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L’an deux mille dix neuf, le trois décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune
s’est assemblé à la mairie, sous la présidence de Monsieur Cédric de OLIVEIRA, Maire,

Étaient présents  :  Cédric de OLIVEIRA,  Catherine PARDILLOS, Jean-Paul LAUNAY, Nathalie
LECLERCQ,  François  PILLOT,  Dominique  SARDOU,  Hervé  CHAPUIS, Sylvain  DEBEURE,
Philippe BOURLIER, Jean-Maurice GUEIT, Michel PASQUIER, Martine ABOT, Virginie AUBRIOT-
VERRYDEN,  Christophe  GARNIER,  Anne  JUILLET,  David  BRAULT,  Benoît  SAVARY,  Maryline
ZUCARO,  Laétitia  DAVID,  Anne  MONNEAU, Camille  LECUIT,   Philippe  DUBOIS, Christian
ALLEZOT, Sabine LECONTE, Jean-Pascal LUZEAU, Véronique THIMOGNIER.

Représentés  par  pouvoir  :  Yves  PARINGAUX  a  donné  pouvoir  à  François  PILLOT,  Nicole
BELLANGER a donné pouvoir à Catherine PARDILLOS, Bruno MARTEL a donné pouvoir à Benoît
SAVARY,  Agnès GALLIER a donné pouvoir à Dominique SARDOU, Philippe LACROIX a donné
pouvoir à Christian ALLEZOT.

Absentes : Mathilde COLLIN, Yanne BENOIST.

Secrétaires de séance : Jean-Maurice GUEIT et Sabine LECONTE.

Session ordinaire

------------------------------
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Convocation
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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2019

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. Il procède à l’appel nominal et consigne les
membres présents et les pouvoirs. Le quorum est atteint. 

Élection des secrétaires de séance

Monsieur le Maire propose de nommer deux secrétaires de séance : un pour la majorité et
un pour le groupe «Agir pour Fondettes». 
Monsieur  Jean-Maurice  GUEIT  (majorité)  et  Madame  Sabine  LECONTE  (Agir  pour
Fondettes) sont élus secrétaires de séance, à l’unanimité. 

Accueil de Monsieur Christian ALLEZOT

Monsieur le Maire : « J’ai  le  plaisir  d’accueillir  ce  soir  en qualité  de nouveau conseiller
municipal, Monsieur Christian ALLEZOT qui remplace dorénavant Madame SA au sein du
groupe Réuni(e)s pour Fondettes. Monsieur ALLEZOT, soyez le bienvenu au sein du conseil
municipal. » 

Adoption des procès verbaux du 19 septembre 2019 et du 15 octobre 2019

Monsieur le Maire : « Concernant les procès verbaux des séances du 19 septembre et du 15
octobre dernier, Y avait-il des remarques ? Je vous propose de passer au vote, Y a t-il des
votes contre, des abstentions ? Je vous remercie, les procès verbaux sont adoptés.  

● Donner acte des décisions du Maire dans le cadre de la délégation du
Conseil Municipal 

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

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

Date Numéro Nomenclature - objet 

16/09/19 DC20190916G134 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(L G-09, recette 155 € )

20/09/19 DC20190920U137 Domaine et patrimoine  – Avenant n°6 à la convention
d’occupation  précaire  de  terrains  communaux  à  usage
d’exploitation  agricole  au  profit  de  Tours  Fondettes
Agrocampus (modification des parcelles occupées  à titre
gratuit pour le cycle de culture 2018-2019) 

24/09/19 DC20190924F138 Commande publique – Marché de fourniture de caméras
de  vidéoprotection  et  accessoires  (accord-cadre  avec
BOUYGUES  ENERGIES  ET  SERVICES  pour  un
maximum/an de 50 000 € HT) 

25/09/19 DC20190925F139 Commande publique – Marché pour la reliure des actes
de la collectivité (années 2015, 2016, 2017 et 2018 avec
l’entreprise AMANDINE BRAVO pour 2 445 €)
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27/09/19 DC20190927G140 Domaine et patrimoine – Rétrocession d’une concession
de terrain dans le cimetière du cœur de ville (CAV 1- 07,
coût du rachat 103,36 €)

01/10/19 DC20191001G141 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(K D-19, recette 155 € )

01/10/19 DC20191001G142 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (C D-21, recette
310 € )

02/10/19 DC20191002F143 Commande  publique  –  Avenant  n°1  au  marché  de
transports  scolaires  (avec  SARL  GROSBOIS  TAV
Voyages)

Circuits de transport des écoles vers équipements de la
Ville (forfait 10 kms aller/retour 1 fois par semaine et 3

rotations) 

Capacité 19 places 50,16 € HT 

Capacité 35 places 52,37 € HT 

Capacité 63 places 54,57 € HT 

02/10/19 DC20191002F144 Commande  publique  –  Avenant  n°2  au  marché  de
maîtrise  d’œuvre  pour  la  viabilisation  du  secteur  des
Grands champs et son aménagement – actualisation du
forfait  de  rémunération  (avec  le  groupement  du
mandataire BET A2i pour un montant de 5 584,26 € HT)

04/10/19 DC20191004G145 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (B D-10, recette
155 € )

07/10/19 DC20191007G146 Domaine et patrimoine – Modification de la décision 142
portant  octroi  d’une  concession  de  terrain  dans  le
cimetière  du  cœur  de  ville  (C  D-21  qui  passe  de
concession familiale à collective) 

16/10/19 DC20191016F148 Commande  publique  –  Avenant  n°1  au  contrat  de
vérification périodique des aires de jeux sur le territoire de
Fondettes (avec lSAGA-LAB concernant le contrôle de 5
jeux – ajoutés aux 17 existants –  pour 297 € HT) 

16/10/19 DC20191016F149 Commande  publique  –  Avenant  n°2  au  marché  de
télécommunication  –  lot  1 :  fournitures  de  liaisons  de
données et d’un accès à internet pour la mairie (avec la
Sté  CELESTE  pour  un  montant  de  499  €  HT/mois  et
1  600  €  HT  de  service  payable  1  fois,  passage  à
100 Mo/seconde)

16/10/19 DC20191016G150 Domaine et patrimoine – Reprise des concessions en
état d’abandon dans le cimetière du cœur historique (à
l’issue de la procédure d’abandon lancée le 13 octobre
2015 et du PV définitif d’abandon de 57 concessions du
22 février 2019 notifié et affiché) 

18/10/19 DC20191018U151 Urbanisme – Déclaration préalable pour l’aménagement
du parking  de  l’arboretum de La Perrée (36 places de
stationnement)

18/10/19 DC20191018U152 Urbanisme – Déclaration préalable pour la construction
d’une fontaine dans l’arboretum de La Perrée (emprise au
sol 45,6 m²) 
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18/10/19 DC20191018U153 Urbanisme – Déclaration préalable  pour la création de
pergolas  dans l’arboretum de La Perrée (6 pour un total
de 24 m² au sol)

18/10/19 DC20191018U154 Urbanisme – Déclaration préalable  pour la création de
clôtures  et  de  portails  pour  l’arboretum  de  La  Perrée
(clôture grillagée, portail d’entrée et 2 entrées de service) 

22/10/19 DC20191022F155 Commande publique – Marché de fourniture et pose de
panneaux façade Nord de la Halle de la Morandière (avec
la  Sté  TREFOUS  pour  16  panneaux  de  protection
moyennant un coût de 44 208 € HT)

22/10/19 DC20191022G156 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(R D-12, recette 310 € )

22/10/19 DC20191022G157 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(R D-13, recette 310 € )

23/10/19 DC20191023G158 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (M G-09 recette
310 € )

23/10/19 DC20191023F159 Finances locales – Demande de subvention à la Région
Centre Val de Loire dans le cadre du contrat régional de
solidarité  territoriale  pour  l’acquisition  d’un  véhicule
électrique  (2  000  €  attendus  sur  une  dépense
subventionnable de 9 000 € HT)

23/10/19 DC20191023G160 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(J G-24, recette 155 € )

23/10/19 DC20191023F161 Commande  publique  –  Marché  de  travaux  pour  une
clôture entre La Dorlotine et un terrain privé (avec la Sté
LEBERT SARL pour 1 560 € HT)

24/10/19 DC20191024F162 Commande  publique  –  Marché  d’étude  géotechnique
pour la future maison de la nature, un bassin et 2 piliers
pour le portail dans l’arboretum de La Perrée (avec la Sté
ECR Environnement Centre Ouest pour 2 030 € HT)

23/10/19 DC20191023F163 Commande  publique  –  Marché  de  maîtrise  d’œuvre
pour la pose de panneaux façade Nord de la Halle de la
Morandière (avec la Sté SCP BOURGUEIL & ROULEAU
pour 3 200 € HT) 

24/10/19 DC20191024G164 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(D D-19, recette 155 € )

28/10/19 DC20191028G165 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(L G-08, recette 310 € )

29/10/19 DC20191029G166 Domaine et patrimoine – Rétrocession à la Ville d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(D D-02 )

04/11/19 DC20191104F167 Commande publique – Marché de fourniture et mise en
place de 2 columbariums et aménagement d’un espace
funéraire (avec SBT COLUMBARIUMS pour 22 308 € HT)

05/11/19 DC20191105G168 Domaine  et  patrimoine –  Octroi  d’une  concession  de
terrain dans le cimetière du cœur de ville (C G-28, recette
155 € )
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05/11/19 DC20191105G169 Domaine  et  patrimoine –  Renouvellement  d’une
concession de terrain dans le cimetière du cœur de ville
(A D-28, recette 155 € )

05/11/19 DC20191105E170 Domaine et patrimoine – Utilisation par l’ASL Judo du
dojo  Guy  Lebaupin  (à  titre  gracieux  pour  1  jour  de
compétition sportive)

0511/19 DC20191105F171 Commande publique – Marché de travaux de chauffage
salle polyvalente du gymnase Piloger - mise en place de
panneaux  rayonnants  (avec  SPIE  BATIGNOLLES
ENERGIE SOPAC pour 59 082,52 € HT)   

08/11/19 DC20191108G173 Institutions et  vie  politique –  Désignation de  l’avocat
(Maître  Morin)  pour  intenter  un  recours  contre  l’arrêté
interministériel  de 2019 et non reconnaissance de l’état
de  catastrophe  naturelle  (sécheresse  de  2018)  et  la
décision implicite de rejet suite au recours gracieux de la
Ville

15/11/19 DC20191115C174 Commande publique – Contrat de cession avec la SARL
Michel  MARTIAL  ORGANISATION  pour  le  droit
d'exploitation et de représentation d’un spectacle dans le
cadre des Vœux du Maire à la Population (le 10/01/2020
pour 5 050,00 € TTC)

15/11/19 DC20191115C175 Commande publique – Contrat de cession avec la SARL
Michel  MARTIAL  ORGANISATION  pour  le  droit
d'exploitation et de représentation d’un spectacle pour les
Vœux  du  Maire  au  Personnel  (le  08/01/2020  pour
9 948,85 € TTC)

18/11/19 DC20191118F177 Commande  publique  –  Contrat  de  location  et  de
maintenance pour un copieur  installé  à  la  mairie  (avec
l’UGAP : montant total des loyers, de la maintenance et
des prestations sur 16 trimestres : 14 127,04 € HT)

18/11/19 DC20191118F178 Commande  publique  –  Contrat  de  maintenance  et
d’assistance pour les logiciels de gestion de l’enfance de
l’éditeur ARPEGE (structures petite enfance pour un total
de 1 332,68 € HT)

20/11/19 DC20191120C179 Finances locales – Tarifs d’entrée des manifestations de
la  ville  de  Fondettes  modifiant  la  décision
N°DC20190517C071 (ajout du tarif pour le spectacle du
02/02/2020 billetterie  avec  invitations  gratuites pour  les
élèves des écoles de Fondettes et un accompagnateur –
Tarif unique de 8 € pour toutes les autres ventes) 

20/11/19 DC20191120F181 Finances locales –  Demande de subvention au Conseil
Départemental dans le cadre du Fonds départemental de
développement – année 2020 – pour la deuxième tranche
des  travaux  de  l’arboretum  (144  100  €  attendus  sur
un.montant subventionnable de 1 104 166,67 € HT)

20/11/19 DC20191120F182 Finances locales – Demande de subvention à la Région
Centre Val de Loire dans le cadre du contrat régional de
solidarité territoriale pour la réalisation d’une étude sur la
définition d’un corridor écologique (2 000 € attendus sur
une dépense subventionnable de 3 375 € HT) 

20/11/19 DC20191120F183 Finances locales – Demande de subvention au Conseil
Départemental  pour l’acquisition de fours sur  le site de
restauration  de  l’école  Gérard  Philipe  (11  670,34  €
attendus  sur  une  dépense  subventionnable  de
16 930,72 € HT)
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Monsieur  le  Maire : «  Vous  avez  reçu  le  donner  acte  du  maire  dans  le  cadre  de  la
délégation du conseil  municipal, y avait-il  des remarques ? Oui, je vous en prie Madame
THIMOGNIER.»

Madame THIMOGNIER : «Des travaux sont prévus à la halle de la Morandière pour la pose
de panneaux  à  hauteur  de  44  000  €,  est-ce  qu’on  pourrait  connaître  la  raison  de  ces
travaux ? » 

Monsieur le Maire : «C'était bien prévu au budget, il s’agit de la fermeture des entrées du
côté  parking.  Je  vous  rappelle  qu’il  existe  une  commission  extra-municipale  avec  des
représentants du marché. On n’a pas fermé dans un premier temps, il avait été demandé un
peu de patience pour nous permettre de voir vivre la halle avant de décider d’apporter des
améliorations  éventuelles.  Donc,  on  a  validé  les  propositions  d’amélioration  de  la
commission  extra-municipale.  En  tout  cas,  c'était  bien  prévu  au  budget  voté  en  avril
dernier. Monsieur DUBOIS, je vous en prie »

Monsieur DUBOIS : « J’ai une question sur la commande publique. A propos des marchés
de fourniture des caméras, on aurait voulu savoir combien il y en avait maintenant et où elles
étaient placées ? »

Monsieur le  Maire : «Il  y  a au total  35 caméras de vidéo protection sur  le  territoire  de
Fondettes. Dans le donner acte, il s'agit de la vidéo protection qui a été installée sur l'avenue
du Moulin à Vent et dans le secteur des Grands Champs. Pour votre information, il y a de
vrais résultats avec la vidéo protection, qui sont salués entre autres par la gendarmerie. Le
coût de détérioration sur les bâtiments publics s’élève à environ à 80 000 euros. La vidéo
protection  n'est  pas  là  pour  entraver  la  liberté  de  circulation  des  citoyens  mais
principalement  pour  protéger  les  bâtiments  publics  payés  par  l'impôt  des  Fondettois.
Aujourd’hui, on observe de vrais résultats, on est quasiment à moins de 15 000 euros de
coût de détérioration. Voilà pour répondre à la question, c'était aussi prévu au budget. »

Madame THIMOGNIER : «A propos de la désignation d'un avocat pour intenter un recours
contre la non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, on pourrait savoir combien
de maisons et quels bâtiments sont touchés par des fissures ou des dégâts ? »

Monsieur le Maire : «L'année 2019 n'est pas terminée, toutefois ça représente plus d'une
cinquantaine d'habitations mais on fera un point en commission d’aménagement urbain sur
le sujet.» 

Madame THIMOGNIER : «D’accord. J’ai une autre question, est-ce qu'on pourrait avoir un
comparatif sur le coût de l'organisation des vœux entre 2018 et 2019 ? il doit y avoir un petit
souci  de  date  dans la  présentation,  est-ce qu’on  pourrait  savoir  combien c’était  l’année
dernière ?» 

Monsieur le Maire : «Oui, dans la présentation du donner acte c’est pour 2020, c’est le
même coût  que l’année dernière,  les coûts n’ont  pas changé,  on est  toujours à  budget
constant. » 

Madame LECONTE : «Concernant une demande de subvention relative à une étude sur la
définition d’un corridor écologique, de quoi s’agit-il et à quel endroit ? » 

Monsieur le Maire : «Il s’agit du corridor écologique que vous connaissez, qui est classé au
Plan Local de l’Urbanisme et qui longe La Perrée. » 

Monsieur ALLEZOT : « Page 3, est ce qu’il n’y aurait pas une erreur dans la commande
publique concernant les panneaux de protection, car le prix indiqué est de 44 2018 €  ? 

Monsieur le Maire : «Effectivement, le prix c’est 44 208 €, merci à l'administration de bien
vouloir rectifier l’erreur. Y avait-il d’autres questions chers collègues sur ce donner acte ?
Merci Monsieur ALLEZOT pour votre œil attentif. » 
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1. DL20191203M01  –  Institutions  et  vie  politique   –  Désignation  d’un
nouveau membre du conseil municipal dans les commissions permanentes 

Monsieur le Maire présente à l'Assemblée le rapport suivant :

Monsieur Christian ALLEZOT a accepté de remplir les fonctions de conseiller municipal de
Fondettes suite à la démission de Madame Ilizette SA. 

De  ce  fait,  il  est  proposé  de  le  nommer  en  qualité  de  membre  de  la  commission  des
financements et nouvelles technologies et de la commission des affaires sociales, éducation
et politique intergénérationnelle. 

Monsieur ALLEZOT : « Monsieur le Maire est-ce que vous me permettez de parler deux
minutes ? »

Monsieur le Maire : « Bien sûr allez y, je vous en prie. »

Monsieur ALLEZOT : «D'abord, je vous remercie de m'accueillir. Le premier point, c’était
pour dire bravo à ce conseil municipal, bravo d'avoir remis Fondettes en mouvement car les
changements, on les voit, les fleurs, les plantations lors de nouvelles voies ouvertes à de
nouveaux travaux.  La nouvelle halle  respire  le  Fondettois  souriant.  Le maire est  encore
jeune et bien implanté dans la communauté. Dans les Grands Champs, le parc aquatique va
bientôt  prendre l'eau,  du bain, bien sûr,  et demain les oiseaux du refuge de l'arboretum
chanterons le lien intergénérationnel. La ville semble sur de nouvelles perspectives, je ne
dirais pas en marche. 
Le deuxième point, c’était que je voulais rappeler qu'en 2014 je me suis engagé dans la
campagne municipale, c'était  comme vous tous, pour m’investir dans les changements à
apporter à Fondettes qui selon moi sentait la ville dortoir et où le chacun chez soi semblait
éroder  quelque  peu  le  lien  social  et  surtout,  le  bâti  pavillonnaire,  majoritaire  encore
aujourd'hui, allait devenir inadapté au maintien à domicile des très nombreuses personnes
qui ont au dessus de 70 ans maintenant. Ce qui explique, Monsieur le Maire, ma demande
d'intégrer la commission des affaires sociales au sein de laquelle j'aurais peut-être, dans un
temps court, quelques pistes à proposer fort de l'expérience qui fut la mienne, vous le savez,
lors du pilotage du site pour la vie autonome qui m'a été confié de 2001 à 2006 par la
DDASS du Département d’Indre-et-Loire. Pour l’heure, compte-tenu de mon arrivée tardive
parmi vous à la fin de la mandature (la prochaine mandature, je n'y serai sûrement pas) et
compte tenu de la connaissance superficielle des dossiers qui me sont proposés, je m'en
tiendrais donc à la loyauté, au bon sens de ma conscience et à mon rejet de toute opposition
systématique politique. Je vous remercie. » 

Monsieur le Maire : «  Merci, Monsieur ALLEZOT, pour vos propos constructifs, j’y associe
bien  sûr  les  membres  de  ma  majorité.  Merci  d’avoir  reconnu  que  Fondettes  était  en
mouvement. Donc, chers collègues, pour la désignation de Christian ALLEZOT au sein des
deux commissions, pas d'abstention ? pas de vote contre ? je vous remercie pour lui .»

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-21 et
L 2121-22,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  16  avril  2014  modifiée,  créant  les
commissions municipales, 

Vu  les  délibérations  du  Conseil  Municipal  des  24  janvier  2018  et  28  juin  2018  portant
désignation des représentants du conseil municipal dans les commissions permanentes et
comités municipaux, 

Vu la démission d’une conseillère municipale du groupe «Réuni(e)s pour Fondettes »,
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Entendu l'exposé des motifs,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de procéder par un vote à main levée, à la désignation d’un nouveau représentant
dans les commissions permanentes municipales ;  

- DÉSIGNE, à l’unanimité, Monsieur Christian ALLEZOT, en qualité de membre titulaire du
groupe  « Réuni(e)s  pour  Fondettes »  au  sein  de  la  commission  des  financements  et
nouvelles technologies et  de la  commission  des affaires sociales,  éducation et  politique
intergénérationnelle. 

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

2. DL20191203M02– Finances locales  – Admission en non-valeur

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 Trésorerie de Joué les Tours demande à la Commune d’admettre en non-valeur des titres
dont le recouvrement n’a pas été réalisé malgré les diligences du comptable public. 

La commission des financements et nouvelles technologies réunie le 19 novembre 2019 a
donné un avis favorable sur l’admission en non-valeur des créances dues à la Ville au titre
du service public pour un montant total de 761,81 €.

La provision pour dépréciation des créances est obligatoire pour toutes les collectivités, de
ce  fait,  un  mandat  sera  émis  sur  la  ligne  budgétaire  6542  (prévue  dans  la  décision
budgétaire n°3).

Monsieur  le  Maire :  «  Merci,  Monsieur  CHAPUIS.  Y  avait-il  des  remarques,  chers
collègues,  sur cette délibération ? Non. Je vous propose de passer au vote,  y a-t-il  des
abstentions ? des votes contre ? je vous remercie.»

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.1617-5, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2019 portant création d’une
provision pour créances irrécouvrables, 

Vu l'avis favorable de la commission financements et  nouvelles technologies en date du
19 novembre 2019,

Sur proposition du comptable public, 

Entendu l'exposé des motifs,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-  DÉCIDE  d’admettre  en  non-valeur  les  titres  dont  le  recouvrement  n’a  pas  été  réalisé
malgré les diligences du comptable, pour un montant total de 761,81 € ;
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-  AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à procéder à l’émission du mandat
correspondant  sur la ligne budgétaire 6542 et à signer tout document en application de la
présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

3. DL20191203M03 – Finances locales  – Décision modificative n°3 sur le
budget principal 2019 

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 des financements et nouvelles technologies réunie le 19 novembre 2019
propose d’adopter la décision modificative n°3 sur le budget principal 2019.

A – Section de fonctionnement 

1) Recettes de fonctionnement     : + 17 991,81 €

 La  Ville  a  reçu  la  notification  du  Fonds  Départemental  de  Péréquation  de  Taxe
Professionnelle pour 2019, soit une somme de 17 230,00 €. Le FDPTP est en diminution de
13,8 %, conformément à la loi de finances. 

 Il importe de prévoir un virement de reprise sur provision pour irrécouvrables d’un montant
de  761,81  €  au  vu  de  l’état  des  demandes d’admission  en  non  valeur  transmis  par  le
comptable public.

2) Dépenses de fonctionnement     : + 17991,81 €

 Il convient d’augmenter de 13 000 € la prévision budgétaire pour la participation à l’école
Notre-Dame, compte tenu de l’augmentation des effectifs. Le montant s’élève à 116 000 € au
lieu de 103 000 € en 2018.

 Le  nombre  de  repas  servis  aux  élèves  de  l’école  de  la  Guignière  est  en  nette
augmentation (environ 2 000 repas de plus), il importe d’augmenter de 6 000 € la prévision
budgétaire pour payer les repas à l’INSPE, le nouveau montant s’élève à 39 000 €.

 Une provision de 2 000 € est prévue sur le chapitre 67 pour garantir le paiement d’une
éventuelle dépense exceptionnelle avant la fin de l’exercice.

 Les  dépenses  imprévues  sont  diminuées  de  3  770  €  pour  équilibrer  la  section  de
fonctionnement.

 Une somme de 761,81 € est prélevée sur provisions pour créances irrécouvrables. 

 Il  est  procédé  à  un  virement  de  10  000  €  pour  l’intérêt  des  emprunts  à  la  section
d’investissement.

B – Section d’investissements

1) Dépenses d’investissement

Il est nécessaire de réaliser les virements de crédits suivants afin de régulariser les écritures
comptables :
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 6 900 € sur le gestionnaire informatique entre logiciels et matériels informatiques pour
remplacer les ordinateurs devenus obsolètes.

 5 500 € sur le gestionnaire bâtiment pour l’achat de matériel technique.

 10 000 € sont transférés en section de fonctionnement pour le remboursement du capital
de la dette afin de sécuriser les frais financiers jusqu’au 31 décembre 2019. Cette somme
transite  par  le  virement  à  la  section  d’investissement  et  génère  une  baisse  de  recettes
d’investissement de 10 000 €.

Le montant global de la décision budgétaire modificative n°3 se décompose comme suit : 
    17 991,00 € en Section de fonctionnement
 -  10 000,00 € en Section d’investissement 

Montant total            7 991,81 €

Monsieur le Maire : «  Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques, chers collègues,
sur cette décision modificative budgétaire ? Pas de remarque, je propose donc de passer au
vote, y a-t-il des abstentions ? 6 abstentions, des votes contre ? non, je vous remercie. »  

En conséquence, la délibération suivante est adoptée  : 

Le Conseil Municipal, 

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.1612-1  et
suivants et L.2311-1 à L 2343-2, 

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  27  mars  2019  portant  adoption  du  budget
principal de l’exercice 2019,

Vu les délibérations du Conseil Municipal des 28 mai 2019 et 19 septembre 2019 portant
adoption des décisions modificatives n°1 et n° 2  sur le budget principal de l’exercice en
cours,

Vu  l'avis  de  la  commission  des  financements  et  nouvelles  technologies  en  date  du
19 novembre 2019, 

Entendu l’exposé des motifs, 

Considérant  que l'exécution des opérations en cours et  le  fonctionnement  général  de la
Collectivité nécessitent l'adoption de la décision modificative n°3 sur le budget principal de
l’exercice 2019,

Après en avoir  délibéré,  par 25 voix pour et 6 abstentions (Philippe LACROIX, Philippe
DUBOIS,    Christian  ALLEZOT,  Sabine  LECONTE,  Jean-Pascal  LUZEAU,  Véronique
THIMOGNIER),  

-  ADOPTE la décision modificative n°3 sur le budget principal 2019.
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Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

4. DL20191203M04  – Finances locales   –  Ajustement  de la demande de
fonds  de  concours auprès  de  Tours  Métropole  Val  de  Loire  au  titre  des
investissements 2019

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 :

Dans le cadre de la demande du fonds de concours 2019 auprès de Tours Métropole Val-de-
Loire, il est proposé de réajuster le montant des travaux pour la 1ère tranche de l’Arboretum
afin de  permettre à la Ville de percevoir un fonds de concours maximum de 90 358 €.

De ce fait, le plan de financement affiche un montant de travaux de 300 000 € H.T.

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. 

La délibération du 19 septembre 2019 est donc modifiée comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

74832 020 ADM Fonds dépt de péréquation de TP
7817 01 ADM Reprise sur provision pour irrécouvrables  761,81 € 

TOTAL

DEPENSES
ARTICLE LIBELLE MONTANT

6558 213 EN Participation école privée
65888 251 RB Frais repas ESPE école Guignière
678 020 ADM Autres charges exceptionnelles
022 01 ADM Dépenses imprévues
6541 020 ADM Créances admises en irrécouvrables 761,81 €
6611 01 ADM Remb. Des intérêts de la dette
023 01 ADM Virement à la section d’investissement

TOTAL

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

021 01 ADM Virement de la section de fonctionnt

DEPENSES
2051 020 ADM Logiciels
2183 020 ADM Matériel informatique
2158 020 VS1 Matériel service bâtiment
2188 020 VS1 Matériel divers
1641 01 ADM Remb. Capital de la dette

TOTAL

 17 230,00 € 

17 991,81 €

 13 000,00 € 
 6 000,00 € 
2 000,00 €

-3 770,00 €

10 000,00 €
-10 000,00 €
17 991,81 €

-10 000,00 €

-6 900,00 € 
 6 900,00 € 
 5 500,00 € 
-5 500,00 € 

-10 000,00 € 
-10 000,00 € 



Plan de financement – Travaux Arboretum 2019 – 1ère tranche 

Dépenses HT Recettes

Travaux 300 000 € Fonds de concours TMVL 90 358 €

Subvention Départementale 55 900 €

Participation de la Ville 153 742 €

Total 300 000 € Total 300 000 €

Monsieur le Maire : «  Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques, chers collègues,
sur cette demande de subvention  ? oui, Madame LECONTE, je vous en prie. »

Madame LECONTE : « Une explication de vote : compte tenu de notre position sur le projet
d’arboretum, nous voterons contre. »

Monsieur le Maire :  «  Je vous propose de passer au vote,  donc 3 contre,  y a-t-il  des
abstentions ? Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5216-5, 

Vu la délibération du Conseil  Municipal du 19 septembre 2019 relative à la demande de
Fonds de concours auprès de TMVL au titre des investissements de la Ville, 

Vu l’avis de la commission communale des financements et nouvelles technologies du 19
novembre 2019,

Entendu l'exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré par 28 voix pour et 3 voix contre (Sabine LECONTE, Jean-Pascal
LUZEAU, Véronique THIMOGNIER),

- DEMANDE auprès de Tours Métropole Val de Loire l'attribution d'un fonds de concours à
hauteur de 90 358 € pour l’Arboretum sur un montant de travaux de 300 000 € pour la 1 ère

tranche, au titre des investissements de l'année 2019 ;

- 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 : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

5. DL20191203M05 – Finances locales  – Demande de subvention au titre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’année 2020

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  circulaire  préfectorale  de  cadrage  publiée  le  12  novembre  dernier,  fixe  la  liste  des
catégories  d’investissements  éligibles  à  la  Dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux
(DETR). 
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Au vu des thématiques retenues pour les investissements éligibles en 2020, la commission
des  financements  et  nouvelles  technologies  réunie  le  19  novembre  2019  propose  de
déposer  une  demande  pour  financer  les  travaux  d’extension  du  Centre  de  loisirs  La
Mômerie.

Le montant des travaux a été estimé à 420 000 € hors taxes et la demande de financement
au titre de la DETR s’élève à 126 000 € (soit 30 % maximum du montant H.T.) 

Monsieur le Maire : «  Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques, chers collègues,
sur cette demande de subvention  ? oui, Madame LECONTE, je vous en prie. »

Madame LECONTE : « Pouvez-vous faire le point sur ce projet de la Mômerie, puisqu’ il y a
eu une première estimation sur un accueil de 60 enfants ? ce projet là a été annulé et l’on
est parti sur de nouvelles orientations, pouvez-vous nous préciser ce qu'il en est ? Merci. »

Monsieur le Maire :  « Rien n’est annulé,  puisqu’à la base, on avait  proposé un module
temporaire. Malheureusement lors du lancement de l'appel d'offres, personne n'a souhaité
répondre. De ce fait, après concertation avec l'association, celle-ci nous a confirmé qu'elle
était prête à attendre un peu pour disposer d’une extension en dur. En conséquence, il est
bien prévu la création de 60 places supplémentaires pour les enfants donc c'est plutôt une
très bonne nouvelle. Y avait-il d'autres remarques, chers collègues, sur cette délibération ?
Bien je propose donc de passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? des votes contre ? je vous
remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal,

Vu la circulaire préfectorale du 12 novembre 2019 fixant la liste des opérations éligibles à la
DETR pour l’année 2020, 

Vu  l'avis  favorable  de  la commission  des  financements  et  nouvelles  technologies  du
19 novembre 2019,

Entendu l'exposé des motifs,

Considérant qu’il est de l’intérêt de la Collectivité de solliciter des financements au titre de la
Dotation d’équipement des territoires ruraux,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-  DEMANDE à  bénéficier  d’une  subvention  au  titre  de  la  Dotation  d’Équipement  des
Territoires Ruraux 2020 au taux maximum pour l’extension des bâtiments du Centre  de
loisirs La Mômerie estimés à 420 000 € HT. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué, à signer tous documents en application
de la présente délibération.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

6. DL20191203M06 – Finances locales  – Avenant n°1 à la convention de
participation financière entre la Ville, le Département et le Syndicat mixte de
gestion de la cuisine centrale de Fondettes

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 :
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Il a été communément admis entre la Commune, le Département et le  Syndicat mixte de
gestion de la cuisine centrale de Fondettes, de rédiger un avenant qui consiste à revoir la
participation du Département liée au  fonctionnement du Syndicat mixte au titre de l’année
2019. 

De même, au regard des excédents d’investissements du Syndicat mixte, il est proposé de
réduire  la participation des deux collectivités territoriales à 0,10 € par repas (au lieu de
0,20 €) à titre exceptionnel pour 2019. 
Cette  disposition  est  actée  dans  l’avenant  n°1,  complétée  des  mesures  suivantes  pour
l’année 2019 :

- A titre exceptionnel, il est convenu au regard des fonds de roulement du Syndicat mixte,
pour le Conseil  Départemental,  une diminution globale de 65 000 € de la dotation 2019
estimée à 236 928 €, portant sa participation au titre de 2019 à 171 928 € ;

- La participation de la commune de Fondettes est inchangée, elle est estimée à 288 136 €
(pour information, la Ville avait bénéficié d’une minoration de sa contribution de 47 145 € en
2014).

Monsieur le Maire : «  Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques, chers collègues,
sur cet avenant  ? oui, Madame LECONTE, je vous en prie. »

Madame  LECONTE :  «Le  Département  diminue  de  65  000  €  et  on  a  de  la  peine  à
comprendre l’équilibre des relations financières entre le Département et la Commune, est-ce
que vous pouvez nous éclairer ? »

Monsieur CHAPUIS : « Cette convention date du 24 janvier 2011, à l’époque je crois que
vous étiez première adjointe. De surcroît, iI s’avère qu’il y a, honnêtement, unanimité sur le
bon fonctionnement du Syndicat mixte de restauration et sur la bonne qualité des repas.
Effectivement, vous savez qu'il y a deux comptes, la section de fonctionnement et la section
d'investissement  et  il  se  trouve  que  le  Syndicat  mixte,  au  titre  de  la  dotation  aux
investissements, a une bonne réserve. Donc, ce qu’il s'est passé en 2014 c’est que la Ville a
diminué sa subvention de 47 000 € (uniquement pour l'année 2014) mais le Département ne
l'a pas fait à l'époque alors qu’il aurait pu le faire. Or, le Département a choisi de diminuer sa
subvention  en  2019,  j’ai  bien  dit  à  titre  exceptionnel.  Vous  n’êtes  pas  sans  savoir
qu'aujourd'hui  les départements sont  quand même confrontés à beaucoup de dépenses
sociales notamment,  et  il  a  choisit  ce  moment  qui  est  idéal,  sans mettre  en difficulté le
Syndicat mixte restauration, c'est très important ; Il en profite pour cette année et 2020 sera
une autre année. De ce fait, il n’y a pas de risque financier, je tiens à vous rassurer, pour le
Syndicat mixte, et pas de risque sur la qualité, sachant aussi qu'on passe de plus en plus au
bio et vous avez pu voir que les tarifs n’augmentaient pas considérablement. »

Madame LECONTE : «Ma question était une demande d’éclaircissement et je n’interrogeais
pas sur la qualité des repas ; on sait tout à fait comment ça fonctionne et comment cela a été
créée en 2011. La seule chose c'est que la Ville avait bénéficié d’une minoration en 2014, de
47 000 €, et là, le Département profite d’une baisse de 65 000 €, donc y a un écart et je vous
demande simplement une explication par rapport à cela. » 

Monsieur CHAPUIS : « D'abord, ce ne sont pas les mêmes années, donc je ne tiendrais
pas compte de l'inflation, et oui, il y a les euros courants et les euros constants. Ensuite, le
Département et la Ville ne participent pas de la même façon. Ici, c'est un choix effectué par
le Département et il n'appartient pas à cette assemblée de critiquer, ni de prendre position.
C'est le Département qui décide, par rapport à la somme qu’il engage habituellement, de
diminuer sa participation de 65 000 €,  c'est  tout  à fait  technique, comme la  Ville  l’avait
souhaité à l'époque, avec une diminution de sa participation à hauteur de 47 000 € ; Donc,
c'est une décision qui appartient au Département. » 
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Monsieur le Maire : « Il est bon d’ajouter, en complément d’information, que le Département
d’Indre-et-Loire a une demande beaucoup plus élevée que celle de la ville de Fondettes
donc, proportionnellement, il n’y a rien de choquant par rapport à la demande du Conseil
Départemental à ce sujet. Y a t-il d'autres remarques, chers collègues, concernant ce point  ?
Bien, je propose donc de passer au vote, y a t-il des abstentions ? des votes contre, ? Non.
Je vous remercie. ». 

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal, 

Vu  la  délibération  municipale  du  24  janvier  2011  portant  adoption  de  la  convention  de
répartition financière entre la Ville de Fondettes et le Département, liée au fonctionnement
du Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de Fondettes, . 

Vu favorable l’avis de la commission des financements et nouvelles technologies en date du
19 novembre 2019,

Entendu l’exposé de Monsieur CHAPUIS,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DÉCIDE  le  retrait  de  la  délibération  du  conseil  municipal  du  25  juin  2019
(DL20190625M06) portant modification de la convention du 24 janvier 2011 ; 

- ADOPTE l’avenant n° 1 à  la convention initiale  de répartition financière entre la Ville de
Fondettes et le Département, liée au fonctionnement du Syndicat mixte de gestion de la
cuisine centrale de Fondettes du 24 janvier 2011, tel que repris dans l’exposé ; 

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

7. DL20191203M07 – Finances locales  – Convention avec le Département
pour l’utilisation du restaurant scolaire de l’école Gérard Philipe

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  restaurant  scolaire  communal  (cuisine  et  espace  de  restauration)  situé  rue  François
Rabelais distribue les repas livrés par le Syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale de
Fondettes aux élèves de l’école Gérard Philipe et aux élèves du collège Jean Roux géré par
le Département.

Le projet de convention entre la Ville et le Département (transmise par voie dématérialisée)
vise  à  régler  l’organisation  du  service  des  repas  et  les  conditions  de  fonctionnement
commun de ce point de restauration. 

Il est rappelé que les opérations de remise en température, de service et d’entretien sont
effectuées par du personnel communal, de ce fait, il convient de définir une clé de répartition
pour  permettre  à  la  Ville  d’obtenir  le  remboursement  des  dépenses  qui  incombent  au
Département. 
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Cette clé est calculée en fonction du nombre de repas servis sur l’année scolaire 2018-
2019 :
 31,07 % pour les élèves de l’école G.Philipe (29 540 repas)
 68,93 % pour les élèves du collège Jean Roux (65 520 repas)

La  clé  de  répartition  sera  revue  chaque  fin  d’année  scolaire  suivant  le  nombre  de
rationnaires réellement constaté.

A compter du 1er janvier 2020, le Département prendra donc en charge les dépenses de
fonctionnement  liées  aux  charges  de  personnel,  à  la  maintenance,  aux  fluides  et  aux
contrats obligatoires en fonction de la répartition des effectifs comme indiqué ci-dessus.

La participation financière annuelle du Département sera versée en deux fois :

 75 % en début d’année civile
 le solde en fin d’année civile, suivant la révision de la clé de répartition

Les dépenses de fonctionnement seront basées sur l’exercice N-1.

Pour  les  dépenses  d’investissement,  la  règle  de  répartition  est  la  même  qu’en
fonctionnement, c’est-à-dire au prorata de l’effectif des rationnaires constaté. Il est convenu
que le Département sera consulté pour les dépenses supérieures à 2 000 €.

Monsieur le Maire : «Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques concernant cette
convention ? Je vous propose donc de passer au vote, y a t-il des abstentions ? des votes
contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal, 

Vu  l'avis favorable  de  la  commission  des  financements  et  nouvelles  technologies  du
19 novembre 2019,

Vu le projet de convention visant à définir l’organisation et la prise en charge financière du
service  de  distribution  des  repas  du  site  communal  de  restauration  situé  rue  François
Rabelais,

Entendu l’exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la convention conclue entre entre la Ville et le Département pour l’organisation du
service des repas au restaurant scolaire de l’école Gérard Philipe, avec effet au 1er janvier
2020 pour une durée de 10 ans ;

- APPROUVE la modulation de la clé de répartition des charges au prorata du nombre de
repas réellement servis sur l’année scolaire tel que repris dans l’exposé ;  

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019
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8. DL20191203M08 – Finances locales  – Convention de financement avec
la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la Région
Centre-Val  de Loire  au  titre  de  la  prévention et  de  l’animation  du secteur
jeunesse

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

La Ville participe au financement d’un poste de direction d’établissement socio-culturel et
d’un poste d’animateur à temps plein dans le cadre des actions de prévention et d’animation
du secteur jeunesse de l'association culturelle et d'animation de Fondettes "L'Aubrière".

A ce titre, la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la Région
Centre (FRMJC) propose de renouveler les conventions de co-financement, relatives aux
deux postes, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, moyennant un coût
total de 97 235 € à la charge de la ville de Fondettes. 

Conformément  à  la  convention,  la  FRMJC met  en  place  les  actions  et  assure  le  suivi
administratif, pédagogique et social des postes en accord avec la ville de Fondettes. 

Le poste de direction a en charge la gestion administrative et  financière, les ressources
humaines, la gestion des projets et des actions de l’association L’Aubrière. L’animateur a
pour mission la mise en œuvre des actions de prévention et d’animation relatives au secteur
jeunesse. 

Monsieur le  Maire :  «Merci  Madame PARDILLOS.  Y avait-il  des  remarques concernant
cette convention ? Oui, Monsieur ALLEZOT.»

Monsieur  ALLEZOT :  «Je  vais  avoir  une  position  de  candide  sur  le  sujet,  mais  je
m’interroge : ce qui nous est proposé là, c'est une convention qui est prorogée depuis des
années, Madame PARDILLOS ? » 

Madame PARDILLOS : «Oui, la convention date de 1980, sous le mandat de Monsieur Jean
ROUX. »

Monsieur ALLEZOT :  «Il est écrit qu’il y aura un bilan, et que le Conseil Municipal verrait
comment se positionner par rapport à de nouvelles orientations. J’ai été aussi un peu étonné
que ce soit la Maison de la Jeunesse et de la Culture qui recrute la personne. Mais il n’y a
pas de recrutement depuis des années ? on en est content ? Donc, il n’y a pas de nouvelles
orientations qui sont proposées, il n’y a rien… ? »

Madame  PARDILLOS :  «Non,  c’est  chaque  année  lors  de  l’assemblée  générale  de
l’Aubrière  que  l’on  voit  les  orientations. Chaque  année,  nous  recevons  un  rapport  de
l’Association concernant leurs activités et leur fonctionnement, qui peut être consulté sans
aucun problème et que l’on voit en commission.»

Monsieur ALLEZOT :  «Sur l’indication que le conseil  municipal délibérera sur le bilan et
approuvera les nouvelles orientations, ça n’a jamais été fait en réalité ? » 

Madame PARDILLOS :  «Ça se fait en commission, il n’y a pas de nouvelles orientations,
elles datent depuis longtemps et nous satisfont pleinement, nous les conservons. »  

Monsieur le Maire : «Monsieur ALLEZOT, pour compléter l’information, je vous rappelle que
l'Association culturelle de L’Aubrière est souveraine, elle a un conseil d'administration et des
administrateurs ; La Ville ne fait qu'apporter un soutien financier et logistique et de mise à
disposition des bâtiments. Quoi qu’il en soit, je demande à Madame PARDILLOS de vous
remettre une copie du rapport. » 
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Monsieur ALLEZOT : «Je comprends bien, mais je pensais que dans un conseil municipal,
le Maire, enfin les gens qui étaient investis dans la ville, avaient besoin de savoir un peu
comment on traitait la jeunesse, de façon un peu moins généraliste que de dire qu'on confie
une mission à la  mise en place des actions de prévention et  d'animation,  c’est  un peu
large. »

Monsieur  le  Maire :  «Sachez  aussi,  qu’au  sein  du  conseil  d'administration,  il  y  a  trois
représentants de la  Municipalité,  mais  vous aurez une copie  du rapport.  Je demande à
Monsieur le Directeur général de le noter.»

Monsieur ALLEZOT : «Oui, je me suis placé en tant que candide. »

Monsieur  le  Maire :  «Bien,  y  avait-il  d’autres  remarques,  chers  collègues,  sur  cette
convention ? Non, je vous propose donc de poursuivre.  Y avait-il  des abstentions ? des
votes contre ? Bien, je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée: 

Le Conseil Municipal, 

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  des  financements  et  nouvelles  technologies  du
19 novembre 2019,

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

Entendu l’exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- ADOPTE les conventions avec la FRMJC de la Région Centre pour le financement d’un
poste de direction et d'un poste d’animateur à temps complet au titre de la prévention et de
l'animation  du  secteur  jeunesse  de  l'association  culturelle  et  d'animation  de  Fondettes
« L'Aubrière », pour l’année 2020 :

Convention FRMJC - Participations prévisionnelles année 2020

Participations Poste de direction Poste animateur
jeunesse

Coût annuel prévisionnel 74 014 € 37 385 €

Contribution FRMJC Centre   7 000 €  7 164 €

Coût pour la Ville de Fondettes 67 014 € 30 221 €

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les conventions pour l’année
2020 et tout document en application de la présente délibération ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019
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9. DL20191203M09 – Domaine et patrimoine  – Lancement de la procédure
de cession des chemins ruraux n°81 et ZB n°39 au lieu-dit Les Houdris

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

Le  chemin  rural  n°  81  situé  au  lieu-dit  Les  Houdris  traverse  deux  propriétés  privées
cadastrées l’une section ZB n°41 et n°62 et l’autre section ZB  n°38, n°40 et n°42. 

Ce chemin est emprunté uniquement par ces deux propriétaires ; ces derniers ont donc émis
le  souhait  d’acquérir  la  partie  du  chemin  qui  traverse  leurs  parcelles  afin  de  disposer
respectivement  d’une  unité  foncière,  tandis  qu’un  troisième  riverain  bénéficiera  d’une
servitude de passage pour accéder à ses parcelles boisées. 

Les particularités complexes de ces propriétés privées grevées de servitudes ont été réglées
entre les propriétaires concernés (le rapport historique des éléments et le plan sont transmis
aux élus par voie dématérialisée). 

Aujourd’hui, il apparaît que ce chemin rural n’est plus utilisé par le public. Toutefois, l’article
L 161-10 du code rural prévoit que les chemins ruraux ne peuvent être supprimés et aliénés
qu'après mise en œuvre d'une enquête publique effectuée conformément aux articles R.141-
4 à R.141-10 du Code de la voirie routière.

Pour information, le 7 juin 2018, les services fiscaux ont évalué la valeur vénale de ces
chemins d’une superficie de 1 000 m² environ à 0,77 € le m². Cette évaluation valable un an
devra être actualisée.

Les frais de géomètre et de notaire consécutifs à la vente du terrain désaffecté seront à la
charge des acquéreurs et les frais liés à l’enquête publique seront à la charge de la Ville
(dépense obligatoire). 

Monsieur  le  Maire :  «  Merci,  Maître  LAUNAY,  Y  avait-il  des  remarques  sur  cette
délibération ? Bien. Je vous propose de passer au vote, y a-t-il des abstentions ? des votes
contre ? Non. Je vous remercie.»

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation
des chemins ruraux,

Vu le code rural et notamment son article L 161-10 et le

Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
du 20 novembre 2019. 

Vu le code la voirie routière et notamment ses articles R 141-4 à R 141-10, 

Considérant que ces chemins ne sont pas inscrits au Plan Départemental des Itinéraires et
Randonnées

Considérant que ces chemins ruraux ne sont plus empruntés par le public, 

Entendu l’exposé des motifs, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-  CONSTATE la  désaffectation  des  chemins  ruraux  n°  81  et  ZB n°39  situés  au  lieu-dit
Les Houdris ;

-  AUTORISE le lancement de la procédure de cession des chemins ruraux 81 et ZB n°39,
situés au lieu-dit Les Houdris tel que prévue à l’article L.161-10 du Code rural ;

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à organiser une enquête publique sur ce
projet et à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à ce dossier ;

-  DIT  que  le  rapport  détaillé  du  dossier  et  le  plan  parcellaire  sont  joints  à  la  présente
délibération ; 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

10. DL20191203M10  –  Commande  publique  –  Convention  de  partenariat
avec la Ligue Protectrice des Oiseaux pour l’Arboretum 

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 :

1 - La vocation écologique de l’arboretum 

Particulièrement attachée aux enjeux écologiques et à la protection de la biodiversité, la Ville
de  Fondettes  a  décidé  d’offrir  à  ses  habitants  un  grand  espace  vert  en  centre  ville,
accessible à tous, avec la création d’un arboretum d’environ 2,5 hectares,  au lieu-dit  La
Perrée.

Cet espace paysager a pour vocation de renforcer la trame verte de la ville et d’accueillir les
visiteurs dans un cadre agréable et ludique. Le parc étant situé à proximité de la coulée
verte des "Guillets", la Municipalité entend gérer cet espace dans une logique de respect de
l’environnement et de la biodiversité.

L’Arboretum sera conçu de façon à favoriser la préservation des oiseaux et des écureuils, de
ce fait,  il  est naturellement envisagé d’avoir  recours à l’assistance technique de la Ligue
Protectrice des Oiseaux (LPO) pour recenser au mieux la faune et la flore existantes dans
l’objectif de créer les conditions propices à leur développement.

En  outre,  l’adhésion  à  la  charte  LPO permettra  à  la  Ville  de  bénéficier  d’une  expertise
importante pour la mise en place d’ateliers pédagogiques à destination des enfants et du
grand public et pour la communication sur le travail mis en œuvre dans le parc.

2 – La charte et le label Refuge LPO 

La LPO est une structure associative qui anime un programme national de préservation de la
biodiversité  et  de découverte  de la nature de proximité,  appelé  Refuges LPO.  Ce label
(déposé) vise à mettre en valeur et en réseau des espaces qui préservent et développent la
biodiversité. 
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Tout espace public ou privé engagé dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la
nature et  de conservation de la  biodiversité  peut  bénéficier  de ce label,  lorsque celui-ci
présente un potentiel d’accueil de la faune et de la flore sauvage et que son activité n’est
pas contraire aux activités de la LPO.

Par son inscription volontaire à ce programme, la Collectivité s’engage dans une démarche
de valorisation et d’amélioration de son patrimoine naturel et de sensibilisation de son public,
tout  en conservant la  libre disposition de ses biens et  de leur  jouissance, dans le strict
respect de son droit de propriété.

L’inscription  au  réseau  Refuges LPO représente  un  engagement  actif  de  la  structure  à
respecter la Charte des Refuges LPO, en collaboration avec la LPO et son réseau. Pour
prétendre au label Refuge LPO, et bénéficier des conseils et de l’assistance technique de
l’association,  il  convient  de  signer  une  convention  qui  définit  le  cadre  et  les  modalités
d’attribution dudit label aux espaces à préserver (le projet de convention est transmis aux
élus par voie dématérialisée). 

Ce projet d’accompagnement de la LPO porte non seulement sur différents types d’actions :
étude  avifaunistique,  expertise  du  milieu,  ateliers  et  animations  de  sensibilisation  des
différents publics, conférences… mais également sur une formation des agents techniques
municipaux (biodiversité, méthodes de gestion différenciée, oiseaux, acquisition de matériel
adapté  tels  que  mangeoires,  nichoirs,  hôtels  à  insectes…) afin  de  garantir  une  gestion
réfléchie et responsable du site.

3 – Les conditions et le coût de l’engagement

La LPO France est chargée de la communication, des conseils et de la valorisation des
projets sur ses supports de communication. La LPO Locale s’engage à réaliser le diagnostic
écologique initial du site et à remettre à la Collectivité une proposition de plan de gestion. 

La LPO Locale accompagne la mise en œuvre et collabore avec les services de la Ville pour
leur apporter ses compétences dans les domaines du génie écologique et de l’éducation à
l’environnement.  Des  échanges  seront  établis  avec  les  responsables  du  projet  et  les
services techniques sur l’application des engagements mutuels et un référent Refuge aura
pour mission d’assurer le suivi de la Charte. Un bilan sera dressé à la fin de l’engagement. 

L’estimation chiffrée pour la fourniture de matériel (piquets,  nichoirs oiseaux, mangeoires
plateau, hôtel à insectes) s’élève à 665 €.  

Le coût estimatif du projet LPO « Agir pour la biodiversité » (2020-2024) s’élève à 10 425 €
H.T. (non assujetti à la TVA) (nouveau montant 10 875 € animations supplémentaires).

Échancier – Type d’actions Montant HT
estimatif

2020 – Inscription refuge LPO, étude avifaunistique, expertise du milieu 1 875,00 €

2021 – Phase de sensibilisation, coordination du projet, conférence sur les
oiseaux, formations des agents techniques 3 150,00 €

2022 – Ateliers sur les oiseaux et la nidification, fabrication de mangeoires
et  de  nichoirs,  conférence,  rapport  et  préconisations,  évaluation  refuge
LPO  

3 600,00 €

2023 – Ateliers sur les oiseaux et la nidification, fabrication de mangeoires
et de nichoirs, conférence, mise en place d’un sentier pédagogique 900,00 €

2024 – Ateliers sur les oiseaux et la nidification, fabrication de mangeoires 
et de nichoirs, conférence sur les oiseaux 900,00 €
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Monsieur le Maire : «Merci Monsieur PILLOT. Y avait-il  des remarques concernant cette
convention ? Oui, Madame LECONTE.»

Madame LECONTE :  «Concernant notre position sur ce projet d’arboretum tel qu’il a été
définit,  vous la connaissez, et  par ailleurs, nous ne sommes pas contre la LPO bien au
contraire, nous nous abstiendrons sur cette délibération. » 

Monsieur le Maire : «C'est dommage de ne pas être sensible, Madame LECONTE, aux
enjeux de biodiversité qui sont proposés par la Municipalité, dans le sens où l’on est la seule
commune pratiquement, de la région, a créer un grand arboretum. On va planter cinq cents
arbres, il va y avoir des activités de sensibilisation pour les enfants, pour les adultes aussi,
autour des enjeux écologiques. Je ne peux que regretter que vous ne puissiez pas vous
associer, en tout cas, à la majorité municipale à ce sujet. »

Madame LECONTE : «  Nous ne sommes pas contre la biodiversité, nous ne sommes pas
d’accord sur ce projet... »

Monsieur le Maire : «Dans ce cas là, il faut voter la délibération, Madame, à un moment il
faut passer aux actes. Y avait-il d’autres remarques concernant cette délibération ? Bien, je
vous propose de l’adopter, y a-t-il des abstentions ? donc 3 abstentions, des votes contre ?
non. Je vous remercie. »  

En conséquence,la délibération suivante est adoptée :

Le Conseil Municipal, 

Vu délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2019, portant adoption de l’autorisation de
programme et crédits de paiement pour la création d’un arboretum au lieu-dit La Perrée, 

Vu le contenu de la charte des refuges de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO),

Vu la proposition d’assistance technique de la LPO Touraine, 

Vu l’avis de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte, en date du
20 novembre 2019,

Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 3 abstentions (Sabine LECONTE, Véronique
THIMOGNIER, Jean-Pascal LUZEAU),   

- APPROUVE l’inscription de la ville de Fondettes au réseau Refuges LPO en adoptant les
principes de la charte des refuges de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention d’engagement
refuges LPO avec la LPO Touraine (148, rue Louis blot  37540 Saint-Cyr-Sur-Loire)  et  à
signer toutes les pièces, actes et documents afférents à ce dossier ;

- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits dans l’autorisation de programme et
crédits de paiement adoptés pour la création de l’arboretum.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019
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11. DL20191203M11  – Commande publique –  Avenant  n°3 au lot  n°1 du
marché de travaux n°2018-41 pour l’aménagement des espaces sur le site des
Grands Champs – phase 2 

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 :

Les marchés de travaux pour l’aménagement des espaces sur le site des Grands Champs –
phase 2 – aménagement  des abords du centre aquatique – ont  été attribués suite à la
délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2018.

Pour régulariser  les prestations de fin  de chantier,  la  commission aménagement  urbain,
cadre de vie et économie verte, réunie le 20 novembre 2019, propose d’adopter l’avenant
n°3 au lot n°1 –   voirie, assainissement et adduction eau potable – conclu avec l’entreprise
COLAS.

Le montant global de l’avenant s’élève à 42 552 € HT, soit 51 062,40 € TTC.

Les adaptations portent sur les prestations suivantes : 

• Suppression (vu avec le Comité des fêtes) des zones en terre végétale sur l’esplanade,
trop contraignantes pour l’installation des forains (décapage de la terre végétale mise en
stock sur site, réglage et compactage du fond de forme, mise en œuvre de grave ciment, de
GNT, de calcaire, puis de gravillons blancs)
• Réalisation d’un béton poli à ciment blanc en lieu et place du béton désactivé, au niveau du
parvis de la piscine, à la demande de l’architecte du centre aquatique métropolitain, pour
une harmonie et une cohérence avec le sol du bâtiment en contact visuel direct.
• Fourniture et pose de 50 ml de pavés en granit en chaînette, pour délimiter le béton poli du
parvis de l’allée piétonne en stabilisé et/ou béton désactivé.
• Dépose de la clôture provisoire de protection du parvis et de la noue, le temps de la finition
des travaux du centre aquatique

Résultat de l’évolution du marché de travaux à l’issue du présent avenant  :
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Monsieur le Maire : «Merci Monsieur PILLOT. Y avait-il  des remarques concernant cette
délibération ? Y a-t-il des abstentions ? des votes contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée :

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21-1,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 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,

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L,2194-1 et R,2194-8,

Vu la délibération municipale en date du 27 mars 2019 portant adoption du budget primitif
2019,

Vu la délibération municipale en date du 30 mai 2018 portant adoption de la convention avec
Tours Métropole Val de Loire pour le financement de l’espace aquatique métropolitain,

Vu la délibération municipale du 30 mai 2018 autorisant le maire à lancer la consultation et à
attribuer les marchés de travaux pour l'aménagement du secteur des Grands Champs –
phase 2 – aménagement des abords du centre aquatique,

Vu les délibérations municipales du 20 septembre 2018 portant attribution des marchés de
travaux et du 28 mai 2019 relative aux avenants aux lots n°1 et n° 2, 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
du 20 novembre 2019,

Entendu l'exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à conclure l’avenant n°3 au lot n°1 du marché de travaux 
n°2018-41, passé avec l’entreprise COLAS dans le cadre de l’aménagement des espaces
sur le site des Grands Champs – phase 2 – aménagement des abords du centre aquatique –
pour un montant de 42 552 € HT, soit 51 062,40 € TTC ;

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

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019
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12. DL20191203M12  – Commande publique –  Convention constitutive de
groupement de commandes en vue d’accords-cadres concernant les travaux
de voirie 

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 :

Les communes de Fondettes, Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin, La Riche,
Tours,  le Syndicat  des mobilités de Touraine ainsi que Tours Métropole Val de Loire ont
souhaité organiser un groupement de commandes pour leurs besoins communs en travaux
de voirie.  Concernant  les communes plus particulièrement,  il  s’agit  des travaux sur  leur
domaine  propre  (enrobé  des  cours  d’écoles,  reprise  de  chemins  ruraux,  équipements
sportifs…)  .

À cet effet, il appartient aux dites communes, au syndicat et à Tours Métropole Val de Loire
d’établir  une  convention  constitutive  définissant  les  conditions  de  fonctionnement  de  ce
groupement de commandes pour leurs besoins communs en travaux de voirie.

Le  groupement  a  pour  objectif  de  couvrir  un  besoin  précis,  donc  de  lancer  une  seule
consultation pour les deux marchés suivants :  

1) Un accord cadre à bons de commande pour des travaux de voirie "standards" c’est-à-dire
ne relevant pas de travaux de requalification et selon des critères bien précis de travaux et
montants figurant au Règlement de consultation.

2) Un accord cadre à marchés subséquents pour les opérations de requalification ou de
création comportant des travaux divers et de toute nature. 

Il est proposé que Tours Métropole Val de Loire soit coordonnateur de ce groupement de
commandes .

Les membres du groupement exécuteront, pour leurs besoins propres, les accords-cadres
en termes de :
- commandes
- mise en concurrence des titulaires de l’accord cadre, passation, signature et exécution des
marchés subséquents
- vérification de prestations (réception qualitative et quantitative)
- paiement conformément aux dispositions prévues au CCAP des accords-cadres

Chaque membre du groupement est responsable de l’exécution des obligations dont il a la
charge en son nom propre et pour son propre compte. Pour les missions prises en charge
par le coordonnateur au nom et pour le compte de tous les membres du groupement, ces
derniers sont solidairement responsables.

Les coûts liés à  l’organisation  de la  consultation (frais  de publicité,  indemnités,  frais  de
reprographie…) seront pris en charge par Tours Métropole Val de Loire.

Monsieur le Maire : «Merci Monsieur PILLOT. Y avait-il  des remarques concernant cette
convention ? Y a-t-il des abstentions ? des votes contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée :

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1414-3-II,

Vu les articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique,
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Vu l’avis favorable de la commission aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
du 20 novembre 2019,

Entendu l’exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE  d’adhérer  au  groupement  de  commandes entre  les  communes  de Fondettes,
Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin, La Riche, Tours, le Syndicat des mobilités
de  Touraine  et  Tours  Métropole  Val  de  Loire  concernant  les  travaux  de  voirie  sur  leur
domaine propre ; 

- ADOPTE  la  convention  constitutive  qui  définit  les  modalités  de  fonctionnement  du
groupement de commandes ; 

- PRÉCISE que la commission d’appel d’offres sera celle de Tours Métropole Val de Loire ;

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que tout
acte afférent.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

13. DL20191203M13  –  Commande  publique  –  Marché  des  assurances
multirisques

Monsieur le  Maire :  «Chers  collègues,  vous  avez  sur  votre  table,  le  détail  du point  13
concernant  le  marché  des  assurances  multirisques.  Monsieur  CHAPUIS  vous  avez  la
parole. » 

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

Les contrats d'assurances multirisques de la Collectivité arrivent à échéance le 31 décembre
2019. Ils ont fait l'objet d'une nouvelle consultation suivant une procédure d'appel d'offres
ouvert  avec publication de l'avis d'appel public à concurrence sur le site du BOAMP, du
JOUE, sur le site de la Ville, et mise en ligne du dossier de consultation sur la plateforme
webmarche.solaere.recia, le 22 août 2019. 

Il est rappelé que, par délibération du 25 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de créer un
groupement de commande entre la Collectivité et le CCAS afin de lancer une procédure
commune concernant la consultation pour les assurances, la Ville étant coordonnateur du
groupement. 

Sont concernés les contrats d’assurance suivants :
- lot n°1 : Multirisque des locaux et des biens
- lot n°2 : Automobile flotte et engins
- lot n°3 : Responsabilité défense et recours
- lot n°4 : Protection juridique et défense pénale
- lot n°5 : Protection juridique des agents.

Conformément au règlement de la consultation, les offres sont évaluées selon les critères
suivants :
- conditions tarifaires : 60 points
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- conditions techniques : 40 points dont 30 points sur la nature et l'étendue des garanties et
des franchises au regard du cahier des charges et 10 points pour la gestion et le suivi des
sinistres.  Dans  cette  procédure  d'appel  d'offres  ouvert,  les  négociations  ne  sont  pas
possibles.

Ces contrats seront conclus pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2020.

19 offres reçues réparties comme suit :
- lot n°1 : 3 offres 
- lot n°2 : 4 offres 
- lot n°3 : 4 offres 
- lot n°4 : 4 offres 
- lot n°5 : 4 offres

La Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché d’assurances multirisques de la façon
suivante :

Lot 1 :  SMACL pour un montant de 22 088,64 € TTC annuel
Lot 2 :  SMACL pour un montant de 11 676,25 € TTC annuel
Lot 3 :  PNAS pour un montant de  4 743,44 € TTC annuel
Lot 4 :  SMACL pour un montant de  2 618,41 € TTC annuel
Lot 5 : 2C Courtage  pour un montant de 312,33 € TTC annuel

Au  début  de  l’exercice,  l’assureur  déterminera  une  cotisation  prévisionnelle  ayant  pour
base :

- pour le lot 1 Assurance multirisque des locaux et des biens : l'état des locaux et des biens
- pour le lot 2 Assurance automobile flotte et engins :l'état de la flotte automobile et engins
- pour le lot 3 Assurance responsabilités et défenses recours : la masse salariale
- pour le lot 4 Assurance protection juridique et défense pénale : la masse salariale
- pour le lot 5 Assurance protection juridique des agents : la masse salariale

Cette cotisation est perçue d'avance annuellement.

A la clôture de l'exercice, l'assureur détermine la cotisation définitive, en tenant compte des
évolutions survenues lors de la période d'assurance. Cette cotisation définitive fera l'objet
d'un appel complémentaire de cotisation ou d'un remboursement du trop perçu. Le montant
global est de 41 439,07 € annuel.

Conformément au groupement de commandes constitué entre la ville et le CCAS, Monsieur
le  Maire  de  Fondettes  signera  le  marché  pour  les  deux  entités  et  la  répartition  est  la
suivante :

Monsieur le Maire : «Merci Monsieur CHAPUIS. Y avait-il des remarques  ? Je vous en prie
Madame LECONTE. »

Madame LECONTE : « Qui est dans la commission d’appel d’offres ? »

Monsieur le Maire : «On vous communiquera les noms » 

Madame LECONTE : « Concernant le marché d’assurance des véhicules, celui-ci s’élevait à
10 961 €, vous nous dites que des véhicules sont partis à la Métropole et en fait le montant
de l’assurance s’élève à 11 676 €, donc pouvez-vous nous l’expliquer ? »

Monsieur CHAPUIS : «C’est très simple, si les véhicules avaient moins de dégâts, on aurait
gagné sur la cotisation. Les coûts tiennent compte de la sinistralité des véhicules, on peut
avoir moins de véhicules mais on a quand même un historique. L’assureur s’est appuyé sur
l’état de l’historique. Le transfert des véhicules à la Métropole n’est intervenu que depuis
janvier  2017,  on  a  même  géré  pour  eux  durant  une  année ;  donc  c’est  uniquement
technique. Il y a eu davantage de sinistres les années précédentes et l’assureur en a tenu
compte pour son offre,  c’est  700 € sur 11 000 €,  il  faut  quand même rester réaliste,  et
aujourd’hui, ça s’est un peu calmé. » 
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Madame LECONTE : « On est passé à combien de véhicules aujourd’hui ? comme ça n’a
pas été présenté en commission des finances, je pose la question.» 

Monsieur  le  Maire :  «On  va  vous  le  présenter  en  commission  des  financements,  je
demande au Directeur général de l’inscrire à l’ordre du jour. » 

Madame LECONTE : «Ou bien simplement nous le transmettre par écrit. »

Monsieur le Maire : «Oui, mais je pense que les membres de la commission seront aussi
intéressés de l’entendre donc ce sera présenté à la commission des financements, merci
d’en prendre note Monsieur le Directeur général. D’autres question, chers collègue, sur cette
délibération ? Je vous propose donc de passer au vote, y a-t-il des abstentions ? des votes
contre ? Non. Je vous remercie »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée :

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique et notamment les articles L,2113-6 et suivants, L.2124-
2 et R.2124-2,

Vu l’arrêté du maire en date du 5 octobre 2018 portant délégation de signature au Directeur
général des services de la Collectivité,

Vu  la  délibération  du  25  juin  2019  portant  adoption  de  la  convention  constitutive  de
groupement de commandes entre la commune de Fondettes et le Centre communal d’action
sociale de la Ville désignant la ville comme coordonnateur du groupement,

Vu l’avis d’appel public à concurrence publié le 22 août 2019, 

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres du 3 décembre 2019,

Entendu l'exposé de Monsieur CHAPUIS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire,  l'Adjoint délégué ou le Directeur général des Services, à
signer, y compris électroniquement, les marchés d'assurances multirisques de la Collectivité
et  du  CCAS  ainsi  que  tout  document  s’y  rapportant,  avec  les  attributaires  et  pour  les
montants suivants :

Lots VILLE CCAS TOTAL ATTRIBUTAIRES

Lot 1 : Dommages 
aux biens

21 932,26 € 156,38 € 22 088,64 € SMACL  Assurances  
141 avenue Salvador 
ALLENDE. CS 20000
79 031 NIORT Cedex 9

Lot 2 : Flotte 
automobile

11 676,25 € 0 11 676,25 € SMACL  Assurances 
141 avenue Salvador 
ALLENDE. CS 20000.
79 031 NIORT Cedex 9

Lot 3 : 
responsabilités 
défense recours

4 664,52 € 78,92 € 4 743,44 € Paris Nord Assurances 
Services (porteur de 
risques) 159 rue du 
Faubourg Poissonnière 
75009 Paris – 
assurances : AREAS 
DOMMAGES
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Lot 4 : Protection 
juridique défense 
pénale

2 574,84 € 43,57 € 2 618,41 € SMACL  Assurances
141 avenue Salvador 
ALLENDE. CS 20000
79 031 NIORT Cedex 9

Lot 5 : Protection 
juridique des agents

307,13 € 5,20 € 312,33 € 2C Courtage 
(mandataire) – résidence 
Théophile Gautier
7 rue Georges Magnoac
65 000 TARBES 
CFDP assurances 

TOTAL 41 155 € 284,07 € 41 439,07 €

- PRÉCISE que les contrats seront conclus pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020

- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget principal de l’exercice
2020 et suivants.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

14. DL20191203M14  – Commande publique –  Marché des assurances du
personnel 

Monsieur le  Maire :  «Chers  collègues,  vous  avez  sur  votre  table,  le  détail  du point  14
concernant le marché des assurances multirisques. Maître LAUNAY, nous vous écoutons. »

Monsieur  Jean-Paul  LAUNAY,  Conseiller  Métropolitain,  Adjoint  au  Maire  chargé  de
l’aménagement  urbain  et  des  ressources  humaines,  présente  à  l'Assemblée  le  rapport
suivant :

Le contrat des assurances du personnel arrive à échéance le 31 décembre 2019. Il a fait
l'objet  d'une  nouvelle  consultation  suivant  une  procédure  d'appel  d'offres  ouvert  avec
publication de l'avis d'appel public à concurrence sur le site du BOAMP, du JOUE, sur le site
de  la  Ville,  et  mise  en  ligne  du  dossier  de  consultation  sur  la  plateforme
webmarche.solaere.recia, le 26 juin 2019.

Il est rappelé que, par délibération du 25 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de créer un
groupement de commande entre la Collectivité et le CCAS afin de lancer une procédure
commune concernant la consultation pour les assurances, la Ville étant coordonnateur du
groupement. 

Conformément au règlement de la consultation, les offres sont évaluées selon les critères
suivants :
- conditions tarifaires : 75  points
- délais d'exécution, gestion et suivi de sinistres : 15 points
- assistance à la prévention des risques et à la réduction de la sinistralité : 10 points

Dans cette procédure d'appel d'offres ouvert, les négociations ne sont pas possibles.        

Caractéristiques du cahier des charges
• Durée: 4 ans à compter du 01/01/2020,
• Choix  :  offre  de  base  ACCIDENT DU  TRAVAIL,  DÉCÈS  avec  une  franchise  de
          15 jours, 
• Options sur les risques suivants :  maternité, maladie ordinaire et agents IRCANTEC
avec une   franchise de 15 jours 
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La Ville  a  reçu  6  offres.  La  commission  d’appel  d’offres  a  décidé  de  déclarer  2  offres
irrecevables  (Groupama  ayant  candidaté  2  fois  en  tant  que  membre  de  groupement,
contraire aux dispositions du règlement de la consultation, conformément à l'article R2142-
21 du Code de la Commande Publique et à l'article 1.7 du règlement de consultation) 

L’offre retenue est celle du groupement constitué de la  Société GRAS SAVOYE, courtier –
assurances AXA FRANCE VIE pour un montant estimatif annuel de 105 934 € TTC avec les
taux suivants :

- Accident du travail/décès : Franchise 15j – 0,85% - coût 21 629 €
- Option Maternité : Franchise 15j – 0,64% - coût 16 285 €
- Option Maladie ordinaire : Franchise 15j – 2,63% - coût 66 922 €
- Option agents IRCANTEC : Franchise 15j – 1,35% - coût 1 098 €.

Conformément au groupement de commandes constitué entre la Ville et le CCAS, Monsieur
le Maire de Fondettes signera le marché pour les deux entités et la répartition du montant
prévisionnel est la suivante : 103 940€ pour la Ville de FONDETTES et 1 994€ TTC pour le
CCAS.

Au début de chaque exercice, l'assureur détermine une cotisation provisionnelle ayant pour
base les traitements annuels des agents déclarés pour l'exercice précédent. Cette cotisation
est perçue d'avance annuellement.

A la clôture de l'exercice, l'assureur détermine la cotisation définitive, en tenant compte des
mouvements de personnel et des traitements perçus par les agents au cours de la période
d'assurance. Cette cotisation définitive fera l'objet d'un appel complémentaire de cotisation
ou à un remboursement du trop perçu.

Monsieur le Maire :  « Merci  Maître LAUNAY, y avait-il  des remarques concernant  cette
délibération ? Non. Je vous propose donc de passer au vote, y a t-il des abstentions ? des
votes contre ? Non. Je vous remercie »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée :

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

Vu le code de la  commande publique et  notamment  les articles L.2113-6 et  suivants et
L.2124-2 et R.2124-2,

Vu l’arrêté du maire en date du 5 octobre 2018 portant délégation de signature au Directeur
général des services de la Collectivité,

Vu  la  délibération  du  25  juin  2019  portant  adoption  de  la  convention  constitutive  de
groupement de commandes entre la commune de Fondettes et le Centre communal d’action
sociale de la Ville, désignant la ville de Fondettes comme coordonnateur du groupement,

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 26 juin 2019, 

Vu la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 3 décembre 2019,

Entendu l'exposé de Monsieur LAUNAY, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE Monsieur le Maire,  l'Adjoint délégué ou le Directeur général des Services, à
signer,  y compris électroniquement,  le marché d'assurance statutaire du personnel de la
Collectivité  et  du  CCAS,  ainsi  que  tout  document  s’y  rapportant,  avec  le  groupement
constitué de la Société GRAS SAVOYE, courtier – assurances AXA FRANCE VIE, pour un
montant estimatif annuel de 105 934 € TTC, avec les franchises et les taux suivants :

- Accident du travail/décès : Franchise 15j – 0,85% - coût 21 629 €
- Option Maternité : Franchise 15j – 0,64% - coût 16 285 €
- Option Maladie ordinaire : Franchise 15j – 2,63% - coût 66 922 €
- Option agents IRCANTEC : Franchise 15j – 1,35% - coût 1 098 € ; 

- PRÉCISE que le contrat sera conclu à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 4
ans ;

- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget principal de l’exercice
2020 et suivants (article 6455).

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

15. DL20191203M15  – Fonction publique –  Revalorisation de la participa-
tion aux dépenses de santé et prévoyance du personnel 

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

Par délibération en date du 18 octobre 2013, le Conseil Municipal a décidé de participer à la
protection sociale complémentaire des agents et a fixé les modalités de mise en œuvre de la
participation.

Rappel réglementaire 

En  effet,  conformément  au  décret  n°  2011-1474  du  8  novembre  2011,  les  collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. 
Sont  éligibles,  au  titre  des  risques  santé  et  ou  prévoyance,  les  contrats  et  règlements
répondant à des critères sociaux de solidarité proposés par  des mutuelles, des institutions
de prévoyance et des entreprises d’assurance légalement établies en France.

Les employeurs publics qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche doivent recourir à des
procédures de sélection transparentes et non discriminatoires. Deux voies sont prévues : la
labellisation ou la convention de participation.

Revalorisation 

Monsieur le Maire propose d’actualiser les modalités de la délibération du 18 octobre 2013
et de revaloriser le niveau de participation de la Commune en le portant de 200 € à 340 €/an
brut, compte tenu de l’augmentation du taux de cotisation.

Le projet a été présenté au comité technique communal le 29 novembre 2019. 

Monsieur LAUNAY précise :  « Il  faut  savoir  que le taux est  passé de 0,90 % environ à
1,60 %, il est donc apparu normal, par équité, de majorer la participation de la Ville. » 
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Monsieur le Maire :  « Merci  Maître LAUNAY, y avait-il  des remarques concernant  cette
délibération ? Oui, Madame LECONTE. »

Madame LECONTE : « C’est vrai que ces dispositions ont été prises en 2013 et nous y
étions à l’initiative, ce que l’on considère être une bonne chose. Notre question viendra sur
l’évaluation en coût annuel en 2019 et en 2020 au niveau budgétaire. » 

Monsieur LAUNAY : « Je n’ai pas, en l’état, la traduction de ce coût sur le plan budgétaire,
les chiffres seront communiqués en temps utile lors de la présentation du budget . » 

Monsieur le Maire : «Y avait-il d’autres remarques, chers collègues, sur cette délibération ?
des abstentions ? des votes contre ? Non. Je vous remercie pour le personnel municipal. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée :  

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 22 bis,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2,

Vu le décret  n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif  à la participation des collectivités
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents,

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 29 novembre 2019,

Entendu l’exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DÉCIDE de  participer  financièrement  à  la  protection  sociale  complémentaire  des
fonctionnaires (stagiaires et titulaires) de la collectivité pour :

 Le risque santé comprenant les risques d’atteintes à l’intégrité physique de la personne
et  les  risques  liés  à  la  maternité,  en  participant  aux  cotisations  des  contrats  labellisés
souscrits par les agents, 
ou
 Le risque prévoyance comprenant les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant,
tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, en participant aux cotisations des
contrats labellisés souscrits par les agents. 

- DÉCIDE de revaloriser et de fixer le niveau de participation comme suit :

 Pour le risque santé : 340 € annuels bruts (avec possibilité de verser mensuellement cette
somme soit 28,34€), 
ou
 Pour  le  risque  prévoyance :  340  €  annuels  bruts  (avec  possibilité  de  verser
mensuellement cette somme soit 28,34€).

-  DIT que les montants sont  fixés dans la limite des sommes engagées par les agents.
Chaque  agent  devra  fournir  une  attestation  d’adhésion  à  un  contrat  de  santé  ou  de
prévoyance labellisé ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 10/12/2019
Publication : 10/12/2019
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16. DL20191203M16 – Fonction publique – Actualisation des modalités du
dispositif d’astreintes du personnel 

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

La délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2016 a fixé le régime des astreintes du
personnel communal.

La Métropole a souhaité harmoniser le cadre organisationnel des astreintes au sein des
différentes  communes.  La  nouvelle  organisation  impacte  le  système  mis  en  place  à
Fondettes,  il  convient  en conséquence d’en actualiser  les dispositions et d’en clarifier la
répartition.

Dans le cadre des astreintes d’exploitation, certaines missions seront désormais uniquement
de compétence métropolitaine. 

A – L’astreinte organisée pour la Métropole

L’astreinte est organisée pour le compte de la Métropole lorsque cela concerne la sécurité
du domaine ou espace public.
Le terme « espace public » s’entendant au sens large, il comprend tous les espaces ouverts
au public relevant de la compétence métropolitaine « voirie-espace public » : voirie, abords
et  annexes  de  voirie,  places,  pistes  cyclables,  cheminements,  espaces  verts
d’accompagnement de voirie, espaces verts métropolitains ouverts au public etc...

Pour la période de viabilité hivernale, l’astreinte répondra aux objectifs suivants :

•  Assurer la sécurité des usagers en luttant de manière préventive et curative contre les
effets des phénomènes hivernaux sur un réseau prioritaire,
•  Maintenir  ou  rétablir  dans  les  meilleurs  délais  les  conditions  de  circulation  normale
pendant et à la fin des intempéries.

La mise en place des astreintes d’exploitation distingue toujours deux périodes mais celles ci
sont modifiées :
- La période de viabilité hivernale débutera dorénavant à compter du 15 décembre jusqu’au
15 février
- La période d’exploitation classique concernera la période du 16 février au 14 décembre.

B – L’astreinte du domaine communal 

Les autres situations répertoriées dans la délibération du 13 décembre 2016 (sécurité des
bâtiments, dysfonctionnement d’un équipement…) restent du domaine communal.

C – La mobilisation des moyens

Afin  de  mutualiser  les  moyens  humains  et  matériels  nécessaires  à  la  réalisation  des
astreintes, un agent encadrant restera le premier interlocuteur pour convenir des dispositions
à mettre en place. Il aura à sa disposition deux agents, qui pourront intervenir soit pour le
compte de la Métropole soit pour le compte de la Commune.

Les autres modalités restent inchangées.

Des conventions de mise à disposition de personnel seront mises en œuvre entre la Ville de
Fondettes et la Métropole afin de régler les problématiques de responsabilité juridique et
convenir des modalités financières de rémunération des agents.
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Monsieur le Maire :  « Merci  Maître LAUNAY, y avait-il  des remarques concernant  cette
actualisation ? Je vous propose de passer au vote. Y a t-il  des abstentions ? des votes
contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée :  

Le Conseil Municipal, 

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

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

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale,

Vu le  décret  n°  2002-147 du 7 février  2002 relatif  aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur,

Vu le  décret  n°  2002-148 du 7 février  2002 relatif  aux modalités de rémunération ou de
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur,

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril  2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation  ou  à  la  rémunération  des  interventions  aux  ministères  chargés  du
développement durable et du logement, 

Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation
des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002
relatif  aux  modalités  de  rémunération  ou  de  compensation  des  astreintes  et  des
interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur, 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,

Vu l'avis favorable du comité technique du 29 novembre 2019,

Entendu l’exposé des motifs, 

Considérant qu'il convient de répondre au mieux aux nécessités de service, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DÉCIDE d'actualiser les modalités du dispositif d'astreintes pour le personnel tel que repris
dans l’exposé ; 

-  PRÉCISE que ces mesures d’astreintes seront applicables aux agents titulaires et non
titulaires affectés sur ces emplois ;

- PRÉCISE que ce dispositif d'astreintes prendra effet à compter du 15 décembre 2019 ;

                         Procès verbal du conseil municipal du 3 décembre 2019                         38 



-  AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les conventions de mise à
disposition de personnel mises en œuvre entre la Ville de Fondettes et la Métropole afin de
régler les problématiques de responsabilité juridique et convenir des modalités financières
de rémunération des agents ;

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

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

17. DL20191203M17 – Fonction publique – Actualisation des modalités de
mise en œuvre du régime indemnitaire du personnel pour la filière médico-
sociale

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

La délibération n°20171214M19 en date du 14 décembre 2017 a complété les dispositions
de la délibération en date du 1er février 2010 fixant  les modalités de mise en œuvre du
régime indemnitaire des agents communaux.

Un agent du cadre d’emplois des puéricultrices a été nommé stagiaire en août dernier. Cet
agent   appartient  à  un  cadre  d’emplois  non  répertoriés  dans  les  délibérations  portant
dispositions sur le versement du régime indemnitaire et ne peut pas à ce jour bénéficier du
RIFSEEP. En conséquence, cet agent ne perçoit aucune prime.
 
Monsieur  le  Maire  propose  de  compléter  les  délibérations  du  1er février 2010  et  du
14 décembre 2017 afin d’intégrer ce cadre d’emplois à trois primes existantes :

- La prime spécifique dont le montant s’élève à 90€
- L’indemnité de sujétions spéciales dont le montant mensuel est de 13/1900 du traitement
brut annuel
- La prime de service calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,50 %

Monsieur le Maire :  « Merci  Maître LAUNAY, y avait-il  des remarques concernant  cette
délibération ?  Je vous propose de passer  au vote.  Y a-t-il  des abstentions ?  des votes
contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal,

Vu la délibération municipale du 1er février 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du
régime indemnitaire des agents communaux,

Vu  la  délibération  municipale  du  14  décembre  2017  portant  instauration  du  Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, le l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSSEP) à compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu le décret 2014-923 relatif au cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, 

Vu le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988, le décret n°91-875 du 6 septembre 1991, le
décret n°98-1057 du 16 novembre 1998, l’arrêté du 27 mai 2005, l’arrêté du 1er août 2006 et
l’arrêté du 7 mars 2007 portant sur la prime spécifique,
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Vu le décret n°90-693 du 1er août 1990, le décret n°91-875 du 6 septembre 1991, le décret
n°98-1057 du 16 novembre 1998, l’arrêté du 1er août 2006 et l’arrêté du 6 octobre 2010
portant sur l’indemnité de Sujétions Spéciales – ISS, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991, le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998,
l’arrêté du 27 mai 2005 et  l’arrêté du 6 octobre 2010 portant sur la prime de service,

Vu l’avis favorable du Comité technique du 29 novembre 2019, 

Entendu l’exposé des motifs,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’actualiser les délibérations du 1er février 2010 portant sur le régime indemnitaire
du personnel et du 14 décembre 2017 portant instauration du  Régime Indemnitaire tenant
compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement  Professionnel
(RIFSEEP), qui sont complétées comme suit  :

GRADE Prime
spécifique

Indemnité de
sujétions spéciales

Prime de service

Montant Taux Crédit global
affecté

Taux maximal

Puéricultrice de 
classe normale

0 à 90€ 0 à 13/1900 du TBA 0 à 7,5% du TBA 17% du TBA

Puéricultrice de 
classe supérieure

0 à 90€ 0 à13/1900 du TBA 0 à 7,5% du TBA 17% du TBA

Puéricultrice hors 
classe 

0 à 90€ 0 à13/1900 du TBA 0 à 7,5% du TBA 17% du TBA

- PRÉCISE que les montants individuels  mensuels  sont  fixés dans la  limite  des butoirs
indemnitaires prévus pour chaque grade et sont attribués dans le respect des conditions de
grade et d'échelon définis par la réglementation. Le versement de l’intégralité ou seulement
une partie de ces primes reste à l’appréciation de l’autorité territoriale et seront attribuées en
fonction des missions exercées par l’agent ;

-  AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par agent au
titre de l'IFSE et du CIA, dans le respect des principes définis ci-dessus ;

- PRÉCISE que les dépenses correspondantes seront inscrites chaque année sur le budget
principal de la Collectivité.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

18. DL20191203M18  –  Fonction  publique  –  Modification  du  tableau  des
effectifs du personnel

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

Dans le cadre de l’actualisation du nombre de postes existants au titre de l’année 2019,
Monsieur  le  Maire  propose  d’actualiser  le  tableau  des  effectifs  du  personnel  communal
titulaire. 
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Monsieur le Maire :  « Merci  Maître LAUNAY, y avait-il  des remarques concernant  cette
délibération?  Je  vous  propose  de  passer  au  vote.  Y a-t-il  des  abstentions ?  des  votes
contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante es adoptée : 

Le Conseil Municipal,

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

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

Vu l’avis favorable du comité technique du 29 novembre 2019,

Entendu l’exposé des motifs,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

Filière     : ADMINISTRATIVE  

 Transformation d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet en un
poste de rédacteur principal 2ème classe pour nommer un agent dans le cadre de la promotion
interne.

Cadre d’emplois : Adjoints administratifs

Grade : Adjoint administratif principal 1ère classe

- ancien effectif : 8
- nouvel effectif : 7

Cadre d’emplois : des Rédacteurs territoriaux

Grade : Rédacteur principal 2ème classe

- ancien effectif : 3
- nouvel effectif : 4

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

19. DL20191203M19 – Fonction publique – Création de trois postes tempo-
raires d’agent recenseur 

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

Comme chaque année, il convient  de créer trois emplois temporaires  d’agents recenseurs
afin d’assurer les opérations du recensement de la population durant la période du 15 janvier
2020 au 16 février 2020.

Monsieur le Maire :  « Merci  Maître LAUNAY, y avait-il  des remarques concernant  cette
délibération?  Je  vous  propose  de  passer  au  vote.  Y a-t-il  des  abstentions ?  des  votes
contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 
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Le Conseil Municipal,

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins
de recensement de la population,

Considérant  la  nécessité  de  créer  trois  emplois  d'agents  recenseurs  temporaires  pour
réaliser les opérations du recensement 2020,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  DÉCIDE  de  créer  trois  postes  d’agents  recenseurs  afin  d’assurer  les  opérations  du
recensement 2020 pour la période du 15 janvier 2020 au 16 février 2020 ;

- DÉCIDE que les agents recenseurs seront payés comme suit :

- Feuille logement…………….0,60 € (brut),
- Bulletin individuel…………...1,10 € (brut),
- Bulletin étudiant …………….0,60 € (brut),
- Feuille immeuble collectif…..0,60 € (brut),
- Bordereau de district………..5,50 € (brut),

- La Collectivité versera une somme de 175 € (brut) pour les frais de transport ainsi que 50 €
(brut) pour la tournée de reconnaissance ;

-  Les  agents  recenseurs  recevront  une  somme de  50  €  (brut)  pour  chaque séance  de
formation ;

-  DÉCIDE de désigner un coordonnateur d’enquête qui, en tant qu’agent de la collectivité,
bénéficiera d’une décharge partielle de ses fonctions ;

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la Commune.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

20. DL20191203M20 – Institutions et vie politique – Orientations générales
du Règlement Local de Publicité intercommunal prescrit par Tours Métropole
Val de Loire – Avis sur l’avant projet du RPLi 

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

Les orientations générales du Règlement Local de Publicité intercommunal prescrit (RLPi)
par Tours Métropole Val de Loire ont été présentées à la commission aménagement urbain,
cadre de vie, et économie verte le 20 novembre 2019. 

Les conseils municipaux des 22 communes membres sont appelées à débattre sur le sujet
exposé  comme suit :
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I – PRESCRIPTION DU RLPi 

Par délibération du 17 décembre 2018, le Conseil métropolitain a prescrit l’élaboration du
règlement local de publicité intercommunal (RLPi tel que présenté sur le site internet de la
Métropole tours-metropole.fr ).

Le RLPi encadrera, sur le territoire des 22 communes membres de Tours Métropole Val de Loire,
les conditions d’installation des publicités, enseignes et pré-enseignes, pour que ces dispositifs
d’affichage extérieur s’intègrent le plus harmonieusement possible aux paysages.

A cet effet, le RLPi adapte la réglementation nationale, fixée par le code de l’environnement, aux
spécificités locales : principalement, le RLPi durcit les règles nationales.

La finalité environnementale poursuivie par le RLPi est toutefois à concilier avec le respect de la
liberté d’expression dont bénéficie la publicité : le RLPi ne peut donc ni contrôler le contenu des
messages, ni aboutir à une interdiction totale de publicité.

L’élaboration du RLPi est nécessaire pour palier la caducité automatique, le 13 juillet 2020, de 10
RLP communaux (Fondettes, La Membrolle sur Choisille, Saint Cyr sur Loire, Tours, Notre Dame
d’Oé, Parçay Meslay, Rochecorbon, Saint Avertin, Chambray les Tours, Joué les Tours) et assurer
une cohérence de traitement, à l’échelle des 22 communes, entre des lieux présentant les
mêmes réalités physiques.

Une méthode de travail de co-construction entre les communes et la Métropole a été définie :
 3 ateliers relatifs aux réglementations locales existantes à ce jour (communes avec RLP de
   première génération, communes ayant engagé la révision de leur RLP et communes sans
RLP) ;
 un atelier sur le domaine ferroviaire ;
 un atelier sur le patrimoine ;
 un atelier sur les lieux particulièrement investis par la publicité, soit les axes routiers les
plus      
   empruntés et les zones commerciales et d’activités ;
 un atelier sur l’environnement ;
 un atelier sur le mobilier urbain publicitaire.

Ces 8 ateliers thématiques doivent permettre d’une part de partager, alimenter le diagnostic  du
territoire et d’autre part de construire et partager les orientations proposées au débat du
Conseil métropolitain.

II – DIAGNOSTIC 

Le diagnostic (relevé non exhaustif) a été réalisé en mars 2019. Il a permis d’identifier les
spécificités du territoire en matière d’affichage.

En matière de publicités et pré-enseignes :

-  une  très  grande  partie  du  territoire  métropolitain  est  constituée  de  lieux d’interdiction
absolue de publicité : lieux situés hors agglomération (au sens de l’article R110-2 du code de la
route) et sites classés (ex : jardin du musée de Tours, parc de Paradis de Saint Avertin, La
Moisanderie à Saint Cyr sur Loire...) ;
- le territoire comprend également des lieux d’interdiction relative de publicité (le RLPi
pouvant y déroger en listant le ou les types de publicité admis) :  il s’agit des sites inscrits (ex
:  place Plumereau à Tours, éperon rocheux à Luynes, château de Villandry...), des abords des
monuments historiques (périmètre délimité d’abords ou, à défaut, rayon de 500m et en
covisibilité du monument historique) ainsi que des sites patrimoniaux remarquables (par
exemple l’ex-secteur sauvegardé de Tours) ;
- enfin, des secteurs se situent complètement en dehors des lieux protégés précités : secteurs
principalement dédiés à l’habitat, axes structurants, zones commerciales et d’activités…
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Plus de 450 dispositifs publicitaires de plus de 7 m²
 
ont été relevés sur domaine privé et

domaine ferroviaire. Il s’agit très majoritairement de dispositifs scellés au sol (plus de 80%),
concentrés sur les axes routiers les plus empruntés (ExRD 751C traversant Ballan Miré et Joué
les Tours, ExRD 801 traversant Saint Cyr sur Loire et Tours, boulevard Charles de Gaulle à Saint
Cyr  sur  Loire,  avenue  Jacques  Duclos  à  Saint  Pierre  des  Corps...)  et  dans  les  zones
commerciales (Tours Nord, Joué les Tours, Chambray les Tours).

En matière d’enseignes, deux typologies sont identifiées : 

-  les enseignes traditionnelles des centres-bourgs et centres-villes, généralement intégrées de
manière satisfaisante, avec un effort d’intégration marqué autour du château de Villandry et dans
le site patrimonial remarquable de Tours ;
- les enseignes des zones commerciales (Tours Nord, Joué les Tours, Saint Pierre des Corps,
Chambray les Tours...) et zones d’activités, apposées sur des bâtiments de plus grande
ampleur. Quelques enseignes en toiture sont relevées, pas toujours conformes à l’exigence
nationale de réalisation en lettres et signes découpés.

La procédure d’élaboration du RLPi étant identique à celle d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, les orientations du futur RLPi doivent être soumises au débat du
Conseil métropolitain, à l’instar du débat sur les orientations du projet d’aménagement et  de
développement durable (PADD) du PLUi, conformément aux dispositions de l’article L153- 12 du
code de l’urbanisme.

III – ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Compte tenu des travaux des ateliers et du diagnostic de terrain, les orientations suivantes ont été
soumises au débat du Conseil métropolitain :

Au regard du retour d’expérience du territoire, il a été partagé l’intérêt de définir à terme un
zonage sur des territoires cohérents qui disposeront de règles spécifiques adaptées aux
enjeux.
Ainsi, dans le cadre de l’atelier relatif au domaine ferroviaire, il a été convenu que la publicité
installée sur ce secteur serait bien traitée par le RLPi, mais elle ne ferait pas pour autant l’objet
d’un zonage spécifique.

Orientation     n°1     :     traitement     de     la     publicité     dans     les     lieux     à     enjeu     patrimonial     fort     (abords     de  
monuments     historiques,     sites     patrimoniaux     remarquables,     sites     inscrits,     ...)  

Dans les lieux faisant l’objet de protections patrimoniales, il est proposé que le RLPi n’admette
que des formes très limitées de publicité :
- Il s’agirait de la publicité supportée, à titre accessoire, par les 5 catégories de mobiliers
urbains (abris voyageurs, colonnes et mâts porte-affiche, kiosques, mobiliers d’information limité à
2 m²), cette publicité pouvant être numérique. Le mobilier urbain, publicitaire ou non, est contrôlé
directement par les communes ou autres collectivités par le biais du contrat qu’elles passent
avec  un  opérateur  (et  qui  définit  le  nombre,  les  emplacements,  les  caractéristiques
esthétiques des mobiliers).
Par ailleurs, en abords de monuments historiques et en site patrimonial remarquable, l’accord
de l’Architecte des Bâtiments de France est toujours requis, que le mobilier supporte de la
publicité ou pas.
- Il s’agirait également de la publicité directement installée sur le sol (type chevalets), d’abord
contrôlés par le biais de l’autorisation d’occupation du domaine public.

Orientation n°2 : traitement de la publicité dans les lieux à enjeu paysager

Certaines protections paysagères génèrent des interdictions de publicité (zone Natura 2000,
PNR...). Il est proposé que le RLPi les maintienne ou y admette uniquement la publicité
installée directement sur le sol (chevalets) et le mobilier urbain publicitaire, à l’instar du
traitement des lieux à enjeux patrimoniaux.
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Par ailleurs, en cohérence avec l’inscription de la Loire au patrimoine de l’UNESCO (qui ne
génère pas en elle-même d’interdiction de publicité), il est proposé que le RLPi interdise ou
restreigne la publicité en bords de Loire. Cette protection pourrait également s’appliquer en bords
de Cher. Une attention sera également portée sur d’autres cours d’eau.

Orientation     n°3     :     traitement     de     la     publicité     dans     les     lieux     ne     faisant     pas     l’objet     de     protections  
patrimoniales ou     paysagères  

Dans ces lieux, le RLPi instaurera des zones, aux restrictions graduées.

-  Les secteurs principalement dédiés à l’habitat pourraient faire l’objet de mesures très
protectrices (ex : interdiction d’une catégorie de publicité, réduction des surfaces et du
nombre...).
- Dans les lieux les plus investis par la publicité (axes routiers les plus empruntés, zones
commerciales  et  d’activités),  le  RLPi  pourrait  permettre  une  dédensification  (pour  une
meilleure  lisibilité  des  activités  notamment),  instaurer  une  réduction  des  surfaces  des
dispositifs, en leur permettant néanmoins de rester visibles et opérer une distinction entre le format
des enseignes scellées au sol (en totems par exemple) et les dispositifs publicitaires scellés au
sol).
Orientation n°4 : traitement de la publicité lumineuse

Soumise à autorisation du Maire et non à simple déclaration, la publicité lumineuse (dont la
numérique est une catégorie) ne peut être totalement interdite par le RLPi.
Néanmoins, il est proposé de ne l’admettre qu’en certains secteurs limités et de la soumettre  à
une règle de densité. Une règle d’extinction, plus stricte que la règle nationale (entre 1h et
6h), pourrait être définie (exemple : entre 22h et 7h).

Orientation n°5 : traitement des enseignes

Les règles nationales en matière d’enseignes ont été particulièrement durcies par la réforme
Grenelle  II.  Par  ailleurs,  dès  lors  qu’il  existe  un  RLP,  toute  installation  ou  modification
d’enseigne est soumise à autorisation du maire, avec accord de l’Architecte des Bâtiments de
France dans les secteurs protégés.

Concernant cette dernière orientation, deux options sont soumises au débat :

-  le  RLPi  pourrait  ne  pas  traiter  les  enseignes,  qui  resteraient  sous  le  régime  de  la
réglementation nationale. Ce volet est facultatif dans un RLP. L’objet principal du document est de
réglementer les conditions d’installation des publicités et préenseignes.

- Si le RLPi traite les enseignes, il pourrait prévoir des règles simples, applicables à toute
enseigne du territoire métropolitain, afin de compléter la réglementation nationale et renforcer
l’intégration de ces dispositifs, et instaurer des règles plus précises pour toutes les  enseignes
situés en lieux d’intérêt patrimonial ou paysager
Le régime de la réglementation nationale serait conservé pour les enseignes des zones
d’activités et commerciales.

A l’issue du diagnostic, 6 zones ont été définies pour le futur RLPI de TMVL :

- 1 zone blanche dans laquelle toute publicité est interdite

- la zone ZP1 : secteurs protégés d’intérêt paysager et patrimonial fort

- la zone ZP2 : secteurs résidentiels

- la zone ZP3 déclinée en trois sous zones :
ZP3a1 et ZP3a2 : secteurs mixtes résidentiels et commerciaux
ZP3b : secteurs commerciaux et axes structurants
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-  la  zone  ZP4 :  zonage  réservé  aux  communes  hors  unité  urbaine  qui  disposent  d’un
cadrage réglementaire spécifique. Le territoire de Fondettes n’est pas concerné par la ZP4.
- la zone « ferroviaire » qui pourrait être utilisée à Tours, Saint-Pierre des Corps et Joué-lès-
Tours,

Ci-après les d  éclinaisons réglementaires sur le territoire de la ville de F  ondettes   :

ZONE LIEUX MOBILIER URBAIN PUBLICITÉ SUR DOMAINE
PRIVE

ZP1
Lieux d’intérêt 
paysager et 
patrimonial fort

5 catégories de mobilier 
urbain, dans la limite de 2,1m²
pour mobilier d’information (y 
compris numérique)

- Seuls les chevalets sont 
admis

ZP2 Définis a contrario 
des autres zones 
(secteurs résidentiels)

5 catégories de mobilier 
urbain, dans la limite de 2,1m²
pour mobilier d’information (y 
compris numérique)

- Seuls les chevalets sont 
admis
- Publicité sur mur de 
bâtiment aveugle, limitée à 
un dispositif de 4 m² (non 
numérique) par linéaire de 
façade
Modulation possible de la 
densité: au minima 20 
mètres

ZP3a2 Axes structurants ou 
zones d’activités

5 catégories de mobilier 
urbain, dans la limite de 8 m² 
pour mobilier d’information 
(interdiction du numérique)

- Publicités scellées au sol 
et murales admises, dans la 
limite de 8m² 
1 dispositif par linéaire ou 
exigence d’un linéaire 
minimal

ZP3b Axes structurants, 
zones commerciales 
et d’activités

5 catégories de mobilier 
urbain, dans la limite de 8 m² 
pour mobilier d’information (y 
compris numérique)

- Publicités scellées au sol 
et murales admises, dans la 
limite de 8m² (y compris 
numérique) 
2 dispositifs par linéaire d’au
moins 50 mètres, espacés 
entre eux d’au moins 30 
mètres

Concernant la réglementation des enseignes :

Le RLPI édictera des règles esthétiques applicables à toutes les enseignes, peu importe son
lieu d’installation sur le territoire des 22 communes :
• respecter  les  lignes  de  composition  de  la  façade,  les  emplacements  des  baies  et

ouvertures
• ne pas masquer les éléments décoratifs de la façade, ni chevaucher la corniche ou le

bandeau
• simplicité des visuels, une faible épaisseur et la discrétion des fixations et des dispositifs

d’éclairage.

Le RPLI fixera une règle d’extinction des enseignes lumineuses (règle nationale : 1h-6h).

La réglementation nationale sera appliquée en ZP3. Les prescriptions du règlement national
seront renforcées pour les enseignes dans les lieux protégés et en ZP1.
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Étapes du calendrier du RLPI :

 Novembre : consultation des conseils municipaux sur le projet de zonage et de règlement
 Mi-novembre :  présentation  de  l’avant-projet  aux  Personnes  Publiques  Associées,  
    professionnels et associations
 Février 2020 : conseil métropolitain – bilan de la concertation et arrêt de projet du RLPI
 Mars-Mai  2020 :  consultation  des  Personnes  Publiques  Associées  +  commission  
    départementale de la nature des sites et des paysages
 Juin 2020 : enquête publique
 Septembre 2020 : approbation du RLPI.

Monsieur  le  Maire :  «  Merci  Maître  LAUNAY,  y  avait-il  des  remarques  concernant  ce
règlement ? Bien, je vous propose de le voter comme ça l’avis sera immédiatement transmis
au conseil métropolitain, ce sera beaucoup plus simple, puisqu’on ne demande qu’un avis à
la Commune étant donné que la Métropole a la compétence depuis le 1er janvier 2017. Je
vous propose de passer  au vote.  Y a-t-il  des abstentions ? des votes contre ?  Je vous
remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

Vu le  code de l’environnement,  et  notamment  les  articles  L.581-7,  L.581-9,  L.581-14  et
suivants,

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-11 et L.103-4 et suivants, 

Vu la délibération du  Conseil Métropolitain de Tours Métropole Val de Loire du 17 décembre
2018 portant prescription du Règlement Local de Publicité intercommunal, 

Vu l’avis de la commission municipale aménagement urbain, cadre de vie et économie verte
du 20 novembre 2019, 

Entendu l’exposé qui précède, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de l’avant-projet  du  Règlement Local de Publicité intercommunal prescrit par
Tours Métropole Val de Loire.

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019

21. DL20191203M21 – Institutions et vie politique – Rapport annuel 2018 sur
le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement

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 : 

Conformément à la réglementation, le Maire de la commune adhérant à un établissement
public  de coopération intercommunal  est  destinataire  du rapport  annuel  sur  le  prix et  la
qualité  du service public  d’eau potable  et  de l’assainissement  et  le  présente au conseil
municipal dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
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Le rapport annuel 2018 adopté par le Conseil Métropolitain le11 octobre  2019 décrit les
activités  eau  et  assainissement  à  l’échelle  de  la  Métropole.  Il  contient  des  indicateurs
techniques et financiers ainsi que des indicateurs de performance. Ce rapport est destiné
notamment à l’information des usagers et mis à la disposition du public. 

Ce rapport a été exposé à la commission municipale aménagement urbain, cadre de vie et
économie verte le 20 novembre 2018. Il a été transmis aux élus par voie dématérialisée. 

EXTRAITS DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU 20/11/2019

L’EAU POTABLE   (t  ransférée à la Métropole au 1er janvier 2017)

Situation  

- 1 891 km de réseau de distribution sur l’ensemble du territoire
- 109 795 abonnés pour 299 339 habitants desservis
- 43 réservoirs pour un stockage total de 111 560 m³, 27 usines de production d’eau
- 16,9 millions de m³ consommés, sur 21,7 millions de m³ mis en distribution

Ressource 

Sur le territoire métropolitain, 4 ressources en eau sont sollicitées :
- alluvions de la Loire (62%)
- nappe du Cénomanien (29,4%)
- eau du Cher (7%)
- nappe du Turonien (1,6%)

Prix et qualité

Le prix moyen de l’eau s’élève à 1,592 € /m³ (y compris les taxes de l’agence de l’eau et la
TVA, sur la base d’une facture de 120 m³)

En 2018, 526 fuites ont été réparées et 20 km de réseau ont été renouvelés.
 

Travaux réalisés sur Fondettes en 2018 : Renouvellement du réseau AEP sur 419 m, allée
de l’Abbaye, rue Jules Piednoir, pour un coût estimatif de 136 322,47 € HT. 

L’ ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Situation

- un patrimoine de 1 384 km de réseau de collecte des eaux usées
- 17,6 millions de m³ d’eau traités par les 16 stations d’épuration
- 293 km de réseaux curés
- 43,6 km de réseaux inspectés
- 101 214 abonnés au service 

Prix et qualité

Le prix du service de l’assainissement est de 1,46 € TTC / m³ (pour 120 m³), en 2018

Travaux  réalisés  sur  Fondettes  en  2018 :  Réhabilitation  du  réseau  rue  du  Bourg  Joly,
avenue du Général de Gaulle et rue des Chaussumiers sur 1,17 km (127 057,85 € HT)

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Situation et qualité

L’assainissement non collectif relève du SPANC qui assure :
- la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des
ouvrages d’installations nouvelles ou réhabilitées (en 2018 :  232 visites sur installations
neuves , 128 avis sur projets et 104 avis sur réalisations)
- le contrôle périodique du fonctionnement des dispositifs sur installations existantes
- le contrôle de fonctionnement des installations lors des transactions de biens immobiliers
Au regard des contrôles effectués, le taux de conformité du parc d’installations est très
correct
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LES EAUX PLUVIALES 

Situation et qualité

La compétence de gestion des eaux pluviales a été transférée à la Métropole le 1er janvier
2017. 

Un schéma directeur de gestion des eaux pluviales a été lancé. 
En 2018, une première phase de collecte de données a eu lieu sur les 22 communes. Les
ouvrages suivants ont été recensés :

➢ 211 bassins de retenue
➢ 29 postes de relevage
➢ 50 clapets et vannes
➢ 113 ouvrages de traitement
➢ 340 exutoires de réseaux pluviaux vers le milieu récepteur

Les enjeux de ce schéma directeur sont de répondre à des objectifs précis :
➢ réduction du risque d’inondation
➢ bon écoulement d’un point de vue hydraulique
➢ réduction de la pollution du milieu naturelle
➢ définir des règles prescriptives d’un point de vue Urbanisme

Monsieur le  Maire :  «  Merci  Monsieur  PILLOT,  y  avait-il  des remarques concernant  ce
rapport ? Oui, Monsieur LUZEAU. » 

Monsieur LUZEAU : «Merci pour ce rapport, qui, effectivement, est un rapport très complet,
voir pédagogique et je voulais remercier le personnel qui a travaillé sur ce sujet. Juste par
rapport à ce document là, il y a une chose très importante, je note quand même que le taux
de rendement pour notre secteur s’élève à 76 %, apparemment c’est le taux le plus bas de la
Métropole. Qu’est-ce qui explique ce chiffre ? »    

Monsieur PILLOT : « La Métropole a repris le SIVOM qui s’occupait de Fondettes, Luynes
et Saint-Etienne-de-Chigny, dont les rendements à l’époque étaient de 84 % si ma mémoire
est bonne. Donc, il y a dû y avoir un manque de surveillance et des fuites plus nombreuses,
parce que l’on avait une incitation très forte alors avec notre sous-traitant pour permettre un
rendement élevé ; il y avait même une prime attribuée à chaque fois que l’on tenait et que
l’on augmentait ces rapports. Je pense que la transition peut avoir eu un effet sur le sujet et
que la Métropole, consciente, va reprendre le dossier,  c’est quand même très récent, le
temps de mettre tout en marche, la reprise a été relativement rapide et maintenant, je pense
qu’il faut qu’ils y travaillent. 
Par ailleurs, on s’est aperçus que le relevé électronique qui avait été mis en place sur la
commune de Fondettes était défaillant. J’en ai moi même été victime puisque, pour certains
compteurs, ils n’avaient pas été relevés depuis 2/3 ans. Alors, avoir payé ce que l’on avait
payé pour le SIVOM, soit plus de 700 0000 € pour installer ce dispositif automatique et ne
pas faire les relevés, je ne vois pas trop l’intérêt. Pour ma part, je l’ai fait personnellement,
mais je pense que la Métropole doit demander aux agents de Véolia (je crois que c’est en-
core eux qui assurent le service) de procéder aux relevés et de signaler justement toutes ces
fuites et pertes, et toutes les difficultés qui peuvent survenir. 
La proximité du terrain qui existait avec le SIVOM permettait peut-être d’être plus facilement
réactif. » 

Monsieur le Maire : « Est-ce que Monsieur PILLOT a répondu à votre question ? vous en
aviez une deuxième ? »

Monsieur LUZEAU : «  Oui, une remarque. Quand on regarde le taux de renouvellement
des  réseaux,  on  s’aperçoit  qu’on  est  a  0,33 %,  donc  on a  un  des  plus  faibles  taux  de
renouvellement  du  réseau,  est-ce  que  ceci  n’expliquerait  pas  également  les  taux  de
rendement assez faibles ? Et est-ce qu’il ne faut pas aller dans ce sens là ? »
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Monsieur PILLOT :  « Si,  vous avez parfaitement raison,  et  la démarche que l’on mène
aujourd’hui, va justement dans ce sens. Lors de la réfection des rues, à chaque fois que l’on
travaille sur un nouveau quartier, la démarche c’est de commencer par réviser complètement
les réseaux d’eau potable de façon à pouvoir garder la bonne qualité qu’avait ce réseau il y a
2 ans, il faut que l’on parvienne maintenant à obtenir la même qualité. »

Monsieur PASQUIER  : «Il peut y avoir un élément complémentaire, une autre explication, il
s’agit du rinçage nécessaire lorsqu’on a un soupçon de pollution ou lorsque les analyses
sont à la limite. On procède alors à la mise en place de tout un système de lavage et de
pompage pour améliorer les choses, ce qui influe sur le rendement. Je ne sais pas s’il y a eu
des soucis ou non. Mais, ce que je sais, c’est que lorsqu’on avait été obligés de le faire
après  l’arrêt  des  pompages  dans  la  Loire,  il  est  vrai  que  c’était  de  l’eau  qui  était
complètement perdue. Enfin, je le reprécise encore une fois, l’eau payée par les Fondettois,
est celle qu’ils consomment ce n’est pas celle qui est perdue. »

Monsieur le Maire : « D’autres questions, chers collègues, sur ce rapport ? Oui, Monsieur
LUZEAU, on vous écoute. »

Monsieur LUZEAU : « Concernant l’information sur les pesticides en 2018, est-ce que l’on a
des précisions ? Est-ce que des mesures sont prises pour éviter que ça se renouvelle ? pour
éviter que l’on ne puise dans le Cénomanien. »

Monsieur PILLOT : « Là, il y a une action immédiate pour conserver un niveau de qualité
qui  soit  satisfaisant.  Quoi  qu’il  en  soit,  les  chiffres  qui  avaient  été  relevés  étaient  très
largement en dessous des seuils à risques. C’est à dire qu’il ne faut pas confondre une trace
de pesticide dans une eau avec des pesticides constatés, la trace est très inférieure aux
risques qui eux méritent d’arrêter tout pompage. Donc, aujourd’hui les chiffres sont tout à fait
corrects sur la qualité des eaux qui sont distribuées par la Métropole. »

Monsieur Le Maire : « Y avait-il d’autres remarques, chers collègues, sur ce rapport ? Je
vous propose de voter, y a-t-il des abstentions ? des votes contre ? Non. Je vous remercie. »

En conséquence, la délibération suivante est adoptée : 

Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1413-1, L.2224-5
et D.2224-1 à D.2224-5,

Vu le rapport  annuel sur  le prix et  à la qualité du service public de l’eau potable et  de
l’assainissement pour l’année 2018,

Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 11 octobre 2019 relative au rapport annuel sur
l’eau potable et l’assainissement pour  l’année 2018,

Vu  l’avis  de  la  commission  aménagement  urbain,  cadre  de  vie  et  économie  verte
le 20 novembre 2019, 

Entendu l'exposé des motifs,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- PREND ACTE du rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable et
de l’assainissement de Tours Métropole Val de Loire pour l’année 2018

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 09/12/2019
Publication :09/12/2019
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● Questions diverses

Monsieur le Maire : «Je vous rappelle que le prochain conseil municipal est programmé le
22 janvier 2020. Y a-t-il des questions diverses avant de clore la séance ? Oui, je vous en
prie Madame THIMOGNIER. »

Madame THIMOGNIER : « Est-ce qu’on pourrait connaître les mécènes qui ont participé à
l’acquisition  des  statues  sur  les  deux  ronds-points,  parce  qu’il  n’y  a  pas  eu  de
communication sur les montants ni les personnes. »

Monsieur le Maire : «Lors de l’inauguration, les partenaires étaient présents et on été cités.
On pourra vous les présenter. Je vous rappelle que depuis le début de cette mandature, la
ville de Fondettes a enregistré près de 100 000 € de mécénat, ce qui est très important,
entre autres pour le festival de magie et des arts du cirque de la Collectivité ; et d’autres ont
souhaité compléter ce mécénat pour l’œuvre d’art de Laurence Dréano. Je tiens aussi à
rappeler qu’actuellement les artistes sont en souffrance. Je fais partie des rares maires en
Indre-et-Loire à soutenir les artistes puisqu’ils n’ont plus de commande publique, et de moins
en moins de commandes de la part du privé et je pense que c’est aux collectivités de leur
donner un petit coup de pouce, ça mérite d’être dit. » 

Madame  THIMOGNIER : « C’est  pas  ça  la  question,  c’est  de  savoir  les  noms  et  les
montants des mécènes, ce n’est pas la contestation du mécénat. »

Monsieur le Maire : «Vous les aurez lors de la prochaine commission des financements, je
le note. En tous cas, on peut se réjouir qu’à Fondettes, les artistes puissent travailler. Oui,
Madame LECONTE. »

Madame LECONTE :  « Lors  du  dernier  conseil  municipal,  le  15  octobre,  je  vous  avais
demandé de nous transmettre les bilans des acquisitions et des cessions de 2000 à 2013, je
ne les ai pas reçus à ce jour. J’ai relancé par courriel, Monsieur BASTARD ici présent, je l’ai
même rencontré et je n’ai pas ces éléments ? Quand pourrons nous les avoir ? »

Monsieur le Maire :  «Merci de ne pas citer un membre du personnel quand il est dans la
salle, Madame LECONTE, c’est la première chose. Deuxièmement, cette demande a bien
été prise en compte puisque Monsieur  LAUNAY vous présentera ces chiffres lors  de la
prochaine  commission  aménagement  urbain  avec  ceux  que  vous  avez  demandés
concernant le logement social sur Fondettes. Tout a bien été enregistré et je confirme que ce
sera présenté à l’occasion de la prochaine commission. Y avait-il d’autres questions ? Oui
Monsieur DUBOIS. »

Monsieur DUBOIS : « Je note une erreur sur la date du prochain conseil municipal affichée
sur le diaporama. »

Monsieur le Maire : «Le prochain conseil municipal est bien programmé pour le 22 janvier
2020. Merci pour cette remarque. Y avait-il  d’autres questions ? Bien, chers collègues, je
vous  remercie  pour  votre  présence  ainsi  que  Mesdames et  Messieurs  les  membres  du
public. La séance est levée, belle soirée à tous. »

La séance est levée à 21 h 30 .
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Fait à Fondettes, le 14 janvier 2020

Le Maire de Fondettes,
Cédric de OLIVEIRA 

Les secrétaires de séance,             

Le secrétaire de la majorité, Le secrétaire du groupe Agir pour Fondettes,
Jean-Maurice GUEIT Sabine LECONTE
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