en sommes plus à la notion  
de rustine, on en est à la notion de nécessité d’ambition d’infrastructures pour les écoles. 
C’est notre refrain depuis 2014 » 

Madame LECLERCQ :  « C’est  peut-être  votre  leitmotiv Madame RENIER,  en attendant 
vous  avez  laissé  des  bâtiments  qui  n’étaient  pas  forcément  en  bon  état,  voilà  ma 
conclusion »

Madame COLLIN : « Pour les compétences fondamentales, vous connaissez bien la loi du 
7 janvier 1983, la loi du 13 août 2004, la loi du 7 août 2015, la loi NOTRe, ces trois là nous 
ont donné des compétences fondamentales, mais il n’y a pas que les écoles. Alors, vous 
allez  dire  que  je prêche  pour  ma  paroisse,  on  va  en  parler  après.  Mais  dans  les 
compétences,  il  y  avait  jusqu’à  présent  la  voirie,  il  y  a  l’urbanisme,  il  y  a  des budgets 
colossaux, surtout à Fondettes avec la voirie que nous avons. Il y a un équilibre à trouver 
entre tous ces budgets. C’est le premier point, il n’y a pas que les écoles. Concernant les  
écoles, Madame LECLERCQ a cité deux éléments fondamentaux qui sont, premièrement 
que nous avons trouvé les écoles dans un très mauvais état, à part, je vous le concède, le  
restaurant scolaire de l’école Dolto, le reste du bâtiment nécessite aussi des travaux, et 
deuxièmement que nous avons entrepris l’élaboration d’un plan pluriannuel. Vous prenez en 
spot  le  budget  2018  mais  depuis  2014,  pour  notre  part,  nous  avons  élaboré  un  plan 
pluriannuel de restauration ; pour votre part, vous avez sans doute réalisé d’autres choses 
auparavant comme le restaurant Dolto.
Vous parliez de Camille Claudel, mais c’est quasiment devenue une école neuve et j’espère 
que, dans deux ans,  ce sera une école neuve. La cour a été intégralement refaite,  les  
huisseries sont changées au fur et à mesure, l’ossature en bois du bâtiment principal a été 
reprise, les équipements informatiques ont été adaptés. Sur l’ensemble des écoles, aucune 
n’est négligée, La Guignière c’est pareil, la cour de l’école Dolto est rénovée, il y a des 
travaux considérables qui sont engagés depuis 4 ans et qui seront encore entrepris, il reste 
deux ans devant nous pour remettre en état ces écoles »

Madame RENIER : « Je souhaite réagir à nouveau. Madame COLLIN aborde un fait qui 
ressemble à  Paris ne s’est pas faite en un jour,  mais, je regrette quand même qu’on ait 
attendu depuis 2014 que les bambous poussent dans la salle du RASED » 

Madame LECLERCQ : «Non, les bambous étaient là quand nous sommes arrivés, c’est la 
première chose... »

Madame RENIER : « Ben, il fallait vous en occuper tout de suite... »

Madame LECLERCQ : «C’est ce qu’on a fait Madame RENIER » 
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Monsieur le Maire : « Madame RENIER, je ne vais pas passer la soirée du budget à parler 
des bambous, ça n’intéresse pas les Fondettois, simplement je vais vous dire, vous parlez 
de priorité, les priorités sont définies dans les urnes par les citoyens. J’ai été élu avec cette 
équipe municipale pour appliquer mon programme. Il sera appliqué à lettre près, point barre, 
que cela convienne ou ne convienne pas. Je crois profondément à la parole donnée.
Quand  la  parole  est  donnée à  nos  concitoyens et  quand on  ne  peut  pas  faire,  il  faut 
expliquer  pourquoi,  mais  on  exécutera  notre  programme  jusqu’au  bout.  Ce  soir  vous 
proposez une faillite de la commune de Fondettes, un nouveau groupe scolaire c’est un 
coût de 10 millions d’euros. Vous les trouvez où en terme d’investissement ? Si c’est votre 
programme électoral, vous le proposerez en 2020 pour voir s’il est accepté ou pas. Moi, je 
vous rejoins totalement, vous avez raison quand vous dites qu’un jour il faudra un nouveau 
groupe scolaire. 
On n’a  pas à  rougir  de nos groupes scolaires.  Vous savez,  en tant  que Président  des 
Maires, je suis invité dans toutes les communes du Département, j’ai commencé un grand 
parcours qui va me prendre deux ans, durant lequel les maires des petits villages me font  
découvrir leurs infrastructures, il y a même des villes comparables à Fondettes et je peux 
vous assurer que l’on n’a pas à rougir. Je tiens à saluer l’implication importante des services 
de  Madame  COLLIN  et  de  Madame  LECLERCQ  qui  ont  travaillé  avec  les  directeurs 
d’écoles pour améliorer considérablement le quotidien des tous petits.
Quand j’entends le Maire de Notre Dame d’Oé, Monsieur GALLIOT qui est un grand maire à 
mes  yeux  (il  est  présent  depuis  longtemps  déjà),  il  est  au  100 %  numérique  sur  sa 
commune, ça fait rêver. Il a commencé depuis une dizaine d’années, il n’a pas attendu que 
l’État pousse les collectivités à mettre en place le numérique dans les écoles. Nous on sera 
au 100 % numérique, fin 2019, c’est une belle ambition pour Fondettes. 
Donc,  bien au contraire,  on accompagne les écoles plus que vous ne le pensez.  Cette 
année, on organise le critérium de la sécurité routière pour les enfants, vous n’en parlez 
pas, on accompagne financièrement des voyages à Londres organisés par l’école Gérard 
Philipe, les enfants visitent l’Assemblée nationale, ce qui ne se faisait pas avant. En tant 
que  Municipalité,  on  essaie  de  proposer  une  palette  pédagogique  auprès  des 
établissements scolaires. Mais là, votre rêve de 10 millions d’euros… il faut les trouver, sauf 
si Monsieur LACROIX rachète La Perrée pour 10 millions d’euros (en plaisantant, Monsieur  
LACROIX, c’est amical) »

Madame RENIER : « Je pense que l’on ne va pas prolonger le dialogue de sourds. Mais, 
permettez  qu’un  programme  soit  respectable.  Le  vote  des  électeurs  est  tout  à  fait 
respectable. Il n’empêche que, quand on constate une priorité, puisque visiblement l’état 
était  déplorable,  je  pense  qu’il  faut  l’assumer  par  rapport  au  programme.  Après,  les 
orientations politiques, c’est aussi une notion de priorité, de sensibilité différente, et tout cela 
se  respecte  aussi.  Pour  conclure,  ce  soir,  on  a  plusieurs  préoccupations  vous  l’avez 
compris, on craint une notion de trompe l’œil autour de l’autofinancement, en fait, avec cet  
acte  ponctuel,  cette  année,  de  vente  des  ateliers  relais,  ce  qui  n’augure  pas  d’un 
autofinancement avec un avenir serein. On ne va pas avoir des cessions comme ça tous les 
ans, ou alors là, vraiment, on va atteindre un déséquilibre entre acquisitions et cessions qui 
continue un peu, malgré le débat de ce soir, à nous préoccuper pour la politique foncière de 
Fondettes. Puis, il y a cette recette qui est un peu hasardeuse avec la cession qui n’est 
absolument pas engagée encore de La Perrée et qui ne répond pas au principe basique qui  
fait  que  l’on  tient  compte  d’une  recette  lorsque  l’acquisition  est  engagée.  En  l’état,  
factuellement, cette recette nous inquiète parce qu’elle n’est pas là et elle n’est pas prête 
d’être là. Pour ce budget primitif 2018, nous n’y serons pas favorable »

Monsieur le  Maire :  « Merci  Madame RENIER,  la  parole  est  à  Monsieur  Jean-Maurice 
GUEIT » 

Monsieur  GUEIT :  «  On va  sortir  de ce  genre  de  questionnement,  ce  que  je  propose 
d’exposer, c’est une simple réflexion de citoyen, comme je le fais un peu chaque année au 
moment du budget. 
Cette fois, je suis parti du mot ambitions, puisque c’est le mot qui ouvre la présentation du 
budget 2018, ambitions au pluriel parce que la signification du mot au singulier et au pluriel  
n’est pas la même. 
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Ambitions : c’est-à-dire, des buts à atteindre en y apportant le maximum de moyens mais 
sans méconnaître les difficultés qui  risqueraient  de contrecarrer les efforts,  c’est  ça des 
ambitions. En page de garde du document de présentation, ces ambitions ont été déclinées 
en huit points. Je me suis aperçu que ces huit points étaient représentés par des petits 
cercles un peu comme des pions sur un tapis de jeu.
Je me suis demandé à quoi j’allais pouvoir jouer avec ces huit ambitions. J’ai remarqué, en 
regardant de plus près, qu’on pouvait en faire quatre paires.
Un pion blanc, un pion noir, des pions qui font apparaître parfois des antinomies : 
- le zéro % de hausse des taux et le respect du projet de ville
-  l’investissement  pour  moderniser  et  en  même  temps  l’encouragement  de  la  culture 
(l’aspect technologique, architectural d’ingénierie et l’aspect culturel) 
- maîtrise de la masse salariale et maintien d’un service public de qualité
- puis ce qui se différencie, l’aide au tissu associatif et ne pas laisser tomber les plus faibles  
(l’aide au groupe, l’aide à l’individu).

 Quelque soit le niveau de contribution, produits, dotations, participations, atténuations de 
charges, résutats antérieurs reportés, une nouvelle fois en tout cas (malgré les diminutions 
ou les stagnations) le maintien des taux est encore une fois assuré et espérons que ça va  
encore durer. Ce ne sera pas évident pour les prochaines années parce que j’ai regardé 
dans beaucoup de communes, on est  à 2 %, 3 % et  4 % d’augmentation des taux des 
impôts et jusqu’à 15 % et 16 % dans certaines. Si on ne veut pas être pris dans la nasse on 
peut réduire la voilure, mais on garde quand même l’ambition des projets essentiels, on ne 
diminue pas ce qui a été annoncé, ce qui a été commencé et préparé. Pour moi, la Ville va  
continuer à s’embellir et à offrir davantage de confort aux Fondettois. Cette antinomie est 
résolue, même si comme l’a dit Monsieur le Maire, il faut se serrer la ceinture à un certain 
niveau de fonctionnement.

 L’investissement pour moderniser et l’encouragement de la culture, c’est un peu comme 
marcher  sur  deux  jambes.  On  pourrait  tout  investir  dans  les  bâtiments,  dans  les 
infrastructures, ou mettre tout dans l’aspect plus abstrait, plus virtuel de la culture mais dans 
ce budget là, l’ambition c’est d’associer ces deux objectifs qui nécessitent des compétences 
différentes, des mises en œuvre avec des personnes qui n’ont pas la même qualification. 
On sait utiliser la capacité de mobiliser ces deux compétences et faire avancer les différents 
projets. 

 Maîtriser la masse salariale, c’est important de dire maîtriser parce qu’effectivement, il y a 
une  baisse  de  taux,  mais  je  me  suis  rendu  compte  qu’un  taux  augmente  (Monsieur 
LACROIX le disait, et il n’a pas tort) mais 1 % compte tenu du contexte, c’est extrêmement 
raisonnable, c’est la partie qui reste positive après le nombre de transferts à la Métropole et 
le  transfert  dont  on  a  pas  beaucoup  parlé  avec  les  charges  de  personnel  qui  seront  
prélevées directement sur le budget du CCAS. Cette maîtrise n’est pas sans maintenir le  
service public de qualité auquel les Fondettois ont droit et qu’ils retrouvent à travers l’école, 
les structures d’accueil de la petite enfance, les transports, l’entretien des bâtiments, de la 
voirie, des réseaux, l’information et l’accueil du public qui sont quand même des points forts.  
On l’a vu avec les problèmes des passeports et des cartes d’identités, Fondettes est à la 
pointe dans la délivrance de ces documents.  

 Soutenir le tissu associatif  et être attentif  aux plus fragiles : cette mise en perspective 
permet de voir, qu’à la fois, on s’inscrit dans le soutien des activités de groupe, associatives,  
dont les subventions sont maintenues là aussi,  d’année en année (et on tiendra encore 
longtemps là dessus parce que c’est essentiel) et on soutient ceux qui n’ont pas forcément 
les moyens de participer et de cotiser ; Il y a ceux qui appellent à l’aide pour leur logement, 
pour  la  scolarité  de  leurs  enfants,  pour  leur  déplacement,  pour  le  maintien  de  leurs 
ressources, et bien cette volonté de les aider est également présente dans ce budget.

Donc nous avons à chaque fois ces paires d’actions, d’ambitions qui se conjuguent et qui  
font la force, à mon avis, de cette action municipale. 
Ce budget est un outil de gestion au mieux des besoins, au mieux des aspirations, au mieux 
des nécessités, en tenant compte des contraintes et qui sera, souhaitons le, poursuivi les 
années à venir.  En plus, nous étions dans un exercice particulier avec la création de la  
Métropole et un certain nombre de transformations, les comparaisons seront intéressantes 
à réaliser lors de la séance budgétaire de 2019 et je vous y donne rendez-vous »
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Monsieur le  Maire :  « Merci  Monsieur  GUEIT.  Y avait-il,  Chers collègues,  une dernière 
remarque avant de passer au vote ? »  

Monsieur DUBOIS : « Concernant l’entretien du parc auto, on a favorisé le LLD c’est-à-dire 
la Location Longue Durée au lieu d’une LOA (Location Option d’Achat), je suppose que c’est 
pour les batteries et quelle est la durée de location ? » 

Monsieur CHAPUIS : « Effectivement, beaucoup de communes achetaient leurs véhicules. 
Acheter un véhicule implique d’investir au détriment d’un autre investissement. Maintenant, 
vous le savez,  vous êtes chef  d’entreprise et  détenez beaucoup de véhicules,  la  quasi  
totalité des entreprises louent en longue durée. L’avantage c’est de disposer d’un véhicule 
de deux ou trois ans suivant le contrat de location, quasiment neuf, qui passe au contrôle 
technique sans grand dommage et puis, vous le renouvelez et ainsi de suite. Donc tout le  
monde a fait  ce choix. Ensuite, la LOA, encore une invention avec option d’achat mais,  
enfin,  on  a  déjà  donné beaucoup d’argent  au  départ,  on  en  donne  en  location,  et  on  
s’interroge finalement : si j’achetais ? mais on achète quoi ? un véhicule qui a 4, 5 ou 6 ans. 
Non, mais c’est une ruine, c’est une erreur, donc ça, on ne le fait pas. Il existe, ne l’oubliez  
pas, des gens qui se réunissent sur la transition écologique, sur la question de diminuer la 
température de notre planète (je ne sais pas si on y arrivera). En attendant, sachez que 
l’année dernière 3 % des véhicules immatriculés étaient électriques ; des particuliers qui ont 
des véhicules électriques, ça existe. Donc, nous avons décidé de louer, ce qui est normal, 
mais pas des moteurs polluants (avec un petit peu de gazole qui fume) mais des véhicules 
électriques. A présent, avec un véhicule électrique, vous atteignez facilement 280 à 300 
kilomètres d’autonomie. La chance, c’est que nous ne faisons pas le tour du département 
avec nos véhicules, on reste sur la Commune, et on a quelques prises pour se brancher. 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de brancher la voiture la nuit et de la récupérer le lendemain 
matin ; en un quart d’heure - vingt minutes, vous avez une recharge  flash  et 80 % de la 
batterie est restaurée. Il n’y a pas d’ambiguïté, on ne se trompe pas, on évitera justement de 
péjorer cet investissement ou d’investir dans des véhicules polluants, on est bien d’accord, 
même les camionnettes aujourd’hui sont électriques. Il n’y a pas d’erreur, on est dans une 
bonne stratégie à long terme »

Monsieur  DUBOIS :  « Je  pense  que  vous  savez  combien  de temps dure  une  batterie 
électrique en moyenne, elle est de 10 ans donc je me posais la question de la durée, tout 
simplement »

Monsieur  le  Maire :  « Merci  Monsieur  DUBOIS.  Chers  collègues,  je  vous  propose  de 
passer au vote du budget 2018 »

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L.1612-1 et  
suivants et L. 2311-1 à L.2343-2, 

Vu la délibération du 24 janvier 2018 portant ouverture de crédits avant le vote du budget  
primitif 2018, 

Vu la délibération du 24 janvier 2018 portant ajustement des autorisations de programmes 
et crédits de paiement pour 2018, 

Vu  la  délibération  du  22  février  2018  actant  du  débat  sur  le  rapport  des  orientations 
budgétaires 2018,

Vu  l’avis  favorable  de  la  commission  communale  des  financements  et  nouvelles 
technologies du 20 mars 2018,
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Vu la délibération en date du 27 mars 2018 relative à la reprise par anticipation des résultats 
2017 au budget  primitif  2018 du budget  principal,  du budget  annexe  commerces et  du 
budget annexe du lotissement Cormier Véron

Vu la  délibération  en date  du  27  mars  2018 relative  au  vote  des taux des impositions 
directes locales pour 2018,

Vu  la  délibération  en  date  du  27  mars  2018  relative  au  vote  des  subventions  aux 
associations pour 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS, 

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 comme repris dans l’exposé :

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

5. Vote du budget annexe commerces 2018

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 :

Le budget primitif 2018 a été examiné par la commission des financements et nouvelles 
technologies, le rapport de présentation a été joint à la note explicative transmise aux élus, 
les  maquettes  budgétaires  2018  et  leurs  annexes  ont  été  communiquées  par  voie 
dématérialisée. 

« C’est l’année de clôture de ce budget, la ville n’ayant plus la compétence des zones de  
développement économique, les ateliers relais ont été vendus, il convient de réintégrer le 
produit des cessions dans le budget de la Ville pour 1 030 000 € ; les excédents comme vu 
précédemment  seront  également  repris  dans  le  budget  général  et  une  somme  de
1 148 344 € sera reversée en recettes de fonctionnement du budget ville » 
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La délibération suivante est adoptée :

DL20180327M05   – Finances locales     –   Vote du budget annexe commerces 2018

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L.1612-1 et  
suivants et L. 2311-1 à L.2343-2, 

Vu  la  délibération  du  22  février  2018  actant  du  débat  sur  le  rapport  des  orientations 
budgétaires 2018,

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

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 relative à la reprise par anticipation des résultats 
2017 au budget  primitif  2018 du budget  principal,  du budget  annexe  commerces et  du 
budget annexe du lotissement Cormier Véron

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 relative au vote du budget primitif du budget 
principal 2018,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,
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BALANCE DETAILLEE DU BUDGET ANNEXE COMMERCES

RECETTTES FONCTIONNEMENT DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

75 – Produits de gestion courante 011 – Charges à caractère général

  65 – Charges de gestion générale

7785 – Reprise excédent invest.   66- Charges financières

  67 – Charges exceptionnelles

  Dépenses imprévues

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT   Amortissements

Excédent antérieur reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0 €

Dettes financières
Excédent capitalisé

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
Amortissements

RAR Recettes 0,00 € RAR Dépenses

Excédent antérieur reporté Déficit  antérieur reporté

1 156 944,70 € 1 156 944,70 €

1 118 001,80 € 1 155 144,70 €

17 800,00 € 5 800,70 €

1 148 344,00 €

1 100 202 € 1 000,00 €

1 800 €

1 800 €

38 942,90 €

1 120 201,80 € 1 120 201,80 €

20 000,00 €
1 100 202 €

1 800 €
1 800 €

1 118 401,80 €



Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VOTE le budget annexe commerces 2018 tel que repris dans l’exposé :

 BUDGET ANNEXE COMMERCES         2 277 146,80 €
Section de fonctionnement 1 156 945,00 €
Section d'investissement 1 120 201,80 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

6. Vote du budget annexe du lotissement Cormier Véron 

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 :

Le budget primitif 2018 a été examiné par la commission des financements et nouvelles 
technologies, le rapport de présentation a été joint à la note explicative transmise aux élus, 
les  maquettes  budgétaires  2018  et  leurs  annexes  ont  été  communiquées  par  voie 
dématérialisée. 

« Ce budget  a été  créé pour la vente des terrains du lotissement,  ses quatre lots sont 
vendus, il sera clôturé en 2018, on reprendra uniquement l’excédent de ce budget pour 5 
667  €.  L’avance  avait  été  réalisée  depuis  le  budget  général  à  hauteur  de
505 104 € remboursés en 2017. 

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes

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

La délibération suivante est adoptée :

DL20180327M06   – Finances locales     –   Vote du budget annexe du lotissement Cormier 
Véron

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L.1612-1 et  
suivants et L. 2311-1 à L.2343-2, 

Vu  la  délibération  du  22  février  2018  actant  du  débat  sur  le  rapport  des  orientations 
budgétaires 2018,

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

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 relative à la reprise par anticipation des résultats 
2017 au budget  primitif  2018 du budget  principal,  du budget  annexe  commerces et  du 
budget annexe du lotissement Cormier Véron
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Vu la délibération en date du 27 mars 2018 relative au vote du budget primitif du budget 
principal 2018,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS, 

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 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

7. Vote du budget annexe commerces 2018

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 :

Le budget primitif 2018 a été examiné par la commission des financements et nouvelles 
technologies, le rapport de présentation a été joint à la note explicative transmise aux élus, 
les  maquettes  budgétaires  2018  et  leurs  annexes  ont  été  communiquées  par  voie 
dématérialisée. 

« Ce budget a été créé pour la vente des terrains du lotissement GARREAU. Les ventes 
sont en cours de réalisation » 

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L.1612-1 et  
suivants et L. 2311-1 à L.2343-2, 

Vu  la  délibération  du  22  février  2018  actant  du  débat  sur  le  rapport  des  orientations 
budgétaires 2018,

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

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 relative au vote du budget primitif du budget 
principal 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS,  
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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 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

8. Convention annuelle d’objectifs avec l’association culturelle et 
d’animations de Fondettes « L’Aubrière »

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine PARDILLOS, 1ère 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 annuelle entre la Ville et l'association culturelle et d'animation de 
Fondettes  "L'Aubrière",  adoptée  par  délibération  en  date  du  30  mars  2017,  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  signer  une nouvelle  convention  pour  2018.  Ce document  contractuel 
précise les actions subventionnées par la Ville. 

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal,

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

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 2 avril  2000 et  relatif  à  la  transparence  financière  des  aides octroyées par  les 
personnes publiques,
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Vu l’avis favorable de la commission communale sport, vie associative, ainimation de la ville 
et relations internationales, en date du 21 mars 2018, 

Entendu l’exposé de Madame PARDILLOS,

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

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

Répartition de la subvention communale à destination de l'association 
L'Aubrière de Fondettes 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 €

- 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).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

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

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 :

Au regard de l’avancement du chantier, des adaptations techniques doivent être envisagées 
sur les lots n°3 et n°7 du marché de travaux de la Halle de la Morandière n° 2016-45.

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économique verte, réunie le 19 mars 
2018, a donné un avis favorable. 

DONNEES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Lot 3 –  Charpente mixte acier – Bois - Faux plafond : 
Mise en place d’un habillage sous chéneau pour empêcher le passage des volatiles.

Plus value : + 1 223,50 € HT
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Récapitulatif
Montant initial du lot 3 : 298 687,82  € HT
Avenant n°1 : + 8 249,48 € HT
Avenant n°2 : + 200 € HT
Avenant n°3 : + 1 223,50 € HT
Nouveau montant du lot : 308 360,80 € HT soit une augmentation de 3,24 %

Lot 7 –  Electricité courants forts et faibles
Supression du bandeau Led RGB qui se confondait avec des éléments déjà prévus.

Moins value : - 8 516,74 € HT

Récapitulatif
Montant initial du lot : 109 793,81  € HT
Avenant n°1 : - 425,16 € HT
Avenant n°2 : - 8 516,74 € HT
Nouveau montant du lot : 100 851,91 € HT, soit une diminution de 8,14 %

BILAN GLOBAL   :

Montant initial du marché de la Halle : 1 404 514,11 € HT
Avenant n°1 :   28 815,30 € HT
Avenant n°2 :     2 045,20 € HT
Avenant n°3 :   - 7 293,24 € HT
Nouveau montant du chantier : 1 428 081,37 € HT

Augmentation : +1,68 %

L’ensemble de ces avenants ne nécessite pas d’augmentation du budget.

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux marchés publics et notamment les 
articles 27 et 139,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2015, modifiée le 29 mars 
2016, relative à l'adoption de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour la 
construction d'une halle dans le cœur historique, 

Vu la délibération municipale du 17 novembre 2016 portant autorisation de signature des 
neuf lots du marché de travaux pour la construction de la halle commerciale et culturelle et 
du parvis au lieu-dit L’Aubrière dans le cœur historique,

Vu la  délibération municipale  du 19 octobre 2017 portant  autorisation de signature des 
avenants aux lots n°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du marché de travaux n°2016-45 de la Halle de La  
Morandière,

Vu  la  délibération  municipale  du  24  janvier  2018  portant  autorisation  de  signature  des 
avenants  aux  lots  n°3,  4  et  6  du  marché  de  travaux  n°2016-45  de  la  Halle  de  La 
Morandière,

Vu l’avis favorable de la commission communale aménagement urbain,  cadre de vie  et 
économie verte en date du 19 mars 2018,
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Entendu l’exposé de Monsieur LAUNAY, 

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 :

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

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice en cours.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

10. Transfert du marché de plein air  –  Création d’un marché de 
commerce non sédentaire sous la halle de La Morandière

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sylvain DEBEURE , Adjoint au Maire chargé 
des animations de la ville, des relations internationales et de la gestion des marchés de 
commerce non sédentaires, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Conformément  au  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  l’article
L2224-18, les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la 
suppression  de  halles  ou  de  marchés  communaux  sont  prises  après  consultation  des 
organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre 
un avis.

Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini  
conformément  aux  dispositions  d'un  cahier  des  charges  ou  d'un  règlement  établi  par 
l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.

La Présidente du syndicat des commerçants des marchés de France en Touraine et son 
vice-président ont été associés au comité consultatif qui s’est réuni le 27 novembre 2017, 
en présence des représentants des commerçants du marché de Fondettes ; ils ont validé la 
décision de création d’un marché sous la halle et sur son parvis. Cet avis favorable a été  
confirmé par courrier en date du 26 mars 2018. 

La  commission  sport,  vie  associative,  animation  de  la  ville  et  relations  internationales 
propose donc le transfert du marché de plein air et la création d’un marché de commerce 
non sédentaire sous la halle de la Morandière.
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Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur LUZEAU.

Monsieur LUZEAU : « Vous savez notre désaccord par rapport à cette halle. On n’est pas 
contre le transfert  du marché sous la halle couverte mais on aurait  quand même voulu 
obtenir  plus  d’éléments  par  rapport  au  règlement.  En  commission,  a  été  évoqué  un 
règlement qu’on aurait  aimé obtenir  là,  en annexe, pour se prononcer par rapport  à ce 
transfert ».  

Monsieur DEBEURE :  « On en a bien discuté  en  commission,  effectivement,  Monsieur 
LUZEAU, j’avais bien compris que de toute façon, vous étiez contre le contenant mais pas 
contre  le  contenu.  Quant  au règlement,  on l’a  passé très vite  en commission,  c’est  un 
règlement qui a été revu et adapté parce que les dispositions d’un marché couvert et celles 
d’un marché non couvert sont très différentes, mais il reste à votre disposition. On attendait 
la  délibération  du  conseil  municipal,  avant  validation,  et  vous  pourrez  en  prendre 
connaissance, mais il n’y a rien de particulier à noter sur ce règlement »

Madame RENIER : « Alors, il est un peu tard, mais on est soir de budget, quand même, et, 
en effet, vous êtes intervenu pour nous présenter très en détail l’installation et aborder ce 
règlement. Nous avons entendu qu’à un moment donné dans l’organisation, il  y avait  la 
question de l’installation le  matin et  celle  du nettoyage dès 14 heures.  Vous avez bien  
expliqué qu’à 16 heures, tout devait être remis en place pour éventuellement permettre une  
activité culturelle après. Justement, un soir de budget, je m’inquiète un peu de savoir à quel 
endroit  on  retrouve  dans  cette  présentation  budgétaire,  le  fonctionnement  afférent,  qui 
probablement  est  une  nouvelle  ligne,  puisque ça  n’existait  pas  jusqu’à  présent ?  Et  en 
matière de nettoyage, d’installation du matin, qui fait quoi en terme de personnel, etc ? Ce 
dont  nous n’avons jamais entendu parler,  bien que nous ayons soulevé la  question au 
départ  sur  la  note  finale  de  cet  investissement  pour  ce  qui  concerne  la  partie 
fonctionnement qui s’ajoute, bien entendu, à un coût de fonctionnement qui, pour l’instant,  
n’existe pas » 

Monsieur  DEBEURE :  « En  ce  qui  concerne  le  fonctionnement  du  matin,  rien  ne  va 
changer  puisque  nous  avons  déjà  des  placiers  présents  le  matin  pour  placer  les 
commerçants. Le placier interviendra à l’intérieur au lieu de l’extérieur donc, ça ne modifie 
pas le personnel. Il existait déjà un service de nettoiement à la fin du marché extérieur pour 
nettoyer, ramasser les cagettes et les détritus, vider les poubelles, etc... Ce travail était déjà  
effectué à l’extérieur et c’est la même personne qui interviendra à l’intérieur. A propos de 
l’utilisation de la halle le dimanche, je vous rassure, elle est vraiment minimisée. C’est-à-dire  
qu’il n’est pas prévu beaucoup d’événements le dimanche après-midi et les manifestations 
organisées, le seront par la Municipalité.
Le service de nettoyage commence en principe à 14 h 00, et à 15 h 00 tout est terminé. 
Pour la halle, on a prévu une heure de plus pour avoir une marge de sécurité. 
En terme de fonctionnement, il n’est pas envisagé d’affecter d’autre personnel. Nous avons 
dressé un calendrier des manifestations et il n’y aura pas de manifestation en même temps 
sous  la  halle  et  dans  la  salle  Michel  Pétrucciani  puisqu’on  a  bien  fait  les  choses : 
manifestation sous la halle, rien dans la grande salle, et inversement »

Madame  RENIER :  « Donc  j’entends  que  c’est  à  activité  constante  en  matière  de 
nettoyage »

Monsieur DEBEURE : «Tout à fait » 

Madame RENIER : « Il n’y a pas de différence en temps et en nombre de personnes pour le 
nettoyage d’un sol intérieur et l’extérieur, etc... ?»

Monsieur DEBEURE :  «Alors, Madame RENIER, ça va être facile, parce que c’est une 
seule personne qui nettoiera l’intérieur et l’extérieur. Avant, le nettoyage du marché extérieur 
consistait à ramasser les cagettes, les détritus et vider les poubelles, pour la halle, ça va  
être un coup de jet, c’est très facile, c’est du béton et des évacuations ont été prévues. Je 
pense  que  ce  sera  plus  simple,  puisqu’on  va  demander  aux  commerçants  qui  sont  à 
l’intérieur d’aller déposer eux mêmes leurs détritus et leurs cagettes directement dans les 
poubelles à l’extérieur, ce qui va déjà faciliter la tâche de l’agent et après, c’est un coup de 
jet, donc ça va relativement vite »
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Monsieur le Maire : « D’ autres questions, chers collègues, sur cette délibération  ? je vous 
propose de passer au vote »

La délibération suivante est adoptée :

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, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2224-18,

Vu l’avis favorable du Syndicat des commerçants des marchés de France en Touraine, en 
date du 26 mars 2018,

Vu l’avis favorable de la commission communale sport, vie associative, animation de la ville 
et relations internationales en date du 21 mars 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur DEBEURE,

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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

11. Dénomination du jardin botanique

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 : 

Suite  à  la  requalification  de  l’espace  public  en  cœur  historique  et  aux  travaux  de 
restructuration de la totalité du jardin situé entre les rues de L’Aubrière et de la République, 
la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte,  propose  de 
dénommer officiellement ce lieu public « Parc botanique Naurod-Wiesbaden ».

Le  chantier  est  en  cours  d’achèvement  et  ce  lieu  paysager  sera  planté  de  36  arbres,
1 120 arbustes et 900 vivaces. L’espace animalier accueillera trois variétés de perruches, 
deux chèvres naines et deux variétés de poules. 

Il est souligné que le Maire de Naurod-Wiesbaden (ville jumelée à Fondettes) a visité le 
chantier d’aménagement lors de son récent déplacement à Fondettes et s’est dit honoré de 
la proposition de dénomination du parc par le nom de sa ville. 

La délibération suivante est adoptée :
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DL20180327M11 – Domaine et patrimoine  – Dénomination du jardin botanique

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,

Vu l’avis  favorable  de la  commission commission aménagement  urbain,  cadre de vie  et 
économie verte, du 19 mars 2018, 

Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT, 

Considérant qu'il  convient de dénommer les espaces publics de la ville pour faciliter leur 
localisation, 

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 »

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

                         Rue de la République 

                          Rue de l’Aubrière 

                                                                                               Halle de la Morandière 

- DIT que les crédits nécessaires à la matérialisation des plaques indicatives seront 
prélevés sur le budget principal de l'exercice en cours (article 2152).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

12. Dénomination  de  la  voie  située  entre  la  rue  de  la 
République et la rue de l’Aubrière

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 : 

La  commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, réunie le 19 
mars 2018, propose de dénommer la voie ouverte à la circulation, reliant la rue de la 
République à la rue de L’Aubrière, qui ne porte pas de nom.

La commission a émis un avis favorable pour le nom   « rue Louis Marchand des 
Raux » en référence à un artiste peintre né à Fondettes. 



Louis Marchand des Raux, artiste peintre, né à Fondettes en 1902, dans la ferme de ses 
grands-parents au lieu-dit les Ruaux (prononcé Raux par les paysans de l’époque), près 
de la Cheminée Ronde. Initié à la peinture très tôt, il réalisa de nombreuses peintures qui 
ont été exposées dans des galeries renommées de la Côte d’Azur et de Paris.
Il a côtoyé d’illustres artistes, dont Matisse, Picasso et Cocteau. Dans les années 1970, ses 
œuvres sont achetées en grand nombre par les collectionneurs américains, c’est la raison 
pour laquelle beaucoup de ses tableaux sont exposés dans les musées et universités aux
Etats-Unis. L'artiste est décédé en 2000.

Monsieur le Maire :  « Pour votre information, le fils  de Louis Marchand des Raux sera 
présent à l’inauguration de la halle, il a aujourd’hui 90 ans, il fait le déplacement depuis le 
sud de la France pour être avec nous lors de cette inauguration »

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,

Vu l’avis favorable de la commission communale aménagement urbain,  cadre de vie  et 
économie verte du 19 mars 2018, 

Entendu l’exposé de Monsieur PILLOT, 

Considérant qu'il convient de dénommer les voies publiques de la ville pour faciliter leur 
localisation, notamment en cas d'intervention des services de sécurité et de secours, 

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 » 

 Rue Louis Marchand des Raux

                                                    Rue de la République 

                    Rue de l’Aubrière 
                                                                                  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).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 
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13. Cession au Département de la parcelle ZY n°651 sise au lieu-
dit Les Clérisseaux

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 la régularisation administrative du déplacement du chemin rural n° 28 qui  
longe la parcelle ZY 516 sur laquelle est implanté le collège de Fondettes, le géomètre-
expert  chargé  de  la  rectification  a  constaté  qu'une  emprise  d'une  superficie  de  34  m² 
constitutive de l'ancien CR 28 était incluse dans l'enceinte du collège.

Par courrier en date du 2 mars 2018, le Conseil Départemental a donné son accord pour 
acquérir  cette  emprise,  située  au  lieu-dit  Les  Clérisseaux,  moyennant  le  prix  de 550  € 
conformément à l’avis du domaine sur la valeur vénale en date du 30 janvier 2018.

Il est donc proposé de céder la parcelle ZY 651 au Département aux conditions sus-visées. 

L'acte de vente en la forme administrative sera rédigé par le service de gestion immobilière 
et foncière du Conseil Départemental.

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal,  

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

Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale en date du 30 janvier 2018, 

Vu l'avis  favorable de la  commission communale aménagement  urbain,  cadre de vie  et 
économie verte du 19 mars 2018, 

Entendu l’exposé de Monsieur LAUNAY, 

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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 
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14. Modification du règlement de fonctionnement des structures 
d’accueil de la petite enfance 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine PARDILLOS, 1ère Adjointe au Maire, 
chargée de la  petite  enfance,  de la  jeunesse et  des affaires générales,  qui  présente à 
l'Assemblée le rapport suivant :

La  commission  des  affaires  sociales,  éducation  et  politique  intergénérationnelle  réunie
le 12 mars dernier, a donné un avis favorable pour modifier le règlement de fonctionnement 
des structures petite enfance, compte tenu des nouvelles dispositions suivantes :

- mise en conformité suite à la parution du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la  
vaccination obligatoire (page 9 du règlement)
- apport de précisions sur les modalités d’évictions (page 14)
- actualisation des montants des données plafond/plancher des participations familiales, le 
barème est actualisé annuellement (page 18).

Le projet de règlement est communiqué aux élus par voie dématérialisée.

La délibération suivante est adoptée :

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

Le Conseil Municipal, 

Vu  la  délibération  en  date  du  29  juin  2017  modifiant  le  règlement  des  structures 
communales d'accueil de la petite enfance La Poupardière et La Dorlotine, 

Vu l'avis favorable de la commission communale des affaires sociales, éducation et politique 
intergénérationnelle, en date du 12 mars 2018,

Entendu le rapport de Madame PARDILLOS, 

Considérant  qu'il  importe  d'adapter  le  règlement  de  fonctionnement  des  structures 
communales d'accueil de la petite enfance aux dispositions législatives en vigueur,

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.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 

15. 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 :

Au titre de la procédure d’avancement de grade et de la nomination des agents, d’une part,  
et dans le cadre du transfert des agents de la Ville vers le CCAS, d’autre part, Monsieur le 
Maire propose de modifier le tableau des effectifs au titre de l'année 2018.
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La délibération suivante est adoptée :

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

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, 

Vu l’avis favorable du comité technique du 27 novembre 2017,

Vu la délibération du conseil  municipal du 22 février 2018 actant du débat d’orientations 
budgétaires 2018,

Entendu l’exposé de Monsieur LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

PROCÉDURE 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

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
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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

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

- DIT que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal de la Commune.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 03/04/2018 
Publication : 03/04/2018 
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● Questions diverses 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame RENIER. 

Madame RENIER : « Monsieur LUZEAU sera d’accord avec moi pour que j’intervienne très 
rapidement. Ça m’ennuie de le faire en l’absence de Monsieur PASQUIER, puisqu’il  est 
concerné par cette remarque que nous souhaitons formuler. Comme on est dans le conseil 
municipal qui suit directement la problématique, nous préférons intervenir maintenant. Nous 
avons eu un petit moment d’inattention dans les argumentations du débat sur les rythmes 
scolaires  et  nous  n’avons  pas  entendu  l’intervention  en  instantanée  de  Monsieur 
PASQUIER. Mais, nous aimerions quand même apporter une précision par rapport à ce qu’il 
a pu dire ce soir là, puisque les propos ont été actés dans le procès verbal de séance qu’on  
a tous adopté. Il était intervenu en disant qu’il ne voulait pas être trop cruel mais il rappelait  
qu’il ne se souvenait pas avoir vu de COPIL à l’époque concernant le passage à 4,5 jours et  
la création des TAP et qu’on ne lui avait pas demandé son avis quand les procédures ont  
été mises en place. Pour ce qui concerne la création des TAP et des 4,5 jours, il y a une 
erreur dans ce qu’à dit Monsieur PASQUIER. Je vois Madame PARDILLOS qui confirme. 
Madame PARDILLOS et Madame SARDOU ici présentes ont participé aux COPIL qui ont 
eu lieu et toutes les deux y ont participé, donc je vous remercie de le repréciser à Monsieur  
PASQUIER ». 

Monsieur le Maire : « Je suis persuadé que Monsieur PASQUIER lira très attentivement le 
procès-verbal et vous pourrez continuer à échanger avec lui en commission comme vous 
l’avez fait la semaine dernière sur d’autres sujets »

Madame RENIER : «Bien, je n’y manquerai pas »

Monsieur le Maire : « J’en suis persuadé. Chers collègues, le prochain conseil municipal 
aura lieu le 30 mai 2018, merci pour votre présence, bonne soirée à tous. »

La séance est levée à 22 h 30.

          Fait à Fondettes, le 18 avril 2018

Le Maire de Fondettes,
  Cédric de OLIVEIRA 

Les secrétaires de séance,             

La secrétaire de la majorité,         La secrétaire du groupe Réuni(e)s pour Fondettes
       Nicole BELLANGER                                                    Sabine LECONTE
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