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Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 mars 2016

Nombre de conseillers en exercice : 33
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 21
Nombre de conseillers présents à partir de la question n°4 : 22
Nombre de conseillers absents : 11
Nombre de pouvoirs : 8

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

Étaient  présents  :  Cédric  de  OLIVEIRA,  Catherine  PARDILLOS, Jean-Paul  LAUNAY,  Nathalie  LECLERCQ,
François  PILLOT,  Hervé CHAPUIS,  Mathilde COLLIN,  Sylvain  DEBEURE,  Philippe BOURLIER,  à  partir  de la
question n°4, Yves PARINGAUX, Michel PASQUIER,Nicole BELLANGER, Anne JUILLET, David BRAULT, Maryline
ZUCARO, Laétitia  DAVID,Anne MONNEAU,  Camille  LECUIT,  Philippe LACROIX,  Gérard GARRIDO, Christine
RENIER, Joël AGEORGES.

Représentés par pouvoir : Dominique SARDOU a donné pouvoir à Catherine PARDILLOS, Jean-Maurice GUEIT
a donné pouvoir à Jean-Paul LAUNAY, Martine ABOT, a donné pouvoir à David BRAULT, Christophe GARNIER
a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Bruno MARTEL a donné pouvoir à Anne MONNEAU, Benoît SAVARY a
donné pouvoir à Philippe BOURLIER, Agnès GALLIER a donné pouvoir à Nathalie LECLERCQ, Ilizette SA a donné
pouvoir à Philippe LACROIX.

Absents : Virginie AUBRIOT-VERRYDEN, Philippe DUBOIS, Yanne BENOIST.

Secrétaires de séance : Catherine PARDILLOS, Christine RENIER.

Session ordinaire
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Chère Collègue, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de Fondettes,
le 29 mars 2016 à 20 h  eures, salle du conseil municipal et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.

Ordre du jour 

- Désignation des secrétaires de séance
- Adoption du procès verbal de la séance du 17 décembre 2015 
- Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal

 FINANCES LOCALES

1. Réajustement des autorisations de programmes en cours 

2. Approbation du compte de gestion 2015
A) Budget principal
B) Budget annexe commerces
C) Budget annexe de lotissement
E) Budget de la Caisse des écoles 

3. Suppression du budget de la Caisse des écoles

4. Approbation du compte administratif 2015
A) Budget principal
B) Budget annexe commerces
C) Budget annexe de lotissement

5. Bilan des acquisitions et cessions 2015

6. Affectation du résultat de l'exercice 2015 du budget principal 

7. Affectation du résultat de l'exercice 2015 du budget annexe commerces

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

Objet : Convocation du conseil municipal le 29 mars 2016 
Pièce(s) jointe(s) : 1 note explicative de synthèse (L.2121-12 CGCT)

Fondettes, le 21 mars 2016

CONVOCATION

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

 02 47 88 11 11 / Fax : 02 47 42 29 82 / Courriel : mairie@fondettes.fr
www.fondettes.fr
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8. Affectation du résultat de l'exercice 2015 du budget annexe de lotissement Cormier Véron 

9. Débat sur la formation des élus

10.Budget 2016
A - Vote des taux des trois taxes
B - Vote des subventions aux associations
C - Vote du budget principal
D - Vote du budget annexe commerces
E - Vote du budget annexe lotissement 

11.Approbation des charges transférées à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus

12.Demande   de   fonds   de   concours   au   titre   des   investissements   annuels   auprès   de   la   Communauté
d'Agglomération Tour(s)plus pour la requalification du cœur historique

13.Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus au titre de la mutation
énergétique des bâtiments communaux

14. Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus pour les illuminations
festives

 COMMANDE PUBLIQUE

15.Annulation des pénalités de retard appliquées à l'entreprise NOUVEL dans le cadre du marché de câblage
informatique dans les écoles 

16.Attribution des lots 5a et 5b des marchés de travaux pour la construction du Centre Technique Municipal et
déclaration du lot 14 infructueux

17.Projet d'aménagement de la rue des Maisons Rouges : autorisation pour le lancement de la consultation et la
signature des marchés de travaux

 VOIRIE

18.Projet Urbain Partenarial pour les aménagements de la rue de la Bruzette - Convention avec la société
MARIGNAN RÉSIDENCES

19.Dénomination de voies 

 DOMAINE ET PATRIMOINE

20.Déclaration préalable et autorisation de travaux pour l'accessibilité des sanitaires du premier étage de l'Espace
culturel de l'Aubrière et la réfection de la salle Georges Migot 

21.Classement du chemin rural n°135 en voie communale (rue des Grilles)

22.Convention de mise en servitude souterraine de la parcelle communale cadastrée CM n° 184 avec le Syndicat 
Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire pour la pose en souterrain du réseau électrique Basse Tension 

 SPORT

23.Convention avec l'ADAPEI à destination du foyer Les Glycines au titre de l'animation Sport Handi 

 ENVIRONNEMENT

24.Avis sur l'enquête publique unique concernant la demande de déclaration d'intérêt général et l'autorisation de
travaux d'entretien et de restauration de la rivière Bresme et de ses affluents

25.Avis sur la mise en place des servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel
ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques dans le département d'Indre-et-Loire
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 FONCTION PUBLIQUE 

27. Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

 Questions diverses 

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

Communication des pièces annexes : 

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  conseil  municipal  du  17  décembre  2015  sera  communiqué  par  voie
dématérialisée. 

Compte tenu du volume qu'ils représentent, les comptes administratifs 2015 et les maquettes budgétaires 2016 ont
été déposés dans les banettes de chaque élu à la mairie.

Les pièces annexes à la note explicative de synthèse et le compte rendu de la commission des financements et
nouvelles technologies du 15 mars 2016 seront transmis aux élus par voie dématérialisée. 
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Le Maire de Fondettes,

Cédric de OLIVEIRA            



Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00.

Chers Collègues, avant de débuter cette séance, tout le monde a en tête, bien entendu, les attentats qui se
sont malheureusement produits en Belgique et qui ont endeuillé également notre Pays voisin, cousin. Pour
toutes ces victimes et pour leurs familles, je vous propose d'observer une minute de silence.

Nous allons commencer par l'adoption du procès verbal du 17 décembre 2015 qui vous a été remis. Y
avait-il des remarques avant son approbation ? 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame RENIER : Je ne ferai pas de commentaire pour savoir s'il y a
quelque chose à corriger ou pas car j'étais absente lors de cette séance. En revanche, j'ai découvert que
Monsieur PASQUIER avait des choses à me dire. J'ai lu vos remarques, on ne va pas refaire l'histoire, ni le
débat, car l'ordre du jour est chargé ce soir. Mais, je souhaite réaffirmer qu'au début de notre mandat, nous
avons découvert l'ampleur de l'urgence et que nous avons décidé d'en faire une priorité. 

Monsieur PASQUIER : N'ayant pas l'intention de polémiquer avec Madame RENIER, chacun a dit ce qu'il
souhaitait dire, c'est écrit et on en restera là. 

Monsieur de OLIVEIRA: Parfait, cela ne vous empêchera pas de discuter ensemble en fin de séance.  

Le procès verbal de la séance du 17 décembre 2015 est adopté à l'unanimité.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne ses secrétaires de séance :  Catherine PARDILLOS pour le
groupe de la majorité et Christine RENIER pour le groupe Agir pour Fondettes.

● 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 de l'exercice en
cours ou des autorisations de programme et crédits de paiement votés par le Conseil Municipal. 

DATE
de l'acte 

N° SERVICE ET OBJET DE LA DECISION

Coût HT
ou

(*) forfait et TVA
incluse

05/02/16 025
Marchés  publics –  Contrat  de  vérification  et  de  maintenance  du
système de sécurité incendie du bâtiment communal La Grange des
Dîmes avec la Société CHUBB France de Tours

492,00 €

08/02/16 026

Marchés  publics – Marché  de  prestation  de  services  avec  SOS
RELATIONS  ENFANTS  (Psychologue)  de  Jouè-Lès-Tours  pour
l'animation  des  groupes  d'analyse  de  pratiques  dans  les  structures
multi-accueil de la petite enfance "La Poupardière", "La Dorlotine" et le
Relais d'Assistants Maternels. (a) intervention par groupe  :
- 2 heures par mois à La Poupardière
- 2 heures tous les deux mois à La Dorlotine
- 2 heures tous les trois mois au RAM 

50 €/heure (a)

09/02/16 030

Culture –  Contrat de cession avec l'association PROMÉTHÉATRE de
Tours pour le droit d'exploitation de représentation d'un spectacle "Le
Rêve  de  Clémentine"  (Espace  culturel  de  l'Aubrière,  salle  Michel
Petrucciani le 25/03/2016 à 14 h 30)  

508,48 € (*)

17/02/16 032

Marchés publics   – Avenant 1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour
l'aménagement  paysager  de  l'avenue du  Général  de Gaulle  avec  le
Cabinet  KYRIAKOS  de  Ligueil  (pour  actualisation  du  forfait  de
rémunération phases esquisse et APS)

1 694,00 €
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21/02/16 033

Urbanisme  – Convention  de  mise  à  disposition  d'une  partie  de  la
parcelle  communale  CM  n°233  au  lieu-dit  "Le  Bourg"  auprès  d'un
particulier  pour  la  pose  de  ruches  (occupation  à  titre  gratuit  avec
engagement de fournir 100 pots de 125 g pour 1,50 €/pièce)

---

23/02/16 034

Marchés  publics   – Marché  d'éclairage  public  G4  pour  le
réaménagement  des  installations  avec  BOUYGUES  Energies  de
Chanceaux-sur-Choisille (amélioration et extension de réseaux
(b) Marché à bons de commande avec un montant mimimum annuel de
80 000 € et un montant maximum de 180 000 € HT

(b)

01/03/16 039

Marchés publics  – Marché d'entretien des pelouses, des haies et des
chemins piétons avec l'entreprise Créa'Vert de Fondettes 
(c) Marchés à bons de commande 
lot 1 (tonte et ramassage) : maximum 40 000 € TTC/an 
lot 2 (taille des haies) : maximum 30 000 € TTC/an 

(c)

11/03/16 044

Marchés publics  – Marché d'entretien des pelouses, des haies et des
chemins  piétons avec  l'entreprise  DRIMAR SARL de  Saint-Germain-
des-Près (d) Marché à bons de commande
lot 3 (entretien des chemins piétons) : maximum 40 000 € TTC/an 

(d)

02/03/16 040
Marchés  publics   – Marché  pour  les  travaux  de  ravalement  des
façades du gymnase avec la Sarl CHARRON de Villiers-au-Bouin 16 241,36 €

15/03/16 042

Marchés publics  – Marché de maîtrise d'oeuvre pour la requalification
des espaces publics du coeur historique avec le Cabinet d'architecture
AUREA de Sainte Catherine de Fierbois 
(e)

TRAVAUX Montant en €

Estimation prévisionnelle HT 428 000 

Estimation tranche ferme HT 391 600

Estimation tranche conditionnelle HT 36 400

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE Pourcentage

Taux de rémunération de la mission de base 6,50 %

REMUNERATION Montant en €

Rémunération tranche ferme HT 25 454

Rémunération tranche conditionnelle HT 2 366

Total HT 27 820

TVA 20  % 5 564

TOTAL TTC 33 384

Taux de tolérance sur le coût des travaux : 5 % 
Taux de tolérance sur la réalisation des travaux : 5 % 

(e)

10/03/16 043
Marchés publics  – Contrat pour l'affranchissement du courrier   avec
La Poste (siège St-Quentin-en-Yvelines)

---

11/03/16 045

Marchés publics  – Marché d'études géotechniques dans le cadre de
la  réalisation  de  la  halle  multi-usage  avec  la  société  ECR
Environnement de Joué-Lès-Tours 

3 040 €

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

---
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Dates N° Emplacement Type Montant
d'encaisse

09/02/16 027 Terrain ZA G 07
familiale

30 ans 292,85 €

09/02/16 028 Terrain J G 23
renouvellement

15 ans 113,05 €

15/02/16 029 Terrain ZA G 0
collective

30 ans 292,85 €

12/02/16 031 Terrain Z A G 08
familiale

30 ans 292,85 €

18/02/16 035 Caveau urne 34 
collective 

50 ans 294,15 €

24/02/16 036 Terrain J G 25
renouvellement 

30 ans 292,85 €

25/02/16 037 Columbarium C 16
familiale

30 ans 358,50 €

26/02/16 038 Terrain Z A G 10
collective 

50 ans 588,40 €

03/03/16 041 Columbarium A 17
familiale

30 ans 358,50 €

Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques particulières concernant ces actes ?

Monsieur LACROIX : Sur les points n°39 et n°44 concernant le marché d'entretien des espaces verts, il y a
une entreprise de Fondettes, c'est très bien, mais il y en a encore une de Saint-Germain-Des-Près. N'y a t-il
toujours pas de possiblité de trouver une entreprise plus près de Fondettes ? 

Monsieur de OLIVEIRA : Malheureusement, je vous rappelle que tous les marchés publics qui sont au
dessus de 25 000 € doivent faire l'objet d'une procédure spécifique. Le critère local n'existe toujours pas
dans le  cadre  des  marchés publics.  Je  vous  rejoins  sur  ce  point,  je  crois  que nous avons la  même
sensibilité sur le sujet. D'ailleurs, pour votre information, nous avons interpellé nos parlementaires sur le
fait  que  l'investissement  local  s'effondrait  et  qu'il  serait  vraiment  très  utile  de  revoir  les  directives
européennes, entre autres, sur le sujet. 

Monsieur  LACROIX  :  Au  niveau  du  point  n°42  concernant  le  marché  de  maîtrise  d'oeuvre  pour  la
requalification des espaces publics du coeur historique, est-ce un supplément par rapport au prévisionnel
ou est-ce déjà prévu dans l'enveloppe ?

Monsieur de OLIVEIRA : Le coût est compris dans l'enveloppe votée au Conseil Municipal l'année dernière.
C'est ce qui a été soumis au comité de pilotage. 

Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il d'autres remarques ? Bien, je vous remercie. 
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1. DL20160329M01 – Finances locales - Réajustement des autorisations de
programmes en cours 

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 Conseil Municipal a pris acte du Rapport sur les Orientations Budgétaires 2016 (ROB) par délibération en date
du 25 février 2016. 

Rappel

Lors de la présentation du ROB, les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) en cours ont été
modifiées pour tenir compte du fait que les reports de crédits 2015 n'apparaîtraient plus au budget 2016 en restes
à réaliser tant en dépenses qu'en recettes :

RAR 2015
- l'extension du cimetière...................................     252 998,08 €
- le Centre Technique Municipal........................  1 315 096,00 €
- les vestiaires du moulin à vent.........................      53 495,38 €
- la Halle multi-usages........................................      70 558,00 €
- la requalification du coeur historique................      23 520,00 €

Soit une somme globale de................................ 1 715 667,46 €

Il est prévu que ces sommes soient financées par les emprunts non réalisés qui étaient inscrits au budget 2015 :

- emprunt du CTM : 1 174 000 €
- emprunt 2015 :         541 667 €

Le tableau ci-après reprend donc la mise à jour des autorisations de programmes en cours en modifiant les crédits
de paiement 2016 pour intégrer les sommes ci-dessus non réalisées en 2015, sans augmenter le montant global
des opérations. Il s'agit d'un réajustement budgétaire.

AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) - en euros -

Objet Montant CP
antérieurs

CP 2015 
prévision

Réalisé au
31/12/2015

A reporter
sur 2016

CP
prévisionnel

2016

CP révisé
2016 

CP 2017 TOTAL

Centre 
Technique
Municipal 

2 800 000 315 720 1 174 000 174 624 1 315 096 1 310 280 2 625 376 2 800 000

Extension
du
cimetière 

800 000 315 130 62 132 252 998 408 000 660 998 723 130

Vestiaires
Moulin-à- Vent 1 157 450 90 663 37 168 53 495 1 066 787 1 120 282 1 157 450

Halle 2 075 000 70 558 -- 70 558 900 000 540 558 1 534 442 2 075 000

Requalification
Coeur 
Historique

680 000 23 520 -- 23 520 430 000 453 520 226 480 680 000

TOTAL 7 512 450 315 720 1 673 871 273 923 1 716 668 4 191 937 4 860 717 1 760 922 7 435 580
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Il convient de valider cette modification budgétaire par une délibération. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2311-3,

Vu la  délibération du Conseil  Municipal  du 30 juin 2015 relative  à l'Autorisation de Programme et  Crédits de
Paiements (AP/CP) pour la construction du Centre Technique Municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 relative à l'AP/CP pour l'extension du cimetiètre et
l'aménagement d'un jardin paysager,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 relative à l'AP/CP pour l'aménagement de la Halle, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2015 relative à l'AP/CP concernant la requalification de
l'espace public en cœur historique,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2015 relative à l'AP/CP pour la construction de vestiaires
sur le stade du Moulin-à-Vent,

Vu l'avis de la commission des financements et des nouvelles technologies en date du 11 février 2016,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 février 2016 prenant acte de la présentation du rapport d'orientations
budgétaires 2016, 

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et trois abstentions (Agir pour Fondettes), 

DECIDE de modifier les crédits de paiement 2016 des autorisations de programmes en cours en intégrant les
sommes non réalisées en 2015, sans augmenter le montant global des opérations, tel que repris dans le tableau
suivant : 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) - en euros -

Objet Montant CP
antérieurs

CP 2015 
prévision

Réalisé au
31/12/2015

A reporter
sur 2016

CP
prévsionnel

2016

CP révisé
2016 

CP 2017 TOTAL

Centre 
Technique
Municipal 

2 800 000 315 720 1 174 000 174 624 1 315 096 1 310 280 2 625 376 2 800 000

Extension
du
cimetière 

800 000 315 130 62 132 252 998 408 000 660 998 723 130

Vestiaires
Moulin-à- Vent 1 157 450 90 663 37 168 53 495 1 066 787 1 120 282 1 157 450

Halle 2 075 000 70 558 -- 70 558 900 000 540 558 1 534 442 2 075 000

Requalification
Coeur 
Historique

680 000 23 520 -- 23 520 430 000 453 520 226 480 680 000

TOTAL 7 512 450 315 720 1 673 871 273 923 1 716 668 4 191 937 4 860 717 1 760 922 7 435 580

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 01/04/2016
Publication : 01/04/2016

                                                       Procès verbal du conseil municipal du 29 mars 2016                                  p 12



2 Approbation du compte de gestion 2015

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 avec  le diaporama joint au présent procès
verbal :

Le  compte  de  gestion  du  comptable  de  la  collectivité  transmis  à  la  Commune  tel  que  prévu  par  l'article
L 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, a été présenté en commission financements et nouvelles
technologies le 15 mars 2016 . 

Il a été constaté l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du
Receveur pour le budget principal, le budget annexe commerces, le budget du lotissement Cormier Véron et la
caisse des écoles de l’exercice 2015. 

2A. DL20160329M02A – Finances locales - Approbation du compte de 
gestion du budget principal 2015

COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 4 177 732,95 € 11 886 280,24 € 16 064 013,19 €

Dépenses Réalisations 4 791 485,98 € 10 676 773,13 € 15 468 259,11 €

Résultat Excédent
Déficit

---
613 753,03 €

1 209 507,11 €
---

595 754,08 €
---

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1612-12,

Vu le compte de gestion présenté par Madame Florence XHAARD, Receveuse Municipale, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016.

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le compte de gestion du budget général 2015 dressé par Madame Florence XHAARD,  Receveuse
Municipale, qui s'établit comme suit :

COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 4 177 732,95 € 11 886 280,24 € 16 064 013,19 €

Dépenses Réalisations 4 791 485,98 € 10 676 773,13 € 15 468 259,11 €

Résultat Excédent
Déficit

---
613 753,03 €

1 209 507,11 €
---

595 754,08 €
---

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 01/04/2016
Publication : 01/04/2016
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2B.  DL20160329M02B  –  Finances  locales  -  Approbation  du  compte  de
gestion du budget annexe commerces 2015

COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 60 291,51 € 138 736,19 € 199 027,70 €

Dépenses Réalisations 32 964,26 € 91 486,25 € 124 450,51 €

Résultat Excédent
Déficit

27 327,25 €
---

47 249,94 €
---

74 577,19 €
---

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1612-12,

Vu le compte de gestion présenté par Madame Florence XHAARD, Receveuse Municipale, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016.

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le compte de gestion du budget annexe commerces 2015 dressé par Madame Florence XHAARD,
Receveuse Municipale, qui s'établit comme suit :

COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 60 291,51 € 138 736,19 € 199 027,70 €

Dépenses Réalisations 32 964,26 € 91 486,25 € 124 450,51 €

Résultat Excédent
Déficit

27 327,25 €
---

47 249,94 €
---

74 577,19 €
---

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 01/04/2016
Publication : 01/04/2016
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2C. DL20160329M02C – Finances locales - Approbation du compte de 
gestion du budget annexe de lotissement 2015

COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 952 074,77 € 1 017 355,02 € 1 969 429,79 €

Dépenses Réalisations 565 827,02  € 1 012 767,79 € 1 578 594,81 €

Résultat Excédent
Déficit

386 247,75 €
---

4 587,23 € 
---

390 834,98 €
---

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1612-12,

Vu le compte de gestion présenté par Madame Florence XHAARD, Receveuse Municipale, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016.

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE le compte de gestion du budget annexe de lotissement 2015 dressé par Madame Florence XHAARD,
Receveuse Municipale, qui s'établit comme suit :

COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 952 074,77 € 1 017 355,02 € 1 969 429,79 €

Dépenses Réalisations 565 827,02  € 1 012 767,79 € 1 578 594,81 €

Résultat Excédent
Déficit

386 247,75 €
---

4 587,23 € 
---

390 834,98 €
---

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 01/04/2016
Publication : 01/04/2016

2D.  DL20160329M02D  –  Finances  locales  -  Approbation  du  compte  de
gestion du budget de la caisse des écoles 2015

Ce budget  est  en  sommeil  depuis  plus  de trois  ans.  Après avoir  pris  acte  des résultats,  il  conviendra de  le
supprimer par  délibération,  tel  que prévu dans le  point  suivant.  Lors d'une prochaine modification budgétaire,
l'excédent du budget de la caisse des écoles sera réintégré dans le budget principal de la Ville.
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COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES 2015

Intitulé 
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Résultat Excédent
Déficit

---
---

6 801,93 €
---

6 801,93 €
---

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1612-12,

Vu le compte de gestion présenté par Madame Florence XHAARD, Receveuse Municipale, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016.

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

APPROUVE le  compte  de  gestion  du  budget  de  la  Caisse  des  écoles  2015  dressé  par  Madame  Florence
XHAARD,  Receveuse Municipale, qui s'établit comme suit :

COMPTE DE GESTION DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES 2015

Intitulé 
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Résultat Excédent
Déficit

---
---

6 801,93 €
---

6 801,93 €
---

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 01/04/2016
Publication : 01/04/2016

3. DL20160329M03 – Finances locales - Suppression du budget de la Caisse 
des écoles

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 :

Rappel

Créées par une loi du 10 avril 1867 et rendues obligatoires par celle du 28 mars 1882, les caisses des écoles
avaient pour but initial de favoriser la fréquentation de l'école publique. Leur statut d'hybride est un assemblage de
textes issus de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de ceux régissant le fonctionnement d'un
établissement public notamment par le Code général des collectivités territoriales.  

Jusqu'en 2012, les dépenses et les recettes liées à la restauration scolaire transitaient par la Caisse des écoles
(achat  des  repas,  encaissements  et  facturations  aux  familles).  Chaque  année,  la  Ville  versait  une
subvention en direction de la Caisse des écoles pour équilibrer son budget. 
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Par délibération en date du 20 février 2012, le Conseil Municipal a décidé d'intégrer dans le budget communal les
dépenses et les recettes du service de restauration scolaire et de gérer ainsi ce service en direct. La Caisse des
écoles est en sommeil depuis plus de trois années et il convient désormais de supprimer ce budget. Le résultat ex-
cédentaire constaté par le compte de gestion du Receveur municipal sera repris dans le budget principal par une
décision budgétaire modificative. 

L’article 23 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel a
modifié l’article L212-20 du code de l’éducation. Il est désormais possible de dissoudre, par une délibération du
conseil municipal, une caisse des écoles qui n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant
3 ans ou qui n’a pas voté de budget. Une circulaire en date du 14 février 2002 précise les conditions de mise en
œuvre, au regard notamment du traitement comptable de cette opération de dissolution. 

Celui-ci se traduit par deux grandes étapes : 
-  la clôture du budget de la Caisse des écoles et l’arrêt des comptes de celle-ci, 
-  l’intégration de l’actif et du passif de la Caisse dans le budget

Monsieur AGEORGES. : Nous allons bien sûr voter ce point puisqu'en fait nous avions décidé de mettre ce
budget en sommeil, il y a quelque temps, suite au passage en régie, donc c'est la suite du dispositif. C'est
une page qui se tourne parce que c'est une loi de 1882 qui avait rendue la caisse des écoles obligatoire. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.212-10 et suivants,

Vu l'avis  de la commission des financements et des nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2016 relative à l'approbation du compte de gestion du budget
de la Caisse des Écoles,  

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE la suppression du budget de la Caisse des écoles de Fondettes ;

DIT que les comptes du budget de la Caisse des écoles sont arrêtés et que le résultat excédentaire constaté par le
compte de gestion du Receveur municipal sera intégré dans le budget principal de la Ville par décision modificative
budgétaire.

POUR CONTRE ABSTENTION RESULTAT DU VOTE

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

4. Approbation du compte administratif 2015

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 avec le diaporama joint au procès-verbal :

Le Conseil Municipal arrête le compte administratif exposé par le maire suivant l'article L 2121-31 du Code général
des collectivités territoriales. 
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Les comptes administratifs 2015 du budget  principal,  du budget  annexe commerces et  du budget  annexe de
lotissement ont été présentés en commission financements et nouvelles technologies le 15 mars 2016. 

Il a été constaté l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du
Receveur pour le budget général, le budget annexe commerces et le budget de lotissement de l’exercice 2015.

Les comptes administratifs de l'exercice 2015 ainsi que les documents d'analyse ont été remis aux membres du
conseil municipal. La présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur.
Les documents retracent l'excécution des budgets de l'année écoulée et font apparaître les résultats à la clôture de
l'exercice. 

Pour le vote du compte administratif , le Conseil Municipal désigne son président et Monsieur le Maire quitte la
salle au moment du vote conformément à l'article L 2121-14, 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

4A.  DL20160329M04A  –  Finances  locales  -  Approbation  du  compte
administratif du budget principal pour l'exercice 2015

Monsieur CHAPUIS commente le compte administratif 2015 avec le diaporama joint au procès-verbal :

Les principales données sont les suivantes : 
- un dynamisme des recettes courantes qui sont en hausse de 1,4 % (hors cessions)
- une perte de dotation de l'Etat de 253 348 euros dont 218 144 € au titre du redressement des finances
publiques (plan 2015-2017)
- une masse salariale limitée à l'évolution de carrière des agents
- un maintien du soutien aux associations 

La section d'investissement est autofinancée à plus de 35 %.
Des dépenses d'équipement de 3 700 000 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 4 177 732,95 € 11 886 280,24 € 16 064 013,19 €

Dépenses Réalisations 4 791 485,98 € 10 676 773,13 € 15 468 259,11 €

Résultat Excédent
Déficit

---
613 753,03 €

1 209 507,11 €
---

595 754,08 €
---

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  AGEORGES :  Juste  une  remarque  sur  la  forme  de  la
présentation. C'est vrai qu'au CA, on constate ce qui a été dépensé et ce que l'on a reçu. Je sais, pour
l'avoir pratiqué, que l'exercice n'est pas facile. Mais peut-être qu'il aurait été préférable de présenter les
dépenses par destination. De regarder ce qui a été dépensé au niveau scolaire, au niveau culture, etc... de
voir  les  pourcentages  consommés  par  rapport  au  budget  qui  avait  été  prévu.  C'est  vrai  que  votre
présentation est conforme, on va dire aux règles de l'art, je ne remets pas cela en cause. Mais pour le
public, il aurait été souhaitable de faire un exposé double, par destination.

Monsieur  de  OLIVEIRA :  Si  vous  souhaitez  davantage  de  détails  on  peut  vous  les  communiquer  en
commission des financements comme l'année dernière. Cela ne pose aucun problème.
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Monsieur  AGEORGES :  Non,  pour  ma  part,  j'ai  les  informations.  Le  choix  a  été  fait  ici  de  présenter
uniquement par article comptable, voilà !

Monsieur LACROIX : Je suis assez d'accord avec ce que dit Monsieur AGEORGES. Je pense que, surtout
pour le public, ce serait bien de présenter clairement le budget dans les premières années du mandat.
C'est vrai que c'est compliqué, moi-même, après un mandat, je commence à mieux appréhender les choses
mais ce n'est quand même pas évident. Pour en revenir au bilan de l'année 2015 par rapport à ce qui avait
été évoqué aux orientations budgétaires, on a toujours le problème de la charge salariale qui est de + 2,02
%. Même si Monsieur CHAPUIS dit que cette hausse est limitée à l'évolution de la technicité et juste au
déroulement normal de carrière des agents, il y a quand même, peut être, des efforts à réaliser. On est
à + 3 % d'augmentation en deux ans de mandat et on est à 61,78 % de masse salariale sur la totalité du
budget alors que les communes de même strate affichent  56,40 %.
Je me souviens que Monsieur PASQUIER, l'an dernier, avait tiré aussi la sonnette d'alarme en disant qu'il
fallait être vigilant sur ce point là. Je pense que pour l'avenir, il faudra faire bien attention. On sait bien que
c'est l'orientation de toutes les municipalités de droite de baisser les charges salariales un peu partout,
comme je l'avais rappelé au moment des orientations budgétaires. La baisse des dotations de l'Etat a été
faite pour cela.  

Monsieur PASQUIER : Ce que vous venez de dire à propos de la politique menée par ceux que vous
appelez "la droite", c'est un peu péjoratif. Vous venez de faire une démonstration contraire à ce que vous
vouliez dire. 
Il  semble bien qu'ici la majorité n'est pas de gauche, pour rester correct. En fait,  la masse salariale a
augmenté de 2 %. Cela dit, Monsieur LACROIX, je réitère mon propos, mais je sais que ceux qui sont
chargés, autour du Maire, de la gestion des services, font tout ce qu'il faut pour juguler la masse salariale.
Le fait est que cela ne peut pas se faire en un ou deux ans. Il faut du temps, et je crois que nous sommes
sur la bonne voie, même si le taux actuel est élevé. 

Monsieur  CHAPUIS  :  Monsieur  LACROIX,  j'ai  beaucoup  insisté  parce  qu'avec  les  numérateurs  sur
dénominateurs on peut faire ce que l'on veut. Il n'est pas possible dans une commune de maîtriser les
dépenses  de  fonctionnement  (donc  le  dénominateur),  nous  limitons  la  masse  salariale  au  stricte
minimum : le GVT (Glissement, Vieillesse, Technicité),  les agents prennent de l'âge et effectuent de la
formation continue, sinon ils resteraient apprentis toute leur vie, c'est pas le but souhaité. Donc avec ces
paramètres, je suis désolé, c'est mathématique, vous ne pouvez avoir qu'un ratio. 
Alors, comparer les chiffres avec des communes qui ne sont pas de la même tendance que la nôtre !... 
Il est sûr qu'il est confortable d'avoir un dénominateur qui augmente, ce qui donne un pourcentage bien
différent. On peut discuter des heures sur ce ratio là, je crois qu'il faut rester réaliste. Si vous êtes curieux,
vous pouvez consulter le budget des communes alentours sur internet, vous verrez à combien s'élèvent
les dépenses de masse salariale et les dépenses de fonctionnement, vous constaterez que le ratio fait un
peu ce qu'il veut.

Monsieur LACROIX : Vous avez quand même dit, par rapport au ratio, qu'il était difficile de diminuer les
dépenses réelles de fonctionnement. Mais le problème de la gestion est bien là, il faut parvenir à baisser
un  maximum  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement.  J'ai  relevé  que  les  indemnités  des  élus  ont
augmenté  de  2,5  %,  c'est  pas  énorme  non  plus,  mais  c'est  toujours  ça.  De  plus,  au  niveau  du
remboursement des emprunts, vous avez souligné que c'était stable mais je n'ai pas vu l'emprunt du CTM. 

Monsieur CHAPUIS : Nous débattons actuellement du CA 2015 !

Monsieur LACROIX : Le problème c'est qu'en 2016, on verra davantage le changement. Mais ce qui serait
intéressant, serait d'avoir une simulation avec les emprunts votés.

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  On  verra  apparaître  l'emprunt  du  CTM  dans  la  présentation  du  compte
administratif 2016. Je souhaite vous répondre sur plusieurs points. Premièrement, Monsieur PASQUIER
vient de le dire, la masse salariale se travaille malheureusement sur du long terme. On ne peut pas encore
licencier les agents, ce n'est pas possible dans la fonction publique, pour votre information, avec tout le
respect qu'on leur doit. 
Je me souviens de votre proposition, Monsieur LACROIX, lors de la campagne municipale de 2014, qui
était de doubler les effectifs de la police municipale. Avec vous, la masse salariale aurait pris 100 000 € de
plus d'un coup. Je demanderai au service des finances de calculer le pourcentage d'augmentation que
représentent 100 000 euros pendant 40 ans pour la Ville de Fondettes.
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Il aurait fallu recruter trois policiers municipaux ! c'est ce que vous proposiez dans votre programme. Ça
n'aurait pas été de la gestion municipale responsable. Je ne sais pas s'il existe une énorme différence
entre les gestions municipales de droite et de gauche mais, c'est surtout qu'aujourd'hui, il faut faire appel
au bon sens. 
Deuxièmement, si vous voulez enclencher une polémique, je ne vais pas l'accepter, je rectifie ce que vous
venez de dire sur les indemnités des élus. Il n'y a eu aucune augmentation du taux des indemnités des élus
votés  en  début  de  mandat.  Elles  sont  conformes  au  tableau  réglementaire  du  Code  général  des
collectivités territoriales. Il y a des élus d'autres communes qui ont augmenté leurs indemnités, mais je n'ai
pas augmenté mon indemnité personnelle,  ni  les indemnités des adjoints et des conseillers délégués.
Nous respectons la Loi.  

Monsieur LACROIX : Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas conformes, mais vous êtes au maximum. 

Monsieur de OLIVEIRA : On n'est pas au maximum de ce qui est prévu par la Loi, pour votre information.
On n'a pas augmenté les indemnités en début de mandat, je souhaite vous apporter cette précision.

Monsieur LACROIX : Apparemment, dans le compte rendu on peut lire que les indemnités ont augmenté de
2,5 %. Pour revenir à vos propos concernant la gestion du personnel,  on a quand même conservé le
personnel des espaces verts alors que, dans le donner acte des décisions du Maire, on constate que vous
prenez  des  entreprises  privées  pour  effectuer  les  tâches  réalisées  jusqu'à  présent  par  le  personnel
communal. Donc, peut être que vous prenez le problème à l'envers. Il faudrait commencer par supprimer
du personnel au service des espaces verts et après faire appel à des entreprises privées.

Monsieur de OLIVEIRA : Mais, on va remettre les choses à leur place, on parle du compte administratif
2015. Vous verrez l'effet que vous venez d'évoquer sur le compte administratif 2016. Je ne peux pas mettre
la charrue devant les boeufs. Chaque chose en son temps, mais je sais que vous êtes pressé de voir la
masse salariale baisser. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Y avait-il d'autres remarques ?

Conformément à la réglementation, le Maire ne peut pas présider le vote du compte administratif, je vous
propose la présidence de Madame Catherine PARDILLOS. Y a t-il d'autres candidatures ? Bien. 
Madame PARDILLOS est élue présidente de séance, à l'unanimité. 
Je vais me retirer pour laisser Madame PARDILLOS présider le vote.  

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-14 et L.2121-31,

Vu le compte administratif du Maire pour l'excercice 2015,

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Monsieur le Maire ayant quitté la salle avant le vote du compte administratif, conformément à l'article L.2121-14 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DESIGNE Catherine PARDILLOS pour présider le vote du compte administratif 2015 ;

                                                       Procès verbal du conseil municipal du 29 mars 2016                                  p 20



APPROUVE le compte administratif  du Maire pour le budget principal arrêté pour l'exercice 2015, qui s'établit
comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 4 177 732,95 € 11 886 280,24 € 16 064 013,19 €

Dépenses Réalisations 4 791 485,98 € 10 676 773,13 € 15 468 259,11 €

Résultat Excédent
Déficit

---
613 753,03 €

1 209 507,11 €
---

595 754,08 €
---

 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

4B.  DL20160329M04B  –  Finances  locales  -  Approbation  du  compte
administratif du budget annexe commerces pour l'exercice 2015

Monsieur CHAPUIS commente le compte administratif 2015 du budget annexe commerces  avec le  diaporama 
joint au présent compte rendu. 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 60 291,51 € 138 736,19 € 199 027,70 €

Dépenses Réalisations 32 964,26 € 91 486,25 € 124 450,51 €

Résultat Excédent
Déficit

27 327,25 €
---

47 249,94 €
---

74 577,19 €
---

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-14 et L.2121-31,

Vu le compte administratif du budget annexe commerces 2015,

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016.

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Monsieur le Maire ayant quitté la salle avant le vote du compte administratif, conformément à l'article L.2121-14 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DESIGNE Catherine PARDILLOS pour présider le vote du compte administratif 2015 ;
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APPROUVE le compte administratif du Maire pour le budget annexe commerces arrêté pour l'exercice 2015, qui
s'établit comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 60 291,51 € 138 736,19 € 199 027,70 €

Dépenses Réalisations 32 964,26 € 91 486,25 € 124 450,51 €

Résultat Excédent
Déficit

27 327,25 €
---

47 249,94 €
---

74 577,19 €
---

 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

4C.  DL20160329M04C  –  Finances  locales  -  Approbation  du  compte
administratif  du  budget  annexe  du  lotissement  Cormier  Véron  pour
l'exercice 2015

Monsieur CHAPUIS commente le compte administratif 2015 du budget annexe de lotissement avec le  diaporama
joint au présent compte rendu. 

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 952 074,77 € 1 017 355,02 € 1 969 429,79 €

Dépenses Réalisations 565 827,02  € 1 012 767,79 € 1 578 594,81 €

Résultat Excédent
Déficit

386 247,75 €
---

4 587,23 € 
---

390 834,98 €
---

Les deux sections générant des excédents, il n'y aura pas lieu d'affecter les résultats qui pourront être repris au
budget 2016 dans chaque section. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-14 et L.2121-31,

Vu le compte administratif du Maire pour l'exercice 2015;

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016.

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Monsieur le Maire ayant quitté la salle avant le vote du compte administratif, conformément à l'article L.2121-14 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DESIGNE Catherine PARDILLOS pour présider le vote du compte administratif 2015 ;

APPROUVE le compte administratif du Maire pour le budget annexe du lotissement Cormier Véron arrêté pour
l'exercice 2015, qui s'établit comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT CORMIER VERON 2015

Intitulé
Section

d'investissement
Section de

fonctionnement Total des sections

Recettes Réalisations 952 074,77 € 1 017 355,02 € 1 969 429,79 €

Dépenses Réalisations 565 827,02  € 1 012 767,79 € 1 578 594,81 €

Résultat Excédent
Déficit

386 247,75 €
---

4 587,23 € 
---

390 834,98 €
---

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

5. DL20160329M05 – Finances locales -  Bilan des acquisitions et cessions
2015

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 à l'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les documents budgétaires sont
assortis en annexe du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné à l'article L 300-5 du Code de
l'urbanisme.

Ce  bilan  des  acquisitions  et  cessions  immobilières  donne  lieu  chaque  année  à  une  information  du  Conseil
Municipal. Le détail des opérations a été présenté en commission financement et nouvelles technologies le 15
mars 2016. 

EXERCICE BUGDETAIRE 2015 

Libellé
Budget principal Budget annexe de lotissement 

Superficie (m²) Montant (€) Superficie (m²) Montant (€)

Acquisitions immobilières 22 163 96 043 --- ---

Cessions immobilières 14 790 725 003 13 293 571 634 

Les tableaux détaillés sont annexés au procès-verbal. 
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Le Conseil Municipal,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2313-1,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment l'article L.300-5,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

PREND ACTE du  bilan  des  acquisitions  et  des  cessions  immobilières  réalisées  en  2015 annexé  au  compte
administratif 2015 :

EXERCICE BUGDETAIRE 2015 

Libellé
Budget principal Budget annexe de lotissement 

Superficie (m²) Montant (€) Superficie (m²) Montant (€)

Acquisitions immobilières 22 163 96 043 --- ---

Cessions immobilières 14 790 725 003 13 293 571 634 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

6. DL20160329M06 – Finances locales - Affectation du résultat de l'exercice
2015 du budget principal 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et des
nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le  15  mars  2016  a  constaté  que  le  compte
administratif  du budget principal 2015 présente, après reprise des résultats de l’exercice antérieur, les chiffres
suivants :

RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL 2015

Section de Fonctionnement

Recettes 11 886 280,24 €

Dépenses 10 676 773,13 €

Résultat de l'exercice 1 209 507,11 €

Résultat antérieur 1 008 667,99 €

Résultat cumulé 2 218 175,10 €

Section d'Investissement

Recettes 4 177 732,95 €

Dépenses 4 791 485,98 €

Résultat de l'exercice -613 753,03 €

Résultat antérieur -1 278 943,70 €

Résultat cumulé du réalisé -1 892 696,73 €
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Restes à réaliser

Recettes 1 784 520,21 €

Dépenses 1 120 540,44 €

Résultat des restes à réaliser 663 979,77 €

Besoin de financement 1 228 716,96 €

Le résultat  de  fonctionnement  de  l'année 2015 s'élève  à  1  209  507,11  €  en  baisse  de  7,3  %.  En  intégrant
l'excédent antérieur, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s'élève à 2 218 175,10 € et permet de
financer la section d'investissement à hauteur de 1 228 716,90 € 

Le solde de 989 458,14 € pourra être repris au budget 2016 en recettes de fonctionnement. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-5 et R.2311-11 à 12,

Vu l'instruction comptable M14, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2016 adoptant le compte administratif 2015 du budget
principal, 

Considérant qu'il  est nécessaire de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement du budget
principal, 

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement excédentaire de 2 218 175,10 € du compte administratif du budget
principal 2015 de la manière suivante :

 1 228 716,90 €  pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement (1068)
    989 458,14 € repris au budget 2016 en recettes de fonctionnement (002).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

7. DL20160329M07 – Finances locales - Affectation du résultat de l'exercice
2015 du budget annexe commerces

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et des
nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le  15  mars  2016  a  constaté  que  le  compte
administratif 2015 du budget annexe commerces présente, après reprise des résultats de l’exercice antérieur, les
chiffres suivants :
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RESULTAT DU BUDGET ANNEXE COMMERCES 2015

Section de Fonctionnement

Recettes 138 736,19 €

Dépenses 91 486,25 €

Résultat de l'exercice 47 249,94 €

Résultat antérieur 63 049,02 €

Résultat cumulé de fonctionnement 110 298,26 €

Section d'Investissement

Recettes 60 291,51 €

Dépenses 32 964,26 €

Résultat de l'exercice 27 327,25 €

Résultat antérieur 75 438,62 €

Résultat  du réalisé 102 765,87 €

Restes à réaliser

Recettes  €

Dépenses 3 484,80 €

Résultat des restes à réaliser -3 484,80 €

Résultat cumulé d'investissement 99 281,07 €

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement s'élève à 110 298,28 €, celui de la section d'investissement
s'élève à 99 281,07 €. 

Ces deux sections générant des excédents, il  n'y a pas lieu d'affecter les résultats qui pourront être repris au
budget 2016 dans chaque section. 

Monsieur GARRIDO : Quelle pourrait être la vocation de cet excédent de 99 281,07 € sur le budget annexe
commerces ?  Lorsque nous étions aux affaires,  nous avions transvasé le  résultat  excédentaire  de  la
section d'investissement du budget annexe commerces vers le budget général ce qui avait occasionné l'ire
de Monsieur PASQUIER. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est maintenant. Faut-il garder la
somme au budget annexe commerces ou la reverser au budget principal ? Alors je pose la question à
Monsieur le Maire et on va laisser Monsieur PASQUIER écouter la réponse.

Monsieur de OLIVEIRA : Je peux vous répondre que l'on a tout intérêt à transférer, lorsque c'est possible,
les sommes du budget annexe commerces vers le budget principal, puisqu'il y a des évolutions. Je vous
rappelle qu'un débat est en cours actuellement sur la transformation de Tour(s)plus en métropole. Il ne
vous a pas échappé que les pôles économiques vont être repris dans leur intégralité, y compris les ateliers
relais, au sein de la métropole. C'est ce à quoi vous pensiez ! j'ai bien compris qu'il y avait une deuxième
question derrière la première. Je confirme qu'il est bénéfique pour la Commune de réinjecter les sommes
du budget annexe commerces vers le budget principal quand c'est possible. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-5 et R.2311-11 à 12,

Vu l'instruction comptable M14, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,
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Vu la délibération du Conseil  Municipal  du 29 mars 2016 adoptant  le compte administratif  du budget annexe
commerces 2015 , 

Considérant le résultat excédentaire du compte administratif du budget annexe commerces 2015,  

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de  maintenir  le  résultat  excédentaire  du  compte  administratif  de  l'exercice  2015 du  budget  annexe
commerces, en section de fonctionnement et en section d'investissement.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

8.  DL20160329M08 – Finances locales - Affectation du résultat de l'exercice
2015 du budget annexe de 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 :

La  commission  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le  15  mars  2016  a  constaté  que  le  compte
administratif 2015 du budget de lotissement présente les chiffres suivants :

RESULTAT DU BUDGET ANNEXE DE LOTISSEMENT CORMIER VERON 2015

Section de Fonctionnement

Recettes 1 017 355,02 €

Dépenses 1 012 767,79 €

Résultat de l'exercice 4 487,23 €

Section d'Investissement

Recettes 952 074,77 €

Dépenses 565 827,02 €

Résultat de l'exercice 386 247,75 €

Ces deux sections générant des excédents, il  n'y a pas lieu d'affecter les résultats qui pourront être repris au
budget 2016 dans chaque section. 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-5 et R.2311-11 à 12,

Vu l'instruction comptable M14, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Vu la délibération du Conseil Municipaldu 29 mars 2016 adoptant le compte administratif du budget annexe du
lotissement Cormier Véron pour l'exercice 2015, 
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Considérant le résultat excédentaire du compte administratif 2015 du budget annexe de lotissement,  

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de maintenir le résultat excédentaire du compte administratif de l'exercice 2015 du lotissement Cormier
Véron, en section de fonctionnement et en section d'investissement.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

9. DL20160329M09 – Finances locales - Débat sur la formation des élus

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 :

Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2123-12) ouvre aux membres du Conseil municipal un
droit à la formation adapté à leurs fonctions. Ce droit à la formation est de 18 jours par mandat au profit de chaque
élu.

Il  convient  de déterminer les orientations et  les crédits  ouverts  à ce titre dans la limite de 20 % du montant
maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être versées aux élus. Un tableau récapitulatif des actions de
formations prises en charge par la collectivité en faveur des élus est annexé au compte administratif et donne lieu
chaque année à un débat sur la formation.

FORMATION DES ELUS EN 2015

DATE NOM PRENOM THEME ET ORGANISME COUT TTC

23/11/15 LECLERCQ Nathalie Formation sur l'exercice du mandat d'élue et la 
communication, organisée par l'association Femmes et 
Pouvoir, 81, rue de Réaumur 75002 PARIS

415,00 €

TOTAL 415,00 €

L'enveloppe budgéraire pourrait être fixée à 3 500 € pour la formation des élus en 2016. L'orientation de formation
pourrait être déterminée comme suit :

- l'organisation territoriale et les différents niveaux de compétences
- les fondamentaux de l'action publique locale
- les sujets en lien avec les délégations des différentes commissions
- l'actualisation des connaissances en fonction des modifications législatives ou réglementaires intervenues ou à
venir.

Monsieur LACROIX : Je trouve ce point intéressant. Je souhaite rappeler aux nouveaux élus qu'il ne faut
pas hésiter à se former, car même après un mandat et quelques formations, ce n'est toujours pas évident.
Pourrait-on disposer d'un cahier des formations à destination des élus, qu'elles soient programmées par le
Centre de Gestion ou d'autres organismes ?  

Monsieur de OLIVEIRA : Le catalogue des formations est disponible auprès de la Direction des ressources
humaines, vous pouvez venir le consulter. L'Association des Maires organise également des formations
plus localement. 
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Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2123-12,

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Monsieur Jean-Paul LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

PREND ACTE des actions de formation des élus pour l’exercice 2015 :

FORMATION DES ELUS EN 2015

DATE NOM PRENOM THEME ET ORGANISME COUT TTC

23/11/15 LECLERCQ Nathalie Formation sur l'exercice du mandat d'élue et la 
communication, organisée par l'association Femmes et 
Pouvoir, 81, rue de Réaumur 75002 PARIS

415,00 €

TOTAL 415,00 €

DECIDE de fixer le montant des crédits 2016 ouverts pour la formation des élus à 3 500 euros ;

DECIDE de déterminer l'orientation de la formation des élus comme suit :

- l'organisation territoriale et les différents niveaux de compétences
- les fondamentaux de l'action publique locale
- les sujets en lien avec les délégations des différentes commissions
- l'actualisation des connaissances en fonction des modifications législatives ou réglementaires intervenues ou
à venir ;

DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016 pour un montant de 3 500 euros.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

10. Budget 2016

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 les rapports avec le diaporama joint au présent procès-verbal. 

Les  documents  budgétaires  et  de  présentation,  exposés  à  la  commission  financements  et  nouvelles
technologies réunie le 15 mars 2016, ont été transmis à l'ensemble des élus

10A. DL20160329M10A – Finances locales - Vote des taux des trois taxes

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 projet de stabilité des taux communaux pour 2016 étudié
dans le cadre de la préparation du budget 2016 par la commission des financements le 15 mars 2016.
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Pour 2016, les bases prévisionnelles transmises par les services fiscaux augmentent globalement de 2,4 %

 La loi de finances a, par ailleurs, été votée avec une revalorisation des bases de 1 % ,

 la variation physique des bases qui correspond à l'augmentation du nombre de foyers fiscaux imposés donne le 
résultat suivant : 

 Taxe d’habitation : + 1,3 % 
 Taxe sur le foncier bâti : + 1,6 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : - 2 %

Les bases et les produits des impositions avec une stabilité des taux   sont donc les suivants :

La Municipalité propose de maintenir les taux actuels : 

Taxes Taux 2016

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

Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques sur le vote des trois taxes ? Bien, donc tout le monde est
d'accord pour ne pas augmenter l'impôt, c'est parfait  alors !

Monsieur LACROIX : J'insiste pour dire que les impôts augmentent quand même. 

Monsieur de OLIVEIRA : J'attendais votre réaction. Nous ne sommes pas la Commission des Finances de
l'Assemblée Nationale, nous ne pouvons pas décider des bases, malheureusement. Je vous l'ai dit, si un
jour vous êtes député, vous pourrez intervenir...

Monsieur LACROIX : Ce que je veux dire c'est que vous pourriez très bien baisser le taux en proportion de
l'augmentation des bases. 

Monsieur de OLIVEIRA : Ecoutez, pour le moment, ce n'est pas possible, vu la baisse de la DGF, ce n'est
pas le moment de baisser l'impôt malheureusement. Y a t-il d'autres remarques ?

Monsieur GARRIDO : Je voudrais vous démontrer que nous sommes dans la tradition à Fondettes, et l'on y
tient, puisque cela fera dix huit ans que les taux communaux n'ont pas augmenté. Pour rendre hommage à
Monsieur PASQUIER, je dirais même que, pendant son mandat, il avait baissé les taux des trois taxes.
C'est tout à fait exceptionnel, car on peut lire dans la presse, à cette époque de l'année où tous les conseils
municipaux votent leur budget, que certains se flattent de ne pas augmenter les impôts depuis deux ou
trois ans, alors que ça fait dix huit ans à Fondettes ! Bien évidemment la Nouvelle République se charge
régulièrement de rappeler que les taux à Fondettes sont extrèmement élevés, mais, nous connaissons
l'historique et nous savons pourquoi, parce que les bases étaient aussi très faibles. Il est remarquable de
constater  qu'il  y  a  une  continuité  dans  la  rigueur  budgétaire,  ce  qui  permet  dans  ces  périodes  de
difficultés, de ne pas augmenter les taux d'imposition pour les fondettois. 

Monsieur de OLIVEIRA : Merci Monsieur GARRIDO, on ne peut que souscrire à vos propos.
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Taxe 2016 Evolution
Taux Produit Rappel Rappel 
2015 2016 2015 2014

Taxe d'Habitation 2,3% 19,67%
Taxe sur Foncier Bâti 2,6% 24,81%
Taxe sur Foncier non Bâti -1,0% 58,35%

TOTAL 2,4%
2,40%

16 075 000 3 161 953 3 090 243 2 968 409
10 259 000 2 545 258 2 481 447 2 398 790

129 700 75 680 76 496 74 216

26 463 700 5 782 890 5 648 186 5 441 415



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 2016 votée avec une revalorisation des bases de 1 %,

Vu la préparation du budget 2016 étudiée par la commission financements et nouvelles technologies le 15 mars
2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de voter les taux des trois taxes qui restent stables pour l'année 2016 :

Taxes Taux 2016

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 : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

10B.  DL20160329M10B  –  Finances  locales  -  Vote  des  subventions  aux
associations pour 2016  

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  montant  total  des  subventions  qu'il  est  proposé  d'allouer  aux  associations  s'élève  à  559  549  €  contre
556 252 € prévu en 2015 soit une augmentation de 0,60 %.  A ce montant, il convient d'ajouter le montant de
subvention que Tour(s)Plus verse directement aux associations pour 50 516 € (4,75 € par habitant). 
De plus, une subvention exceptionnelle de 19 486 € sera versée à l'Aubrière pour combler le déficit de son dernier
compte de résultat.

Le tableau des subventions est joint au présent procès verbal. 

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  RENIER  :  Dans  le  calcul,  vous  nous  annoncez  une
augmentation  de  0,60  %,  je  n'ai  pas  très  bien  compris  quelle  est  la  règle  que  vous  avez  mise  en
application ? En lisant le tableau récapitulatif (hors subventions exceptionnelles), il semble que, hormis
pour les trois grosses associations, la règle pour toutes les autres ait été la stabilité dans la proposition de
versement, si je comprends bien.
Toutefois,  ça  bouge  d'une  façon  différente  pour  l'ASF,  L'Aubrière  et  pour  La  Mômerie,  pouvez-vous
m'expliquer la règle qui a été utilisée pour l'attribution des subventions à ces trois associations ?
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Monsieur CHAPUIS : Cette année, ce qui vient fausser le comparatif, c'est la somme de 19 486 € versée à
L'Aubrière. Je vous rappelle les trois plus importantes subventions :  
- l'association Alerte Sportive de Fondettes passe de 136 350 € à 137 000 € soit une augmentation de 650 €
(0,5 %)
- l'association familiale La Mômerie passe de 159 020 € (y compris 8 760 € de repas) à 165 625 € soit
+  6 605 € (4,2 %) 
- l'association L'Aubrière, si vous intégrez la subvention exceptionnelle, passe de 165 135 € à 187 073 €, ce
qui donnerait une augmentation de 12 %, mais qui en réalité ne s'élève qu'à 1,5 % si vous déduisez cette
subvention exceptionnelle, soit 2 452 € en plus sur sa dotation.

Des  conventions  existent  avec  ces  associations.  La  subvention  exceptionnelle  à  L'Aubrière  doit  être
détachée des subventions habituelles. Néanmoins, cette somme doit faire l'objet d'un vote.

Madame RENIER : Oui, mais cela fait des augmentations différentes pour chaque association ! ma ques-
tion portait sur la règle d'attribution pour ces trois associations.

Monsieur BOURLIER : Il n'y a pas de hausse linéaire pour ces associations. Nous rencontrons les diri-
geants,  ils nous font part de leurs besoins et nous y répondons. Ce n'est pas une augmentation de + 2 %
pour tout le monde, la décision se prend en fonction des demandes des associations. 

Monsieur de OLIVEIRA : Pour ces trois associations notamment, car je pars du principe qu'elles ont aussi
une mission de service public. Nous avons trois associations extraordinaires sur notre Commune. 
La Mômerie a été "plombée" dans le cadre des rythmes scolaires, il a donc fallu combler le manque de
financement.  De  même  pour  l'ASF  qui  envoie  parfois  des  jeunes  représentants  aux  compétitions
nationales et internationales. Les familles ne peuvent pas toujours prendre en charge la totalité des frais
de déplacement, la Municipalité les accompagne via une enveloppe supplémentaire. Pour L'Aubrière, il a
été fléché 3 % de plus sur l'école de musique qui est malheureusement en déficit, comme vous le savez, on
l'a constaté lors de l'assemblée générale, ce n'est pas nouveau, c'est récurrent. Aujourd'hui, on comble ces
comptes par une subvention exceptionnelle de 19 486 €. Pour être clair, je le rappelle, l'augmentation réelle
pour L'Aubrière est de + 1,5 % (hors subvention exceptionnelle). 

Madame RENIER : Donc, comme le dit Monsieur BOURLIER, ces majorations correspondent à la demande
de chaque association, aujourd'hui, pour boucler leur année à venir. 

Monsieur de OLIVEIRA : Exactement...

Madame RENIER : Là aussi, il devient indispensable pour ces grosses associations de contenir leur masse
salariale car elles sont, quand même, comme vous le dites, d'intérêt public. Donc, avec ce chiffre là, les
associations pensent qu'elles peuvent terminer l'année ? 

Monsieur de OLIVEIRA : Pour le moment, on prépare le vote du budget 2016. Après, on verra leur résultat
financier en fin d'année, lors de l'assemblée générale de chaque association.

Monsieur  PASQUIER :  Je  voudrais  apporter  un  petit  complément  d'information.  On  prend  en  charge
beaucoup d'autres choses, vous le savez, comme par exemple une partie du salaire de la direction de
L'Aubrière.  Il  me semble que nous ne toucherons plus la participation de la Fédération Régionale des
Maisons des jeunes et de la Culture de la Région Centre (FRMJC - FONJEP) et l'on prendrait donc de plein
fouet la charge totale de la Direction, ce qui est nouveau. De plus, il y a tous les fluides et autres, ce que
vous connaissez aussi bien que moi. Tous ces éléments sont chiffrés dans la présentation des comptes.
C'est un fait, comme l'a précisé Monsieur le Maire, ce sont trois associations qui ont des missions de ser-
vice public et qui doivent rendre des comptes puisqu'elles utilisent de l'argent public. Pour ma part, ça ne
me choque pas que l'on n'applique pas une majoration de 0,6 % pour toutes les associations. Si certains
ont une trésorerie meilleure que d'autres, c'est un peu la solidarité qui doit jouer, c'est mon avis. 

Monsieur GARRIDO : Concernant la subvention exceptionnelle de L'Aubrière, notamment pour "renflouer"
l'école de musique, c'est un problème auquel nous avons été nous mêmes confrontés, il  y a quelques
années . Je ne vous cacherai pas que la subvention exceptionnelle a été pérennisée et elle est devenue
une subvention au long court. Là n'est pas l'important. Je crois que l'école de musique sur Fondettes est
tout-à-fait réputée, les enseignants qui interviennent sont tous de valeur. La direction de L'Aubrière fait ce
qu'elle peut pour limiter ces déficits. 
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On avait envisagé le contingentement des jeunes élèves et cela a été fait. On avait envisagé l'augmentation
très sensible des inscriptions pour les adultes et cela a été fait. Je crois que l'on est arrivé au plafond ce
que qu'il est possible de faire. Notamment, lorsqu'il y a deux ou trois enfants qui veulent suivre des cours,
on ne peut plus aller au delà en augmentant les tarifs. 
La question se pose, que va-t-on faire ? puisque manifestement ce déficit est réccurent, il est structurel. Il
n'est pas envisageable de diminuer la qualification des professeurs pour baisser leur salaire. Que peut-on
faire à l'avenir, essayer d'éliminer les causes de ce déficit ou carrément décider de le prendre en charge ?
Comme vous le dites, la Municipalité a un rôle tout-à-fait important dans la vie de ces associations et je
vais  même plus  loin.  Quand on parle  de  service  public,  il  faut  savoir  qu'à  partir  du moment  où  nos
subventions représentent plus de 50 % du budget général des associations, c'est déjà considéré comme
une délégation de service public, automatiquement, donc nous avons, en plus, la responsabilité de ce qui
se passe dans ces associations. 
C'est pour cette raison qu'il faut que l'on y pense, que vous y réfléchissiez et l'on peut très bien s'associer
à vous pour trouver des solutions afin de permettre à cette école de musique de rester à flot et de conser -
ver toute sa valeur pour rendre service aux jeunes élèves, mais aussi à tous les pratiquants de musique, ce
qui est à la fois une source de plaisir et de culture sur laquelle on ne peut pas intervenir. 

Monsieur PASQUIER : J'ai une proposition à formuler, puisque l'on se dirige vers une métropole, c'est de
créer  une  école  de  musique  métropolitaine  ou,  voir,  une  école  intercommunale  au  niveau  de  la
Communauté  d'agglomération.  Cela  existe  dans  certaines  communautés  de  communes,  je  pense  à
l'Est-Tourangeau. Ça coûte très cher, ce n'est pas un secret. A Fondettes, j'ai toujours dit que l'Aubrière
s'occupait très bien de l'école de musique, c'est parfait, ça fonctionne bien. Sous mon mandat aussi, il y a
eu ces subventions complémentaires comme dans tous les mandats, mais je ne vois pas d'autre solution
aujourd'hui. C'est à flux tendu, c'est vrai, mais voilà une proposition, Monsieur Le Maire, que vous pourrez
toujours transmettre au niveau de la métropole.

Monsieur de OLIVEIRA : Il y a d'autres communes qui risquent de vouloir en profiter. Monsieur GARRIDO,
je  vous rejoins  dans vos propos.  J'ai  rencontré la  Présidente de  L'Aubrière  et  je  salue  son esprit  de
responsabilité. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, avec Monsieur BOURLIER, et encore
récemment. En effet, il y a un plan de gestion en cours au niveau de l'association, ils y travaillent et doivent
revenir vers nous. Nous avons plaidé aussi auprès de la FRMJC (FONJEP), nous leur avons demandé de
ne pas diminuer drastiquement les subventions allouées dans le cadre d'une convention signée par Jean
ROUX qui date de 1982 (à mon grand étonnement). Alors, j'ai une bonne nouvelle pour le Conseil Munici-
pal, qui vient d'arriver vendredi dernier, c'est que la Direction de la jeunesse et des sports (FRMJC) recon-
duit pour deux années supplémentaires l'aide financière pour L'Aubrière, ce qui est une première bonne
nouvelle. 
Pour l'école de musique, je suis d'accord, nous avons une très belle école de musique. A titre personnel, je
ne suis pas favorable à la revalorisation des tarifs qui me paraissent déjà très élevés pour les familles
fondettoises. Sur cette thèmatique, on peut donc se retrouver. Il nous revient d'accompagner L'Aubrière
pour trouver la meilleure des solutions, on pourra en discuter en commission vie associative, bien enten-
du. 

Madame RENIER : Je voulais rebondir sur le rêve de Monsieur PASQUIER. Au delà des cours de musique,
nous avons la  chance d'avoir  parmi  nous un  vice-président  aux bâtiments  affectés  à  la  culture  dans
l'Agglomération, je crois donc qu'il faudra mettre sur la table de la métropole des locaux ad-hoc. 

Monsieur de OLIVEIRA : C'est très bien joué Madame RENIER, pour une fois, vous êtes d'accord avec
Monsieur PASQUIER, comme quoi les grands esprits peuvent se rencontrer.  

Madame RENIER : Nous rêvons ensemble pour Fondettes.

Monsieur de OLIVEIRA : Exactement, c'est une très bonne chose. Je vous rappelle toutefois que je ne suis
pas en charge de la politique culturelle de l'Agglomération mais des infrastructures culturelles. Je pourrais
éventuellement  soutenir  la  construction  d'un  bâtiment  mais,  après,  il  faudrait  trouver  l'argent  pour
le fonctionnement. C'est une autre affaire. Pas d'autres remarques ? je vous propose de passer au vote. 
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Le Conseil Municipal,

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

Vu  la  proposition  d'attribution  des  subventions  aux  associations,  présentée  à  la  commission  financements  et
nouvelles technologies le 15 mars 2016,

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

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d'allouer les subventions pour l'exercice 2016 aux associations à but non lucratif, pour un montant total de
559 549 € tel que repris dans la liste ci-incluse.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

C - Vote du budget principal 2016

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements
et des nouvelles technologies :

"Je  tiens  à  rappeler  que  la  présentation  des  grandes  orientations  du  buget  2016  (fonctionnement  et
investissement), a fait l'objet d'un vaste débat en Conseil Municipal le 25 février 2016 durant lequel chacun
a pu s'exprimer largement et sereinement. 

Ce budget primitif 2016 est un budget pour construire, innover et entretenir le patrimoine. Les principales
données du budget 2016 se caractérisent par :

- un maintien des taux communaux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, 

-  une baisse assez drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 231 000 € et une DNP
maintenue par rapport à une baisse qui avait été relevée en 2014 et 2015,

- une prévision de Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) postée par prudence à 50 % (car toujours pas arrê -
tée à ce jour),

- une maîtrise de la masse salariale, 

- un maintien de notre soutien aux associations, c'est primordial,

- une poursuite du programme d'investissement.

Je vous présente la courbe vertigineuse de la DGF : 2 148 000 € en 2013 en comparaison avec la projection
légérement inférieure à 1 500 000 € en 2016."  

Monsieur Hervé CHAPUIS présente à l'Assembléee projet de budget principal de l'exercice 2016 étudié par la
commission financements et nouvelles technologies le 15 mars 2016,  illustré par le diaporama joint au présent
procès-verbal.
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10C. DL20160329M10C – Finances locales - Vote du budget principal 2016

(Hors Restes à Réaliser)
BUDGET

PRINCIPAL
20 988 470 €

Recettes réelles de
Fonctionnement

11 594 697 €

Dépenses Réelles de Fonctionnement
10 734 977 €

Excédent Antérieur Reporté 
989 458  €

Autofinancement
1 849 178 €

Recettes réelles d'Investissement
 6 555 137 €

Autofinancement
1 849 178 €

Dépenses d'investissement
8 404 315 €

BUDGET
COMMERCES

Recettes réelles de Fonctionnement
81 001 €

354 065,00 € Dépenses Réelles de Fonctionnement
131 300 €

Excédent Antérieur Reporté 
110 298 €

Autofinancement
60 000 €

Excédent antérieur reporté
102 765 €

Autofinancement
 60 000 €

Dépenses d'Investissement

162 765 €

BUDGET
LOTISSEMENT

Recettes de Fonctionnement 630 947,00 € Dépenses de Fonctionnement

124 593,00 € 124 593,00 €

Recettes d'Investissement
  506 354 €

Dépenses d'investissement
 506 354 €

Les maquettes budgétaires 2016 et le compte rendu de la commission ont été communiqués à l'ensemble des élus

Monsieur de OLIVEIRA : Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques concernant ce budget ?

Monsieur AGEORGES : Quelques remarques sur ce budget principal 2016, cet outil prévisionnel de gestion
: nous reconnaissons comme vous la baisse de la contribution de l'Etat à la partie fonctionnement. Nous
savons tous,  et  vous le  reconnaîtrez,  la  nécessité  de  redresser  les  comptes publics de la  Nation.  La
dotation globale sera donc de 1,5 million d'euros sur un total de 12,6 millions d'euros. Cette baisse est un
paramètre important pour constituer le budget de fonctionnement, cela impose d'être attentif à tous les
postes budgétaires. C'est vrai que cette attention existe pour certains d'entre eux. Mais pour d'autres, la
maîtrise reste à vérifier.  Vous prévoyez de dépenser moins de fluides, moins de carburant,  bien. Vous
pointez le fait que la masse salariale est relativement contrainte sauf que ce qui était effectué en interne est
réalisé  via  des  prestations  extérieures,  ce  qu'on  appelle  l'externalisation.  D'ailleurs,  une  dépense
supplémentaire  de  100  000  €  apparaît  au  niveau  des  charges  à  caractère  général.  Alors,  j'avais  une
proposition à formuler sur ce sujet des espaces verts. 
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J'en profite  pour  vous  demander  d'obtenir,  en commission des finances,  un bilan (fonctionnement  et
investissement) de ces choix de gestion et notamment de l'impact de votre décision d'arrêter la production
horticole. Il n'y a aucune malice dans ma demande, c'est simplement que j'ai constaté une fois de plus des
achats importants de végétaux : une somme de 60 000 € qui n'est pas négligeable. Je pense qu'un tel bilan
(avant et après la fermeture des serres) serait intéressant pour l'ensemble des conseillers municipaux. Je
dirais que sur les dépenses de fonctionnement, il y a des postes à regarder de très près, tel que celui des
dépenses de communication sur lequel il y a peut-être des économies à réaliser.
Venons en à l'investissement, ce budget connait une inflation importante. Tout d'abord, côté recettes, l'Etat
apporte 210 000 €.  L'Etat  assume son rôle  de pilote.  La commune de Fondettes bénéficie  ainsi  d'une
nouvelle  dotation de l'Etat  pour contribuer,  à travers les ordres de travaux passés aux entreprises et
artisans,  à  stimuler  notre  économie.  Tant  mieux  que  la  commune  de  Fondettes  en  bénéficie.  Mais
justement ces travaux quels sont-ils, que nous proposez-vous ?
Enfin, les crédits de paiement des vestiaires sont postés, après différents reports, nous l'approuvons !
Pour rappel, nous avions inscrit ce projet en 2014. 
Investir dans la voirie à Fondettes, ce n'est pas un luxe. Des travaux sont prévus, et notamment pour la rue
des Maisons Rouges, nous l'approuvons ! Enfin, les travaux du centre technique municipal  démarrent
après  l'étude que nous avons lancée en 2014. Sur ces projets, l'attente des habitants, des usagers, est
forte. Investir pour satisfaire une telle attente, est légitime. 
Alors, ceci dit, vous comprendrez aisément, que nous ne comprenons pas pourquoi vous persistez à nous
présenter  ce projet  de  halle.  Je dis  halle,  car  avec le  talent  de  communicant  qu'est  le  vôtre,  face au
septiscisme ambiant, le projet a connu différentes appellations. Je vous retrace l'historique : j'ai vu halle,
halle  commerciale,  halle  commerciale  et  culturelle,  halle  multi-usages,  coeur  historique  et  maintenant
développement urbain, nouvelle appellation pour ce budget millésime 2016.
100 000 € sont postés sur un total de 2,7 millions d'euros, j'ai pris ce chiffre dans une élégante brochure
quatre pages que vous avez distribuée, il y a quelques temps, dans notre belle Commune.  
Nous attendons toujours l'étude d'opportunité sur ce projet qui aurait recensé les besoins commerciaux et
culturels que la halle protéiforme couvrirait.
Pour équilibrer ce budget, il y a des dépenses, il faut donc des recettes. Deux éléments retiennent notre
attention quant à leur part dans le budget :
- les cessions, près de 1 million d'euros. C'est clair, nous ne remettons pas en cause la vente de "Mécagra"
que votre majorité avait acheté au début des années 2000, mais,  d'autres cessions sont réalisées. Un
million  d'euros sur un total de 6,7 millions d'investissement, ce n'est pas rien.
- il y a l'emprunt. Je sais encore faire une addition. 2,6 millions d'euros sur 6,7 millions d'euros, ce n'est
pas rien, cela fait  40 % du budget. 
Je terminerai par ce propos : en ces temps où chaque euro public doit être dépensé avec la plus grande
attention et la plus grande sagesse, nous attendons toujours la démonstration que le projet de halle justifie
que  l'équilibre  budgétaire  repose  en  grande  partie  sur  les  cessions  et  les  emprunts.  Merci  de  votre
attention. 

Monsieur CHAPUIS : Concernant les dépenses de fonctionnement, parce que vous en avez parlé un peu,
les charges générales augmentent de 2%. Il  faut  savoir  que dans ce chiffre,  est compris l'impact des
espaces verts pour 103 000 €. Effectivement, il y a une externalisation de la tonte des espaces verts, ce qui
n'est pas du "noyau dur", non plus, d'une technicité très grande pour nos agents que l'on préfère recentrer
(vous avez vu les belles réalisations de nos agents en allant à l'Aubrière par exemple et dans quelques
ronds points).  Nous avons réalisé d'énormes économies sur le matériel.  J'ai  la chance de voir  passer
toutes les factures, notamment sur les débrouissailleuses, ça coûte une petite fortune, les rotavators, les
coûteaux... et j'en passe. C'est quand même plus pratique d'externaliser que de maintenir quasiment en
survie certains engins. Vous constatez une économie, forcément, en masse salariale aussi, puisque les
agents ont été redéployés en évitant de recruter d'autres personnes.
L'aire d'accueil des gens du voyage se trouve dans les charges générales pour 30 000 €, on est en année
pleine en 2016 par rapport aux années précédentes. 
Nous avons une petite économie de 5 000 € (les voitures ne tournent pas en permanence).
Nous baissons de 40 000 € en matière de fluides car nous avons eu une mauvaise facturation en 2014 qui a
été régularisée de + 26 000 € en 2015, cela représente une diminution et l'on revient sur des estimations
correctes. Vous oubliez, quand même, que l'on a renégocié, et vous le savez car vous étiez présent en
commission  des  financements,  un  contrat  d'assurance  voiture  (service  bâtiment)  qui  a  amené  une
économie de 25 000 €. Je crois que ce n'est pas négligeable. On a remis un peu d'ordre.
Les charges exceptionnelles, vous les avez vues, 65 000 € de plus. Nous avons décidé de participer à une
opération avec des logements sociaux, plutôt que de payer des amendes comme beaucoup de communes.
C'est nettement plus positif et porteur d'aider des opérations de logements sociaux sur la commune plutôt
que de donner de l'argent, sous forme d'amende. 
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Sur l'emprunt du CTM, je sais bien que les additions démangent tout le monde. Il y a un million d'un côté, il
y a 1,3 million de l'autre côté. Je me suis déjà exprimé plusieurs fois à ce propos. Je rappelle que j'étais
dans  cette  salle,  en  tant  que  simple  citoyen,  le  26  juin  2013,  lors  de  la  présentation  du  budget  de
l'opération. J'ai entendu une phrase qui est effectivement représentative  "le CTM, c'est une dangerosité
pour les salariés, on ne peut que continuer". Vous voyez qu'on n'en est pas à poser la première pierre et je
crois que, de côté là, il y a un avis unanime, vu l'urgence. 
Pour les vestiaires du foot, j'avais aussi entendu qu'il y avait urgence, et que "si on s'appuyait sur le mur,
on ne sait pas si c'est la personne qui tomberait ou le mur". 
L'emprunt pour le CTM sera contracté sur un minimum de trente ans. Ce qui n'a rien à voir avec l'emprunt
que l'on réalise chaque année, où l'on rembourse un capital de 1 150 000 € et des intérêts pour 230 000 €,
soit environ 1,4 €, pour ne pas fâcher. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas avoir des taux plus bas, on
friserait le zéro. On va peser entre 90 000 € et 100 000 € par an de remboursement de capital, comparé
aux 1 100 000 € de capital pour l'autre qui n'a pas la même durée, et en intérêts, entre 20 et 30 000 €. Donc,
si l'on veut être clair, l'emprunt du CTM va nous coûter 120 000 € par an, sur trente ans. De toute façon, on
n'avait pas le choix, il fallait le faire. Je tiens à rétablir les choses, soit 130 000 € sur un budget de près
de 2 100 000 d'euros. Ce n'est pas une goutte d'eau, je suis bien d'accord avec vous, mais on ne peut pas
comparer  deux destinations différentes,  puisqu'avec l'autre  emprunt  nous  finançons de  la  voirie,  des
bâtiments, des espaces verts et autres. Concernant la halle, je pense que je vais laisser répondre Monsieur
le Maire. 

Monsieur de OLIVEIRA : Madame RENIER vous souhaitiez prendre la parole, on vous écoute. 

Madame  RENIER  :  Je  voulais  juste  rajouter  quelques  petites  remarques  par  rapport  aux  propos  de
Monsieur AGEORGES. On reconnaît la diminution notoire de la DGF, mais je voulais souligner (et cela je
m'en suis aperçue, à nouveau, à la lecture de vos documents) qu'elle est amorçée depuis 2009 et sa baisse
est progressive. Les chiffres et les croquis que nous avons dans les supports explicatifs le stipulent bien. 
Par rapport à la notion d'amende SRU que vient de souligner Monsieur CHAPUIS, vous avez bien dit qu'on
ne la payait plus, qu'on faisait du logement social à la place ?
Depuis un certain nombre d'années, on construit du logement social dans les mêmes proportions, mais il
me semble que, si l'on en est à ne plus payer l'amende SRU, ce qui fait la balance c'est l'aire d'accueil des
gens du voyage, non ?

Monsieur CHAPUIS : L'aire d'accueil des gens du voyage compte bien comme des logements sociaux. 

Madame RENIER : Ce n'est donc pas une augmentation du nombre des logements sociaux, mais, c'est en
plus, le bénéfice de la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage qui compte comme un apport de
logement social. Donc, on construit du logement social, j'entends bien, mais, je pense à peu près dans les
mêmes proportions (enfin j'espère qu'on atteindra les mêmes proportions) que le rendement que l'on a
produit depuis plusieurs années. Ici, notoirement, ce qui arrête l'amende SRU, c'est bien l'aire d'accueil
des gens du voyage qui entre dans la comptabilité comme du logement social. Maintenant, vous pouvez
intervenir Monsieur CHAPUIS.

Monsieur de OLIVEIRA : Je vais répondre, simplement, pour remettre les éléments en place. En effet, on a
décompté le nombre de places de logements sociaux par rapport à l'amende SRU à laquelle la Ville doit se
soumettre. Par contre, ces places ne comptent pas dans le quota des logements sociaux. J'ai rencontré la
Direction Départementale des Territoires de la préfecture, et je leur ai posé la question. Il m'a été répondu
que ces places viendraient en déduction de la somme globale de la pénalité due à l'Etat, toutefois, ces
douze emplacements ne rentreront pas dans le quota des logements sociaux. A un moment le législateur y
avait pensé et, en fait, il a reculé. 

Madame RENIER : Il n'empêche que la Ville paie moins de pénalités. 

Monsieur de OLIVEIRA : Exactement, ces emplacements y ont participé clairement.

Madame RENIER : Puisque ce soir on cause de sous, si j'ai bien compris, une autre remarque concernant
la halle. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Je ne vais pas revenir sur l'usage parce qu'on s'est
largement exprimés sur ce sujet. J'ajouterai qu'il y a le PLU qui défend la notion de nature dans la ville.
Certes, on voit une idée de jardin botanique,  mais il y a quand même un énorme bloc minéral au milieu
avec un parvis très minéral, donc, par rapport au PLU, ça pose un questionnement supplémentaire : la
question du stationnement qui est, quand même, une problématique récurrente et qui inquiète également
en matière de nuisance. 
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Puisque ce soir, on parle essentiellement du budget, quand même, la question de l'entretien se pose pour
l'avenir.  Tout  à  l'heure,  avec  Monsieur  PASQUIER,  quand  on  s'est  laissés  aller  à  rêver,  on  pensait
équipement  communautaire  pour  des  salles  de  musique,  etc...  l'avantage,  en  plus,  de  l'équipement
communautaire, c'est qu'il comprend l'entretien dans le temps. Or là, ce soir, on parle de budget, on parle
bien d'un équipement purement communal, certes subventionné, mais qui nécessitera un entretien dans
les années à venir sur les finances communales. Monsieur AGEORGES a souligné que, cette année, le
budget était agréablement contenu par des cessions, on n'aura peut être pas ces cessions tous les ans. Il
faudrait quand même qu'il nous reste un peu de choses. 
Il faut penser au budget de la logistique par rapport au fonctionnement puisque, qui dit multi-usage, dit
réaménagement entre chaque usage. Il faudra bien prévoir, là aussi, du personnel pour cette logistique.
Que je sache, installer 600 chaises va mobiliser un peu de monde, plus le nettoyage derrière le marché,
etc... Tout cela nécessite du personnel. Ce soir, on s'est tous un peu émus de la question de contenir la
masse salariale  puisque l'on est  déjà à 61 % dans notre budget.  Ce qui est,  quand même, tout à fait
considérable. Là, il va falloir prévoir incontestablement. Je ne vois pas comment on peut faire autrement
pour cette logistique. De plus, la commune a fait des acquisitions au cours des deux années précédentes.
Où en est-on de l'option maison des jeunes ? là aussi, c'est de l'investissement à prévoir. Une maison a été
acquise dans le même périmètre, que va-t-on en faire, quel est le projet ? tous ces éléments, on ne les lit
pas encore dans ce budget là. 
Enfin, dans ce budget, on ne voit pas non plus apparaître de projection sur la question de la restauration
scolaire, particulièrement pour l'école Camille Claudel. Bon, cet hiver, il n'a pas fait froid, mais il a quand
même neigé une journée, durant laquelle le Préfet a décidé d'interdire les transports scolaires. On a bien
vu que ça posait quelques soucis. Les enfants sont très jeunes. Ce jour là, ils n'avaient pas tous prévu des
après-ski  le matin, ils sont allés les pieds mouillés au restaurant scolaire.  Si cela s'était  prolongé une
semaine ?... On ne cesse de dénoncer le fait que la question de la restauration scolaire est vraiment, pour
nous, une priorité à considérer. Cette priorité n'est toujours pas visible dans ce budget. Par contre, on y
voit un certain effort.  Mais,  j'ai  envie de dire que c'est du racommodage par rapport à l'école Camille
Claudel. Certes, les sommes sont quand même importantes, j'ai vu 15 000 €, 10 000 €... d'effort sur cette
école, mais il y a cette question du restaurant scolaire et d'un bâtiment qui va devenir obsolète rapidement.
Je m'interroge, car il y a aussi deux ou trois choses dont on n'avait pas entendu parlé en commission
aménagement urbain. On n'a pas abordé les cheminements piétons pour 60 000 €, ni la gare routière pour
l'agro-campus. Puis enfin, lors du débat d'orientations budgétaires, on nous avait annoncé la création d'un
poste de policier municipal que nous n'avons pas retrouvé, par contre, nous avons noté, sous le registre
sécurité, 30 000 € postés pour de la vidéo-protection. Est-ce que cette vidéo protège les bâtiments, les
personnes ? Je vous remercie. 

Monsieur de OLIVEIRA : Merci Madame RENIER pour votre intervention. Concernant le projet de halle, il
fait  partie  du  projet  municipal  soumis  aux  fondettois.  Je  vais  vous  raconter  une  petite  histoire.  J'ai
rencontré une ancienne adjointe au maire de Jean Roux qui m'a dit  dans mon bureau : "vous savez,
Monsieur le Maire, en 1979, lorsque Jean Roux a lancé son projet de salle de spectacle, il avait en tête la
réalisation d'une salle des fêtes de 600 places. On est venu le voir en disant "Monsieur le Maire, vous
n'allez tout de même pas prévoir 600 places !", il a réfléchi et longuement hésité, lui qui avait tout de même
de l'intuition... "
Eh bien, aujourd'hui, on dispose de 380 places alors que les 600 places auraient été plutôt les bienvenues. 
Quand j'entends dire qu'il faut que Monsieur le Maire construise une halle de 500 m², pourquoi faire ?  pour
que dans 20 ans, on demande une halle de 1 000 m². Autant les construire maintenant. Gouverner, c'est
prévoir, donc nous prévoyons l'avenir.
Autre information qui me paraît assez importante, vous disposez d'une plaquette dans laquelle on vous a
démontré  à  quoi  servirait  une  halle  multi-usages.  Figurez-vous  que  l'on  est  toujours  sur  un  effectif
constant et il est hors de question de créer des postes de régisseur ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est
pas une salle de spectacle, c'est bien une halle. Je pense, par exemple au forum des associations. Vous
savez qu'il faut plus d'une journée entière pour monter le village des associations. Eh bien demain, sous la
halle, on évitera de  procéder à des montages. On disposera seulement des tables et des chaises et rien de
plus. On pourra contenir au maximum les heures supplémentaires de nos agents municipaux. 
Alors, le maire de Fondettes doit être dans la folie, comme certains doivent le dire... et bien, il y a deux
autres maires qui sont dans la folie. Je pense au maire de Chambray-Lès-Tours, pour qui j'ai une grande
admiration,  qui  revitalise  son centre-bourg en ce moment,  où  son projet  est  à  plus  de  deux millions
d'euros. Ou encore, le maire de La Riche qui a une salle de spectacle et qui monte le projet d'une salle des
fêtes à plus de deux millions d'euros, actuellement. Il suffit de se pencher un peu sur ce qui se passe de
l'autre côté. Si nous voulons raisonner encore comme une ville de 5 000 habitants, bien continuons... 
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En tout cas, moi, je retiens plusieurs choses. Des consultations ont été faites et l'association des marchés
de France a donné un avis favorable.  Ici  même, il  y a une semaine, les marchands qui fréquentent le
marché  étaient  présents,  ils  ont  émis  un  avis  favorable  et  ont  même  apporté  des  conseils  et  des
propositions complémentaires qui nous ont fortement intéressés, et que l'on a d'ailleurs intégrés dans le
projet. Les riverains ont été rencontrés, ils nous ont donné un avis favorable. C'est que les riverains, les
commerçants du marché et puis les autres, ne raisonnent pas comme certains le voudraient.
Je regrette vivement de constater beaucoup de polémique sur un sujet comme celui-ci. Il y a des alliances
politiques  qu'il  faudra  expliquer,  à  un  moment,  aux  fondettois  qui  se  posent  un  certain  nombre  de
questions. Ces questions seront réglées dans les urnes en temps voulu. Chaque chose en son temps.
Voilà,  polémiquer pour polémiquer...  En tout cas, un certain nombre de fondettois m'ont dit  "j'ai  vu la
plaquette, Monsieur le Maire, c'est plutôt très clair pour nous".
Maintenant, la deuxième étape, c'est que l'on continue les consultations en cours puisqu'il y a encore des
choses à ficeler. D'ailleurs vous êtes membre du comité de pilotage et je vous remercie d'y participer parce
que vous êtes assidue. Ensuite, on fera le bilan ensemble et on ouvrira l'exposition sur le projet au plus
grand nombre, en mai prochain.

Je vous réponds concernant la gare routière, il s'agit du réaménagement des entrées du lycée agricole. La
Région  Centre  a  décidé  d'aménager  le  parking  et  l'entrée  principale.  Nous  avons  donc  demandé  à
Tour(s)plus et au Département de prévoir une gare routière pour les bus, puisque vous savez qu'il y a
quand même beaucoup de jeunes lycéens qui prennent le bus via Fil bleu et Fil vert. On vous présentera
très prochainement cette étude. Elle se fait principalement via le maître d'ouvrage et la Région.

Je vous confirme le recrutement du quatrième policier municipal. Il y a une nécessité très forte. On est
actuellement sur une organisation bancale. Avec trois policiers, c'est difficile, quand on doit, entre autres,
encadrer des manifestations, etc... La vidéo-protection participera à protéger nos bâtiments. On a réalisé
une petite étude, avec Madame LECLERCQ, et il s'avère que l'on a plus de 40 000 € de détérioration sur le
patrimoine communal. Ce n'est pas volontaire. C'est de la bêtise, malheureusement, de s'amuser sur les
toîts, de briser des tuiles, mais ça a quand même un coût qui est très élevé à chaque fois. On prévoit de la
vidéo-protection  non  pas  pour  surveiller  les  personnes,  parce  que  je  n'y  suis  pas  favorable  à  titre
personnel, mais pour protéger les bâtiments.  Même chose, le sujet est conforme aux engagements de
notre projet de ville. 

Enfin, je réponds à votre question concernant la maison de la jeunesse. Oui, nous avons acheté la maison
qui jouxte la petite salle de l'Aubrière. Une étude est lancée. Nous avons associé L'Aubrière qui travaille
actuellement avec Madame PARDILLOS. On aura l'occasion de vous associer également puisque, d'ici la
fin de l'année, il est prévu la création d'un comité de pilotage. Ca prendra quelques années, malgré tout,
mais  je  pense  que  les  jeunes  de  Fondettes  méritent  une  infrastructure  digne  d'une  ville
de 11 000 habitants. Les préfabriqués, avenue du Moulin-à-Vent sont totalement dépassés, obsolètes, j'ose
dire. Y avait-il d'autres remarques ? Monsieur LACROIX, nous vous écoutons.   

Monsieur LACROIX : Le budget a été bien détaillé par les interventions précédentes. Je vais commencer
par les recettes. Comme l'ont souligné Joël AGEORGES et Christine RENIER, au niveau des crédits, il y a
beaucoup de ventes de terrains et de bâtiments dans le budget. Avoir vendu Mécagra est une très bonne
chose,  on  est  bien  d'accord  sur  ce  sujet.  Mais,  ce  sont  quand  même  des  ventes  ponctuelles  et
exceptionnelles dont on bénéficiera cette année seulement, cela ne se reproduira pas pour les années
suivantes. J'espère, comme l'a indiqué Christine RENIER, que l'on sera assez prudent pour garder des
terrains municipaux. 
Je ne partage pas ce que dit Monsieur CHAPUIS sur l'emprunt du CTM. On le réalise sur trente ans, donc
cela représente 120 000 € par an pendant trente ans, c'est quand même pas négligeable. J'ai l'impression
que vous voulez nous manipuler par rapport à votre fameux conseil municipal de 2013. Je me souviens
bien de ce qui s'est passé sur le CTM, je peux vous le dire et des personnes autour de cette table s'en
souviennent aussi. Le CTM, c'était indispensable, et c'est très bien que cela se fasse, on est d'accord.
Après,  c'est  une  priorité.  Est-ce  que  c'est  l'emprunt  du  CTM  qu'il  fallait  contracter  sur  30  ans  ?
Effectivement, c'est une infrastructure qui est faite pour durer longtemps et qui va s'amortir. Mais, est-ce
que ce n'est pas l'emprunt de la halle que vous voulez absolument réaliser, ce que je n'estime pas non plus
nécessaire, qui aurait pu être prévu sur trente ans ? je ne sais pas !
Quand, Monsieur le Maire, vous comparez avec La Riche et Chambray, peut-être que ces villes ont leur
CTM en meilleur état que le nôtre. Ils ont peut-être moins besoin d'investir. Je reconnais qu'il y a beaucoup
de retard en investissement sur Fondettes, c'est un peu le problème de la Commune. Effectivement, les
bungalows de certaines associations au Moulin-à-Vent laissent à désirer, ça on est bien d'accord. 
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Pour en revenir aux recettes, bien sûr, on déplore la baisse de la dotation de l'Etat. Il ne faut pas oublier
que par rapport à ce que l'on disait tout-à-l'heure (la hausse des bases par l'Etat tous les ans), on a quand
même 135 000 € de plus que l'année dernière et ce sont les fondettois qui vont les donner. Après, c'est un
choix politique, donc vous, vous voulez construire une halle.  Que ce soit  bien ou pas, c'est un choix
politique. Vous avez fait un choix politique en budgétisant 195 000 € pour les enrobés et les trottoirs. Il me
semble que sur les années précédentes, on était plutôt aux alentours de 400 ou 500 000 €. Ce sont bien des
choix politiques, c'est là où il faut être vigilant. Enfin, pour nous, il faudrait être très prudent, étant donné
les circonstances économiques actuelles. N'oubliez pas l'autofinancement, vous nous avez donné ce soir
l'autofinancement brut, mais il  faut voir l'autofinancement net (c'est mon cheval de bataille sur les OB
depuis deux ans), il faudra être très vigilant là dessus. Et pour en revenir à ce que je disais sur le budget
espaces verts et la masse salariale (ce que Joël AGEORGES a bien expliqué), on est quand même sur une
situation où l'on va payer deux fois. C'est-à-dire qu'on paie une entreprise extérieure et on a toujours le
personnel pour faire le travail. Donc, ce que demande Monsieur AGEORGES c'est peut-être une bonnne
chose.  Il  faut  se  pencher  vraiment  sur  le  problème des plantations,  qui,  par  ailleurs,  sont  très  jolies
actuellement...   

Monsieur de OLIVEIRA : Voilà un point positif, Monsieur LACROIX, les plantes sont belles.

Monsieur LACROIX : Vous plantez des grandes plantes, après, je demande à voir... je suis un peu jardinier
et je pense que parfois,  il  faut  laisser le temps au temps. Je voulais revenir sur un point évoqué par
Christine RENIER et qui me tient aussi à coeur, c'est le fonctionnement. Sur la halle, on n'a pas de budget
prévisionnel de fonctionnement, par rapport au personnel qui sera nécessaire pour le nettoyage après le
marché et pour ranger après les animations. Il faudra prévoir tout cela, c'est important. J'ai noté une erreur,
il y a une différence entre le tableau et le graphique du diaporama sur les recettes d'investissement. Il y a
27 % affichés et ce doit être 20 % dans le tableau. Je vais m'arrêter, puisque tout a été très bien détaillé par
mes collègues d'en face. 

Monsieur  de  OLIVEIRA :  Bien,  Monsieur  LACROIX,  je  vous  le  répète  la  halle  n'est  pas  une  salle  de
spectacle. Pour votre information, je vous rappelle qu'à l'issue du marché du mercredi et du dimanche, il y
a déjà un agent du service propreté qui vient nettoyer. Vous ne voyez pas les tomates et les salades par
terre ! Tout est nettoyé donc cela revient strictement au même. L'agent, qu'il y ait une halle ou pas, sera
obligé de se déplacer pour effectuer le nettoiement des lieux. Même chose, il y a un service logistique, on
n'a pas prévu d'embaucher plus pour transporter les tables et les chaises. Il  n'y a aucun changement
envisagé. N'ayez  aucune inquiétude, je vous confirme que ce n'est pas une salle de spectacle, il n'y a
aucun frais de fonctionnement supplémentaire à prévoir. 
Concernant les parcs et jardins, je suis favorable à la proposition de Monsieur AGEORGES que l'on va
étudier  en  commission  des  financements.  Quand  on  avait  les  serres,  cela  impliquait  des  heures
d'astreintes, il fallait chauffer, utiliser l'eau. On a récupéré des postes affectés à ces tâches, vous en verrez
les effets sur le compte administratif 2016, d'où l'externalisation. 
Je suis très étonné de voir le sujet du CTM revenir dans les débats. On le fait ou on ne le fait pas le CTM ?
Est-ce que vous voulez que l'on arrête les travaux ? c'est encore un choix possible ! C'est incroyable, je le
dis très ouvertement, soit on le construit, soit non. 
J'ai  amené les élus de la majorité  sur les lieux (il  y a  90 % de nouveaux élus au sein de ce conseil
municipal) pour découvrir le CTM, un samedi matin. Ils ont été profondément choqués de voir que l'on ne
soit pas intervenu avant. Alors, on n'accuse personne. Tout le monde a travaillé sur le sujet. Et si l'on se
retrouve sur ce projet, à l'unanimité, tant mieux. Je peux vous dire que les agents municipaux sont exédés
par ce genre de débat et je peux les comprendre.
Maintenant le projet est lancé. On aura le plaisir, avec tout le Conseil Municipal, de l'inaugurer en temps
voulu. Tant mieux pour les agents et tant mieux pour le fonctionnement de notre belle Commune. 
Y avait-il d'autres remarques ? oui, Monsieur LACROIX. 

Monsieur  LACROIX  :  Je  vais  revenir  sur  le  CTM.  Je  suis  désolé.  C'est  quand  même  bien  Monsieur
CHAPUIS qui en reparle à chaque fois. 

Monsieur de OLIVEIRA :  Monsieur CHAPUIS vous explique que le  CTM fait  partie  du budget,  qu'on a
contracté un emprunt pour le construire. Pour la halle, on vous a répondu qu'aucun emprunt n'est réalisé
puisque l'on est dans la recherche de financement extérieur. Et, si l'on ne fait pas appel à ce type de
financement, notamment avec les Maires Bâtisseurs, c'est les autres villes qui en profiteront. Autant que ce
soit Fondettes qui en bénéficie. La plupart des fondettois que je rencontre, sont pour une évolution de leur
ville. Ils ne sont pas pour "la politique à papa" où rien ne bouge.
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Tout  le  monde  est  favorable  autour  de  cette  table  à  ce  que  l'on  construise  du  logement  et  des
infrastructures pour demain. Je crois que l'on peut se retrouver sur cette thématique. Après, ce qui peut
changer, c'est peut-être la couleur des murs. Mais, ça, c'est une autre histoire.

Monsieur LACROIX : Oui, je suis bien d'accord, il ne faut pas rester statique, il faut vouloir évoluer...

Monsieur de OLIVEIRA : Vous me dites depuis deux ans qu'il ne faut rien faire...

Monsieur LACROIX : Je n'ai jamais dis cela...

Monsieur de OLIVEIRA : Là, vous commencez à me dire (je termine mon propos, si vous me le permettez)
que c'est plutôt pas mal, les plantes sont belles. C'est un premier pas, ça commence à être positif, on y
arrivera Monsieur LACROIX.  

Monsieur LACROIX :  Il  me semble que j'ai  dis  quelque chose après...  Mais,  c'était  quand même pour
rappeler que le total  des encours d'emprunt doivent s'évaluer à 37 % des recettes d'investissement. Il
faudra quand même être vigilant.

Madame  RENIER  :  Parmi  d'autres  éléments,  dans  votre  réponse,  vous  citez  les  communes  de
Chambray-Lès-Tours et de La Riche. A ce que je sache, ces villes ont leur histoire, comme Fondettes a son
histoire,  et  elles  ont  aussi  leur  budget.  Comparer  notre  Ville  à  Chambray-Lès-Tours,  c'est  peut-être
intéressant politiquement mais, enfin, côté budget et histoire, nous ne sommes pas du tout sur le même
registre. 

Monsieur PASQUIER : Sur le budget principal, je n'ai pas grand chose à ajouter. Pour moi, c'est un budget
équilibré qui contient tous les éléments à prendre en compte sur la Ville, avec des dépenses maîtrisées. Il
s'agit,  restons  simple,  d'un  budget  prévisionnel.  Nous  verrons  effectivement,  au  niveau  du  compte
administratif  2016,  l'évolution et  le résultat  de ce budget.  Je voulais  aborder le  budget  commerces et
répondre  au  questionnement  de  Monsieur  GARRIDO.  Mais  avant,  je  voudrais  saluer  aussi  Monsieur
AGEORGES, et lui dire que je trouve très bien qu'il soit attentif à ce que les comptes de la Nation soient
redressés. Toutefois, j'ai bien peur que ceux qui se trouvent à la tête de l'Etat ne les redressent pas du tout
et que la situation ne soit plus grave qu'avant. Enfin, c'est une réflexion tout-à-fait personnelle, mais je
crois important de le dire. 
A propos  du  budget  commerces,  Monsieur  GARRIDO  s'interrogeait  de  ce  que  je  pouvais  penser  du
"siphonnage" des comptes. Celui que vous aviez décidé en 2008 ou 2009, si ma mémoire est bonne. Je
vous l'avais fortement reproché parce que j'étais plutôt favorable, à l'époque, à la construction de bureaux
notamment sur la zone des Deux Croix. Je défendais l'idée d'immobilier d'entreprise et considérais que
cela pouvait apporter de la richesse à la Commune. On aurait touché des loyers, avec des financements
particuliers, etc... Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout.
A présent, on parle de communauté urbaine et même de passer en métropole, ce que je souhaite parce que
ce sera une chance pour notre agglomération, la seule chance de pouvoir rayonner davantage et de ne pas
être mangé par d'autres. C'est ce que je pense après les explications qui ont été données en commission
générale  sur  le  sujet.  En  revanche,  si  cela  se  produit,  le  développement  économique  relèvera
immédiatement des compétences de cette nouvelle structure. Donc, il n'y a pas d'autre solution possible,
si  on  veut  récupérer  notre  investissement,  il  faut  qu'on  réfléchisse  à  la  vente  des  ateliers-relais
municipaux. Ces bâtiments ont permis la création d'emplois et, à un certain nombre d'entreprises de se
lancer ou de s'installer durablement sur le site de la Haute Limougère. Les loyers ont rapporté, c'est un
placement évalué à 10 ou 12 % l'an, ce n'est pas rien. Mais si la métropole intègre ces ateliers, on n'aura
que nos yeux pour regarder et pleurer. Je pense donc qu'il faut lancer une réflexion sur l'éventualité de la
cession. Déjà, à l'époque, j'avais été contacté par certains qui voulaient les acquérir pour installer leur
siège. Je crois que c'est une piste à étudier. 

Monsieur  GARRIDO :  Je  n'avais  pas  l'intention  de  prendre  la  parole  ce  soir,  parce  que  je  crois  que
pratiquement tout a été dit. Mais, il s'avère que Monsieur PASQUIER me tend une perche que je dois saisir,
sauf  à  se  dire  que  les  maires  vieillissent  désormais  plus  vite  que  la  commune.  Je  sais  qu'il  a  un
sceptissisme avéré et avoué vis-à-vis du gouvernement actuel. J'aurais tendance à dire qu'il n'est pas le
seul  parce que l'on ne va quand même pas le  cacher.  Mais,  je  ne suis pas sûr que le gouvernement
précédent, puisque la crise date de 2007, ait été plus performant. Et, je crains fort que les gouvernements
successifs ne le soient pas davantage. C'est peut-être mon côté pessimiste et fatigué qui me fait aller sur
des terres aussi noires. 
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Je  dois  dire  qu'en  ce  qui  concerne  l'investissement,  je  me  rends  compte  (je  le  dis  sur  le  ton  de  la
plaisanterie, il n'y a aucune polémique bien évidemment) que l'avis de Monsieur PASQUIER diffère, selon la
place à laquelle il est assis. A la place que j'occupe désormais, dans l'opposition, il avait fait en 2013, un
procès de notre budget, puisqu'il avait dit : "le fonctionnement est à peu près bien maîtrisé et maintenu"
on  ne  pouvait  pas  dire  le  contraire  c'était  vrai.  "Mais  en  ce  qui  concerne  l'investissement,  je  suis
extrèmement  inquiet  parce  que  Monsieur  GARRIDO,  vous  comprenez,  avec  vos  cinq  millions
d'investissement dans l'année, c'est de la folie absolue, ce n'est pas possible". Or, je vois que là, avec huit
millons d'investissement, Monsieur PASQUIER trouve, qu'après tout, ce n'est jamais que l'adaptation de
notre ville aux besoins qui sont les siens. Pourquoi pas, il suffit de changer de place dans cette salle pour
avoir  des  avis  totalement  différents.  Je  vais  essayer  d'aller  à  la  vôtre  prochainement,  mais  ça  sera
beaucoup plus difficile.

Je voudrais revenir  sérieusement sur le budget.  Je considère deux éléments dans ce budget.  Ce que
j'appelerai le contenant, la partie technique, où l'on retrouve (j'y ai fait allusion tout à l'heure) la tradition
d'une gestion sérieuse, depuis plus de vingt ans, avec un maintien des frais de fonctionnement. Vous me
confirmerez qu'il y a eu trois départs dans le personnel cette année, puis le recrutement d'un policier. C'est
vrai que les frais de fonctionnement n'augmentent pas. Il y a surtout un critère qui est important, c'est
qu'on se rend compte que les recettes sont toujours supérieures aux dépenses, ce qui est le B A BA de la
bonne gestion. Donc sur le plan technique,  il est difficile de critiquer sauf à trouver quelques "chicaillas",
pourquoi il y a 1,2 et pas 1,3 à cet endroit. Il n'est peut être pas nécessaire de perdre du temps pour ça. 
Concernant le contenu, il nous satisfait en partie, puisque l'on y retrouve le CTM et je ne comprends pas
qu'on arrive  encore à en discuter.  On retrouve les vestiaires du Moulin-à-Vent,  les travaux à l'Espace
municipal de la Choisille, sur les routes et autres. Je pense que c'est tout-à-fait positif. Je ne vois pas
pourquoi on devrait s'y opposer au vu d'une règle qui, parait-il (mais c'est vrai que je suis un très mauvais
politique), demande une opposition systématique. Je vais m'abstenir de la mettre en pratique parce que
cette règle est complètement stupide et j'ai certainement autre chose à faire.
En revanche, c'est vrai qu'il y a ce projet de halle qui pose problème, qui a donné lieu, comme vous le dîtes
Monsieur le Maire, à une alliance politique. Je considère qu'il y a eu surtout la présence d'une espèce de
front  du refus  qui  s'est  contenté  de  refuser  d'ailleurs,  sans rien proposer.  J'en arrive  à  reformuler  la
proposition que j'avais émise d'une commission générale qui aurait dû se réunir sur le sujet de la halle. Je
pense que cela aurait démystifié le sujet. On aurait pu vous faire part de nos réflexions, sans passer par
les tribulations des démarches qui ont été mises en oeuvre. Ça nous aurait permis de positiver ou alors
d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a d'autres priorités. Effectivement, une des priorités que je pense
partagée ici, c'est d'abord les écoles, l'instruction, ce qui permet à notre société d'être plus équilibrée. Des
écoles qui permettent d'éviter certaines dérives et que certaines personnes se réfugient dans les extrèmes
sous prétexte d'inadaptation à la société actuelle. L'éducation, d'une façon générale, mériterait toute notre
attention.
Une des grosses failles de la ville de Fondettes aujourd'hui, et qui date de plusieurs années déjà, c'est qu'il
manque un groupe scolaire. Il manque une école maternelle à proximité de l'école Gérard Philipe et un
restaurant à côté de ces deux écoles, de façon à former un groupe scolaire structuré. Ces équipements
permettraient  de mettre  fin  à  cet  espèce de voyage systématique deux fois  par jour  effectué  par des
enfants de 4 - 5 ans dans les bus pour aller et venir à La Mômerie. Ce qui est actuellement très dommage,
c'est qu'il n'y a pas de possibilité de créer de vrais dortoirs, on en prévoit mais ce sera du pis-aller. Le
besoin dont je parle me paraissait primordial et urgent. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les
priorités, à mon avis, elles ne sont pas respectées. C'est la différence de sensibilité qu'il y a entre vous et
nous. Vous réalisez votre programme. Mais j'estime qu'on aurait pu se pencher plus rapidement sur la
nécessité de doter notre ville d'un vrai groupe scolaire. Voilà ce que j'avais à dire sur le budget. 

Monsieur de OLIVEIRA : Merci. Madame PARDILLOS souhaite vous répondre.

Madame PARDILLOS : Monsieur GARRIDO, je vous rejoins tout-à-fait sur l'emplacement de La Mômerie.
Voilà des années que je le répète, parce que ça me fend le coeur, comme vous, de voir ces bambins qui
vont déjeuner le midi en bus. Mais, ce sont des choix politiques, décidés il y a de nombreuses années, qui
ont  eu  des  conséquences.  Et  pourtant,  à  l'époque,  on  l'avait  déjà  dit,  personne  ne  l'avait  entendu.
Aujourd'hui, on se rend compte que nos tout-petits pâtissent de cette distance. 

Monsieur  GARRIDO  :  Justement,  Madame  PARDILLOS,  maintenant  que  vous  avez  la  possibilité  de
solutionner ce problème pourquoi ne pas le faire en priorité ?
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Monsieur  de  OLIVEIRA  :  Je  rejoins  Monsieur  GARRIDO,  c'est  une  notion  de  priorité.  Pour  votre
information, je commence déjà à regarder dans les autres villes le fonctionnement des groupes scolaires.
Oui, il faudra, en temps voulu, un nouveau groupe scolaire à Fondettes. A ce sujet, j'ai rencontré au début
de mon mandat, le Directeur de l'Inspection Académique (DASEN) qui est parti. Il m'avait dit qu'un nouveau
groupe scolaire n'était pas justifié sur notre territoire parce que les effectifs étaient en chute. Oui, on peut
réaliser un nouveau groupe scolaire primaire pour gagner en confort, mais il faut compter au minimum
entre cinq et six millions d'euros. Ça viendra en temps opportun. Si  l'on fusionnait les écoles Camille
Claudel et Gérard Philipe en un nouveau groupe scolaire, le coût serait donc très impressionnant. Cela se
fera à terme, il en faudra un. 

Madame COLLIN : Pour le futur, oui. Maintenant, il faut tenir compte de la situation existante, même si l'on
se dit que le provisoire peut durer un certain temps. Ce qui existe justement, on cherche à l'améliorer,
notamment sur l'école Camille Claudel. Je voudrais rectifier, l'école n'est pas obsolète...

Madame RENIER : Mais j'ai dit "qu'elle allait le devenir rapidement..."

Madame COLLIN : Non, c'est une école veillissante, mais on ne peut pas dire obsolète. D'ailleurs, nous
avons commencé des travaux l'année dernière, ils vont se poursuivre cette année et nous allons dans le
sens  de conditions tout-à-fait acceptables. Même si le problème de cantine perdure, pour le reste, l'école
fonctionne  dans  des  conditions  satisfaisantes,  le  temps  d'envisager  un  projet  ultérieurement.  Il  faut
néanmoins que ce provisoire demeure acceptable, c'est pourquoi nous engageons ces frais. 

Monsieur de OLIVEIRA : Monsieur AGEORGES, vous avez la parole. 

Monsieur  AGEORGES  :  Je  voudrais  revenir  sur  la  question  du  policier  municipal.  En  feuilletant  les
documents je ne vois pas sa budgétisation. 

Monsieur de OLIVEIRA : La rémunération est incluse dans l'enveloppe globale de la masse salariale. 

Monsieur AGEORGES :  Il n'apparaît pas au niveau du tableau des effectifs. Ne sommes nous pas obligés
de l'insérer dans le tableau des effectifs ? 

Monsieur de OLIVEIRA : Il n'est pas encore recruté. 

Monsieur AGEORGES :  Mais justement, ne doit-on pas le voir figurer ? il est normalement logique de tout
prévoir sur l'année budgétaire à venir. 

Monsieur de  OLIVEIRA :  Je confirme que les crédits  sont  inclus  dans la  masse salariale.  Dès que le
recrutement sera effectué, l'ouverture de poste sera présentée au conseil municipal pour délibération. 

Monsieur AGEORGES :  Excusez moi, page 62, je vois une colonne "poste à créer" et rien n'y est indiqué. 

Monsieur de OLIVEIRA : Pour le moment, il y a une somme prévisionnelle de 35 000 € incluse dans la
masse  salariale.  Tout  dépendra  du  grade  du  futur  agent  qui  sera  recruté.  On  vous  soumettra  cette
délibération en temps voulu. 

Madame RENIER : Je reviens d'abord sur la notion d'ouverture de classe. Quand vous dites que le DASEN
vous répliquait que ce n'était pas à l'ordre du jour pour cette année, évidemment, on a fermé une classe.
Par contre, j'ai bien cru entendre dans les commissions qu'il était prévu d'en ouvrir une à la rentrée. Si ma
mémoire ne me fait pas défaut, il me semble bien qu'il s'agirait d'une création de classe qui correspondrait
à l'ouverture de logements sociaux à proximité !  On continue vraisemblablement cette politique (vous
l'avez  dit  tout-à-l'heure)  de construction de  logements  sociaux,  on voit  bien que cela  porte  ses fruits
puisqu'en réaction, on ouvre une classe. Et comme vous le rappelez "gérer c'est prévoir", je pense qu'il
faut vraiment prévoir cette idée de groupe scolaire rapidement. C'est mon point de vue. 
Deuxième sujet que l'on n'a pas abordé ce soir, il y a cette diminution de la DGF qui, on l'espère, sera
profitable au rééquilibrage national. Je souhaite qu'on réussisse à en tirer un intérêt par rapport à la notion
de juguler le vieillissement de la population et les frais qui s'annoncent pour la nation, mais aussi, pour les
collectivités en général. Là encore, dans ce budget, je ne vois ni étude, ni projet, concernant l'hébergement
pour les personnes âgées dépendantes à Fondettes, à des loyers accessibles à tous. 
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Monsieur de OLIVEIRA : Merci Madame RENIER. On répondra à toutes ces questions en temps voulu.

Monsieur LACROIX : Concernant le policier municipal, vous avez indiqué qu'il y avait 35 000 € de prévu
pour le salaire au budget de l'exercice en cours, mais il faut noter qu'il y a une revalorisation du point
d'indice envisagé, est-ce que c'est provisionné pour ce poste ?

Monsieur de OLIVEIRA : On ne peut rien inscrire car nous n'avons reçu aucune notification de la part du
gouvernement.  On  l'a  appris  comme  vous,  par  la  presse,  au  travers  des  médias.  Nous  attendons  la
notification  officielle  qui  n'est  pas  encore  arrivée.  Pour  votre  information,  l'Association  des  Maires  a
demandé à ce qu'il y ait un fonds d'amorçage concernant ce point d'indice. On demande sept cent millions
d'euros pour aider les collectivités à revaloriser le salaire des agents municipaux. 

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  Y  avait-il  d'autres  remarques  ?  Bien,  je  souhaitais  répondre  à  Monsieur
AGEORGES,  excusez-moi,  je  n'ai  pas  répondu  à  toutes  vos  interrogations,  il  manquait  une  réponse
concernant la communication. Le budget de  communication de la Ville n'a pas augmenté, puisque nous
avons des recettes très fortes par rapport à la régie publicitaire. Nous avons éliminé du paysage les flyers
à  gogo et  les  affiches.  On essaie,  via  le  magazine  "Fondettes  Nos  Sorties",  de  regrouper  toutes  les
informations de la vie associative et les évènements de notre Ville. Donc, il n'y a pas de majoration sur le
plan communcation. Même chose, l'affichage des bâches sur le rond point du lycée agricole, c'est terminé,
ce fonctionnement représentait un coût assez important. Un panneau électronique sera implanté devant la
mairie, sur lequel les associations pourront communiquer en nous transmettant leurs informations. Je
précise qu'il s'agit du panneau qui avait été prévu dans le cadre du budget 2015. 

Madame RENIER : Vous n'avez pas répondu à toutes mes questions non plus, et notamment celle sur la
maison METAYER sur laquelle vous ne vous êtes pas exprimé. 

Monsieur de OLIVEIRA : Bien, je vous donne la même réponse que certains maires, on préempte pour
prévoir l'avenir tout simplement. Il y a des projets, il y a des évolutions, il ne faut pas rater l'histoire. On
reviendra vers vous à ce sujet  au moment opportun.  D'ailleurs on a commencé avec la maison de la
jeunesse. D'autres question chers collègues ? Oui, Monsieur AGEORGES.

Monsieur AGEORGES : Juste pour terminer, j'aime avoir le mot de la fin. Vous avez évoqué l'expression
"bâches" pour le rond-point du lycée agricole.  Alors,  moi qui vis en périphérie de Fondettes,  dans ce
quartier là, je trouve (pour en avoir discuté avec mes concitoyens, des habitants proches) que cette bâche
permettait de nous informer de ce qui se passait dans le centre de cette belle ville, c'est tout. Cette bâche
avait son utilité.

Monsieur de OLIVEIRA : Tout le monde ne rentre pas par là. Je vous rappelle que l'entrée de ville se situe
rue Alfred de Musset. 

Monsieur AGEORGES : Il ne faudrait pas oublier les habitants de ce quartier là.

Monsieur de OLIVEIRA : On ne les oublie pas, il faut lire le magazine de la Ville, Monsieur AGEORGES, tout
y est inscrit, il faut visiter le site internet de Fondettes, vous avez le SMS alerte pour être informé des
évènements. Il faut vous y abonner ce soir, en rentrant. 

Monsieur AGEORGES : Non seulement j'y suis abonné mais, en plus, quand j'étais adjoint aux affaires
scolaires, c'est moi qui l'ait créé. 

Monsieur de OLIVEIRA : Alors, on peut se rejoindre sur cette question de communication. 

Chers collègues, je vous remercie. Je souhaite remercier les services financiers de la Mairie, ainsi que
Monsieur CHAPUIS pour la construction de ce beau budget. Je propose de séparer les trois votes. 
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BUDGET PRINCIPAL

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 le débat sur les orientations budgétaires 2016 acté par délibération en date du 25 février 2016,

Vu le projet du budget principal 2016 étudié par la commission financements et nouvelles technologies le 15 mars
2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après  en  avoir  délibéré,  par  25  voix  pour  et  5  voix  contre  (3  voix  du  groupe  Agir  pour  Fondettes  et
2 voix du groupe Réuni(e)s pour Fondettes),

ADOPTE le budget principal de l'exercice 2016, arrêté comme suit :

BUDGET PRINCIPAL 2016

20 988 470,00 €

Section de fonctionnement Section d'investissement

12 584 155,00 € 8 404 315,00 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

10D.  DL20160329M10D – Finances locales - Vote du budget annexe com-
merces 2016

Le projet  de budget  annexe  commerces  de  l'exercice  2016 a  été  étudié  par  la  commission  financements  et
nouvelles technologies le 15 mars 2016.

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 le débat sur les orientations budgétaires 2016 acté par délibération en date du 25 février 2016,

Vu le projet du budget annexe commerces étudié par la commission financements et nouvelles technologies le
15 mars 2016,

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

ADOPTE le budget annexe commerces de l'exercice 2016, arrêté comme suit :

BUDGET ANNEXE COMMERCES 2016

354 065,00 €

Section de fonctionnement Section d'investissement

191 300,00 € 162 765,00 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

10E.  DL20160329M10E  –  Finances  locales  -  Vote  du  budget  annexe  de
lotissement 2016

Le projet  de budget  annexe  lotissement  (Cormier  Véron)  de l'exercice  2016 a  été  étudié  par  la  commission
financements et nouvelles technologies le 15 mars 2016.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles, L.1612-1 et suivants, L.2221-1 et 
L.2311-1 à L. 2343-2,  

Vu l'instruction codificatrice budgétaire et comptable M14 des communes, 

Vu la délibération du conseil municipal de Fondettes en date du 8 décembre 2014 relative à la création d'un budget
annexe pour la gestion du lotissement communal au lieu-dit Cormier Véron,

Vu le projet de budget annexe lotissement 2016 étudié par la commission financements et nouvelles technologies
le 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

ADOPTE le budget annexe du lotissement Cormier Véron de l'exercice 2016, arrêté comme suit :

BUDGET ANNEXE DE LOTISSEMENT 2016

630 947,00 €

Section de fonctionnement Section d'investissement

124 593,00€ 506 354,00 €

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016
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11.  DL20160329M11  -  Finances  locales  -  Approbation  des  charges
transférées à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et des
nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La loi du 12 juillet 1999 instituant les communautés d'agglomération prévoit qu'elles relèvent obligatoirement du
régime de la taxe professionnelle unique. Cette disposition a eu pour conséquence de substituer la communauté
d'agglomération aux communes dans la perception de la taxe professionnelle. La loi a donc instauré un mécanisme
de compensation au bénéfice des Communes. 

L'évaluation des charges transférées est confiée à une commission locale régie par les dispositions de l'article 86-
IV de la loi du 12 juillet 1999. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des conseils
municipaux des communes membres. 

Le statut  du réseau des voiries d'intérêt communautaire a été approuvé par le Conseil  communautaire du 28
novembre 2013.

La commission locale  d’évaluation des transferts,  réunie  le  21 janvier  2016 a arrêté  l'évaluation des charges
transférées en matière de voiries reconnues d'intérêt communautaire pour un montant global de 1 899 512 € (voir
tableau ci-après) dont zéro euro au titre de la commune de Fondettes. 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer même si la commune n'est pas impactée par un transfert de charge
pour l'année 2016. 

Commune Objet du transfert de charges Total des transferts 2016

Saint Avertin Voirie Parc d'activités des Granges Galands 9 512 €

Tours Compétence enseignement supérieur 1 890 000 €

TOTAL 1 899 512 €

Au vu de cette évaluation, le montant de l'allocation compensatrice de taxe professionnelle revenant à la commune
de Fondettes s'élève à 1 639 556,25 € pour l'année 2016. 

Le Conseil Municipal,

Vu les dispositions de l’article 86-IV, de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale,

Vu l’article 1609 du Code Général des Impôts,

Vu la  délibération  du Conseil  communautaire  du 28 novembre  2013 relative  au statut  du réseau des  voiries
d'intérêt communautaire,

Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts du 21 janvier 2016,

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies réunie le 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

APPROUVE le montant des charges transférées à la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus au titre de l’année
2016

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016
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12. DL20160329M12 – Finances locales - Demande de fonds de concours au
titre  des  investissements  annuels  auprès  de  la  Communauté
d'agglomération Tour(s)plus pour la requalification du coeur historique

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Hervé CHAPUIS, Adjoint au Maire chargé des financements et des
nouvelles technologies, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La  Communauté  d'agglomération  Tours(s)plus  réserve  un  fonds  de  concours  annuel  au  titre  des  opérations
d'investissement des communes membres.  

Pour  l'année 2016,  la  commission  financements  et  nouvelles  technologies,  réunie  le  16  mars  2016,  propose
d'affecter ce fonds de concours d'un montant global de 140 714 € à la requalification du cœur historique.

En application de l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est nécessaire que le Conseil
Municipal délibère pour solliciter un fonds de concours.

PLAN DE FINANCEMENT AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS TOUR(S)PLUS 2016 
POUR LA REQUALIFICATION DU COEUR HISTORIQUE 

DEPENSES RECETTES

Etude de sol
Frais de Géomètre
Maîtrise d'oeuvre 
Frais de concours
Travaux

10 000,00 €
4 166,67 €

19 600,00 €
10 083,60 €

314 483,06 €

Fonds de concours Tour(s)Plus 

Participation Ville

140 714,00 €

217 619,33 €

TOTAL HT 358 333,33 € TOTAL HT 358 333,33 €

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.5216-5, 

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies réunie le 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DEMANDE à la Communauté d'agglomération Tour(s)plus l'attribution d'un fonds de concours à hauteur de  140
714 € au titre des investissements de l'année 2016 pour la requalification du cœur historique

PLAN DE FINANCEMENT AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS TOUR(S)PLUS 2016 
POUR LA REQUALIFICATION DU COEUR HISTORIQUE 

DEPENSES RECETTES

Etude de sol
Frais de Géomètre
Maîtrise d'oeuvre 
Frais de concours
Travaux

10 000,00 €
4 166,67 €

19 600,00 €
10 083,60 €

314 483,06 €

Fonds de concours Tour(s)Plus 

Participation Ville

140 714,00 €

217 619,33 €

TOTAL HT 358 333,33 € TOTAL HT 358 333,33 €

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016
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13.  DL20160329M13– Finances locales -  Demande de fonds de  concours
auprès  de  la  Communauté  d'Agglomération  Tour(s)plus  au  titre  de  la
mutation énergétique des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nathalie LECLERCQ, Adjointe au Maire chargé de la culture, du
patrimoine et des bâtiments publics, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

La  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  a  reconduit  pour  2016,  le  fonds  de  concours  -  volet  "Mutation
énergétique des bâtiments communaux" - rendant éligible les actions qui permettent d'améliorer la performance
énergétique  du  parc  immobilier  communal,  en  participant  au  financement  des  études  énergétiques  ou  des
investissements promouvant les énergies renouvelables et les travaux d'efficacité énergétique.

La commission financements et nouvelles technologies réunie le 15 mars 2016, propose de solliciter Tour(s)plus au
titre de ce fonds de concours pour :

- le changement des pompes à chaleur dans le bâtiment de la mairie à hauteur de 11 000 €
- le remplacement des huisseries de l'Espace culturel de l'Aubrière à hauteur de 20 000 €.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5216-5,

Vu  les  délibérations  de  la  Communauté  d'agglomération  Tour(s)plus  en  date  des  23  Février  2012  et
17 octobre 2013 créant respectivement un "Fonds de concours Plan Climat" et instituant un volet intitulé "Mutation
énergétique du parc communal",

Vu l'avis de la commission financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Madame LECLERCQ,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de demander auprès de la Communauté d'agglomération Tour(s)plus une dotation la plus élevée possible
au titre du fonds de concours pour le remplacement des équipements repris dans l'exposé ; 

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

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

14.  DL20160329M14– Finances locales -  Demande de fonds de  concours
auprès  de  la  Communauté  d'Agglomération  Tour(s)plus  pour  les
illuminations festives 

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

La Communauté d’agglomération Tour(s)plus réserve,  à destination de ses communes membres,  un fonds de
concours pour les illuminations festives (montage des équipements lumineux, achat ou location). 
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Cette  participation  s'élève  à  50  %  du  montant  de  la  dépense  hors  taxes  pour  une  dépense  plafonnée
à 6 000 €.

L’article  L.  5216-5 du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit  que  les  communes délibèrent  pour
solliciter un fonds de concours.

Pour l'année 2016,  la Ville a prévu de renouveler les illuminations à hauteur de 8 333,33 € HT. Après déduction
d'un  fonds  de  concours  à  hauteur  de  3  000,00  €,  le  coût  à  la  charge  de  la  Ville  s'élèverait
à 5 333,33 € HT.

Le Conseil Municipal,

Vu le  Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5216-5,

Vu l'avis de la commission des financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016,

Entendu le rapport de Monsieur PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de demander un fonds de concours auprès de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus au titre de la
participation au financement des illuminations festives comme suit :

PLAN DE FINANCEMENT POUR LES ILLUMINATIONS FESTIVES 2016 - MONTANT HT

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Dépose et pose d'illuminations 8 333,33 €
Fonds de concours 3 000,00 €

Autofinancement 5 333,00 €

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué, à signer tout document en exécution de la présente délibération
;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

15. DL20160329M15 - Commande publique - - Annulation des pénalités de
retard  appliquées  à  l'entreprise  NOUVEL  dans  le  cadre  du  marché  de
câblage informatique dans les écoles 

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 marché de travaux relatif au câblage informatique de l'école Gérard Philipe, a été notifié à l'entreprise NOUVEL,
2  rue  Le  Corbusier,  ZA  Les  Deux  Croix  à  Fondettes,  le  25  juin  2015,  pour  un  montant  de
7 734,10 € HT (imputation 2313). 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché prévoyait, à l'article 6.2, une clause de
pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux. Des pénalités d'un montant de 1 400 € ont donc été
appliquées pour retard dans l'éxécution du chantier (28 jours).

Compte  tenu  que  les  pénalités  représentent  un  pourcentage  important  (15  %)  du  montant  du  marché   et
considérant le contexte économique difficile pour les PME, la commission financements et nouvelles technologies
propose  d'annuler  les  pénalités  appliquées  à  l'entreprise  NOUVEL.   Cette  somme  serait  donc  reversée  à
l'entreprise.
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Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques ? 

Monsieur  LACROIX  :  Je  voulais  poser  une  question  technique.  Il  est  précisé  dans  l'exposé  :  "un
pourcentage important" , or je pense que c'est le montant des pénalités prévues à l'origine de la signature
du contrat ?

Monsieur de OLIVEIRA : Oui. Y avait-il d'autres remarques ? Bien, je vous propose de passer au vote. 

Le Conseil Municipal,

Vu la décision du Maire en date du 15 juin 2015, n°DC20150615F061, relative à la passation d'un marché de
travaux de câblage informatique à l'école Gérard Philippe avec la SARL NOUVEL, 2 rue Le Corbusier - ZA Les
Deux Croix - 37230 Fondettes,  

Vu la demande d'annulation des pénalités de retard formulée par la SARL NOUVEL,

Vu l'avis de la commission des financements et nouvelles technologies du 15 mars 2016 relative à l'exonération de
la totalité des pénalités de retard appliquées à l'entreprise NOUVEL. 

Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,

Considérant le montant important des pénalités de retard atteignant 15 % du montant du marché,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE l'annulation des pénalités de retard d'un montant de 1 400 € appliquées à la SARL NOUVEL, 2 rue Le
Corbusier  -  ZA Les  Deux  Croix  37230  Fondettes,  dans  le  cadre  du  marché  n°2015-29  relatif  au  câblage
informatique de l'école Gérard Philipe ;

DIT que la somme de 1 400 € sera reversée au profit de la SARL NOUVEL, 2 rue Le Corbusier - ZA Les Deux
Croix 37230 Fondettes ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

16. DL20160329M16 – Commande publique - Attribution des lots 5a et 5b des
marchés de travaux pour la construction du Centre Technique Municipal et
déclaration du lot 14 infructueux

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 :

Une consultation a de nouveau été lancée le 3 février 2016 pour l'attribution des lots métallerie (scindé en deux lots
:  5a portes métalliques et  5b métallerie) et  équipement mobilier (lot  14) concernant la construction du Centre
Technique Municipal.

Aucune offre n'a été reçue pour le lot équipement mobilier, il est donc proposé de le déclarer infructueux.

Trois offres ont été reçues pour chacun des lots 5a et 5b. L 'ouverture aux variantes a permis d'obtenir des offres
plus intéressantes que lors des consultations précédentes. 

Après analyse des offres et négociations, il est proposé d'attribuer les lots 5a (portes métalliques) et 5b (métallerie)
à l'entreprise DROUIN –  ZA des Petits Partenais – 37 250 VEIGNE comme suit : 
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Lot Prestation Entreprise attributaire Montant H.T.  

5a Portes métalliques Société DROUIN – ZA des Petits Partenais – 37 250 VEIGNE 35 387,00 € 

5b Métallerie* Société DROUIN – ZA des Petits Partenais – 37 250 VEIGNE 53 143,80 € 

* avec la couverture du box panneaux électoraux en grillage simple torsion maille 25X25, ensemble galvanisé, en
remplacement du métal déployé et couverture des boxes de stockage en VR tôle laquée en remplacement des
bâches coulissantes

Le Conseil Municipal,

Vu le Code des Marchés Publics et notamment l'article 28,

Vu la  délibération  du Conseil  Municipal  du 8  décembre 2014 désignant  le  bureau d'architecture  VALLET DE
MARTINIS en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation du Centre Technique Municipal., 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2015 relative à l'adoption de l'autorisation de programme et des
crédits de paiements pour la construction du Centre Technique Municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2015 autorisant le Maire à signer les marchés de travaux
des lots 1A, 1B, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 pour la construction du centre technique municipal.

Vu la délibération du 25 février 2016 autorisant le Maire à signer les marchés de travaux des lots 3 et 10 pour la
construction du centre technique municipal.  

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 16 mars 2016, 

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les marchés de travaux pour le lot 5a et le lot 5b
concernant la construction du Centre Technique Municipal comme suit : 

Lot Prestation Entreprise attributaire Montant H.T.  

5a Portes métalliques Société DROUIN – ZA des Petits Partenais – 37 250 VEIGNE 35 387,00 € 

5b Métallerie* Société DROUIN – ZA des Petits Partenais – 37 250 VEIGNE 53 143,80 € 

* avec la couverture du box panneaux électoraux en grillage simple torsion maille 25X25, ensemble galvanisé, en
remplacement du métal déployé et couverture des boxes de stockage en VR tôle laquée en remplacement des
bâches coulissantes ;

DECLARE le lot 14 (équipements) infructueux ;

DIT que les crédits nécessaires sont prévus dans l'autorisation de programme adoptée par délibération du Conseil
Municipal du 30 juin 2015. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016
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17. DL20160329M17– Commande publique - Projet d'aménagement de la rue
des Maisons Rouges : autorisation pour le lancement de la consultation et la
signature des marchés de travaux

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 :

Projet 
Dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissements sur les infrastructures de voirie, la ville de Fondettes va
réaliser, en 2016, le réaménagement complet de la rue des Maisons Rouges. Ces travaux indispensables vont non
seulement permettre de répondre aux nouvelles réglementations concernant les infrastructures routières,  mais
également  d'assurer  la  sécurité  des  déplacements  des  usagers  de l'espace  public.  L'aménagement  paysager
envisagé esquisse par ailleurs la volonté de la municipalité d'améliorer la qualité du cadre de vie des Fondettois, et
de  pérenniser  les  enjeux  et  l'image  de  "ville  jardin".  420  mètres  de  voirie  sont  concernés  par  ces  travaux
d'aménagement.

Travaux
Des travaux d'effacement de l'ensemble des réseaux aériens seront réalisés en premier lieu, en coordination avec
le Syndicat Intercommunal d'Énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL).
La voie sera constituée d'une chaussée à double sens de circulation d'une largeur de 5 mètres, bordée de deux
trottoirs de 1,50 mètre et d'une dizaine de places de stationnement implantées en fonction de la configuration de la
voirie. Classé en zone 30, le projet intégrera des dispositifs de ralentissement pour contraindre au respect de la
vitesse limitée.
Le trottoir Nord sera végétalisé et accueillera des arbres (magnolias et lagestroemias) et des végétaux (rosiers,
lavande...). Un réseau d'assainissement des eaux pluviales se substituera aux fossés actuels, et des candélabres
à économie d'énergie seront installés sur le trottoir Sud.

Durant la réalisation des travaux, la rue sera fermée à la circulation publique. Pendant la durée du chantier, des
itinéraires de déviation seront mis en place et l'accès aux propriétés riveraines sera préservé.

Une réunion d'information a eu lieu le mardi 1er mars 2016 pour présenter le projet aux riverains. Le dossier a été
étudé par la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 16 mars 2016. Le montant de
l'opération inscrit au budget principal 2016 s'élève à  495 000 €.

Pour la réalisation de ce projet, il est proposé d'autoriser le Maire à lancer et à signer les marchés de travaux
comme le prévoit la législation en vigueur.

Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques ? 

Monsieur LACROIX : Encore un point technique. Je ne me souviens pas de cette indication : est-ce que les
réseaux d'eau potable sont vérifiés quand il y a des travaux sur une voirie complète comme les réalisations
de la rue de la Barre ou de la rue Alfred de Musset ? 

Monsieur PILLOT : Oui bien sûr. Nous avons consulté le SIVOM d'adduction d'eau potable pour effectuer
un contrôle de l'état général du réseau d'eau potable. Des travaux ont été réalisés récemment, compte tenu
de grosses fuites qui se sont produites. L'état du réseau est jugé, aujourd'hui, comme tout-à-fait correct.
Mais  en  intervenant  sur  la  voirie,  on  aura  tout  de  même  une  assistance  pour  le  déplacement  de
branchements qui sont en contradiction avec le réseau d'assainissement. Hormis ces contraintes là, la
vérification est effective.  

Monsieur de OLIVEIRA : Merci. Y avait-il d'autres questions concernant cette délibération ? Bien, je vous
propose de  passer au vote. 

Le Conseil Municipal,

Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 retative aux marchés publics et notamment l'article 42, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment l'article 27,  
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Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2016 adoptant le budget principal 2016,

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 16 mars 2016,

Entendu l'exposé de Monsieur PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à lancer la consultation et à signer les marchés de travaux pour
le projet d'aménagement de la rue des Maisons Rouges dans la limite des crédits ouverts au budget principal de
l'exercice en cours. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

18.  DL20160329M18  -  Voirie  -  Projet  Urbain  Partenarial  pour  les
aménagements  de  la  rue  de  la  Bruzette  -  convention  avec  la  société
MARIGNAN RÉSIDENCES

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 :

La société MARIGNAN RESIDENCES, 70 rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET, a déposé une demande de
permis de construire enregistrée le 29 décembre 2015 sous le numéro PC n° 037.109.15F0070 sur les parcelles
cadastrées YH 142, 440, 466 et 653, sises 43, rue de la Bruzette. (L'acquéreur de Mécagra).

Le projet de demande de permis de construire a été étudié par la commission aménagement urbain, cadre de vie
et économie verte le 16 mars 2016.

La société MARIGNAN RESIDENCES projette de réaliser une résidence de 35 logements. Pour les besoins de
l'opération la rue de la Bruzette doit faire l'objet de divers aménagements.

Ces aménagements sont estimés à un montant de 200 000 € HT soit  240 000 € TTC.

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a instauré un
outil, le Projet Urbain Partenarial, permettant de faire financer le coût de certains équipements publics par des
personnes privées (uniquement la part du coût proportionnel aux besoins des usagers de l'aménagement). 

Une convention conclue entre la commune et l'aménageur précise les équipements à réaliser pris en charge pour
partie par l'aménageur ainsi que les modalités et délais de paiement. Le projet de convention est joint à la présente
note. 

Concernant le financement des aménagements de la rue de la Bruzette, il  est donc proposé de conclure une
convention de Projet  Urbain Partenarial  avec la société  MARIGNAN RESIDENCES aux conditions financières
suivantes :

MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX DE LA RUE DE LA BRUZETTE
 ET DE LA PARTICIPATION DE L'AMENAGEUR

Coût total des travaux H.T                                                 200 000,00 € 

Coût total des travaux T.T.C (TVA 20%)                                                      240 000,00 € 

FCTVA (16,404%)                                                        39 969,60 € 

Montant à la charge de l'aménageur 
(70 % du coût T.T.C - FCTVA)                                                      140 441,28 €
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Soit un montant à la charge de  MARIGNAN RESIDENCES de  140 441,28 €

La convention de  Projet Urbain Partenarial précise les éléments suivants :  

• les-dits travaux doivent être réalisés au 31 décembre 2019, 

• le périmètre de l'opération est exonéré de Taxe d'Aménagement durant 5 années conformément à l'article 
R 332-25-3 du code de l'Urbanisme

• la société MARIGNAN RESIDENCES s'engage à procéder au paiement de sa participation au  Projet 
Urbain Partenarial le jour du paiement de l'acquisition du foncier auprès de la ville.

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et lutte contre l'exclusion,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 332-11-3 et R 332-25-1 et suivants,

Vu la demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées YH 142, 440, 466 et 653 sises 43 rue de la
Bruzette, déposée par la société MARIGNAN RESIDENCES et enregistrée le 29 décembre 2015 sous le numéro
PC n°037.109.15F0070,

Vu  l'avis  de  la  Commission  aménagement  du  cadre  de  vie  et  développement  durable  en  date
du 16 mars 2016. 

Entendu l'exposé de Monsieur Jean-Paul LAUNAY,

Considérant  que  l'aménagement  prévu  sur  le  domaine  public,  rue  de  la  Bruzette  est  rendu  nécessaire  par
l'opération portée par la société MARIGNAN RESIDENCES,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

APPROUVE la mise en place d'un Projet Urbain Partenarial avec la société MARIGNAN RESIDENCES, 70 rue de
Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET dans le cadre de l'aménagement du PC n°037.109.15F0070 ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de Projet Urbain Partenarial avec la société MARIGNAN
RESIDENCES ainsi que tout document s'y rapportant, aux conditions suivantes :

MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX DE LA RUE DE LA BRUZETTE
 ET DE LA PARTICIPATION DE L'AMENAGEUR

Coût total des travaux H.T                                                     200 000,00€ 

Coût total des travaux T.T.C (TVA 20%)                                                     240 000,00€ 

FCTVA (16,404%)                                                      39 969,60 € 

Montant à la charge de l'aménageur 
(70 % du coût T.T.C - FCTVA)                                                    140 441,28 €

Soit un montant à la charge de  MARIGNAN RESIDENCES de 140 441,28 €

La convention de  Projet Urbain Partenarial précise les éléments suivants :  

• les-dits travaux doivent être réalisés au 31 décembre 2019, 

• le périmètre de l'opération est exonéré de Taxe d'Aménagement durant 5 années conformément à l'article 
R 332-25-3 du code de l'Urbanisme

• la société MARIGNAN RESIDENCES s'engage à procéder au paiement de sa participation au  Projet 
Urbain Partenarial le jour du paiement de l'acquisition du foncier auprès de la Ville ;
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PRÉCISE que la convention de Projet Urbain Partenarial signée sera consultable à la Mairie au service Urbanisme 
aux heures d'ouverture du service ;

PRÉCISE que la mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté sera 
affichée un mois en mairie et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Ville conformément aux articles 
R 332-25-2 du Code de l'Urbanisme et R 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 01/04/2016
Publication : 01/04/2016

19. DL20160329M19 – Voirie – Dénomination de voies 

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

Dans un souci de cohérence et afin de faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours et de la poste,
notamment lorsqu'il s'agit de localiser rapidement des habitations, la commission aménagement urbain, cadre de
vie et économie verte, réunie le 16 mars 2016, propose de modifier la dénomination de certaines voies secondaires
de la Commune :

Dénomination actuelle Remarque
Proposition  ou

conservation du nom
du lieu-dit

Rue des Lys Problème  de  numérotation  dans  la  portion  située  entre
l'extrémité de la rue des Lys et la rue de la Barre Rue des Lavandes 

Rue de la Planche La majeure  partie  de  la  voie  est  un  chemin  de  terre  non
carrossable,  seules  les  extrémités  desservent  des
habitations.  Il  est  proposé  de  rebaptiser  la  partie  Ouest
goudronnée de la rue de la Planche ouverte sur la rue des
Pivottières  (en  conservant le  thème des noms de  peintres
adopté pour ce quartier)  Rue Pablo Picasso

Chemin du lieu-dit
Le Bordeau

Chemin situé dans le prolongement de l'avenue Jean Jaurès,
après  le  croisement  avec  la  rue  du  Petit  Locher,  sans
dénomination (PC en cours d'instruction) Chemin du Bordeau

Chemin rural n°33 Chemin de Gannay : dénomination conservée pour la section
prenant naissance rue de Gannay Chemin de Gannay

Section du CR 33 située dans le prolongement de la rue des
Roulets Rue des Roulets

Section du CR 33 orientée Sud-Nord :dénomination de cette
portion du nom du lieu-dit qu'elle traverse  Chemin des Perruches

Chemin rural n°32 CR  32  dans  son  intégralité  depuis  la  rue  de  la  Bruzette
jusqu'à  la  rue  de  Chatigny  :  dénomination  du  nom  du
lieu-dit qu'il traverse Rue de Bois Farrault

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte en date du 16 mars 2016,

Entendu l'exposé de Monsieur François PILLOT,

Considérant qu'il convient de localiser les habitations, notamment en cas d'intervention des services de sécurité et
de secours, 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DECIDE de dénommer les voies suivantes : 

- la portion de l'actuelle rue des Lys située entre l'extrémité de la rue des Lys et la rue de la Barre est dénommée
"Rue des Lavandes" ; 

- la partie Ouest de la rue de la Planche, donnant accès sur la rue des Pivottières, actuellement appelée rue de La
Planche, est dénommée : "Rue Pablo Picasso" ; 

- le chemin situé dans le prolongement de l'avenue Jean Jaurès, après le croisement avec la rue du Petit Locher,
est dénommé « Chemin du Bordeau » ;

- le chemin rural n° 33 (CR 33) est dénommé par section :

• la  section  du  CR  33  à  partir  de  la  rue  de  Gannay  conserve  la  dénomination
"Chemin de Gannay" 

• la  section  du  CR  33  située  dans  le  prolongement  de  la  rue  des  Roulets  est  dénommée
"rue des Roulets". 

• la section du CR 33, orientée Sud-Nord, est dénommée "Chemin des Perruches".

- le chemin rural n° 32 (CR 32) depuis la rue de la Bruzette jusqu'à la rue de Chatigny est dénommé "Rue de Bois
Farrault".

DIT que  les  crédits  nécessaires  à  la  matérialisation  des  plaques  indicatives  seront  prélevés  sur  le
budget principal del'exercice en cours. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

20.  DL20160329M20  –  Domaine  et  patrimoine  –  Déclaration  préalable  et
autorisation  de  travaux  pour  l'accessibilité  des  sanitaires  dans  les  bâti-
ments du premier étage de l'Espace culture de l'Aubrière et pour la réfection
de la salle Georges Migot 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Nathalie LECLERCQ, Adjointe au Maire chargée de la culture, du pa-
trimoine et des bâtiments publics, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Compte tenu des contraintes réglementaires en matière d'accessibilité des bâtiments publics et dans le cadre de
son programme d'entretien du patrimoine communal, la Ville envisage de poursuivre la mise aux normes des sani -
taires au premier étage de l'Espace culturel de l'Aubrière et de mettre en oeuvre la réfection de la salle Georges
Migot. 

Avant-projet sommaire des travaux

1 - Sanitaires au 1er étage
-  Réfection  du  local  :  démolition,  menuiserie  intérieure,  doublage  des  murs  existants,  cloisonnement,
revêtements de sol et murs, plinthes, chauffage-plomberie-sanitaire, électricité, éclairage, faux-plafond.

2 - Salle Georges Migot 
- changement des deux baies vitrées.
- réfection de l'enveloppe intérieure : revêtements de sol et murs, plinthes, dalles de faux-plafond, agencement de
placards, niveau d'absorption acoustique, éclairage, appareillage électrique, radiateurs.
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La réalisation de ces travaux dans un établissement recevant du public doit faire l'objet d'une déclaration préalable
et d'une demande d'autorisation de travaux auprès du service de l'urbanisme.

Pour débuter le chantier dans les meilleurs délais, la commission d'aménagement urbain, cadre de vie et économie
verte réunie le 16 mars 2016 propose d'autoriser Monsieur le Maire à signer la déclaration préalable (travaux
extérieurs) et l'autorisation de travaux dans un ERP (aménagement intérieur).

Il est proposé le projet de délibération suivant : 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code l'urbanisme et notamment les articles R.421.17 et L.421-1 et suivants,

Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.111-8 et D 111-19-34,  

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 16 mars 2016,

Entendu l'exposé de Mme LECLERCQ,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer la déclaration préalable de travaux et la demande
d'autorisation de travaux dans un établissement recevant du public pour l'accessibilité  des sanitaires au premier
étage de l'Espace culturel de l'Aubrière et la réfection de la salle Georges Migot ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

21. DL20160329M21 – Domaine et patrimoine – Classement du chemin rural
n°135 en voie communale (rue des Grilles)

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 :

Le chemin  rural  n°  135 dessert  aujourd'hui  une zone urbanisée,  il  relie  la  rue de la  Bruzette  à  la  rue de la
Morandière. Il présente toutes les caractéristiques d'une voie communale, il est affecté à la circulation générale et a
reçu un aménagement à cet effet. 

Conformément à l'article L141-3 du Code de la voirie routière, le classement de ce chemin en voie communale ne
porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie.; en conséquence, il ne nécessite
pas d'enquête publique préalable. 

Il est donc souhaitable de classer le chemin rural 135 de 400 mètres linéaires environ, en voie communale. 

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L 141-3 du  Code de la voirie routière,  

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 16 mars 2016, 

Entendu l'exposé de Monsieur Jean-Paul LAUNAY,

Considérant que le classement du CR N° 135 ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation
assurées par la voie, 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE de classer le chemin rural n° 135 en voie communale ;

DÉCIDE d'autoriser Monsieur Le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document en exécution de la présente
délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

22.  DL20160329M22  –  Domaine  et  patrimoine  –  Convention  de  mise  en
servitude souterraine de la parcelle communale cadastrée CM n° 184 avec le
Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire (SIEIL) pour la pose en
souterrain du réseau électrique Basse Tension 

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

Dans le cadre de l'établissement et l'exploitation d'une ligne électrique souterraine Basse Tension, le SIEIL 12 rue
Blaise Pascal BP 1314 37013 TOURS Cédex 1, propose l'établissement d'une convention de servitude sur la
parcelle communale cadastrée CM n° 184 située au lieudit « Le Bourg ».

Electricité  Réseau Distribution France (ERDF) chargé par  le  SIEIL de l'exploitation établira  à demeure sur  la
parcelle CM n°184 : 
- une ligne électrique souterraine dans une bande de 0,30 mètre de large, sur une longueur de 5 mètres environ
dont tout élément sera situé à au moins 0,30 mètre de profondeur de la surface après travaux.
- un coffret électrique en façade donnant sur la voie publique suivant les dimensions ci-après : Longueur 350 x
Hauteur 1000 x Profondeur 197(I). 

Par voie de conséquence, le SIEIL et ERDF pourront faire pénétrer sur ladite propriété leurs agents ou ceux de
leurs  entrepreneurs  dûment  accrédités,  en  vue  de  la  construction,  la  surveillance,  l'entretien  et
la réparation des ouvrages ainsi établis.
La commune conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec l'exercice des servitudes ainsi constituées.
Il est précisé que l'article 2 de la convention proposé par le SIEIL est modifiée comme suit : 

« Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle mais renonce à demander pour quelque motif
que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er de la convention sauf dispositions
prévues par la loi du 5 juin 1906 relative à l'intérêt de la voirie publique ».

La convention de servitude prendra effet à la date de sa signature par les parties et sera conclue pour la durée des
ouvrages et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant
sur une emprise moindre.

La servitude souterraine est consentie au SIEIL moyennant le prix de 1 euro symbolique. Elle fera l'objet d'un acte
notarié et d'une publication au bureau des Hypothèques aux frais du SIEIL.

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte le 16 mars 2016,

Considérant qu’il convient de définir les conditions de la mise en servitude des propriétés communales, 
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Entendu l'exposé de Monsieur François PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DÉCIDE d'adopter la convention à intervenir avec le SIEIL pour la mise en servitude de la parcelle communale
cadastrée CM n° 184 située au lieu-dit « Le Bourg » pour la pose d'une ligne électrique souterraine Basse Tension,
moyennant le versement d'un euro symbolique ;

DÉCIDE que l'article 2 de la convention sera modifié tel que précisé dans l'exposé ;

PRÉCISE que la présente constitution de servitude fera l'objet d'un acte notarié et d'une publication au bureau des
Hypothèques aux frais du SIEIL ;

DÉCIDE d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention à intervenir et l'acte notarié, ainsi
que toutes les pièces pouvant se rapporter à ce dossier.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

23. DL20160329M23 – Sport – Convention avec l'ADAPEI à destination du
foyer Les Glycines au titre de l'animation Sport Handi 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Philippe BOURLIER, Adjoint au Maire chargé du sport et de la vie
associative, qui présente à l'Assemblée le rapport suivant : 

Le service des sports de la Ville de Fondettes propose des animations à destination du public le plus large. Dans
ce contexte, les éducateurs sportifs animent des pratiques adaptées aux personnes ayant un handicap mental
dénommées "sport-handi". Les activités "sport-handi" sont ainsi aménagées spécifiquement pour les personnes
handicapées mentales. 

Par délibération en date du 30 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé de conclure une convention dans ce cadre
avec l'Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI)   pour son
unité de jour et ses résidents permanents du Foyer Glycines, situé 38 avenue du Moulin-à-Vent à Fondettes. 

Cette convention particulière avec l'ADAPEI prévoit les règles d'encadrement du "sport-handi" et les conditions
d'accès à la pratique avec la présence obligatoire d'un animateur de la structure bénéficiaire et un effectif limité. 

La convention d'une durée d'un an est arrivée à échéance. La commission sport, vie associative, animation de la
ville et relations internationales, réunie le 17 mars 2016, propose de reconduire cette convention pour  une année,
renouvelable tacitement par échange de courrier. 

Une décision du maire fixe les tarifs de la pratique du "sport-handi". 

Il est proposé le projet de délibération suivant : 

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis de la commission sport, vie associative, animations de la ville et relations internationales en date du 17
mars 2016,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les règles générales d'organisation des services publics, 
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Entendu l'exposé de Monsieur Philippe BOURLIER,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE de conclure une convention avec L'ADAPEI Foyer Glycines,  38 avenue du Moulin à Fondettes, pour
l'accès au service municipal "sport-handi" de ses unités, pour une durée d'une année renouvelable deux fois ;

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou l'Adjoint  délégué à signer la  convention à intervenir  ainsi  que tout  acte  se
rapportant à l'exécution de la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

24. DL20160329M24 – Environnement – Avis sur  l'enquête publique unique
concernant la demande de déclaration d'intérêt général et l'autorisation de
travaux d'entretien et de restauration de la rivière Bresme et de ses affluents

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 :

Par courrier en date du 2 mars 2016, Le Syndicat Intercommunal de la Bresme et de ses Affluents, a communiqué
les pièces administratives du dossier d'enquête publique concernant une Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G) pour
une intervention en matière d'aménagement et de gestion de la ressource en eau. Ce projet de Contrat Territorial
entre le Syndicat, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région et le Département prévoit des actions sur les cinq
années à venir.

L'enquête publique se déroule du 7 mars au 8 avril 2016. Le dossier est consultable en Mairie du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h. Le Commissaire-enquêteur était présent à Fondettes
le mardi 22 mars de 14h00 à 17h00.

Les  Conseils  Municipaux  des  communes  d'Ambillou,  de  Fondettes,  de  Luynes,  de  Pernay  et  de
Saint-Etienne-de-Chigny sont  appelés  à  donner  un avis  sur  la  demande de Déclaration d'Intérêt  Général   et
l'autorisation de travaux d'entretien et de restauration de la Bresme et de ses affluents, dès l'ouverture de l'enquête
et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

Exposé du projet 

Ce programme de travaux, prévu sur cinq ans, porte prioritairement sur des actions de restauration de la qualité
hydro-morphologique et  sur la continuité écologique conformément à la Directive Cadre sur  l'Eau (DCE) et  le
dixième programme d'intervention de l'Agence de l'Eau qui fixe un objectif d'atteinte du bon état écologique de la
masse d'eau de la Bresme à l'horizon 2021. Ces interventions consistent essentiellement à entretenir les bords de
cours d'eau et à lutter contre les plantes invasives.

Ces travaux sont cohérents avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du
Bassin  Loire  Bretagne,  et  les premières analyses concluent  à  l'absence d'incidence significative sur  les sites
Natura 2000.

Ce projet de restauration de la Bresme et de ses affluents vise en particulier à retrouver des rivières vivantes et à
mieux les gérer. Il propose de respecter et de rétablir les dynamiques naturelles des cours d'eau, d'entretenir leur lit
et de gérer les abords. De même, il améliore la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides. Il s'inscrit
dans la première, la neuvième et la quatorzième orientation fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne et il n'est pas
en contradiction avec les autres orientations. Le projet s'inscrit  entièrement dans les prescriptions du PPRI en
cours de révision.
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L'entretien  de  la  végétation  des  rives  fait  partie  des  devoirs  du  propriétaire  riverain  au  titre  de  l'article
L-215-14 du  Code de  l'environnement.  Le  programme de  restauration  de  la  Bresme et  ses  Affluents  permet
d'apporter aux propriétaires riverains, s'ils le souhaitent, un soutien technique et financier quant à leurs obligations
d'entretien de la végétation rivulaire.

L'octroi éventuel d'une aide financière aux propriétaires riverains relève d'une décision des délégués du Conseil
Syndical. En effet, afin de réduire les coûts d'entretien à la charge des riverains, le syndicat a décidé de prendre en
charge la moitié du coût des travaux (50 % restant à la charge du propriétaire).

Les estimations financières pour le volume d'actions programmées s'élèvent à 959 838 €. Les taux de subventions
attendus sont de l'ordre de 80 %. La répartition est de 54 % pour l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 20 % pour le
Conseil Régional, et 9 % pour le Conseil Départemental.

La Commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, réunie le 16 mars 2016, propose de donner
un avis favorable sur ce dossier. 

Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques sur ce point ? 

Monsieur AGEORGES : J'ai quelques demandes de précision. Peut être que cela m'a échappé mais j'ai lu le
compte rendu de la  commission aménagement  et  je  ne  vois pas ce point,  il  n'est  pas  repris  dans le
document. 

Monsieur  PILLOT :  Le  rapport  a  été  établi  par  le  Syndicat  de  la  Bresme qui  a  élaboré  un  document
présentant l'ensemble des dispositions qu'il comptait prendre concernant ces aménagements. Il y a un
petit  livret  mis  à  la  disposition du public,  entre  autres au service  technique de la  Mairie,  qui  expose
l'ensemble  des  travaux  répartis  sur  les  six  communes  concernées.  C'est  un  projet  qui  remonte  à
pratiquement 4-5 ans et qui avait été élaboré bien antérieurement à nos commissions. 

Monsieur AGEORGES : Je n'ai pas tous les syndicats en tête, pouvez vous me rappeler les proratas des
financements du syndicat de la Bresme, Fondettes, je crois, est un gros contributeur ? 

Monsieur  PILLOT :  Oui,  les  ratios  sont  établis  au linéaire  de  rivière  et  en proportion  de  la  taille  des
populations de chaque commune. Evidemment, Fondettes se retrouve devoir une participation élevée avec
une petite traversée de la Bresme sur son territoire. La participation, compte tenu de ce plan, s'évalue
à  18  000  €  annuel  à  la  charge  de  Fondettes  proprement  dite.  Une  partie  des  travaux  correspond au
désenvasement de la Boire (en paralléle de la Loire, aujourd'hui, beaucoup trop élargie) qui n'a plus de
débit,  s'envase  complétement  et  ne  draine  plus  les  rivières.  Une  des  principales  alimentations  de  la
Bresme vient de Chantelouze. 

Monsieur AGEORGES : Merci de vos réponses. En sachant que Fondettes est un très gros contributeur et
qu'il n'y a finalement pas beaucoup de fondettois qui vont en bénéficier, cela veut dire que lorsque vous
écrivez  que  le  syndicat  va  prendre  en  charge  une  grande  partie  des  travaux,  c'est  Fondettes  qui  va
supporter une grande partie des travaux. 

Monsieur PILLOT : Ce que propose le Syndicat c'est de supporter 80 % du financement global de cette
opération  en  partenariat  avec  les  différents  intervenants  que  je  vous  ai  cités  :  l'Agence  de  l'Eau
Loire-Bretagne, le Conseil Régional, et le Conseil Départemental, il ne reste donc que 20 % à la charge de
l'ensemble des communes dont Fondettes à sa quote-part. Dans le même temps, le syndicat SICALA a lui
même baissé ses subventions, ce qui fait que cette année, il nous est proposé de participer à cette action
prévue de longue date. C'est vrai que dans la période actuelle, réserver une somme 980 000 €  à l'entretien
de la Bresme, semble un budget très important par rapport aux choix politiques dont on parlait tout à
l'heure,  mais  c'est  un  programme  qui  a  déjà  cinq  ans.  Nous  sommes  maintenant  dans  la  phase
d'excécution. 

Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il d'autres remarques ? Bien je vous propose de passer au vote. 
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Le Conseil Municipal,

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 16 mars 2016, 

Considérant que ces travaux sont cohérents avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin Loire Bretagne, et que les premières analyses concluent à l'absence d'incidence significative sur les sites
Natura 2000,

Considérant que le projet s'inscrit entièrement dans les prescriptions du PPRI en cours de révision,

Considérant que le projet de restauration de la Bresme et de ses affluents vise en particulier à retrouver des
rivières vivantes et à mieux les gérer, 

Entendu l'exposé de Monsieur François PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DONNE un avis favorable sur la demande de Déclaration d'Intérêt Général et l'autorisation de travaux d'entretien et
de restauration de la Bresme et de ses affluents qui seront menés par le Syndicat Intercommunal de la Bresme et
de ses Affluents ; 

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  l'Adjoint  délégué à signer  tout  document  se  rapportant  à  l'exécution  de la
présente délibération;

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

25. DL20160329M25 –  Environnement  –  Avis  sur  la  mise  en  place  des
servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de gaz
naturel  ou  assimilé,  d'hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  dans  le
département d'Indre-et-Loire 

Par courier en date du 22 février 2016, Monsieur le Préfet demande à la Commune de transmettre ses remarques
concernant la mise en place des servitudes d'utilité publiques (SUP) autour des canalisations de transport dans le
Département.  L'instauration prochaine de ces servitudes dans la  région Centre-Val  de Loire,  est  programmée
suivant un calendrier qui devrait s'étaler jusqu'à fin 2016 pour les canalisations les plus importantes.

Le  transport  de  gaz,  d'hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  par  canalisation  est  indispensable  à
l'approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il nécessite des précautions
particulières en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par
les canalisations.

Les articles L.555-16 et R.555-30 b) du code de l'environnement, récemment complétés par un arrêté ministériel du
5 mars 2014, prévoient ainsi la mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise
des risques à proximité des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dans
chacune des communes concernées.

Ces servitudes seront instituées par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de l'environnement, des
risques  sanitaires  et  technologiques  (CODERST).  Elles  devront  être  prises  en  compte  dans  les  documents
d'urbanisme des communes (plan local d'urbanisme) concernées. Les contraintes d'urbanisme induites par ces
futures  servitudes  sont  les  mêmes  que  celles  déjà  préconisées  par  le  porter  à  connaissance  relatif  aux
canalisations de transport qui a été adressé aux communes en 2009.

L'avis de la  Commune est sollicité afin qu'il puisse être étudié lors de la consultation du CODERST.
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Conformément  à  la  loi,  ces  servitudes  encadrent  strictement  la  construction  ou  l'extension  d'établissements
recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d'immeubles de grande hauteur (IGH). Elles n'engendrent
pas  de  contrainte  d'urbanisme  pour  les  autres  catégories  de  constructions  à  proximité  des  canalisations  de
transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des canalisations prennent en compte les évolutions des
occupations du sol dans leur voisinage, par la mise en place, le cas échéant, de mesures de renforcement de la
sécurité.

Concrètement, les contraintes constructives pour les ERP et les IGH sont de deux sortes : 

1. SUP-majorante: dans une bande large (SUP n°1) centrée sur le tracé de la canalisation, les constructions
et extensions d'ERP de plus de 100 personnes et d'IGH seront soumises à la réalisation d'une «analyse
de compatibilité» établie par l'aménageur concerné et le permis de construire correspondant ne pourra être
instruit que si cette analyse a recueilli un avis favorable du transporteur, ou à défaut du préfet.

2. SUP-réduite: dans deux bandes étroites (SUP n°2 applicable aux ERP de plus de 300 personnes et aux
IGN,  SUP n°3  applicable  aux  ERP de  plus  de  100  personnes)  également  centrées  sur  le  tracé  de
canalisation, les constructions d'ERP et IGH visés par ces SUP seront strictement interdites.

La ville de Fondettes est uniquement concernée par la SUP n°1, la canalisation de transport passe au Nord de la
commune et n'impacte aucun ERP ou immeuble de grande hauteur.

Enfin, pour mémoire, l'article R.555-46 du code de l'environnement prévoit que le Maire informe immédiatement le
transporteur de tout  permis de construire ou de certificat  d'urbanisme délivré  dans les zones précitées.  Cette
disposition est d'ores et déjà en vigueur. Elle permet  au transporteur de vérifier la compatibilité du niveau de
sécurité de ses ouvrages avec la densification de l'urbanisation et d'appliquer les mesures de renforcement de la
sécurité nécessaires, le cas échéant.

La commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 16 mars 2016 propose d'émettre  un avis
favorable sur le projet de servitude.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.555-16 et R.555-30 b,

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 relatif à la mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) prenant en
compte la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits
chimiques, dans chacune des communes concernées,

Vu la  consultation  des  communes mise  en  place  par  Monsieur  le  Préfet  d'Indre-et-Loire  et  le  projet  d'arrêté
instituant les SUP prenant en compte  la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, sur la commune de Fondettes,

Vu l'avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte du 16 mars 2016, 

Considérant  que les  canalisations  de  transport  doivent  faire  l'objet  d'institution  de servitudes d'utilité  publique
relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison de la préservation de la santé et de la sécurité des personnes, 

Entendu l'exposé de Monsieur François PILLOT,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

DONNE un avis favorable sur la mise en place de servitudes d'utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise
des risques à proximité des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, dans le
département d'Indre-et-Loire ; 

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

Acte certifié exécutoire
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26.  DL20160329M26  –  Fonction  publique  –  Modification  du  tableau  des
effectifs du personnel communal 

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

Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d’autoriser le Maire,  à recruter du personnel
pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément indisponibles.

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

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

- Filière TECHNIQUE

1/ Ouverture d'un poste à temps complet d'adjoint technique principal 1  ère   classe :

Adjoint technique principal 1ère classe :

Ancien effectif : 13
Nouvel effectif : 14

Il s'agit de l'ouverture d'un poste dans le cadre de la procédure des avancements de grade

 Filière ADMINISTRATIVE

1/ Transformation de deux postes à temps complet d'adjoint administratif 2  ème   classe en adjoint administratif  1  ère

classe :

Adjoint administratif 2ème classe : Adjoint administratif 1ère classe :
Ancien effectif : 7 Ancien effectif : 2
Nouvel effectif : 5 Nouvel effectif : 4

Il s'agit de l'ouverture de postes dans le cadre de la procédure des avancements de grade

2/  Transformation  de  deux  postes  à  temps  complet  d'adjoint  administratif  principal  2  ème    classe  en  adjoint
administratif principal 1  ère   classe :

Adjoint administratif  principal 2ème classe : Adjoint administratif principal 1ère classe :
Ancien effectif : 6 Ancien effectif : 4
Nouvel effectif : 4 Nouvel effectif : 6

Il s'agit de l'ouverture de postes dans le cadre de la procédure des avancements de grade
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- Filière MEDICO SOCIALE

1/ Transformation de deux postes à temps complet d'ATSEM 1  ère   classe en ATSEM  principal 2  ème   classe :

ASTEM 1ère classe : ATSEM principal 2ème classe :
Ancien effectif : 5 Ancien effectif : 2
Nouvel effectif : 3 Nouvel effectif : 4

Il s'agit de l'ouverture de postes dans le cadre de la procédure des avancements de grade.

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

Auxiliaire principal 2ème classe : Auxiliaire principal 1ère classe :
Ancien effectif : 5 Ancien effectif : 1
Nouvel effectif : 4 Nouvel effectif : 2

Il s'agit de l'ouverture d'un poste dans le cadre de la procédure des avancements de grade.

Le Conseil Municipal,

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

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

Entendu l'exposé de Monsieur Jean-Paul LAUNAY,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

DECIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal tel que repris dans le tableau suivant :

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

- Filière TECHNIQUE

1/ Ouverture d'un poste à temps complet d'adjoint technique principal 1  ère   classe :

Adjoint technique principal 1ère classe :

Ancien effectif : 13
Nouvel effectif : 14

 Filière ADMINISTRATIVE

1/ Transformation de deux postes à temps complet d'adjoint administratif 2  ème   classe en adjoint administratif  1  ère

classe :

Adjoint administratif 2ème classe :              Adjoint administratif 1ère classe :

Ancien effectif : 7                           Ancien effectif : 2
Nouvel effectif : 5                           Nouvel effectif : 4
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2/  Transformation  de  deux  postes  à  temps  complet  d'adjoint  administratif  principal  2  ème    classe  en  adjoint
administratif principal 1  ère   classe :

Adjoint administratif  principal 2ème classe : Adjoint administratif principal 1ère classe :

Ancien effectif : 6                           Ancien effectif : 4
Nouvel effectif : 4                           Nouvel effectif : 6

- Filière MEDICO SOCIALE

1/ Transformation de deux postes à temps complet d'ATSEM 1  ère   classe en ATSEM  principal 2  ème   classe :

ASTEM 1ère classe :             ATSEM principal 2ème classe :

Ancien effectif : 5             Ancien effectif : 2
Nouvel effectif : 3             Nouvel effectif : 4

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

Auxiliaire principal 2ème classe : Auxiliaire principal 1ère classe :

Ancien effectif : 5              Ancien effectif : 1
Nouvel effectif : 4              Nouvel effectif : 2

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 07/04/2016
Publication : 07/04/2016

• QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur AGEORGES : Je vous avais posé, il y a quelques temps, la question suivante : est-il possible
d'obtenir un calendrier des différentes commissions ? et vous m'aviez dit oui. Mais nous n'avons toujours
pas ce calendrier.

Monsieur  de  OLIVEIRA  :  On  va  vous  le  transmettre,  c'est  un  calendrier  trimestriel  de  toutes  les
commissions.

Monsieur AGEORGES : Vous le certifiez ? 

Monsieur de OLIVEIRA : En revanche, il faudrait vider votre boîte mail, Monsieur AGEORGES. Il y a des
élus qui ne vident pas assez leur boîte mail, il faut vraiment supprimer les anciens messages pour recevoir
les nouveaux parce qu'il y a des mails qui nous reviennent. Je donne l'information pour tout le monde.
Vous n'avez pas une boîte mail extensible. 
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Madame RENIER : Nous voudrions aussi connaître les dates des séances de conseil municipal, elles sont
peut-être fixées à l'année ?

Monsieur de OLIVEIRA : Non, elles ne le sont pas. On vous donnera les deux prochaines dates à l'avance.
Vous connaissez déjà la date de la future séance. Je vous donne rendez-vous le 27 avril 2016. Merci pour
votre patience, bonne soirée à tous. 

La séance est levée à 23 h 15 

  Fait à  Fondettes, le 27 avril 2016

Le Maire de Fondettes,

  Cédric de OLIVEIRA 

                                                   Les secrétaires de séance,

Le secrétaire du groupe de la majorité, Le secrétaire du groupe Agir pour Fondettes

Catherine PARDILLOS Christine RENIER
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	Chers Collègues, avant de débuter cette séance, tout le monde a en tête, bien entendu, les attentats qui se sont malheureusement produits en Belgique et qui ont endeuillé également notre Pays voisin, cousin. Pour toutes ces victimes et pour leurs familles, je vous propose d'observer une minute de silence.
	Nous allons commencer par l'adoption du procès verbal du 17 décembre 2015 qui vous a été remis. Y avait-il des remarques avant son approbation ?
	Monsieur le Maire donne la parole à Madame RENIER : Je ne ferai pas de commentaire pour savoir s'il y a quelque chose à corriger ou pas car j'étais absente lors de cette séance. En revanche, j'ai découvert que Monsieur PASQUIER avait des choses à me dire. J'ai lu vos remarques, on ne va pas refaire l'histoire, ni le débat, car l'ordre du jour est chargé ce soir. Mais, je souhaite réaffirmer qu'au début de notre mandat, nous avons découvert l'ampleur de l'urgence et que nous avons décidé d'en faire une priorité.
	Monsieur PASQUIER : N'ayant pas l'intention de polémiquer avec Madame RENIER, chacun a dit ce qu'il souhaitait dire, c'est écrit et on en restera là.
	Monsieur de OLIVEIRA: Parfait, cela ne vous empêchera pas de discuter ensemble en fin de séance.
	Le procès verbal de la séance du 17 décembre 2015 est adopté à l'unanimité.
	Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne ses secrétaires de séance : Catherine PARDILLOS pour le groupe de la majorité et Christine RENIER pour le groupe Agir pour Fondettes.
	Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il des remarques particulières concernant ces actes ?
	Monsieur LACROIX : Sur les points n°39 et n°44 concernant le marché d'entretien des espaces verts, il y a une entreprise de Fondettes, c'est très bien, mais il y en a encore une de Saint-Germain-Des-Près. N'y a t-il toujours pas de possiblité de trouver une entreprise plus près de Fondettes ?
	Monsieur de OLIVEIRA : Malheureusement, je vous rappelle que tous les marchés publics qui sont au dessus de 25 000 € doivent faire l'objet d'une procédure spécifique. Le critère local n'existe toujours pas dans le cadre des marchés publics. Je vous rejoins sur ce point, je crois que nous avons la même sensibilité sur le sujet. D'ailleurs, pour votre information, nous avons interpellé nos parlementaires sur le fait que l'investissement local s'effondrait et qu'il serait vraiment très utile de revoir les directives européennes, entre autres, sur le sujet.
	Monsieur LACROIX : Au niveau du point n°42 concernant le marché de maîtrise d'oeuvre pour la requalification des espaces publics du coeur historique, est-ce un supplément par rapport au prévisionnel ou est-ce déjà prévu dans l'enveloppe ?
	Monsieur de OLIVEIRA : Le coût est compris dans l'enveloppe votée au Conseil Municipal l'année dernière. C'est ce qui a été soumis au comité de pilotage.
	Monsieur de OLIVEIRA : Y avait-il d'autres remarques ? Bien, je vous remercie.
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2015 relative à l'Autorisation de Programme et Crédits de Paiements (AP/CP) pour la construction du Centre Technique Municipal,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 relative à l'AP/CP pour l'extension du cimetiètre et l'aménagement d'un jardin paysager,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2015 relative à l'AP/CP pour l'aménagement de la Halle,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2015 relative à l'AP/CP concernant la requalification de l'espace public en cœur historique,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 novembre 2015 relative à l'AP/CP pour la construction de vestiaires sur le stade du Moulin-à-Vent,
	Vu l'avis de la commission des financements et des nouvelles technologies en date du 11 février 2016,
	Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 février 2016 prenant acte de la présentation du rapport d'orientations budgétaires 2016,
	Entendu le rapport de Monsieur CHAPUIS,
	Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et trois abstentions (Agir pour Fondettes),
	DECIDE de modifier les crédits de paiement 2016 des autorisations de programmes en cours en intégrant les sommes non réalisées en 2015, sans augmenter le montant global des opérations, tel que repris dans le tableau suivant :
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