
Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 septembre 2019
Nombre de conseillers en exercice : 33
Présents : 25
Représentés par pouvoir : 6
Absents : 2

L’an deux mille dix neuf, le dix neuf septembre 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, Yves PARINGAUX, Jean-Maurice GUEIT, Michel PASQUIER, Nicole BELLANGER, Martine
ABOT, Virginie AUBRIOT-VERRYDEN, Anne JUILLET, Benoît SAVARY, Maryline ZUCARO, Laétitia DAVID,
Anne MONNEAU,  Camille LECUIT, Philippe LACROIX, Philippe DUBOIS, Sabine LECONTE, Véronique
THIMOGNIER.

Représentés par pouvoir : Christophe GARNIER a donné pouvoir à Sylvain DEBEURE, Bruno MARTEL
a donné pouvoir à Dominique SARDOU, David BRAULT a donné pouvoir à Nathalie LECLERCQ, Agnès
GALLIER  a donné pouvoir à François PILLOT, Mathilde COLLIN  a donné pouvoir à Philippe LACROIX,
Jean-Pascal LUZEAU a donné pouvoir à Sabine LECONTE. 

Absentes : Yanne BENOIST, Ilizette SA.

Secrétaires de séance : Philippe BOURLIER et Sabine LECONTE

Session ordinaire

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

Hôtel de ville
35 rue Eugène Goüin - CS 60018 – 37230 Fondettes
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Fondettes, le 24 septembre 2019

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 SEPTEMBRE 2019



1. DL20190919M01 – Domaine et patrimoine – Acquisition des parcelles CM n° 12 et n°13
situées 4 rue Ernest Dupuy constituant l’emplacement réservé n°13 au PLU

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  décide  d'acquérir  les  parcelles  bâties
cadastrées section CM n°12 et n°13, supportant respectivement une maison d’habitation et un hangar,
sises 4 rue Ernest Dupuy, d'une superficie totale de 602 m², moyennant le prix de 190 000 € net vendeur  ;
autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer l'acte translatif de propriété à intervenir ainsi que
tous les documents se rattachant à la présente délibération ; précise que cette acquisition sera ratifiée par
acte notarié, aux frais de la Commune, cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du
Trésor, en vertu de l’article 1042 du Code Général des Impôts, les crédits seront prélevés sur le budget de
l’exercice en cours, après adoption de la décision modificative n°2.

2. DL20190919M02 – Domaine et patrimoine – Acquisition de la parcelle ZS n°73 au lieu-dit
Les Grands Champs  

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  décide  d'acquérir  la  parcelle  cadastrée
ZS n°  73, sise  au  lieu-dit  Les  Grands Champs,  d'une  superficie  de  4  880  m²,  moyennant  le  prix  de
244 000 euros ; autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer l'acte de vente ainsi que tous les
documents se rattachant à la présente délibération ; précise que cette acquisition sera ratifiée par acte
notarié, aux frais de la Commune, cette acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor,
en vertu  de l’article  1042 du Code Général  des  Impôts,  les  crédits  seront  prélevés  sur  le  budget  de
l’exercice en cours, après adoption de la décision modificative n°2.

3. DL20190919M03 – Domaine et patrimoine – Convention de servitude de passage d'une
canalisation d'eaux usées sur la parcelle communale YI 148 au lieu-dit "Les Ruettes" au
profit de Tours Métropole Val de Loire  

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  approuve  la  convention  de  servitude  de
passage de canalisation d'assainissement des eaux usées, sur la parcelle communale YI n° 148, située au
lieu-dit "Les Ruettes",  au profit de Tours Métropole Val de Loire ; autorise  Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer la convention de servitude et l'acte notarié à intervenir ainsi que toutes les pièces pouvant
se rapporter à ce dossier ;  précise  que les frais d'acte notarié et de publication seront à la charge du
bénéficiaire de la servitude.

4. DL20190919M04  –  Domaine  et  patrimoine –  Convention  d’occupation  précaire de
l’Église Saint Symphorien pour l’installation d’un orgue

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 3 abstentions (Sabine LECONTE, Jean-
Pascal  LUZEAU,  Véronique  THIMOGNIER),  approuve  la  convention  tripartite  à  intervenir  pour
l’implantation et l’exploitation d’un orgue dans l’église Saint Symphorien de Fondettes ; autorise  Monsieur
le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que et toutes les pièces pouvant se rapporter à
ce dossier.

5. DL20190919M05  –  Finances locales  –  Création  d’une  provision  pour  créances
irrécouvrables 

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  décide  de  constituer  une  provision  pour
créances irrécouvrables ; décide  d’inscrire au budget de la Commune une somme annuelle de 8 000 €
couvrant le  risque encouru, correspondant au montant susceptible d'être proposé en admission en non-
valeur par le comptable public ;  autorise  Monsieur le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à
hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.

6. DL20190919M06  –  Finances locales  –  Attribution  d’une  subvention à  l’Association
culturelle et  d’animation L’Aubrière   au titre  du fonds communal  de solidarité et  de
développement des initiatives culturelles et sportives

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'allouer une subvention de 200 € à
l’Association culturelle et d’animation de Fondettes « L’Aubrière » au titre du Fonds communal de solidarité
et de développement des initiatives culturelles et sportives ; dit que les crédits nécessaires seront prélevés
sur l’article 6574 du budget principal de l’exercice en cours.
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7. DL20190919M07 – Finances locales –  Demande de fonds de concours auprès de Tours
Métropole Val de Loire au titre des investissements 2019

Le Conseil  Municipal,  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 168 858 € au titre des investissements de l'année 2019,
comme suit et autorise Monsieur le Maire, ou l'Adjoint délégué, à signer tout document en application de la
présente délibération :

Vidéo-protection tranche 2019

Dépenses HT Recettes

Travaux 125 000 € Fonds de concours TMVL 62 500 €

Participation de la Ville 62 500 €

Total 125 000 € Total 125 000 €

Arboretum 2019-2020

Dépenses HT Recettes

Travaux 250 000 € Fonds de concours TMVL 90 358 €

Subvention Départementale 100 000 €

Participation de la Ville 59 642 €

Total 250 000 € Total 250 000 €

Éclairage intérieur de l’Église

Dépenses HT Recettes

Travaux 33 333 € Fonds de concours TMVL 16 000 €

Participation de la Ville 17 333 €

Total 33 333 € Total 33 333 €

8. DL20190919M08  –  Finances locales  –  Modification  du fonds de  concours  attribué à
Tours Métropole Val de Loire pour les travaux de voirie  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer un fonds de concours d’un
montant total de 419 112,25 € à Tours Métropole Val de Loire, au titre des travaux de voirie de 2017 à
2019 ; autorise Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué, à signer tout acte et document en application de la
présente délibération ; dit que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget principal 2019 après
l’adoption de la décision modificative n°2.

9. DL20190919M09 – Finances locales – Décision modificative n°2 sur le budget principal
2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 6 abstentions ((Sabine LECONTE, Jean-
Pascal  LUZEAU,  Véronique  THIMOGNIER,  Philippe  LACROIX,  Mathilde  COLLIN,  Philippe  DUBOIS),
adopte la décision modificative n°2 sur le budget principal 2019 qui s’établit comme suit :

- Section de fonctionnement ......................77 228 €
- Section d’investissement........................436 165 €

 Total……………………. 513 393 €
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10. DL20190919M10  –  Commande publique  – Adhésion au groupement de commandes
pour l’achat de carburant en vrac avec Tours Métropole Val de Loire et des communes
de l’agglomération 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré, à  l’unanimité,  décide  d’adhérer  au  groupement  de
commandes entre Tours Métropole Val de Loire et les communes de Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-
des-Corps,  Saint-Avertin,  Chambray-lès-Tours,  La  Riche,  Rochecorbon,  Parçay-Meslay,  Saint-Cyr-sur-
Loire,  Fondettes,  Luynes,  Saint-Etienne-de-Chigny,  Mettray,  Druye,  pour l’achat  de carburant  en vrac ;
adopte  la  convention  constitutive  qui  définit  les  modalités  de  fonctionnement  du  groupement  de
commandes ; précise que le coordonnateur du groupement de commandes sera Tours Métropole Val de
Loire, lequel sera chargé de signer et notifier les marchés à venir pour le compte des villes membres et 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.

11. DL20190919M11 – Commande publique –  Adhésion à la centrale d’achats GIP Approlys
Centr’achats pour la commande publique

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré, à l’unanimité,  décide  d’adhérer  au groupement d’intérêt
public  GIP  APPROLYS  CENTR’ACHATS  (domiciliation :  9  rue  Saint-Pierre  Lentin,  CS  94117,  45041
Orléans Cedex 1) ; accepte les termes de la convention constitutive adoptée par l’Assemblée Générale du
GIP APPROLYS CENTR’ACHATS, sans réserve ; autorise  Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer
le courrier valant signature de la convention constitutive et adhésion au GIP APPROLYS CENTR’ACHATS ;

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder à un vote à main levée pour désigner un délégué
titulaire  et  un  délégué  suppléant ;  désigne,  à  l’unanimité,  Hervé  CHAPUIS  en  qualité  de  titulaire,  et
Jean-Maurice GUEIT, comme suppléant,  pour représenter la Commune à l’Assemblée Générale du GIP
APPROLYS  CENTR’ACHATS,  ces  derniers  sont  autorisés,  le  cas  échéant,  à  exercer  les  fonctions
d’Administrateur  au sein du Conseil  d’Administration du GIP ;  autorise   Monsieur  le Maire ou l’Adjoint
délégué à recourir à la centrale d'achat APPROLYS CENTR’ACHATS, dans le cadre de la  délégation de
pouvoir  du  Conseil  Municipal  au Maire  adoptée  par  délibération  du  31  mai  2017,  pour  prendre  toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, accords-cadres
et de leurs avenants éventuels, nécessaires à la satisfaction des besoins de la Commune de Fondettes ; dit
que  les  crédits  nécessaires  au  paiement  de  la  cotisation  annuelle  aux  charges  du  GIP  APPROLYS
CENTR’ACHATS. seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours. 

12. DL20190919M12 – Commande publique – Adhésion au service de médecine préventive
du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte que la Ville de FONDETTES adhère à
compter  du 1er janvier  2020  au  service  de  médecine  préventive  du Centre  de  Gestion  de  la  fonction
publique  territoriale  d’Indre-et-Loire  ;  approuve  la  convention  définissant  les  modalités  d'adhésion  au
service de médecine préventive du CDG 37 ; autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ladite
convention ainsi que tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération ; dit que les crédits
nécessaires seront prélevés sur le budget principal (article 6475).

13. DL20190919M13  –  Fonction  publique – Modification  du  tableau  des  effectifs  du
personnel communal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier le tableau des effectifs du
personnel communal comme suit ; les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours :

EFFECTIFS DES AGENTS TITULAIRES

Filière     : POLICE  

 Transformation d’un poste de chef de service principal 2ème classe à temps complet en un poste
de chef de service principal 1ère classe à temps complet :

Chef de service principal 2ème classe Chef de service principal 1ère classe  
ancien effectif : 1 ancien effectif : 0
nouvel effectif : 0 nouvel effectif : 1

Ouverture d’un poste pour nommer un agent dans le cadre de la procédure des avancements de
grade
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Filière     : TECHNIQUE  

Cadre d’emplois : des Adjoints techniques

Grade : Adjoint technique
- fermeture d'un poste à 7,5/35

- ancien effectif : 2
- nouvel effectif : 1

- fermeture d'un poste à 21/35
- ancien effectif : 1
- nouvel effectif : 0

- fermeture d'un poste à 28/35
- ancien effectif : 1
- nouvel effectif : 0

Grade : Adjoint technique principal 1ère classe
- fermeture d'un poste à 35/35

- ancien effectif : 18
- nouvel effectif : 17

Filière     : MÉDICO-SOCIALE

Cadre d’emplois : des Auxiliaires de puériculture

Grade : Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
- fermeture d’un poste à temps plein 

- ancien effectif : 4
- nouvel effectif : 3

Filière     : ADMINISTRATIVE

Cadre d’emplois : des Adjoints administratifs

Grade : Adjoint administratif
- fermeture d’un poste à 8/35

- ancien effectif : 3
- nouvel effectif : 2

Grade : Adjoint administratif
- ouverture de deux postes à 35/35
      - ancien effectif : 2
      - nouvel effectif : 4

Ouverture de deux postes pour nommer des agents dans le cadre d’une nomination stagiaire.

Grade : Adjoint administratif principal 2ème classe
- fermeture d’un poste à 35/35

- ancien effectif : 7
- nouvel effectif : 6

Filière     : ANIMATION  

Cadre d’emplois : des Adjoints d’animation

Grade : Adjoint d’animation principal 2ème classe
- fermeture d’un poste à temps plein 

- ancien effectif : 1
- nouvel effectif : 0
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14. DL20190919M13 – Fonction publique – Actualisation du règlement du compte épargne
temps

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le règlement du compte épargne temps
de  la  collectivité  dont  le  dispositif  prendra  effet  à  compter  du  1er octobre  2019 ;  précise  que  cette
délibération remplace la délibération du 14 décembre 2017.

 Affiché à Fondettes, le 25 septembre 2019

Le Maire de Fondettes, 
Cédric de Oliveira 

Hôtel de ville
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Direction générale des services – Service des Assemblées – 
Dossier suivi par : Mme Dominique HAUDIQUET
 02 47 88 11 02 
Courriel : conseilmunicipal  @fondettes.fr   
Réf/courrier : W/CONSEIL/CM2019/CRCM20190919
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